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I. _ LES CONFLITS AVEC L'EGLISE ET LA GUERRE 

DE CHAMPAGNE 2 

L OUIS VII, it son aVEmement (ler aout 1137), avaiL seize ans. Son LOUIS VII ET SON 

domaine eomprenait la longue hande de territoire que les eon- DOMAINE. 

temporains appelaient la Francia et qui s'etendait du Vermandois au 
Bourhonnais, sur les vallees moyennes de la Seine et de la Loire. En 
outre, due des Aquitains de par sa femme Alienor, il dominait de 
Chatellerault it Bayonne et du Pui it Bordeaux. Son seeau Ie repre-

1. SOURCES. Les texLes relatifs a I'histoire de Louis VII sont reunis dans les 
tomes XII a XVI du recuei! des Hisloriens de France. Les principaies sources sont : rHis
toria Ludovici VlI (edit. Molinier, 1887), les chroniques anglaises ,Publiees dans la Col
lection du Maitre des Roles, les actes de Louis VII (Luchaire, Eludes sur les actes de 
Louis VII, 1885) et la correspondance du meme roi, publiee au t. XVI des Historiens de 
France. 

OUVRAGES A CO"SULTER. Hirsch, Siudien zur Geschichle Konig Ludwigs VII von Frank
reich, 1892 (pour la periode anterieure a 1160). Otto Cartellieri, Abl Suger von Saint-Denis, 18g8. 
A. Cartellieri, Philipp II Augusl, livre I, 18gg (pour les dernieres annees du regne). 

2. SOURCES. Le Fragmenl ,inedit de la vie de LOllis VII preparee par Suger, public par Lair 
dans la BiblioLheque de l'Ecole des CharLes, t. XXXIV, les biographies de saint Bernard 
et sa correspondance, publiee au t. XV des Hisloriens de France. 

OUVRAGES A CO:'(SULTER. D'Arbois de Jubainville. Histoire des ducs el des comtes de Cham
pagne (1859-1869), t. II. Brial, Examen crilique des historiens qui ani parle du differelld sarvena 
ell 1141 entre Ie roi Louis Ie Jeune et Ie pape Innocent II, dans les JV[emoires de I'Academie de~ 
Inscriptions, 1822, t. VI. Vacandard, Saini Bernard ella 7'Oyaute fran raise, dans la Revue 
des Questions historiques, t. XLIX, 1891. Dam Vaissilte, Histoil'e de Langaedoc, nouv. edit., 
t. 111. Thiel, Die politische Thdtigkeit Bernhards, 1885. 

( I ) 

III. f. 1 



Louis VII. LIVRE PRE~lIER 

sente assis sur un trone, avec de longs cheveux sur les epaules, la 
couronne sur la tete, un sceptre a la main droite, une fleur de lis a la 
main gauche. Gest l'aititude propre a la majeste royale, au roi sacre, 
au souverain de la France entiere, au successeur de Charlemagne. 
Mais, sur Ie contre-sceau, Louis VII apparalt en costume ducal, 
portant l'epee et l'ecu, cuirasse du haubert, coifre du casque 
conique, fierement campe sur un cheval au galop. Cela veut dire que 
l'Aquitaine, tout en appartenant au Roi, n'est pas absorbee dans la 
France et conserve son existence propre, avec son administration 
separee. Le roi et Ie due, en Louis VII, sont simplement juxtaposes. 
Ainsi 1'ont voulu les seigneurs et les eveques du Midi qui avaient 
donne pour femme au fils de Louis Ie Gros l'heritiere de leur dernier 
souverain, Ie due d'Aquitaine Guillaume X. 

PREMIERS ACTES Les circonstances exterieures etaient exceptionnellement favo-
DU REGNE. rabIes. En 1137, les deux puissances voisines de la France, l'Angle

terre et l'Allemagne, se trouvaient affaihlies par des troubles et des 
querelles de succession. L'empereur allemand Lothaire vena it de 
mourir sans heritier male; son gendre, Ie duc de Saxe, disputait 
1a couronne a Conrad de Hohenstaufen, que soutenaiellt Ie Pape 
et les archeveques. Les Normallds et les Ang1ais, depuis la mort 
du roi Henri lor Beauclerc (1135), etaient en pleine guerre civile. 
l~tiellne de Blois, soutenu par son frere Thibaut IV, comte de Cham
pagne, luitait contre 1a fiUe d'Henri Ier, Mathilde, mariee au comte 
d'Anjou, Geoffroi Ie Bel. Pendant qu'on se baUait a droite et a gauche 
du Capetien, celui-ci pouvait prendre tranquillement possession du 
royamne paternel et du fief conjugal. Une emeute des bourgeois 
d'Orleans, impatients de s'organiser en commune, une autre tenta
tive communaliste des gens de Poitiers, 1a resistance insignifiante 
d'un petit seigneur de la Saintonge, furent les seules difficultes que 
rencontra Louis vn a son avenement. n s'en tira par quelques execu
tions rapides. Heritier du prestige qU'avaient donne a la Royaute les 
succes de Louis Ie Gros et d'un domaine beaucoup plus vaste que 
celui de ses preciecesseurs, ce jeune homme avaiL Ie droit de se faire 
l'illusion que les puissances feodales et ecclesiastiques n'etaient pas 
de force a lui tenir tete. 

RETRAITE DE LA L'histoire traditionnelle ne connait guere que Ie Louis VII 
REINE-MimE. d'apres la croisade, Ie Roi devot qui jeune au pain et a l'eau tous les 

samedis et obeit docilement aux volontes de ses clercs, Ie politique 
craintif et maladroit qui humilia la RoyauLe devant les Plantagenets. 
1\1ais Louis vn debutant a une autre allure: celIe d'un prince auto
ritaire et actif, dont l'ambilion inquiete s'aUaque a plusieurs objets 
a la fois. II se lance, avec une audace brouillonne, dans les entre-
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prises les plus difficiles. Les conflits avec Ia haute feodalite, avec les 
eveques, avec Ie Pape semb1ent l'attirer. Gest lui, nous Ie montre
rons, qui a pris 1'initiative de Ia seconde croisade. 

Peu de rois ont commence aussi hardiment. A peine en posses
sion de Ia couronne, il se debarrasse, non pas de la tutelle (il etait 
majeur et sacre depuis 113i), mais de la surveillance de sa mere, la 
veuve de Louis Ie Gros, AdelaIde de Savoie. Celle-ci quitte Ie palais 
et se retire dans son domaine dotal. Elle renongait si bien 11 sa situa
tion de reine, qu'elle l'oublia tout a fait pour epouser un baron de 
quatrieme ordre, Ie seigneur de Montmorenci. Suger, parlant a mots 
couverts de cette revolution de cour, attribue 1a retraite subite d'Ade
laIde a un motif interesse. Elle aurait ete mecontente des prodicralites 
de son fils, qui jetait 1'01' sans compter, comme tous les jeunes n~bles, 
et serait partie par crainte de voir s'epuiser Ie tresor royal et com
promettre sa propre fortune. La vraie raison est que, peu de temps 
apres Ia mort de Louis VI, Ie desaccord se mit entre les differentes 
personna1ites du palais qui pouvaient pretendre a diriger Ie jeune 
Roi : l'influence de la reine-mere dut ceder devant celIe de 1'abbe de 
Saint-Denis, Ie plus ecoute des conseillers royaux. Suger, avec sa 
reserve ordinaire, se garde bien de dire qu'il a ete une des causes 
principales du refroidissement survenu entre la mere et Ie fils. Mais 
sa phraseologie toujours obscure laisse enlrevoir que la rupture n'eut 
pas lieu sans un echange d'explications assez vives. Lui-meme se 
represente disant it AdelaIde et a ses partisans, qui menagaient de 
quitter Louis VII: « Vous pouvez repudier la France, elle n'a jamais 
manque d'epouseurs. » Entre sa mere et Ie ministre qui avait deja si 
bien servi la Monarchie sous Ie regne precedent, Louis n'hesita pas. 
La Reine partit, et Suger continua a diriger Ie palais. 

II n'y domina pas cepen~ant au point qu'il faille Ie considerer 
c?mme l'~nspirateur unique de 1a politique du jeune Roi pendant les 
d1x rremleres annees du regne. Les determinations importantes de 
LoUIS VII, surtout quand ii fit la guerre au pape Innocent II et au 
c?mte de Champagne, ont ete prises en dehors de Suger. Ce moine 
Sl modere, si prudent, si desireux de voir la Royaute vivre en paix 
~ve? Ie pouvoir ecclesiastique, eta it plutot enclin a exagerer la conci
lIatIOn: Son premier acte fut une concession impolitique 11 la haute 
feodahte. Sur son conseiI, Louis VII sollicita 1'appui du comte de 
Champagne, Thibaut IV. Le Roi et Ie haut baron se rencontrerent a 
Aux:rre ~1138), au cours d'une chevauchee que Louis faisait dans la 
partIe OrIentale de son royaume pour y recueillir les hom mages des 
vassaux. Suger vou1ait assurer au Roi l'alliance d'un homme « connu 
de tous pour sa droiture et sa fidelite aux engagements pris. » Et 
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il raconte qu'a 1'entrevue d'Auxerre, Thibaut se montra emu jus
qu'aux larmes, ( declarant qu'il remerciait Dieu de ce que Ie Roi 
acceptait si aimablement ses services et voulait bien renoncer aux 
sentiments d'animosite que ses pnSdecesseurs avaient l'habitude de 
temoigner aux comtes de Champagne. ) Allusion inconvenante et 
injuste aux demeIes anterieurs de Thibaut avec Ia couronne. Le 
comte de Champagne oubliait que Louis Ie Gros, deux ans avant sa 
mort et toujours a l'instigation de Suger, s'etait reconcilie avec lui, 
et, l'admettant au conseiI royal, lui avait presque confie Ia tutelle de 
son heritier. 

HOSTILlTE Thibaut avait donne pendant trente ans, conLre la Monarchie, 
DU COlJTE des preuves d'une perfidie haineuse. Suger s'imagina peut-etre faire 
DE CHAMPAGNE. un coup d'hahilete en plagant Ie Roi et Ie royaume sous Ia protection 

d'un feudataire que les clercs et Ies moines respectaient comme l'ami 
de saint Bernard et Ie soutien du clerge rMormiste. L'illusion fut 
vite dissipee. En 1138, Louis VII, pret a. partir pour chatier l'insurrec
Lion des Poitevins, demande a Thibaut de lui venir en aide. Le comte 
se derobe sous pretexte de consulter ses barons. On lui envoie Suger 
qui n'obtient de lui ni argent ni soidats. En 1141, Ie Roi, pour faire 
valoir les droits que scs predecesseurs les dues d'Aquitaine avaient 
revendiques plusieurs fois sur Toulouse, organise une expedition 
contre Ie comte Alphonse-J ourdain. Thibaut ne se souciait pas de voir 
Ie Ca peLien accroilre encore ses territoires et sa puissance. Au mepris 
de la loi de vassalite, il refuse d'envoyer a Louis VII meme Ie mini
mum de son conLingent militaire. Le Roi rompit avec ce pretelldu allie. 

LARE1NE ALIENOR. L 'abbe de Saint-Denis continuait a diriger les affaires COUl'antes : 
mais, dans les questions de haute politique, Louis avait un conseiller 
auquel il n'etait pas capable de resister. Sajeunefemme, Alienor, lui 
inspirait une tendresse passionnee et jalouse, presque « immoderee 1. ) 

La Reine, habituee a Ia vie facile des cours du Midi, amie de la poesie 
et des poetes, coquette, Iegere et sensuelle, comme tant d'autres 
dames divinisees par les troubadours, ne trouvait pas dans ses tra
ditions de famille Ie respect du Clerge et des choses saintes. Son grand
pere Guillaume IX, Ie chansonnier, se moquait volontiers des clercs 
et resista ouvertement aux papes. Son pere, Guillaume X, avait ete 
l'adversaire d'Innocent II et de saint Bernard. Alienor entraIn a peu 
a. peu son mari a des hardiesses inattendues de Ia part de cet ancien 
eleve du cloitre Notre-Dame, nourri dans Ie giron de l'Eglise. 

Louis se montra plus hostile que son pere aux libertes eccle
siastiques. II refusa, chose grave, d'etre un instrument entre les mains 

1. Amore immoderato, Le mot a etc dit par un contemporain, l'auteur de I'Histaria ponti
{icalis, c'est-a-clire probublcment Jean de Salisbury, Et ce temoignage n'est pas unique. 
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des reformateurs. En- 1.138, un moine de Cluni avait etC eIu a. l'eveche 
de Langres, et Ie Roi lui accorda l'investiture. Mais I'influence de saint 
Bernard lui fit substituer un prieur cistercien, pour lequel on demanda 
de nouveau l'approbation royale. Louis VII, mecontent de n'avoir pas 
ete consulte, refusa tout d'abord de reconnaitre Ie candidat de l'abbe 
de Clairvaux, et celui-ci dut ecrire, a. plusieurs reprises, des leUres 
pressantes : « Vos delais nous epouvantent, nous qui voyons Ie dio
cese en proie a. Ia rapine et a Ia devastation. CeUe terre de Langres est 
a vous : relection s'est faite selon les formes canoniques : relu vous 
est fidele. II ne Ie serait pas, s'il ne voulait pas tenir de vous ce qui 
vous appartient. Mais il n'a pas encore pris possession des biens du 
diocese et il n'est pas entre dans votre ville. » Le Roi fit aUendre son 
consentement. En 1.139, a Reims, il favorise l'etablissement de la 
commune, c'est-a.-dire 1'etat des choses Ie plus contraire aux interets 
du clerge local, de meme qu'en 1146 il fondera la commune de Sens, 
au detriment de l'archeveque et des abbes. En 1140, il pratique Ia 
candida ture officielle dans l'abbaye de l\Iorigni, si bien que les moines 
sont obliges de ruser pour conserver leur droit. 

Ce fils aine de l'Eglise n'enLend pas que les elections et les con
secrations d'eveques se fassent sans son aveu. En 1141, l'archeveque de 
Bordeaux, Geoffroi de Loroux, inLronise un eve que de Poi tiers sans 
que Ie gouvernement royal ait ete prevenu. Louis VII empeche l'eveque 
de meUre Ie pied dans sa ville episcopale et cite l'archeveque en justice. 
Scandale qui amene l'intervention de saint Bernard, et une lettre 
virulente ou l'abbe de Clairvaux incrimine Ie conseiller de Louis VII 
Joscelin, eveque de Soissons, et rappelle l'imprecation hihlique ; 
« Malheur a la terre dont Ie Roi ne sera qu'un enfant! » 

L'emotion des chefs du parti reformiste s'accrut encore lorsqu'ils 
apprirent, en 1.141, qu'a. Bourges, OU l'archeveche etait vacant, Ie Roi 
osait opposer son candidaL a cclui que Ie clerge local avait choisi, et 
que Ie Pape lui-meme designait. Alors que partout la bonne cause 
trio~nphai~ et que Ie sacerdoce vivait en paix avec l'Etat, la querelle 
des InvestItures menagait de se rouvrir, en France, par Ie caprice d'un 
prince de vingt ans! Le candidat de Louis VII etait un clerc de sa 
chapelle, Ie chancelier Cadurc; celui d'Innocent II, Pierre de La 
Chatre, cousin du chancelier de l'eglise romaine, Aimeri. Le Roi avait 
commence par declarer qu'illaisserait les electeurs de Bourges libres 
de nommer qui bon leur semblerait « a l'exclusion de Pierre de la 
C~ah~e. » Qua.nd celui-ci eut ete elu, Louis jura sur les reliques que, 
lUl VIvant, PIerre n'entrerait pas dans Bourges. La riposte fut 
prompte. Innocent II sacra lui-meme Pierre de La Chatre, blama 
Cadurc et defendit de lui conferer aucun benefice. Puis, voyant que 
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Bourges restait ferme a son candidat, il jeta l'interdit sur la terre du 
Ro~. Louis VII n'~tait pas frappe d'excommunication personnelle : 
malS, partout ou 11 passerait, les offices religieux cesseraient d'etre 
celebres. Meme Ie bruit courut, invraisemblable d'ailleurs, que Ie Pape, 
non content de sevir contre Ie roi de France, l'avait bafoue : « Le Roi, 
aurait-il dit, est un enfant dont l'education est a faire : il faut l'em
pecher de prendre de mauvaises habitudes. )) 

On sait queUe valeur Ie Moyen age attribuait a un serment prete 
sur les reliques et queUes consequences, d'autre part, entralnait l'in
terdit. Du premier coup, Ie Pape et Ie Roi s'etaienL avances si loin 
qu'ils pouvaient difficilement reculer. Suger n'etait pour rien dans 
nne pareille avenLure. II avait plaide, aupres de son maitre, mais sans 
succes, la cause de Pierre de La ChAtre. Sans douLe Ia reine Alienor 
1'emporta, ici encore, sur les scrupules religieux de son mario 

On eut par un nouvel incident la mesure de ce qu'elle pouvait. Le 
senechal de France,Raoul de Vermandois, repudie sa femme, niece du 
comte Thibaut, pour epouser la smur d'Alienor, Petronille d'Aquitaine. 
Trois eveques du do maine royal consentent a dissoudre Ie premier 
mariage, sous pretexte de consanguinit6, et a benir Ie second. Les 
partisans de la Reforme s'indignent. Un legat est envoye en France, 
reunit un condIe a Lagni et fait proclamer la validite du premier 
mariage de Raoul. Celui-ci refusant de se separer de Petronille, on 
les excommunie run et l'autre. La terre du comte de Vermandois est 
mise en interdit. Les eveques qui ont fait Ie second mariage sont 
frappes des peines ecclesiastiques. Le conflit religieux s'aggravait. 
Par surcrolt, une crise politi que allait s'ouvrir. Le comte Thibaut 
considera comme un outrage personnel 1'af'front fait a sa niece. II 
Mait d'ailleurs favorable aux entreprises des rMormistes et decide, 
pa~ pri~cipe et par habitude, a soutenir la politique du Saint-Siege. II 
pnt faIt et cause pour Pierre de La Chatre et Ie re(1UL dans ses 
domaines. n avait prete sa ville de Lagni au concile qui excommunia 
Ie beau-frere du Roi. Cette conduite equivalait a une declaration de 
guerre, et la guerre, en effet, suivit (H42). 

Louis VII s'attaquait ~onc a la fois a Innocent II, triomphant 
du schisme, maitre de l'Eglise, et au plus dangereux des hauts 
barons de France, car Thibaut trouvait un appui dans la plus grande 
puissance du siecle, saint Bernard. Celui-ci ne pouvait oublier que 
Ie comte de Champagne Mait Ie protecteur et Ie banquier de 1'ordre 
de Citeaux. Le Roi pensait-il que, dans ceUe quereUe avec un vassal, 
il avait Ie droit de son cote et que Thibaut, refusant par deux fois 
Ie service militaire a son suzerain, puis devenant l'homme du Pape 
c~ntre Ja dynastie, avait pris lui-meme 1'oiTensive? Le comte rcstait 
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fidele a son passe, a ses traditions d'ennemi acharne du pouvoir royal. 
Le Roi envahit rapidement la Champagne et prend Vitri, ou treize 
cents personnes perissent dans l'eglise en feu. Son frere Robed, 
comte de Dreux, occupe militairement Reims et Chi3Jons (1142-1143). 

Surpris, Ie comte de Champagne eut une attitude piteuse et se 
defendit a peine. On ne retrouve plus ici I'homme qui avait tant de 
fois guerroye c~ntre Louis Ie Gros ou Geof'froi d'Anjou. Ses propres 
sujets Ie plaisantent, lui reprochant les donations et les aumones qui 
lui valaient si frequemment les louanges du Clerge. « Pourquoi, )) 
disait-on, « Ie comte Thibaut n'a-i-il pas employe son temps et son 
argent a des choses plus utiles? II ace qu'il merite; pour chevaliers, 
des moines, pour arbaletriers, des freres conyers : il voit maintenant 
a quoi tout cela peut servir. » Dans une reunion a laquelle assistait 
saint Bernard, un eveque s'ecrie : « Le comte Thibaut est entre les 
mains du Roi; il n'y a personne qui puisse Ie sauveI'. - Permettez, 
repond un autre eveque, il y a quelqu'un qui peut Ie delivrer. - Qui 
donc? - Dieu, qui est tout-puissant. - Oui, repond l'autre, s'il Ie 
veut bien, s'il prend la massue et frappe de tous coLes, mais jusqu'a 
present il ne l'a pas fait. )) 

Le comte de Champagne fut sauve par 1'abbe de Clairvaux. Celui-ci 
prechait d'ordinaire l'entente du pouvoir temporel et du pouvoir spi
rituel, l'union « des deux glaives, )) mais sans desirer 1'absorption de 
l'Etat dans l'Eglise; il avait l'esprit plus large que la fraction intran
sigeante du parti de la Reforme. 11 respectait d'ailleurs, dans la royaute 
fran(1aise, une puissance etablie par Dieu et tenant du sacre une invio
lable dignite. S'il a traite durement, dans certaines lettres, les princes 
de la famille capetienne, il n'a pas menage davantage les cardinaux et 
les papes. Les saintes coleres auxquelles il cedait parfois, pour 
defendre ce qu'il croyait etre la verite et la justice, Ie poussaient a 
parler comme un prophete de la Bible, avec une violence donL il s'ex
cusait en suite humblement. Mais ce representant de l'internationalite 
ecclesiastique ne pouvait etre et ne fut jamais, nous l'avons montre 
deja 1, Ie serviteur devoue des Capetiens. Dans Ie conflit de 1142, il prit 
parti pour la Champagne contre la France royale, pour Ie vassal c~ntre 
Ie suzerain, et Louis VII Ie lui a reproche. Bernard, en eiTet, excita Ie 
pape Innocent II a intervenir en faveur de Thibaut, tout en insistant 
aupres de Louis VII et de ses conseillers pour arreter les hostilites. 

Grace a ses demarches pressantes et reiterees, Ie comte de Cham
pagneconclutavec le roi de France (i143) Ie traite de Vitri, par lequel 
Louis VII rendait ses conquetes, a condition que Ie comte prendrait 

1. IIistoire de France, t. II, seconde partie, p. 273. 
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l'engagement de faire rapporter l'excommunication lancee contre 
Raoul de Vermandois et sa seconde femme. Avant tout, il fallait 
empecher la ruine complete du feudataire; l'excommunication est 
donc levee en effet, mais une fois Thibaut hoI's de danger, Raoul est 
de nouveau frappe d'anatheme. La negociation n'etait qu'une comedie 
destinee a sauver Ja Champagne et son suzerain. Et saint Bernard, 
dans une lettre adressee a Innocent II, approuve ce chef-d'ceuvre de 
diplomatie : « Pour empecher la desolation complete du pays et la 
ruine de tout un royaume divise contre lui-meme, votre fils tres devot 
(Thibaut), ami et defenseur de la liberte ecclesiastique, a ete con
traint de s'engager, sous la foi du serment, a faire lever la sentence 
d'excommunication prononcee parvotre legat contre Ie tyran adultere 
(Raoul de Vermandois). n a fait cette promesse, sur la priMe et Ie 
conseil de plusieurs hommes fideles et sages: car iis lui disaient que 
la levee de l'excommunication pouvait etre obLenue de vous facile
ment, sans violeI' les lois de l'Eglise, et que, puisque cette excom
munication etait juste, vous auriez Ie droit de la renouveler immedia
Lement et de la confirmer a jamais. Ainsi la ruse sera dejouee par 
la ruse, la paix sera obtenue, et celui qui se glorifie dans sa malice, 
qui est puissant dans l'iniquite (Louis VII) n'en retirera aucun 
avantage. » lci l'abbc de Clairvaux s'est montre plus politique qu'il 
ne convenait a sa grande ame. 

LIGUE FEODALE. Louis VII, ainsi. dupe, occupe de nouveau une partie de la Cham-
pagne et refuse de laisser pourvoir aux sieges episcopaux vacants. 
En revanche, Thibaut essaye de former contre lui une ligue feodale. 
Il s'allie aux comtes de Flandre et de Soissons. On annonce les fian
\1ailles de son fils amc avec la fiUe du premier de ces deux seigneurs, 
et celles de sa fille avec Ie second. Ces deux mariages avaient, en 
pareille circonstance, une signification tres claire. Louis VII les 
declara illegaux, en droit feodal, puisqu'ils avaient etc conclus sans 
raveu du suzerain, et il chercha ales faire annuler par l'Eglise sous 
pretexte de parente. Bernard essaya encore de justifier Thibaut. 
A l'entendre, les deux projets de mariage devaient rassurer Ie Roi 
au lieu de l'alarmer : « Le Roi reproche au comte, comme un 
crime, de vouloir marier ses enfants avec les barons du pays 1 l'affec
tion mutuelle de ses vassaux lui est suspecte! il croit la Royaute 
menacee, quand les barons s'aiment et s'unissent entre eux! » Un 
autre contemporain a expose 1a situation avec plus de franchise: « Le 
comte Thibaut, tout a fait exaspere, detournait Ie plus qu'il pouvait 
les barons de France de la fidelite due au Roi. » 

EMBARRAS DE L'embarras de Bernard se reflete curieusement dans sa co1'
SAINT BERNARD. respondance. Il desire la paix pour l'Eglise et pour Thihaut, mais il 
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sait qU'il ne l'obtiendra pas si Ie Roi reste sous l'interdit, et il s'efforce 
d'amener Innocent II a fai1'e treve de severites. II plaide aupres de lui 
la cause du roi de France, fait valoi1' sa dignite, sa jeunesse. Repoussc 
de ce cote, il se relourne vel'S Louis VII et lui reproche sa conduite 
envers les eglises. « Faites ce qu'il vous plait, s'ecrie-t-il, de votre 
royaume, de votre arne et de vot1'e couronne; nous, fils de rEglise, 
nons ne pouvons dissimuler les injures faites a notre mere, et je vous 
en .ave1'tis, nous nous leverons et combattrons pour eUe jusqu'a la 
mort, s'il Ie faut, non avec des boucliers et des epees, mais avec les 
seules armes qui nous cOl1viennent, les prieres et les larmes ... Je vous 
Ie repete, si vous persistez dans cette attitude, vous n'attendrez pas 
longtemps la vengeance. » Illaisse enfin, dans une letire a un cardinal, 
echapper cette parole grave, d'on sortira un jour Ie divorce d'Alienor: 
« De quel front Ie Roi cherche-t-il a imposer aux autres un respect si 
rigoureux des empechements de consanguinite, lui qui, notoirement, 
a epouse une femme qui etait sa cousine au troisieme ou quatrieme 
degre? ) 

On ne sait quelle aurait ete l'issue de cette guerre religieuse et FAlX DEFINITIVE 

feodale, poursuivie, de part etd'autre, avec tant d'aprete, si la dispari
tion de run des adversaires n'etait venue changer la face des choses. 
Le 24 septembre H43, Innocent II mourait, et moins d'un an apres, 
grace aux efforts combines de Suger et de saint Bernard, ainsi qu'a 
l'esprit conciliant du nouveau pape, Celestin II, la paix etait conclue. 
L'interdit qui pesait sur Ie Roi et sur sa terre fut leve par Ie Pape, et 
Thibaut semble avoir abandonne ses projets de mariage. Louis VII, 
de son cote, dut evacuer la Champagne, et reconnaitre Pierre de La 
Chatre comme archeveque de Bourges. n lui fallut meme se resi-
gner a l'excommunication de Raoul et de Petronille, dont Ie mariage 
ne fut valide par l'Eglise qu'au bout de quat1'e ans. En somme, la 
Royaute avait remporte les succes militaires, mais c'etait la Papaute 
qui triomphait. 

AVEC LA 

CHAMPAGNE. 

Ce resultat fut attribue a l'effet de la vertu divine qui s'attachait SAIII'T BERNARD ET 

aux ades de saint Bernard. Si nous en croyons les biographes de ALIENOR. 

Clairvaux t, Ie saint aurait, dans un jour d'inspiration, prophetise 
que la paix serait con clue dans cinq mois. Ils nous montrent Bernard, 
au cours des negociations, rencontrant la reine Alienor dans l'abhaye 
de Saint-Denis et lui reprochanL de les entraver. Elle s'ohstinait a 
faire demander par Ie Roi, comme condition sine qua non, la levce de 

1. Les Vies de saint Bernard ne sont, apres tout, que des cem-res d'edification et des 
recueils de miracles ou Ie narrateur enthousiasle tend, visiblement et toujours, a faire de 
son heros Ie centre de Ia politique genera Ie et a lui attribuer tous les faits importants de 
l'hisloire contemporaine. 
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l'excommunication de sa sceur et de son beau-frere. « Renoncez a cette 
entreprise, lui dit Ie saint, et donnez au Roi de meilleurs conseils. )) 
Et comme elle se plaignait du chagrin qU'ene eprouvait de ne pas 
avoir d'enfants apres sept ans de mariage : « Faites ce que je vous 
demande, ajouta Bernard, cessez de vous opposer a nos efforts, et je 
prierai Dieu de vous accorder l'heritier que vous desirez. » Louis VII, au 
moment de conclure la paix, rappela a saint Bernard sa promesse. Bien
tOt la Reine mit au monde une fille: Ie ciel ne l'avait exaucee qU'a demi. 

Il est certain que Bernard a pris une grande part a la conclusion 
du traite de paix, et ron peut croire que son eloquence entralna Ie 
jeune Roi, comme elIe agissait sur les foules. Mais, pour d'autres 
raisons que l'abbe de Clairvaux, Suger convainquit son maitre de la 
necessite d'en finir. Tous les hommes d'Eglise avaienL interet a faim 
cesser une luUe cruellement embarrassante pour eux-memes, puis
qU'elle mettait leur devoir de sujets du roi en opposition avec leurs 
sentiments de chretiens. Au fond, Louis VII se soumit, parce qu'au 
XIle siecle une royaute en guerre avec l'Eglise, frappee d'anatheme, 
etait dans l'impossibilite de gouverner. 

Pendant que la paix de H44 se negociait, un evenement politique 
de la plus haute importance s'etait passe dans la France de rOuest. 
Etienne de Blois et son fils, Eustache de Boulogne, occupes en 
Angleterre par leur luUe contre la fiUe d'Henri Ier, ne pouvaient plus 
defendre la Normandie. Geoffroi Ie Bel, comte d'Anjou, s'en empara 
et compl6ta sa conquete par la prise du chateau de Rouen (23 avril). 
La puissance normande unie a l'angevine, Ie duche au comte, sujet 
de reflexions serieuses pour Ie roi de France! Pouvait-il laisser 
s'accomplir cette annexion? mais comment s'y opposer, sans se 
meUre sur les bras une nouvelle guerre? Avec son temperament de 
soldat et ses appetits de conquerant, Geoffroi n 'etait pas homme a 
se derober, comme Thibaut de Champagne, et il avait pour allie son 
beau-frere, Ie comte de Flandre, Thierri d'Alsace, a qui les forces 
militaires ne manquaient pas. Louis VII fut assez habile, ne pou
vant empecher la conquete de la Normandie, pour en tirer profit. II se 
porte tout a coup avec son armee vel'S la frontiere normande et fait 
mine d'assieger Driencourt, place forte qui n'etait pas encore tombee 
au pouvoir du comte d'Anjou. Celui-ci, pour ne pas etre inquiete 
dans sa prise de possession du duche, se resigne a un sacrifice. II 
cede au Roi Ie chateau de Gisors, une des clefs de la Normandie, 
toujours disputee entre Kormands et FranQais, ainsi que plusieurs 
autres chateaux du Vexin. Louis VII se trouva ainsi, sans coup 
ferir, investi d'un territoire que ses predecesseurs avaient vainement 
reclame a Guillaume Ie Conquerant. 
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En somme, ce debutant n'avait pas si mal reussi. II n'avait baUu 
en reb'aite que devanL la puissance religieuse, ce qui, au Moyen age, 
n'humiliait pas. On pouvait esperer beaucoup de la hardiesse et de 
l'activiLe de Louis VII, s'illes avait employees au seul service de la 
RoyauLe. Or, Ie jour de Noel H45, alors qu'il reunissait sa cour, a 
Bourges, pour prendre la couronne solennellement, comme c'etait 
l'usage aux grandes fetes, il revel a a ses barons une resolution dont 
Ie secret avait ete jusque-la bien garde. II Mait decide a porter 
secours aux chretiens de Syrie, fort en danger delmis qu'Edesse 
etait tombee, juste un an auparavant, entre les mains des infideles. 
C'etait la premiere fois qu'un roi s'engageait a prendre la croix. Ainsi 
allait se rouvrir !'ere des manifestations grandioses dues a l'esprit 
d'aventure et au sentiment religieux des chretiens d'Occident.' 

II. - LA SECONDE CROISADE 1 

A qui faut-il aUribuer l'initiative de cette nouvelle prise d'armes? 
Responsabilite grave, puisque l'expedition tourna en desastre. 

Les uns l'ont rejetee sur Ie pape Eugene III, d'autres sur saint Ber
nard, d'autres enfin sur Ie roi de France. II semble que l'idee premiere 
de l'entreprise appartienne a Louis VII. C'est lui qui en a parle avant 
tout autre, et sa resolution a entratne celIe de Bernard et du Pape. 
Mais quel motif determina Ie roi de France? 

L'opinion la plus generale veul qu'il so it parti en Terre Sainte 
sous Ie coup du remords de la catastrophe de Vitri. D'apres cer
tains contemporains, ii accomplissait simplement un vceu de pelerinage 
forme par son frere alne, Philippe, mort avant d'avoir pu l'executer; 
d'apres d'autres, il voulait expier Ie parjure qu'ii avait commis en 
reconnaissant Pierre de La Chatre, la violation d'un serment prete sur 
les reliques. L'historien de la seconde croisade, Odon de Deuil, donne 
pour raisons Ie zele religieux du Roi et son desir de sauveI' la Terre 
Sainte, menacee de nouveau par Ie Musulman. La situation et Ie 
temperament de Louis VII suffisent a expliquer son depart. Jeune, 

1. SOU~CES .. Parmi les historiens laLins, la Chronique d'Odon de Deuil, dans Migne, 
Patrologle la.tme, t. CLXXXV. Les Gesta Frederici loe, d'OUon de Freisingen, et Rahewin 
dans les Scnptores rerum Germanicqrnm, edit. Waitz, 1884. Jean de Salisbnry, Historia 
p,ontificalis (114~-1152), Mit. Arndt, dans Pertz, Scriptores, t. XX. Les Gesta Ludovici VII, 
s:mpl~ traduct;on ~es Ch:oniques de Saint-Denis, faite au XIV' siecle, ont peu de valeur 
hlstorlq~le. - I ~rnll. les Illstonens grecs, Cinname, Ie continuateur d'Anne Comnione, dans 
Ie recuell des Hlstonells des croisades, Historiens grecs, t. I, 1875, et Nicetas, ibid. 

OUVRAGES A. CONSULTER. Kugler, Studiell zur Geschichte des zweitell Kreuzzuges, 1866. 
;aca~~~~d, s.a~llt Bern~l'd et la secollde croisade, dans la Revue des Questions historiques, 
•. XX,,-v 1!I. lIuffer, DIe Anfiinge des zwei/en J{l'euzzuges, dans Historische Jahrbuch, 1887. 
Ber~hardl, Konrad III, t. II, 1883. Neumann, Bernhard von Clairvaux and die Anfiinge des 
zwelten J{reuzzuges, 1882. R5hricht, Geschichte von J{onigreich Jerusalem, 1898. 
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ardent, .avide de mouvement et de bruit, en meme temps tres devot, 
plus pmssant que ses predecesseurs, maitre de Ia plus grande partie 
d~ l~ France et d'ur: royaume OU nul danger serieux ne Ie menagait, il 
reHlt une. entrepns.e pro pre it satisfaire a la fois son desir de gloire 
et ses sentiments rehgwux. La premiere croisade avait ete surtout une 
ceuYre frangaise. II appartenait au roi de France d'en sauvegarder et 
d'en completer les resultats. 

La proposition du roi de France, dans l'assemblee de Bourges, 
trom-a les barons si peu enthousiastes qu'il dut leur assigner une nou
velle reunion pour les fetes de Paques de l'annee suivante, a Vezelai. 
L~ Noblesse, decimee par la croisade precedente, reculait visiblement. 
L'Idee ne pIut pas davantage aUK politiques qui pensaient, comme 
Suger, que l'absence du Hoi n'Ctait pas conciliable avec les il1terets 
de l~ ~Ionarchie. Le biographe de l'abbe de Saint-Denis affirme que 
celm-cl se declara, au debut, contre Ie projet. Le Pape aussi commenga 
par se tenir sur la reserve. Eugene III, circonspect et timide, a'mit 
assez de peine a se dehattre avec les Romains, sujets toujours revoltes, 
et a dCfendre cont1'e les Allemands les prerogatives de la puissance 
spirituelle. Quand il apprit la resolution de Louis VII, ne pouvant s'y 
opposer, il langa 1a bulle destinee a provoquer les prises de croix, 
regIa les details et les preparatifs de l'entreprise, mais n'y mit aucun 
enthousiasme. II accueillit meme assez froidement, un peu plus tard, 
la nouvelle que l'empereur d'Allemagne, Conrad III, s'etait Cl'oise et 
lui reprocha de s'etre engage, lui et son peuple, sans l'avoir consuIte. 

Saint Bernard lui-meme, tout d'abord, hesita. nne voulut entre
prendre la predication de la croisade que sur un ordre expres elu 
Pape. Mais, quand il eut adopte l'idee, ilIa fit sienne et s'y devoua 
tout entier avec cette energie brulante qui rendait sa volonte irresis
tible. Fort douteux lors de la reunion de Bourges, Ie succes de la 
croisade devint certain quand ill'eut prechee a Vezelai (1:146). On vit 
se reproduire alors, aux pieds de Ia tribune improvisee d'ou il parlait 
a la fouIe, les scenes d'ellthousiasme qui s'etaient produites a Cler
mont. L'6toffe pour les croix faisant d6faut, Bernard dechira ses vete
ments et en fit des croix pour ses auditeurs. L'oracle universel s'etait 
prononce, et Ie saint put ecrire au Pape : « J'ai ouvert la bouche, j'ai 
parle, et aussitot les croises se sont multiplies a l'infini. Les villages 
et les bourgs sont deserts. Vous trouveriez difficilement un hom me 
contre sept femmes. On ne voit partout que des veuves dont les maris 
sont encore vivants. )) 

Bernard voulut donner a Ia croisade des proportions colossales. II 
prit l'initiative d'offrir l'empereur Conrad III comme compagnon de 
route au roi de France. L'Empereur commenga par resister: il avait 
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d'excellents motifs pour ne pas quitter ses Btats. Mais l'eloquence du 
saint et les innombrablcs miracles qu'il sema sur sa route eurent 
raison de tous les obstacles. La diete de Spire, ou l'Empereur ceda au 
<{ourant populaire et prit la croix, fut Ie pendant de l'assemblee de 
Vezelai. La croisade allema:nde y fut decidee. 

Les vues du puissant agitateur allaient plus loin. Par ses lettres 
et ses circulaires enflammees, il associa tous les autres pays d'Occi
dent, l'Angleterre entre autres, a la pensee commune. II eut l'idee 
grandiose d'attaquer, a la fois, sur trois points differents, Ie monde 
infidele ou paIen que la premiere croisade avait entame seulement en 
Syrie. Tandis que la grande armee se dirigerait sur la Terre Sainte, 
deux autres croisades particulieres devaient agir, l'une Ie long de 
l'Elbe, contre les Slaves, l'autre en Portugal, contre les Musulmans 
d'Afrique, maitres de Lisbonne. Toutes les forces de l'Europe latine 
mobilisees en meme temps; l'islamisme attaque a l'Est par l'immense 
cavalerie qui s'ebranlait de France et d'Allemagne, a 1'0uest par une 
flotte d'Anglais et de Flamands; Ie paganisme slave combattu par une 
armee de cent mille Allemands : tel fut Ie resultat de la propagande 
de saint Bernard et son miracle Ie plus authentique. Le roi de France 
a Ie premier pense a Ia croisade, mais c'est l'abbe de Clairvaux qui 
l'a faite, parce que lui seul etait capable de vaincre les resistances des 
feodauK ef de pousser I'Europe entiere sur 1'0rient. 

D'ailleurs Ia seconde croisade repondait a une necessite evidente. 
La prise d'Edesse par l'emir de MossouI, Zengui, compromettait serieu
sement l'ceuvre des premiers croises, qui avait cOiHe taut de sang aux 
Latins. Antioche et Jerusalem etaient menacees. « Le monde tremble 
et s'agite, )) s'ecriait Bernard, « parce que Ie Roi du Ciel a perdu sa 
terre, la terre ou jadis ses pieds ont pose. Les ennemis de la croix se 
disposent a profaner les lieuK consacres par Ie sang du Christ; iis 
levent les mains vel'S la montagne de Sion, et si Ie Seigneur ne veille, 
Ie jour est proche ou ils se precipiteront sur la cite du Dieu vivant. )) 

La croisade de saint Bernard ne differe pas seulement de celIe 
d'Urbain II par la conception raisonmSe d'une attaque d'ensemble 
dirigee contre les diverses parties du monde musulman et paIen : on y 
voit un effort vel'S l'ordre, la regularite, la prudence. Le Pape dMendit 
aux croises d'emmener des chi ens et des faucons, leur imposa meme 
une forme particuliere d'armes et de vetements. II aurait encore 
mieux fait de leur interdire de se faire suivre de leurs femmes et de 
leurs chambrieres : mais ceci etait difficile; Louis VII donna l'exemple 
facheux de partir avec Alienor. 

Un autre progres fut que les combattants reguliers de 11.47 se 
presenterent en masses moins nombreuses que les barons et les 
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chevaliers de 1095. L'armee de Louis VII ne comptait guere plus 
de 70000 hommes d'armes; cene de Conrad III en avait a peu pres 
autant. II s'agissait, cette fois, d'armees presque nationales, mar
chant so us les ordres de leur roi. On ne vit plus de bandes desor
donnees partir en avant et compromettre par leurs exces Ie sort des 
chevaliers qui deyaient passer par la meme route. « S'il en est parmi 
YOUS, ») ecrit Bernard aux Allemands, « qui veulent devancer l'armee 
du Royaume, ne souffrez pas cette audace. S'ils se disent envoyes par 
nous, niez-Ie. S'ils vous montrent des lettres de nous, tenez-Ies pour 
fausses ou falsifiees. II importe qu'on elise pour chefs des hommes 
verses dans l'art de la guerre. II faut que l'armee du Seigneur parte 
tout entiere en meme temps, pour etre sur tous les points en force et 
a l'abri de toute attaque yiolente. N'ayez-yous pas souyent entendu 
parler de ce moine nomme Pierre, si celebre dans la premiere croi
sade? II se lanQa dans de tels perils que sa troupe succomba, a un 
petit nombre pres, aneantie par Ie fer ou Ia faim. Craignez qu 'une 
faute semblable ne vous prepare Ie meme sort. )) 

La croisade de 1.:147, mieux preparee, plus regulierement orga
nisee, eut, it certains, egards, un caractere moins populaire que la pre
cedente. Pourtant, et par malheur, l'opinion chretienne ne permettait 
pas de l'enyisager exclusiyement comme une simple operation mili
taire. Elle continua it d'y voir un pelerinage, un moyen d'expiation 
pour les pecheurs. On laissa s'adjoindre aux chevaliers la foule des 
penitents qu'attirait la perspective des indulgences accordees et des 
domaines promis. Saint Bernard lui-meme dut faire appel a la multi
tude des pelerins irreguliers ou meme sans armes, la croisade etant 
faite pour sauveI' des ames autant que pour repousser les ennemis de la 
foi. « N'est-ce pas une invention exquise et digne du Seigneur, » ecri
yait-il aux habitants de Spire, « d'admettre it son service des homi
cides, des rayisseurs, des adulteres, des parjures et tant d'autres cri
minels a qui s'offre ainsi une occasion de saIut? )) II en resulta que la 
cheyalerie de France et d'Allemagne train a encore it sa suite un trop 
grand nombre de gens de pied, de femmes et d'enfants. II fallait 
faire marcher, dMendre et nourrir ces non-yaleurs, necessite qui 
pesa lourdement sur l'expedition. 

Louis VII, a l'assembIee d'Etampes, ayait arrete l'itineraire. Le roi 
normand de Sicile, Roger II, youlait epargner aux FranQais la peril
leuse et longue traversee de l'Allemagne, de la Hongrie, de la Grece 
et de l'Asie Mineure. II proposait de les transporter directement, 
par mer, en Terre Sainte. Le roi de France prefera la voie de terre, 
qu'ayaient suiyie Godefroi de Bouillon et la majorite des pelerins de 
la grande croisade. Les choses avaient ete regIees par Bernard de 
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faQon que Louis VII ne put se separer de Conrad III. L'armee de 
France et cene d'Allemagne devaient effectuer leur marche et leurs 
operations a peu de distance l'une de l'autre. D'ailleurs Ie roi de Sicile 
etait en hostilite perpetuelle avec l'empereur de Constantinople, 
Manuel ComnEme, et les croises persistaient dans l'idee que l'a11iance 
byzantine, l'union des chretiens d'Orient et d'Occident, etait la base 
necessaire d'une expedition contre les Turcs. 

En juin 1147, Louis VII partit de Metz avec les comies de Dreux, 
de Soissons, de Nevers, de Toulouse et de Flandre. L'armee franQaise 
se concentra a Mayence et rejoignit cene de Conrad a Ratisbonne. 
Elles arriverent ensemble dans l'empire grec. C'etait la premiere fois 
que FranQais et Allemands se trouvaient en contact pour une expedi
tion commune. Bernard pensait trouver dans leur cooperation la 
garantie du succes final. Son espoir fut singulierem(mt deQu. Non 
seulement les armees de Louis et de Conrad marcherent, en general, 
isolement: mais eUes se donner-ent des marques d'antipathie dont les 
Grecs eux-memes ont ete frappes. Au dire de leur historien, Cinname, 
« les FranQais meprisaient les Allemands, se moquaient de la pesanteur 
de leur armure, de la lenteur de leurs mouvements, et leur disaient 
dans leur langue: « Pousse,Allemand!» Le chroniqueur franQais, Odon 
de Deuil, les represente comme des pillards et des ivrognes dont les 
exces en terre grecque compromirent, des Ie debut, l'expedition. Les 
deux armees se faisaient concurrence pour les marches, pour l'appro
visionnement. « Les Allemands, ecrit Odon, ne voulaient pas souffrir 
que les notres achetassent quelque chose avant qu'eux-memes eussent 
pris amplement tout ce qu'ils desiraient. II s'ensuivit une rixe, avec 
des clameurs epouvantables : car les uns n'entendant pas les autres, 
chacun criait a tue-tete et parlait sans resultat. )) 

La mesintelligence entre Latins et Grecs aggrava la situation. 
L'empereur Manuel ne se resignait it laisser les Occidentaux traverser 
son territoire et s'y approvisionner qu'avec l'esperance de beneficier 
de leurs conquetes. Quand il s'aperQut qu'il y fallait renoncer, ses 
defiances tournerent presque a l'hostilite. II est probable que les 
historiens latins de la croisade ont exagere la perfidie de Byzance, 
trop portes a rejeter sur Manuel la responsabilite des mesures 
prises par ses fondionnaires ou par les autorites locales. La verite 
est neanmoins que les Grecs ont traite les croises plus souvent en 
ennemis qu'en auxiliaires. Les guides qu'ils leur procuraient ont trahi 
et egare ceux qu'ils etaient charges de conduire. Les Grecs ont tout fait 
pour affamer les Latins au lieu de les approvisionner. Mais il est juste 
aussi qu'on tienne compte des frayeurs assez legitimes que leur cau
saient leurs freres d'Occident. 
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Un parent de Conrad s'Mant arrete dans un monastere, a Andri
nople, y fut tue par quelques soldats grecs; Ie due de Souabe 
brula Ie monastere et egorgea to us les moines. Les his tori ens latins 
prMendent naturellemellt que les soldats de Manuel avaient agi par 
ordre, ce que nient les historiens grecs. Un jour, un peIerin flamand, 
ebloui a la vue des tables couvertes d'or et d'argent qui servaient 
aux changeurs grecs, « se mit a crier: Haro! Haro! et enleva des tables 
tout ce qui lui convenait. Par son audace comme par l'appat du 
butin, il excita ses compatriotes a faire comme lui. Tandis qu'ils se 
repandaient de tous cotes, Ies autres, qui avaient de l'argent a sauveI', 
se precipitaient aussi de toutes parts. Les cris et les transports de 
fureur allaient croissant, les tables furent renversees, 1'01' foule aux 
pieds et vole. Redoutal1t la mort et depouilIes, les chal1geurs prirent 
la fuite. » Louis VII reclama au comte de Flandre Ie malfaiteur qui 
avait cause cette bagarre et Ie fit pendre sur-Ie-champ. 

Non seulemcnt certains Allemands traitaient l'Empire en pays 
conquis, mais l'empereur Manuel put savoir qu'un des chefs de l'armee 
fran\iaise, l'eveque de Langres Godefroi, ayait ouvertement propose 
de s'emparer de Constantinople. Louis VII n'y consentit pas. Les 
armees chretiennes passe rent en Asie Mineure OU Ie pire destin les 
attendait. Dans cette expedition perilleuse, Louis VII ne s'est pas 
seulement conduit en homme vaillant, exposant sa vie pour sauveI' les 
siens; il a toujours agi en chef de peuple, prodiguant son argent aux 
peIerins affames, essayant meme, chose plus difficile, de maintenir 
une discipline severe parmi ses soldats. « Pour punir leurs exces, dit 
Odon de Deuil, illeur faisait souvent couper les oreilles, les mains et 
les pieds, mais ceci meme ne suffisait pas a rep rimer leurs transports 
furieux. » 

Cependant Conrad, pousse par les Grecs, eut l'idee malheureuse 
de se separer de Louis VII et de marcher sur lconium. Mais ses guides 
l'abandonnerent et son principal corps d'armee fut aUaque par les 
Turcs pres de Dorylee (octobre H47). « Les Turcs avaient des chevaux 
forts, agiles et rafralchis par un long repos. Ils etaient Iegerement 
armes : la plupart n'avaient qu'un arc et des fleches. Au moment de 
fondre sur l'armee allemande, ils criaient, ils hurlaient, ils aboyaient 
comme des chiens; ils frappaient leurs tambours et faisaient resonne1' 
leurs autres instruments d'une maniere horrible, aHn de jeter, scIon 
leur coutume, l'epouvante dans les rangs ennemis. Les soldats de 
l'Empereur, couverts de cuirasses, de cuissarts, de casques et de bou
eliers, avaient de la peine it supporter Ie poids de leurs armes, et leurs 
chevaux harasses Maient extenues de maigreur. lls ne pouvaient 
poursuiYre les Turcs qui lan\iaient leurs fleches sur eux presque a 
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bout porLant. » Apres cette boucherie, OU les Allemands perdirent Ie 
dixieme de leur effectif, Conrad se decida a rejoindre Louis VII. Le 
roi de France Ie re\iut « en frere, » mais l'Allemand, humilie de son 
desastre, rebroussa chemin et s'en retouma seul a Constantinople. Il 
se plaignit it l'empereur Manuel des railleries dont, a l'el1tendre, les 
Fran\iais ne cessaient de l'accabler. De la, il se fit transporter par 
mer it Saint-Jean-d'Acre. 

L'armee fran\iaise eyita de s'engager dans l'interieur de l'Asie 
Mineure, comme l'avaient fait les soldats de la premiere croisade. Elle 
suivit la cote, enleva Ie passage du Meandre, et, de Laodicee, se dirigea 
droit par la montagne sur Ie port d'Attalia. Mais, dans ce trajet, des 
fautes graves furent commises. L'avant-garde, commandee par un 
noble poitevin, Geoffroi de Rancon, pour arriver plus vite au campe
ment dans la plaine, laissa fort en arriere Ie gros de l'armee. Les 
Turcs surprirent dans un defile, OU la defense Mait impossible, une 
foule enorme de pelerins. Ceux qui ne furent pas massacres roulcrent 
dans les precipices avec chevaux et bagages. Louis VII, presque isole 
sur un rocher, ado sse a un arbre, resista a plusieurs ennemis qui Ie 
prenaient pour un simple soldat. Enfin il trouya un cheval et rejoignit 
son avant-garde, OU on Ie croyait mort. II ne ramena it ALtalia que les 
debris de ses troupes : mais alors la faim fit son ffiuvre, et Ie sejour 
d'Attalia equivalut a une catastrophe. 

Louis VII fut oblige d'abandonner une partie de son armce, que 
les Grecs massacrerent sur Ie rivage, et s'embarqua a Attalia pour 
Antioche. S'il avait pu demeurer dans cette ville et la prendre comme 
base d'operations, peut-etre, avec les chevaliers qui lui restaient, 
aurait-il fait ffiUyre utile et frappe un grand coup en renLrant dans 
Edesse. Mais les desastres de l'Asie Mineure n'avaient pas encore fait 
comprendre aux chretiens l'absolue necessite de l'union. Les princes 
etablis en Syric, les souverains de Jerusalem, de Tripoli, d'Antioche, 
divises scIon leur habitude, ne songerent a profiter de la presence des 
croises que pour les employer a satisfaire leurs interets particuliers. 
Haimond d'Aquitaine, prince d'Antioche, ronele de la reine de France, 
Alienor, youlut faire de Louis VII rinstrument de ses projets de con
quete. Il tenta vainement de l'empecher de se rendre ,\ Jerusalem. Le 
devot Capetien etail impatient de voir la ville sainte; il cut, d'ailleurs, 
pour quitter precipitamment Antioche, une autre raison. 

Partant pour la croisade, il n'avait pas voulu se separer d'Alienor. 
Or, a Antioche (mars 114,s) , un grand scandale eclata brusque
ment. Raimond d'Aquitaine avait avec sa niece des entretiens si 
frequents et si longs que Louis VII, naturellement jaloux, en prit 
ombrage. Ses soup\ions se fortificrent lorsqye, voulant partir d'An-
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tioche pour aller a Jerusalem, il rencontra a la fois l'opposition 
d'Alienor et celIe du prince. « Celui-ci voulait, avec la permission du 
Roi, disait-il, garder sa niece aupres de lui. La Reine declara ou-:er
tement a son mari qu'eUe refusait de Ie suine, qu'ils ne pouvalent 
plus vivre ensemble legalement par la raison qu'ils etaient parents 
au quatrieme et cinquieme degres. Le Roi fut profondement trou~le 
et, bien que tres epris de la Reine, il am'ait consenti a la separatlOn 
si ses conseillers et ses barons ne ren avaient detourne, Un do ses 
palatins les plus intimes, Thierri GaIOl'an, un eunuque que la Reine 
detestait et dont elle avait l'habitude de se moquer, persuada au 
Roi de ne pas la laisser plus longtemps a Antioche. Ses relations 
avec son oncle n'etaieni peut-eire pas completement innocentes; en 
tous cas, il ne fallait pas ajouter aux malheurs de la croisade Ie 
deshonneur de la couronne royale, si on Ie voyait revenir en France 
sans sa femme. Cet avis prevaluL. Louis VII partit d'Antioche subite
ment emmenant Alienor de force, et tous deux arrive rent a Jeru
salen~, dissimulant leurs sentiments, mais Ie creur ulcere 1, )) 

A Jerusalem, Ie roi de France joignit les debris de son armce a ceux 
de l'armee allemande, et, faute de mieux, combina avec Conrad III 
et Ie roi de Jerusalem, Baudouin III, une attaque sur Damas. La 
prise de ceUe place importante. ne pouva~t com~enser l~ de~astre 
dejh accompli et irreparable, malS elle aurart sauve au moms I h,on
neur, Les malheureux croises n'eurent meme pas ceUe consolatIOn. 
Etablis devant Damas, dans les jardins et les yorgers qui entou
raient les murs, ils auraient pu, avec un peu de patience, emp.orter la 
ville. Dans une serie d'engagements, Conrad fit des prodIges de 
valeur. On Ie represente coupant en deux avec son epee, depuis 
l'epaule jusqu'h la hanche, un Sarrasin arme de toutes pieces. Mal
henreusement les croises cederent a l'idee funesLe qu'on leur suggera 
de tonter une attaque par un aub'e cote, moins prop ice ; ils se trou
vcrent dans une plaine sablonneuse et brulante, sans vivres et sans 
moyens de ravitaillement, au pied de remparts tres hauts. Des reuforLs 
a vaient pu penetrer dans la ville; bref, les rois se resolurent a lever Ie 
siege, et tout fut perdu. . " 

La trahison aussi fit peut-etre son reuvre. On Vlt, s II faut en 
Cl'oire les historiens arabes, quelque chose de plus honteux et de plus 
incomprehensible que tout ce qui s'etait passe jusqu'alors : les musul
mans as sieges negocianl en secret avec les Latins de Syrie et ~che
taut leur concours pour faire echouer Ie supreme effort de la crOlsade. 
« Les Franl1ais, dit la chronique syriaque d'Aboulfaradj, attaquerent 

1. Historia Pontificalis, de Jean de Salisbury, 
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hardiment la ville (Damas) et s'etablirent pres des eaux, dans les 
jardins qui entourent les murailles. Moyn-Eddin, qui la commandait, 
envoya secretement des messagers au roi de Jerusalem et obtint de 
lui, a force d'argent et de prieres, qu'il se retirat. II donna au Roi 
deux cent mille pieces de cuivre legerement recouvertes d'or. II en 
donna cinquante mille autres de Ia meme espece au comte de Tibe
ria de , et les chretiens ne s'aperl1urent de la fraude que lorsqu'ils 
eurent leve Ie siege. )) D'apres un autre historien, remir de Damas 
aurait fait croire aux Latins de Syrie que, si les croises de Louis VII 
et de Conrad prenaient Damas, ils s'empareraient aussi de Jerusalem. 

Les deux rois regagnerent piteusement ceUe derniere ville. 
Conrad se hata de rentrer dans ses Etats par la route de terre. 
Louis VII, apres tant de fa utes , commit encore celIe de sejourner 
indefiniment dans la ville sainte, croyant se dedommager de ses 
echecs par des reuvres piouses et des visites a tous les sanctuaires. 
II fallut les leUres press antes de Suger pour lui rappeler qu'il avait 
un royaume a adminisLrer et Ie determiner a prendre la mer. Apres 
s'etre arretes quelque temps en Sicile et a Rome, Louis VII et Alienor 
rentrerent presque seuls en France. II ne restait plus rien de la 
brillanle armee que deux rois avaient enrolee. La croisade de saint 
Bernard aboutissait a un echec lamentable et retentissant. Une ban
queroute de l'homme de Dieu ! 

On ne comprit pas qu 'une expedition prechee par un saint, inau
gureo par tant de miracles, put finir en cet effondrement. L'abbe de 
Clairvaux lui-meme accusa presque la Providence: « II semble que 
Ie Seigneur, provo que par nos pecMs, ait oublie sa misericorde et soit 
venu juger la terre avant Ie temps marque. II n'a pas epargne son 
peuple; il n'a meme pas epargne son nom, et les gentils s'ecrient : Ou 
est Ie Dieu des chretiens? Les enfants de l'Eglise ont peri dans Ie 
desert, frappes par Ie glaive ou consumes par la faim. L 'esprit de 
di vision s'est repandu parmi les princes, et Ie Seigneur les a egares 
dans des chemins impraticables. Nous annoncions la paix, et il 
n'ya pas de paix. Nous promettions Ie succes, et voici la desolation. 
All! certes, les jugements de Dieu sont equitables : mais celui-ci est 
un grand abime, et je puis declarer bienheureux quiconque n'en 
sera pas scandalise. )) Le scandale alla jusqu'a ebranler la popularite 
du saint. « J e rel10is volonliers, dit-il, les coups de langue de la medi
sance et les traits empoisonnes du blaspheme, afin qu'ils n'arrivent 
pas jusqu'a Dieu. Je consens a etre deshonore, pourvu qu'on ne 
touche pas a sa gloire! )) 

Certains chroniqueurs de France et surtout d'Allemagne mirent 
en doute les miracles qui avaient attesie la mission de Bernard. Bien 
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gran des devaient etre, pour s'exprimer ainsi, la surprise et la desola
tion du peuple chretien. Cependant un petit groupe d'hommes intel
ligents, et parmi eux la piupart des historiens de la seconde croisade, 
se bornerent a expliquer Ie desastre par les vices des croises, la desu
nion des chefs, la perfidie des Grecs et la trahison des chreliens de 
Syrie. Otton de Freisingen, eveque et frere de 1'empereur Conrad, 
demontre meme, avec une rigueur toute scolastique, que si la croi
sade avait ete mauvaise par son issue, eUe avait ete bonne pour Ie 
salut des ames. N'avait-elle pas procure Ie martyre aux chevaliers et 
aux peIerins morts pour la croix? 

Le plus malheureux etait peut-eire Louis VII, sorti de Terre 
Sainte avec son esperance de gloire aneantie et son bonheur domes
tique perdu. « Quant a la Reine votre femme, lui ecrivait Suger, nous 
vous conseillons, si vous Ie voulez bien, de dissimuler votre rancune 
jusqu'a ce que, revenu chez vous, grace aDieu, vous puissiez regler 
cette affaire avec toutes les autres. » Vaincu et humilie, Ie Roi eut du 
moins ceUe consolation de retrouver son royaume aussi tranquille 
qu'ill'avait laisse. Suger l'avait administre, comme il gouvernait son 
abbaye, dans la perfection. Le moment est venu de mettre en lumiere 
la grande figure de l'abbe de Saint-Denis, conseiller de deux rois 
capetiens et roi de fait pendant deux ans (1147-1.149). 

III. - SUGER ET LA REGENCE
2 

C 
E moine etait un homme de tres petite taille, mince, malingre, 
d'une sante debile. Parti de tres bas, il avait pu arriver tres haut 

par l'esprit de conduite, l'intelligence des afIaires, Ie sens pratique et 
Ie travail. Il avaiL une memoire extraordinaire et parlait bien: ses con
temporains Ie comparaient a Cieeron; et ce fut en efIet eomme avocat 
et charge d'affaires de l'abbaye de Saint-Denis qu'il se fit sa place, de 
bonne heure, dans Ie palais capetien. Sous Louis VII comme sous 
Louis VI, son principal office fut la direction des affaires ecclesias
tiques; mais, a une epoque OU l'Eglise se melait de tout et pouvait 
tout, rien n'echappait a sa competence, a son incroyable activite. 

1. SOURCES. Dans Ies OEuvres completes de Suger, publiees par Lecoy de Ia Marche, 1867 : 
Ia Vita Sugerii par Ie moine Guillaume, Ies deux traites de Suger au m;,moircs sur son 
administration, Ie Liber de rebus in administratione sua gestis et Ie Libel/us de consecratione 
ecclesiae Sandi Dionysii, les chartes et Iettres de Suger. Les leUres sont publiees dans Ie 
t. XV des Historiens de France. Les Gesta Ludovici regis cognomento Grossi, ou Vie de Loais 
Ie Gras, editee par A. Molinier, 1887. . 

OUVRAGES A CONSULTER. Otto Carteliieri, Abt Suger von Saint Denis, 1897. A. Molinier, 
preface de son edition de la Vie de Louis Ie Gras, 1887. Luchaire, introd. aux Annales de la 
vie et du regne de Louis VI Ie Gras, 1890. Lecoy de Ia Marche, Introd. aux OEuvres completes 
de Suger. Hirsch, Studien ZUI' Geschichte Honig Ludwigs VII vall Frankreich, 1892

• 
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D'ailleurs, la connaissance des questions et des hommes, la modera
tion du caractere, 1'amour de la conciliation et de la paix, un desinte
ressement absolu, tout contribuait a Ie designer comme Ie ministre 
necessaire, fait pour gouverner a cote du Roi et pour Ie remplacer au 

besoin. 
Il s'en faut pourtant, nous rayons vu, que Suger ait toujours 

reussi a imposer aux souverains qu'il conseillait ses idees et ses pre
ferences politiques. De 1140 a 1147, l'influence qui prevalut aupres 
de Louis VII ne fut pas la sienne, et meme les actes les plus impor
tants du jeune Roi, y compris la croisade, n'ont pas eu son assenti
ment. Ii se fit l'agent et Ie soutien de la Royaute, mais il ne la domina 
jamais. D'autre part, s'il fut Ie chef des Palatins et l'homme du Roi, 
il demeura aussi l'homme de l'Eglise, dont il etait, comme abbe de 
Saint-Denis, un des plus riches et des plus puissants seigneurs. De 
la, dans ses jugements et ses amities, nne sorte d'independance qui 
etonnerait, si ron ne savait que 1'Eglise, puissance universelle, etait 
superieure aux haines des partis politiques et aux querelles des rois. 

Homme de juste milieu, soucieux d'eviter les complications et 
les conflits, Suger recherchait, dans la politique, Ie moyen de rester 
en bons termeSii8.VeC tout Ie monde, et Ie curieux est qu'il y parvint. 
n eut des amities un peu singulieres. Lui, 1'ecclesiastique modele, fut 
lie avec l'archidiacre Etienne de Garlande, ambitieux de mauvaises 
mreurs, qui n'avait du clerc que Ia tonsure. II demeura l'allie du haut 
feudatairc qui fit Ie plus de mal a ses deux rois et a la Royaute, Ie 
comte Thibaut de Champagne. Il se montre, dans son histoire, tres 
favorable a la royaute anglo-normande, ennemie hereditaire des Cape
tiens. II a fait un eloge pompeux du prince que Louis VI combattit 
touie sa vie, Henri Beauclerc, et n'a jamais cesse d'entretenir avec lui 
des relations affectueuses. Entre les Frangais et les Anglais, l'abbe 
de Saint-Denis semble avoir pris l'attitude d'une puissance neutre, 
amie des uns et des autres, attristee de les voir en luite et toujours 
prete ales concilier. En revanche, il a parle avec mepris et colere 
des Allemands et de leur empereur Henri V. 

Son gOl'lt de la tranquillite et son esprit de moderation expliquent 
Ie peu que ron sait de ses principes et de ses habitudes d'adminis
trateur 1. On entrevoit qu'il eta it tres ferme dans l'exercice des 
droits monarchiques, mais conservateur d'instinct et repugnant 

1. En ecrivant l'histoire de Louis VI et meme Ie commencement de celIe de Lonis VII 
il a l?arle rareT?ent de ~ui-';llem~. II se plait a s'effacer derriere Ie groupe anonyme de~ 
pa!atms, au p~:nt d~ faIre llluSlO;' sur l'importance du role qu'il a joue. Pour avoir nne 
Idee de sa pohtlque, II raut recounl' aux menus details des IeUres qu'il a ecrites ou regues 
(Ia plupart ne sont relatives q~'aux cinq dernieres annees de sa vie) et au panegyrique, 
trop vague et trop court, que lUI a consacre Guillaume, un de ses moines. 
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aux mesures violentes. n n'aimait pas a seVIr contre les fonction
naires, et ne les revoquait que lorsqu'il etait impossible de les 
laisser en place. « II n'y a rien de plus dangereux, disait-il, que de 
changer inconsiderement Ie personnel administratif. Les officiers 
qu'on revoque emportent, en s'en allant, tout ce qu'ils peuvent, et 
ceux qui les remplacent, craignant d'etre traites comme leurs devan
ciers, se depechent de voleI' pour faire fortune. » 

Le soin des affaires publiques ne lui fit jamais oublier son abbaye. 
II en tripla et quadrupla les revenus par une administration originale. 
Au lieu de pressureI' ses sujets, il allegeait leurs eharges, les delivrait 
des exactions des prevots, des ayoues, des chatelains, nettoyait la terre 
de Saint-Denis des parasites feodaux qui la cieyoraient. Des rachats 
opportul1s, des traitcs adroitement rediges, des echanges avantageux, 
parfois aussi l'armee royale employee a propos contre les brigands 
les plus incorrigibles, lui avaient permis de recuperer toutes les pro
prietes, tous les revenus, tous les droits lucratifs vo16s a l'abbaye. II 
put repeupler et rendre a la culture une foule de localites chan gees 
en deserts. 

Des 1125, il donnait un des plus anciens exemples de l'emanci
pation collective d'une localite tout entiere, en affranchissant de la 
main-morte les habitants de la ville de Saint-Denis et certaines familles 
du bourg de Saint-Marcel. II fut un des premiers, et peut-eire Ie 
premier seigneur de rIle-de-France qui ait cree une ville neuve, 
appelant manants et nomades a la peupler par l'appat d'exemptions 
d'impot et de privileges considerables. Sa ville neuve de Vaucresson 
(1146) servit de modele a celles que Louis VII devait multiplier sur 
tant de points du domaine royal: creations doublement prccieuses 
puisqu'elles offraient un asile sur aux populations desheritees et enri
chissaient a la longue la seigneurie. 

II a voulu laisser de magnifiques temoignages de son activite et 
de sa devotion, augmenter Ie tresor religieux de Saint-Denis et rendre 
l'eglise digne de ses reliques. Convaincu que rien n'etait trop beau 
pour orner la demeure du saint, protecteur special de la dynastie et 
du royaume, il achete, partout OU il en peut trouver, des pedes, des 
diamants, des pierres precieuses, fait venir de Lorraine les orfevres 
les plus habiles, accumule les calices, les reliquaires, les croix, les 
etoffes somptueuses, reveL les autels d'or et de pierreries, reedifie 
enfin l'eglise elle-meme sur un plan plus vaste et d'apres les pro cedes 
de l'architecture nouvelle. On a vu 1 comment l'eglise de Saint-Denis 
fut solennellemenL consacree en 1144; un vrai triomphe pour Suger, 

L Histoire de France, t. II, seconde partie, p. 409. 
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t peut-etre Ie plus grand bonheur de sa vie. Pour l'honneur de Dieu, 
~l avait Ie gout du luxe et des belles choses, et mit Ie ~ele du con
naisseur a se procurer des objets d'art. Avec un orgueIl na'ivement 
exprime, il enumere une a une to utes ses r~chesses et compare son 
tresor 11 celui de Sainte-Sophie de Constantmople. II donne Ie texte 
de toutes les inscriptions qu'il a fait graver, et son nom y reyient sou
vent. On dirait qu'il a place la toute sa gloire et qu'l1 ses yeux Ie reste 

ne compte pas. . 
Mais ses contemporains l'admiraient 11 d'autres titres. « II etalt 

profondement instruit dal~s les etude,S li~erales, dis~ertai~ avec une 
rare subtilite sur les sUJets de rhetonque, de dwlectlque et de 
th6010gie, plein de la lecture des livres saints et en meme temps des 
poetes de l'antiquite, au point de ~eci~er de ~llemoire jusqu'a vingL ou 
tl'ente vel'S d'Horace. » Ce lettre almalt a pUlSeI' aux sources profanes. 
L'Histoire de Louis Ie Grosabonde en citations ou en reminiscences 
d'Horace, de Juvenal,d'Ovide, surtout de Lucain, que Suger savait 
par cceur, et dont il imitait tous les defauts : l'emphase, l'affectati~n, 
la concision poussee jusqu'a 1'obscurite. U:r style.' en somr~lC, pomt 
banal tres oratoire et mouvemente, mms pemble, rocmlleux et 
incon:ect. Suger n'est pas un ecrivain, et il n'esL hisLorien qu'l1 moiLie, 
car sa vie de Louis VI est plutot une chrestomaLhie des actes ~e son 
heros un livre d'edification pour les devots de la Royaute et de l'Eglise. 
Pas de chronologie, de graves lacunes, et voulues, sur des faits qu'il 
nous importerait beau coup de connaitre. Mais on peut Ie croire en 
tout ce qu'il affirme : car il a ete temoin ocula~re et acteur .de la 
plupart des evenements qu'il racOl:te. Le. XII" sIcc1e a prodmt .d~s 
historiens plus precis, plus instrucllfs, mms non pas plus autonses 
ni plus interessants. . . 

Pour comprendre l'originalite de cette figure de mome, 11 faut 
la replacer dans son temps. La Reforme ecc1esiastique eiait al?rs a 
l'apogee; Ie monachisme se transformait par l'observance ascetIque; 
les apotres de l'ausLerite et de la mortification essayaient de dega?~r 
rEglise de ses liens temporels pour l'61ever a une hauteur de spm
tualitc inconnue avant eux. Et ron voit ce religieux de Saint-Denis 
vivre dans Ie palais des 1'ois, au milieu du tOUl'billon des afTaires, 
diriger Ie monde au lieu de Ie fuir, et, quand il sort du palais, s'ab
sorber dans les interets materiels de sa seigneurie! Cet abbe n'a laisse 
que des etudes d'administration et d'histoire; pas un sermon, pas un 
traite de morale, pas un ecriL theologique! Amateur ec1aire des choses 
d'art, collectionneui.' d'objets precieux, il apprecie la heauLe des 
formes et orne son eglise de tout ce qui eblouit et charme l'imagina
tion par les sens. Au milieu des saint Bernard, des Bruno, des 
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Robert d'Arbrissel, des Etienne de Muret, ces grands moines qui ont la 
haine ~e la matiere et traitent l'homme en pur esprit, Suger est une 
except~on. II se place aussi loin que possible des ecoles monastiques 
de Clmrvaux et de la Chartreuse, OU Ie religieux, voue a la vie sau
vage, maudit la civilisation et denude jusqu'aux eglises. Au cceur 
de la periode reformiste, il a represente la moderation dans Ie senti
ment religieux, la conciliation de l'esprit et du corps, Ie gout de ce 
qui est naturel et humain. 

Au reste il a toujours vecu avec simplicite et comme un sage. En 
1128, cedant en cela, comme tout Ie monde, a l'esprit de reforme, il 
soumet son abbaye a une regIe plus severe et diminue Ie train des 
abbes de Saint-Denis. II est tres sobre, « usant d'une nourriture qui 
n'etait ni grossiere ni recherchee, prenant de la yiande quand il y 
etait force par ses infirmites, buvant de l'eau rougie ou de reau claire, 
couchant dans une cellule assez etroite, sur un lit de paille recouvert 
d'une couverture de laine. » II remplit sans exageration ses devoirs reIi
gieux, mais de fa\{on a edifier ceux qui l'entourent. Saint Bernard, dont 
il etait, a bien des egards, l'antithese vivante, lui a rendu justice. « S'il 
ya, dans notre egiise de France, ecrit-il au pape Eugene III, un vase 
d'honneur, et dans la cour du prince un serviteur fidele comme 
David, c'est, a mon jugement, Ie venerable abbe de Saint-Denis. Je Ie 
connais a fond, et je sais qu'il est fidele et prudent dans les choses 
temporelles, fervent et humble dans les spirituelles. Mele aux unes et 
aux autres, il demeure, ce qui est on ne peut plus meritoire, a l'abri 
de toute accusation. » Tel eLait l'homme it qui Louis VII, partant 
pour un voyage dont on ne pouvait prevoir la duree, avait laisse 
Ie gouvernement de son Etat. 

La tache etait difficile. n n'y avait pas si longtemps que des 
soulevements feodaux ayaient trouble Ie royaume. Avec un baron
nage toujours remuant, sayait-on ce qui adviendrait de la France, 
delaissee par un roi qui n'avait pas d'heritier male? 

Suger n'etait pas seul investi de la digniLe de regent. On lui 
avait adjoint Ie plus haut dignitaire de l'Eglise fran\{aise, l'archeveque 
de Reims, Samson Mauvoisin, et un haut baron, parent de Louis VII, 
Ie senechal de France, Raoul leI', comte de Vermandois. Puis, a titre 
officieux, saint Bernard et Ie pape Eugene veillaient, l'un de Clair
yaux, l'autre de Rome, aux interets generaux du royaume. Mais de 
ces auxiliaires, les uns etaient trop loin et trop haut, les autres, 
plus occupes de leurs avantages priyes que de la chose publique. 
Le chef effectif du gouvernement interimaire fut l'abbe de Saint
Denis. 
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La principale difficuIte etait de trouver les ressources necessaires 
pour faire face aux depenses du Roi en Orient. En H46, Louis VII 
avaiL preleve sur ses sujets, surtout sur les eveques et les abbes de 
sa dependance, une imposition extraordinaire qui mecontenta Ie 
Clerge et les habitants des terres d'Eglise. Les prelats criaient misere, 
refusaient de payer, ou du moins demandaient repit sur repit. Les 
prev6ts du Roi furent obliges de prendre des mesures de rigueur 
contre les recalcitrants. Un chroniqueur assure que Louis VII partit 
« au milieu des imprecations populaires; ») un autre que l'expedition 
ne pouvait reussir puisqu'elle avait pour point de depart « l'oppres-
sion des pauvres et la spoliation des eglises. » 

Suger mit pres de trois ans a recueillir les sommes exigees ou 
promises. Toutes les letires que Louis VII lui adressait de la Bulgarie, 
de Constantinople ou de l'Asie Mineure se terminent par des demandes 
d'argent. Le Roi est contraint d'emprunter aux barons qui l'accompa
gnent, surtout aux Templiers, banquiers de la Feodalite et des rois. 
Comme Ie Temple n'ouvrait pas de credits illimites, Louis VII insiste 
aupres de son ministre pour qu'on Ie rembourse. Suger trouye Ie 
moyen de suffire aux depenses de France comme a celles d'Orient, 
usant, a la verite, du tresor de Saint-Denis et de sa fortune particu
liere. Cependant il maintient en etat les chateaux royaux, les tours 
et les murs des "illes du domaine. II paye la solde des chevaliers qui 
forment Ie cadre de la g'arde royale. Pour ne pas rom pre avec les 
habitudes de somptuosite prises par Ie jeune souverain, « il fit largesse, 
ait son biographe, aux personnes que Ie Roi avait coutume de gra
tifier de yetements et d·argent. » 

En 1.149, la situation financiere, qui aurait pu eire desastreuse 
avec un autre administrateur, etait presque bonne. Suger put ecrire 
it Louis, qui ne se decidait pas a quitter Jerusalem: « Nous avons 
remis aux Templiers, suivant votre ordre, l'argent que nous nous 
disposions it vous envo)'e1'. De meme, nous avons paye au comte Raoul 
les trois mille livres qu'il vous avait pretees. Vos revenus judiciaires, 
vos tailles, vos reliefs feodaux, les produits en nature de votre 
domaine vous sont reserves pour votre retour. Par nos soins, vos 
maisons et vos palais sont en bon etat : ceux qui tombaient en ruines 
ont ete repares. » Et il ajoute : « Votre terre et vos hommes, grace a 
Dieu, jouissent d'une bonne paix. » II avait en effet reussi a maintenir 
l'ordre, rnais ce ne fut pas sans difficulte. 

LA QUESTION 

FlNANCIERE. 

L'opposition qu'il eut a vaincre fut surtout celIe du Clerge. Les OPPOSITION FAITE 

prelats, et en particulier les archeveques, ne pardonnaient pas a AU REGENT. 

Suger la haute situation qu'il avait conquise et trouvaient dur de 
recevoir les ordres d'un simple abbe. II lui fallut aussi resister aux 
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exigences de certains amis ou courtisans de Louis VII. Un des plus 
remuants, l'ex-chancelier Cadurc, ce clerc intrigant qui avait mis la 
France en feu en posant sa candidature au siege de Bourges contre 
Pierre de La Chatre, eta it au 110mbre des creanciers de Louis VII. II 
se fit envoyer dans Ie duche d'Aquitaine, sous pretexte d'y recuperer 
Ie montant de la dette, et rarit,ionna Ie pays sans vergogne. Geoffroi 
de Rancon, Ie chevalier poitevin dont la temerite avait cause Ie 
desastre de Laodicee, revenait de la croisade et pretendait que 
Louis VII, a qui il avait aussi prete de l'argent, lui avait donne pleins 
pouvoirs sur Ie duche. L'Aquitaine, tiraillce entre des influences 
contraires, obeissait a peine aux prevOLs que Suger lui envoyait. 

II se passa quelque chose de plus graye. Raoul de Vermandois, 
run des co-regents, donna l'exemple d'une guerre privee ayec Ie 
comte de Clermont, intrigua avec Cadurc, et chercha a faire recon
naitre son autorite dans les places fortes du Roi. Bourges devint Ie 
foyer de cette resistance. II fallut que Suger mit Raoul en demeure de 
lui faire livrer la tour que Cadurc et les prevats de la cite voulaient 
garder au nom du senechal. 

MOUVEMENT Au printemps de H49, on apprit Ie retour en France du frere de 
EN FAVEUR Louis VII, Robert, comte de Dreux. n s'etait brouille avec Ie Roi en 
vu FRERE DU RaJ. Syrie et l'avait quitte brusquement. Quand il eut mis Ie pied sur la 

RES ULTAT 

DE LA RE(}ENCE. 

terre frangaise, il se fit, en sa faveur, dans les rangs de la Noblesse 
et meme du Clerge, un mouvement qui tendait a Ie substiLuer au roi 
legitime. Cadurc, Haoul de Vermandois, Hotrou, comte du Perche, 
tous ceux qui jalousaient Suger ou que son administration meCOl1-
tentait, se joignirent aux partisans de Robert pour Ie decider a se 
transformer en pretendant. Dans la situation critique Oil se trouvait 
Louis VII, discreciile par l'insucces de la croisade et obstine a rester 
en Orient, l'affaire pouvait etre dangereuse. Cest alors que Suger, 
serieusement inquiet, conjure Ie Roi de hater son retour: « Les per
turbateurs du royaume sont revenus, lui ecrit-il, et vous, qui devriez 
eire ici pour Ie d6fendre, vous restez comme prisonnier, en exil; vous 
avez livre la brebis au loup ct l'Etat a ses ravisseurs. )) En meme 
temps, il convoque une assemblee generale des prelats et des barons 
et fait menacer d'excommunication par Ie Pape ceux qui ont pris part 
au complot. Le frere du Roi se resigne a faire amende honorable. 
Enfin Louis VII arrive. II avait recommande a son ministre de venir 
Ie premier a sa rencontre, lui parler en secret. Des lors tout est 
sauve. « Des ce moment, ajoute Ie moine Guillaume, Ie prince et Ie 
peuple decerncrent a Suger Ie surnom de pere de la patrie. )) 

L'abbe de Saint-Denis n'avait pas eu besoin de verser une goutte 
de sang. La pouvoir et Ie domaine du prince n'avaient subi aucune 
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atteinte grave. Un fait aussi extraordinaire prouve que Ia feodalite de 
ce temps avait voulu, dans une ceriaine mesure, observer Ia loi reli
gieuse qui ordonnait de respecter Ie bien des croises. II montre 
ensuite il quel point l'edifice monarchique Mait deja solide et Ia 
dynastie capetienne enracinee, et enfin qu'en l'absence du Hoi, la 
regence avait ete bien exercee par Suger. 

Cependant Ie lamentable echec de Ia croisade laissait une tache MORT DE SUGER. 

sur la royaute de France, et Suger n'en avait pas pris son parti. 
L'homme du Roi avait desapprouve Ie depart de son maitre: l'homme 
d'Eglise ne renont,iait pas a l'espoir de delivrer Ia Terre Sainte. II 
avait cont,iu un plan poliLique nouveau : allier Ia France au roi de 
Sicile, Hoger II, reconcilier ce dernier avec l'empereur Conrad, 
rom pre avec l'empire grec et se servir de Ia floUe sicilienne pour aller 
directemeni delivrer Antioche et reconquerir la Syrie. Une assemblee 
generale des dercs et des seigneurs Ialques fut reunie a Chartres, 
Ie 7 mai 1150. Mais ni les barons ni surtout les eveques ne se sou-
ciaient de recommencer l'experience. Le pape Eugene III s'inquie-
tait de la puissance que Ie projet de croisade attribuait aux Normands 
d'Italie. L'Empereur refusa de sacrifier au roi de Sicile l'alliance de 
Manuel Comnene. Saint Bernard soutint I'abbe de Saint-Denis, mais 
il avait si mal reussi avec sa propre croisade qu'il ne put vaincre 
l'indifference et la tiedeur. 

Suger, reduit a ne compteI' que sur Iui-meme, annont,ia l'iniention 
de' faire la croisade a ses frais sous sa direction persol1nelle, enrala 
quelques milliers d'hommes, envoya des fonds a Jerusalem et se 
preparait a quitter la France quand Dieu appela ce vieillard de 
soixante-dix ans au pelerinage supreme, celui dont on ne revientpas 
(13 janvier 11M). 

« Cest un fait constant que du moment ou l'abbe de Saint-Denis 
fut admis dans les conseils du prince jusqu'a l'instant ou il cessa de 
vivre, Ie royaume jouii d'une prosperiLe continue, etendit amplement 
et utilement ses Iimites, trio mph a de ses ennemis et parvint a un 
haut degre de splendeur. Mais a peine cct homme fut-il enleve du 
railieu des vivants que la France en patit grievement. Ainsi la voit-
011 aujourd'hui, par Ie manque d'un tel conseiller, depouillee du 
duche d'Aquitaine, l'une de ses plus importanLes provinces. )) L'his
Loire peut prendre it son compte ce jugemel1t prononce par Ie bio
graphe de Suger. 
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I. - LE DIVORCE DE LOUIS VII ET D'ALIENOR. 
FORMATION DE L'EMPIRE ANGEVIN. LES PREMIERES 
CONQUETES D'HENRI IIi. 

A la m?rt de Suger, les malheurs se succeuent coup sur coup pour 
Loms VII; 1a Royaute recule tres loin en arriere; son patri

moine est ramene aux Ii mites de celui de Philippe ler; l'avenir semble 
compromis. 

Le renvoi de la reine Alienor fut une faute politique des plus 
graves, commise, il est vrai, a une epoque OU les souverains ne savaient 
pas encore sacrifier leurs convenances personnelles a 1a raison d'Etat. 

« En 1.152, » raconte un moine de Saint-Germain des Pres, « quel
ques-uns des parents du roi vinrent Ie trouver pour lui dire qu'il exis
tait entre lui et 1a reine, un degre de consanguinite, et lui promirent 
de l'affirmer par serment: ce qu'apprenant, Ie Roi ne voulut pas garder 
plus longtemps sa femme, contre 1a loi canonique. C'est pourquoi 

I. OGVRAGES A CONSGLTER, Guerrier, Le divorce de Louis VII el d'Eleonore d'Aquilaine, 
dans les l\1emoires de la Societe d'AgricuiLure, Lettres et Arts d'Orleans, t, XXIII, 1882. 
Va,candard, Le divorce de Louis VII, dans la Revue des Questions historiqucs, t. XL VII. 
Elle Berger, La {ormule " rex Francorum el dux Aquitallorum. dans les aeles de Louis VII, 
dar~s la Bib~i~th~quc, de, I'Ecol~ des, C!,artes, t, XLIV, 1884, Tamizey de Larroque, Obser
valwns sur I hlslolre d Eleonore d Aqwtame, dans la Revue d'Aquitaine 1861. Kate Norgate 
England under the angevin Kings, 1887, t. 1. ' q , 
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Huo'ue, archeveque de Sens, manda les deux epoux en sa presence, 
au ~hateau de Beaugenci, OU ils se reunirent Ie yendredi d'avant Ie 
dimanche des Rameaux (21 mars). II s'y trouva aussi Samson, arche
veque de Reims, Hugue, archeveque de Rouen, I'archeveque de Bor
deaux, quelques-uns de leurs sufIragants et une grande partie des 
princes et des barons du royaume. Quand iis furent assembles, les 
parents du Roi prononcerent Ie serment qu'ils avaient promis. Ainsi 
fut dissous entre eux Ie lien du mariage. Apres quoi Alienor regagna 
promptement sa terre d'Aquitaine. » 

Ce recit officieux nous apprend ce que Ie gouvernement royal 
youlait faire savoir ou laisser croire a l'opinion. Mais la scene de 
Beaugenci ne fut evidemment que la manifestation publique d'une 
resolution deja prise, sur laquelle les deux interesses s'etaient mis 
d'accord. La raison de consangu.inite, OU deja quelques historiens du 
temps n'onL yu qu'un pretexte 1, ne suffirait pas a justifier une telle 
decision, car la loi canonique fut interpretee, en cette circonstance, 
d'une fagon plus rigoureuse que d'habitude. Si la devotion meticu
leuse de Louis VII a pu s'inquieter d'une parente fort lointaine, 
denonc6e depuis longtemps par certains rigoristes, sa religion se 
tromait d'accord avec un autre mobile. II youlut se separer d'Alienor 
parce qu'il jugea que sa dignite lui defendait de la garder plus long
temps a ses cotes. La Reine avait d'ailleurs un autre tort, dont il est 
curieux que les chroniqueurs du xu" siecle n'aient rien dit. Apres 
quinze ans de mariage, eUe n'avait pas encore donne au Capetien 
l'heritier male qui devait assurer l'avenir de la dynastie. 

Dne imposante reunion d'ecclesiastiques frangais s'etant declaree 
pour Ie divorce, au nom d'une loi canonique, Bernard, peu favorable 
du reste a laReine, ne pouvait intervenir et garda Ie silence. Le pape 
Eugene III, par raison politique, ne voulant ou ne pouvant pas heurter 
la volonte du roi de France, ferma les yeux. 

Les consequences du divorce furent desastreuses. Alienor epousa 
Ie jeune Henri Plantagenet, comte d'Anjou et duc de Normandie, 
deux mois a peine apres la rupture (mai 1152). Louis s'obstina pour
tant a garder, sur ses diplomes et sur son sceau, Ie titre de duc 
d'Aquitaine. II representait, comme tuteur, ses fiUes Marie et Alix, et 
celles-ci, malgre Ie second mariage de leur mere, conservaient des 
droits eventuels sur Ie duche. Du reste, iIn'admettait pas la legitimite 
d'un mariage contractC sans Ie consentement du suzerain, en violation 
de la loi feodale. II cita Ie comte d'Anjou devant sa cour, et comme 

1. I.e ehroniqueur Gervais de Cantorbery u'hesite pas a dire que la raison alleguee fut 
peu serieuse (imago eonsanguinitatis) et que Ie divorce fut obtenu par un serment plein 
d'arLifice (artiflcioso juramenta). 
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il fit defaut, prononga la confiscation de ses fiefs. Mais qu'importaient 
ce~ demonstrations judiciaires? La guerre seule pouvait denouer cette 
CrIse. 

En fait, eUe avait commence presque aussitot apres Ie mariage 
d'Henri et d'Alienor, et dura un peu plus de deux ans. La situation 
du comte d'Anjou etait graye. Les Aquitains remuaient dans Ie 
Midi. Son frere Geoffroi se revoltait, enlrainant une partie des Ancre-

. E NT b 
Vll1S. n lormandie comme en Angleterre, Henri etait toujours aux 
prises avec la maison de Blois. Enfin Louis VII avait forme contre son 
rival une coalition OU entrerent Ie nouveau cornie de Champagne, 
Henri Ier Ie Liberal, Eustache, comte de Boulogne, fils d'Etienne de 
Blois, et Ie Capetien Robert, comte de Dreux, to us trois ennemis du 
Plantagenet. Thierri d'Alsace, comie de Flandre, devait, un peu plus 
tard, s'adjoindre a. la ligue. Les allies avaient combine un plan d'at
taque et s'etaient partage d'avance l'Anjou, la Normandie et l'Aqui
taine. Si la ligue avait ete dirigee par un homme energique et prompt, 
Henri eut ete perdu, la domination angevine etouffee dans son 
germe, et les destinees de la France s'engageaient dans une autre voie. 

On s'apergut alors du changement profond qui s'etait opere en 
Louis VII, apres les humiliations de la croisade. La vigueur doni il 
avait fait preuve au temps de sa guerre avec Innocent II et Thibaut de 
Champagne a disparu. Au lieu de pousser sa pointe au cmur de la 
Normandie et de l'Anjon, pour donner 1a main aux Angevins revoltes 
et aux partisans d'Etienne de Blois, il s'arrete au senil de Ia Nor
mandie,. dans Ie Vexin, OU il assiege des places frontieres. Des qu'Henri 
fait mine d'accourir, il recule et se retranche derriere Chaumont ou 
Mantes. II donne au Plantagenet Ie temps d'aller chatier ses barons 
rebelles, de retablir l'ordre dans ses fiefs; apres quoi, il accorde une 
treve dont Henri profite aussitot pour tenter un coup d'audace; il 
passe 1a Manche, se met a. la tete de ses partisans et attaque Etienne 
de Blois qui lui dispulait Ja couronne anglaise. Pendant six mois 
Louis VII Ie laisse tranquille; enfin il fait l'effort d'assieger et de 
prendre Vernon. Mais quand Henri reparait en Normandie, en 
avril H34, la mort d'Eustache de Boulogne avait fait de lui l'Mritier 
designe d'Etienne. II devenait virtuellement roi. 

Louis VII oublia sa vengeance et signa la paix (aout H54), trop 
heureux de ne rien perdre de son domaine. II restituait les deux 
seules forteresses qu'il eut prises, Vernon et Neufmarche, renongait a. 
porter Ie titre de duc d'Aquitaine et recevait une indemnite de 
2000 marcs. Quatre mois apres, Etienne de Blois mourait, et 
Henri d'Anjou, maitre de trois comtes et de deux duches, recevait, 
par'surcroit, a. \Vestminster., la couronne royale de Guillaume Ie 
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Conquerant. Au roi de Paris s'opposait Ie roi d'AngIeterre, maitre 
(rAngers, de Rouen et de Bordeaux. Et ce roi de vingt et un ans 
n'etait pas seuIement superieur a. Louis VII par la puissance : il 
l'emportait encore par l'esprit politique, Ie talent militaire, 1'activite 
et l'energie. 

Le Plantagenet avait tous les bonheurs. Un fils lui eLait ne en 
H33, que trois autres suivront de pres 1. Les Anglais Ie consideraient 
comme un sauveur. La guerre civile qui sevissait chez eux depuis 
vingt ans avait accunwle les ruines, favorise Ie brigandage et ran ar
chie. L'muvre administrative et politique d'Henri Ier se trouvant 
aneantie, Henri II dut reconstituer la societe et Ie gouvernement. De 
1154 it 1138 il Y travailla sans relache, activement seconde par 1'arche
veque de Cantorbery, Theobald, et par deux conseillers intimes, 
Richard de Luci et Thomas Becket. Ce dernier, fils d'un riche mar
chand de Londres, archidiacre de Cantorbery, clerc de grande allure, 
beau, spirituel, eloquent, etait son ami de cmur, Ie compagnon pre
fere de ses plaisirs et de ses travaux. II devint bientot chancelier, 
c'est-a.-dire Ie premier des fonctionnaires du palais, charge surtout 
des nominations ecclesiastiques et des relations avec Ie continent. 

Quatre ans suffirent a. Henri pour chasser de rile les routiers 
que la guerre civile y avait fait puUuler, demolir les forteresses 
elevees par les nobles, changer les administrateurs des comtcs, 
reprendre les biens et les chateaux de la couronne que les particu
lim's s'etaient attribues, reorganiser la cour du Roi et la cour de 
rEchiquier. II fallut r6duire par la force quelques hauts barons, Ie 
comte d'Aumale, Roger de Hereford, Hugues Mortimer. Mais ces exe
cutions n'emurent pas l'opinion publique, qui demandait un pouvoir 
fort. L'Angevin, pour ne pas inquieter ses sujets, avait accorde des 
son avenement « la confirmation de toutes les libertes et coutumes 
dont iis avaient joui au temps d'Henri Ier, » prom esse vague, et qui 
ne devait pas etre tenue. 

Henri avait besoin des ressources de tout son royaume. II 
voulait d'abord soumeUre rile entiere, en domptant les tribus a. 
demi sauvages du pays de Galles et en faisant du roi d'Ecosse un 
tributaire et un vassal obeissant. II etait resolu a. conquerir l'Islande 
celtique. Sur Ie continent, 1'ouest de la France lui appartenait, de 
la Somme aux Pyrenees, sauf la Peninsule Bretonne. Cette excep
tion devait disparaitre : il etait logique que toutes les bouches des 
fleuves et tous les ports de la Manche et de 1'Atlalltique fussel1t 

1. Henri en 1155, Richard en 1157, Geoffroi en 1158, sans compter une fllle, Mathilde, nee 
en 1156. 
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soumis au maitre des cotes anglaises. D'autre part, Ie duche de Nor
mandie etait une propriete incomplete, tant que Gisors et Ie Vexin, 1a 
Marche Normande, resteraient au roi de France. Comme duc d'Aqui
taine, Henri II avait aussi des pretentions, au Nord, sur l'Auvergne et 
Ie BelTi, au Sud-Est, sur la ville et Ie comte de Toulouse, que les 
ancetres d'Alienor avaient plusieurs fois envahis. 

Resserrer ainsi Ie roi Capetien dans Ie cercle de ses possessions 
immediates, annihiler son action sur Ie royaume, l'isoler par des 
alliances habilement conclues avec les monarchies d'Europe, et 
Ie rendre tellement impuissant que Ie plus leger effort devait suf
fire a Ie renverse1', telle etait l'ambition du Plal1tagenet. Et de tous 
les cotes il se mit a l'reuYre, avec ceUe rapidite d'action qui devait, 
sur presque tous les points, Ie faire triompher. 

Des H5;), il reunit une grande assemblee a Winchester : il fait 
part aux barons de son projet de conquerir l'Irlande; mais sa mere, 
l'imperatrice Mathilde, l'oblige, pour des raisons que nous ignorons, a 
differer l'entreprise : il se dedommage par une premiere incursion 
dans Ie pays de Galles (H57). La meme annee, il oblige Ie roi 
d'Ecosse, Malcolm, a lui faire hommage a Chester, et parcourt, en 
vainqueur, Ie Cumberland et Ie Northumberland. 

Mais deja Ia terre ferme l'attirait, car Henri II est un continental, 
un Angevin avant tout, aussi Frangais que Ie roi de France. L'Angle
terre ne sera jamais pour lui qu'un point d'appui, une mine d'or, et 
il preferera toujours ses chateaux de Ia Loire ou de la Seine au sejour 
de Londres. Pour commencer, il veut etre seul maitre dans l'Anjou, 
ou son frere Geoffroi lui fait concurrence. Celui-ci invoque Ie testa
ment paternel qui l'autorisait, dit-on, si son aine devenait roi d'An
gleterre, a rester en possession d'Angers et du Mans. Henri lui-meme 
avait jure de respecter cette decision. Mais il se fait relever de son 
serment par Adrien IV, un pape anglais. Geoffroi, depouille de ses 
chateaux de Mirebeau et de Chinon, abdique Louie pretention et se 
contente d'une rente. Et, par un heureux coup du sort, ce frere devient 
l'insirument de la politique du Plantagel1et dans les pays voisins. 

La Bretagne etait Loujours trouhlee par les barons qui s'y dispu
taient Ie titre de duc. Elle en vint, d'eIle-meme, a solliciter l'interven
tion de l'etranger. En 1156, la ville de Nantes, repoussant a la fois 
Houel, Eude et Conan IV, choisit, comme seigneur, Geoffroi d'Anjou. 
Les Angevins mettent ainsi Ie pied en Bretagne; ils n'en sortiront plus. 
Quand Geoffroi meurt sans enfants en H1i8, son frere, invoquant un 
droit plus que douteux, reclame « l'heritagc. )) L'hbritier legitime 
etait plutOt Ie comte Conan IV, mais Ie pauvre Breton, menace par 
Henri II, va Ie trouver a Avranches, ou il tenait sa cour, entoure d'une 
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armee prete a entrer en campagne, et resigne entre ses mains Ie comte 
de Nantes. L'annexion de la Bretagne ne sera plus qu'une question 
d'annees. 

Pas un point de l'empire continental d'Henri II ou ron ne voie se 
prepareI' ou s'effectuer quelque conquete. Au comte de Blois et de 
Tours, Thibaut V, il prend Amboise et Freteval (traite de H(8); a 
Rotrou, comte du Perche, sa forteresse de Bonmoulin. Au commen
cement de H59, Henri, qui avait celebre la Noel a Cherbourg, se 
trans porte tout a coup sur 1a Garonne, a Blaye. II y regoit la visite du 
souverain de la Catalogne et de l'Aragon, Ie comte de Barcelone, 
Ramon-Berenguer IV, qui signe avec lui un traite d'alliance, cimente 
meme par un mariage 1. C' est que Ie Plantagenet, resolu a faire valoir 
les droits plus ou moins fondes des ducs d'Aquitaine sur Toulouse, 
medite de s'emparer du Languedoc. n s'est menage d'autres allies 
que Ie Catalan, 1a plupart des grands barons du comte de Toulouse, 
entre autres Ie vicomte de Beziers, Raimond Trencavel et Guillaume, 
seigneur de Montpellier. Si les projets d'Henri reussissent, s'il vient a 
regner de Bayonne a Montpellier, comme ii regne deja de Bayonne a 
Rouen, c'est 1a fin de 1a souverainete capetienne. Deja il semble que 
Louis VII est dechu. Quand Ie comte de Flandre, Thierri d'Alsace, 
etait parti, en Ho7, pour Jerusalem, il avait laisse la garde de son 
comte et de son fils, non pas a son suzerain naturel, Ie roi de France, 
mais au chef de l'empire angevin. 

Cependant Louis VII faisait pacifiquement de la politique matri
~oniale. En HM, il s'etaiL remarie avec une fiIle du roi de Castille, 
Constance; en meme temps il donnait sa propre sreur, appelee aussi 
Constance, au comte Raimond V, rMablissant ainsi entre 1a Royaute 
et Ie Languedoc des relations interrompues depuis Ie xe siecle. n 
devenait d'ailleurs plus devot que jamais, multipliant les bonnes 
reuvres et redoublant de complaisance envers Ie Clerge. 

En H51i, comme il se trouvait trop loin de Paris pour y rentrer 
avant 1a nuit, il s'arrete, pour coucher, a Creteil, village appartenant 
au chapitre de Notre-Dame, et y prend son gUe aux frais des habitants, 
suiyant l'usage. II avait oublie que ceUe 10calite ne faisait pas partie 
du domaine royal. Le len demain, quand i1 veut entrer a Notre-Dame, 
il trouve les portes de la cathedra1e fermees, demande une explication 
et reldoit des chanoines une tres dure reprimande pour avoir viole les 
privileges de l'Eglise. « n resta la a prier devant les portes closes, 
comme un agneau tres doux, ajoute Ie clerc de Notre-Dame qui nous 
fait connaitre cet episode. II fut oblige de s'humiIier et de donner 

1. Une fille du prince espagl101 est fiancee u J'un des fils d'Henri II, Richard, alors ilge 
de deux ans. 
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reparation publique de l'offense faite aDieu ou du moins a ses repre
sentants. 

PELERINAGE II alIa en Espagne faire un pelerinage a Saint-Jacques de Com
DU ROI DE FRANCE. postelle, juste au moment OU son rival se faisait, c~uronne.r roi ~'An

gleterre. Au lieu d'essayer de rompre Ie cercle,ou l.ennemi ~e~ a peu 
l'enfermait, il se tenait simplement sur la defenSIve du cote d: la 
Normandie. II depensait son temps et sa peine a secourir les momes 
de Vezelai contre leur persecuteur, Ie comte de Nevers, le~ abbes et 
les eveques de Bourgogne contre Ie comte de M~c~n, Ie seIgneur de 
Gien contre Ie comte de Sancerre. Peut-etre croYalt-il se dedommager 
en se donnant l'illusion de la puissance souveraine, lorsque, dans la 
grande assemblee de Soissons (4 juin Hoo), il ~ecre~a une paix q~i 
devait durer dix ans et s'etendre a toutes les eghses, a tous les cultI
vateurs a tous les marchands du royaume. Ce fut une vraie ordon
nance, de portee generale, la premiere de cette nature qui flit ~ortie 
de la chancellerie d'un roi capetien : elle n'eut que Ie tort d'etre map
plicable, et resta, par Ie fait, inappliquee. 

TRAm!: Ce roi de France qui legiferait avec l'allure d'un empereur caro-
DE GISORS. linO'ien perdait la rea lite de son pouvoir sur Ie royaume. Il poussa 

me~e la faiblesse ou l'aveuglement jusqu'a conclure alliance avec Ie 
vassal qui Ie depouillait. Le 31 aolit Ho8,. il r~ncontr~it Henri II ~u~ 
la frontiere du Vexin, pres de Gisors, et signalt un traite. Le fils ame 
dn roi d'Analeterre, Henri, age de trois ans, devait epouser la troisiem.e 
fiIle de Louis VII, Marguerite, une enfant de six mois. Louis s '~ngagea:t 
a lui donner une dot, Gisors, Neauphle et Ie Vexin, pays qUI resteralt 
sous la garde des Templiers, en attendant que les fiances atteignissent 
rage nubile. De son cote, Henri II promet a son fils une forte rente, 
la ville de Lincoln en Analeterre et celIe d'Avranches en Normandie. 

HENRI II ET lin mois apres, Ie roi d'Angleterre arrive a Paris, ou il s'etait fait 
TIiO.lIAS BECKET precedeI' par son chancelier Thomas Becket et .une ambassade fas
A PARIS. tueuse. nest accueilli comme Ie meilleur des al111S et des parents; on 

lui laisse emporter la petite Marguerite; on lui permet meme d'u~er 
du droiL tres prob16matique que reclamaienL les comtes d'AnJou 
d'exercer les fonctions de senechal de France, c'est-a-dire de chef de 
l'arm6e et du palais. Le premier emploi que fait Henri II de la libe
ralite de son aIlie est d'entrer, a titre de senechal, dans la Bretagne 
frangaise et de meUre d6finitivement la main sur Nantes. Louis VII 
ne proteste pas et ne r6clame rien. Ii choisit m~me ce moment po~r 
entreprendre un nouveau pelerinage dans les Etats du Plan~agenet, 
au mont Saint-Michel. Pour faire honneur a son hote et lUI rendre 
ses politesses, Henri l'accompagne et Ie reconduit jusqu'a Rouen, 
apres l'avoir comble de prevenances et de cadeaux. 
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L'accord de H58 n'etait pour Ie roi d'Angleterre qu'un moyen 
de prendre une fiIle de France comme otage et de recouvrer sans 
coup ferir Ie Vexin, cette clef de la Normandie dont les Frangais 
s'etaient saisis au prix de tant de peines. Louis VII aurait dli prevoir 
que les Templiers, charges de la garde de Gisors, ne pourraient 
resister aux menaces ou a l'argent du roi d'Angleterre, et qu'il se 
trouverait ainsi avoir perdu a la fois sa fiUe et la dot. Pour lui ouvrir 
les yeux, il fallut qu'on lui montrat Henri II pret a s'emparer de Tou
louse et a exproprier Raimond V. Le danger etait tellement evident 
et si proche que Louis VII se decida a l'action. II etait temps. 

L'assemblee generale des barons et des chevaliers du domaine 
des Plantagenets s'etait reunie a Poitiers 011 Thomas Becket et Ie roi 
d'Ecosse, Malcolm, rejoignirent Henri II. Celui-ci avait preIeve sur 
Ie clerge de tous ses Etats des sommes enormes pour subvenir aux 
frais de l'entreprise. Une armee formidable « comme on n'en avait 
jamais vu, )) etait reunie. Louis VII « Ie doux roi de France! )) eut 
encore la naIvete de s'imaginer qu'il pourrait detourner forage. II 
negocia, aux entrevues de Tours et d'Heudricourt, mais il etait mal 
venu a contester les droits que Ie Plantagenet pretendait faire valoir 
sur Toulouse. Lui-meme, quand il etait duc d'Aquitaine, les avaiL 
revendiques au nom de la meme femme, Alienor. En juiu Hog, 
l'armee anglaise entra dans Ie Languedoc, ou les troupes du comte 
de Barcelone devaient alIer la retrouver. 

Louis s'etait resigne a secourir Ie comte de Toulouse. II suivit de 
pres son rival, avec des forces tres insuffisantes, en homme toujours 
plus dispose a parlementer qu'a combattre. Pendant que Ies soldats 
d'Henri II prenaient rune apres l'autre les places de la region toulou
saine et s'instalIaient meme a Cahors, il essayait encore de negoeier, 
dans une conference inutile, pres de Toulouse. N'osant ou ne pouvant 
livrer bataille, en pays plat, a un ennemi tres superieur, il s'enferma 
dans la ville avec Raimond V. II arriva alors quelque chose d'im
prevu; soit que Ie roi d'Angleterre desesperat de prendre la ville, que 
les Toulousains dMendirent avec energie, soit qu'il se fit scrupule 
d'attaquer son suzerain, il resolut d'abandonner Ie siege tant que 
Louis VII sejournerait dans Ia ville. Comme Ie roi de France s'obsti
nait a n'en pas sortir, il se retira. Becket, qui avait traite ces scru
pules de « superstitions vaines, )) resta en Languedoc avec Henri 
d'Essex, Ie connetable, pour fortifier Cahors et garder Ie pays conquis. 

Louis VII avait sauve son beau-frere, mais lui-meme courait les 
plus grands perils. Pendant qu'il etait a Toulouse, Thibaut V, comte 

1. Mansuelus rex Galliae, comme l'appelle l'historien de Cambrai, un contemporain, 
Lambert Waterlos. 
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de Blois et senechal de France, Ie premier fonctionnaire du palais, 
passait a l'ennemi et reeevait d'Henri II la mission d'inquieter les 
possessions du roi de France. Simon de Montfort, comte d'.Evreux; 1, 

grand proprietaire en pays normand comme en pays franQaIs, tralus
sait a son tour, ce qui permit aux Anglais de s'etablir a quelques 
lieues de Paris, dans les chateaux de Montfort-l'Amauri, de Roche
fort et d'Epernon. Henri II, revenu du Midi, envahit Ie pays de Beau
vais et s'empara de Gerberoi. Le roi de France, cerne dans Paris, ne 
pouvait meme plus communiqueI' facilement avec Orleans ou Etampes. 
La monarchie capetienne retrogradait d'un siecle. 

A ce moment, Louis perdit sa seconde femme, Constance, 
(4 oct. H60), qui ne laissait a son mari qu'une fille. Au bout de cinq 
semaines de veuvage, il Ctait deja remarie avec Adele de Champagne, 
union d'ailleurs politique, qui lui assurait rappui des quatre princes 
champenois, fils de Thib~ut Ie Grand. He~ri; tres irrite,. riposta 
en faisant celebreI' Ie manage de son fils ame avec la petIte Mar
guerite de France. A eux deux, les maries n'avaient ~ue neuf ans. 
Mais Ie roi d'Angleterre etait presse de mettre la mam sur la dot, 
c'est-a-dire sur Ie Vexin, livre par les Templiers. Que pouvait faire 
Louis VII contre un ennemi qui etait en situation de marcher sur 
Paris et de frapper Ie coup decisif? II signa une treve puis la paix 
definitive, acceptant tout ce qui s'etait fait, abandonnant ?iSOl'S, 
sacrifiant meme son beau-frere de Toulouse. Decheance humIlrante! 
mais il s'agissait de vivre et d'eviter Ie desastre supreme. C'est miracle 

que Louis VII y ait reussi. 

II. _ LOUIS VII ET FREDERIC BARBEROUSSE. 
2 

L'INCIDENT DE SAINT-JEAN-DE-LOSNE 

UN autre danger menaQait Ie Capetien. Jusqu'au milieu du 
XII" siecle, Frangais et Allemands, separes par l'ancien royaume 

d'Arles et sa feodalite presque independante, n'etaient pas souvent 
entres en contact. Ils ne s'ignoraient pas sans doute; quelquefois ils 
so menaQaient de loin; de temps a autre leurs rois se rencontraient 
pour parlementer sur les ponts ou dans les nes des cours d'eaux 
limitrophes. Aucun conflit grave ne s'etait produit. Les Cesars ger-

1. Le pere du vainqueur des Albigeois. . 
2. OUVRAGES A CO';SULTER. Wissowa, Poliiische Beziehungen zWlschen England und Deutsch

land bis zum Untergange der Staufer, 188g. Reuter, Geschichte Alexanders II[ und .der [{lrche 
seiner Zeit, t. I, 1860-1864. Prutz, Kaiser Friedrich I, 1871-1874. Huffer, Das Ve~haltnzss des 
Konigreichs Burgund zu Kaiser und Reich, ~879. P. Fourmer. Le, roga.ume d Aries.' 1~g2. 
Sternfel<l, Das Verhiiltniss des Arelats zu KaLser und ReLCh, 1881. D Arbols de Jubamville, 
Histoire des dues et comtes de Champagne, t. n. 
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maniques, si occupes de leurs affaires interieures et de leurs expedi
tions au dela des Alpes, ne pouvaient songer serieusement a s'etendre 
de l'autre cote de la Meuse ou de la Saone. Henri V avait fait, par 
accident, en H25, une demonstration guerriere qui s'arreta vite quand 
l'Allemagne s'aperQut qu'il existait en France une royaute nationale, 
prete a repousser les envahisseurs. Cependant la croisade de Louis VII 
et de Conrad III semblait avoir revele comme une antipathie entre 
les deux races. Et bientot apres, Ie moment vint OU la politique 
imperiale commenQa a etre dangereuse pour les FranQais et pour 
leur roi. 

En HM, Frederic Ier Barberousse fut elu empereur. II avait toute 
l'ambition imperiale. II voulait subordonner l'Eglise a l'Etat; il regar
dait Rome comme la capitale de l'Empire, Ie Pape comme Ie premier 
des eveques imperiaux, l'Italie et la Sicile comme des annexes de 
la Germanie. Sur Ie royaume d'Arles, ses predecesseurs s'etaient con
tentes d'exercer une suprematie nominale : il eut l'idee tres arretee 
de faire de la vallee du Rhone un pays d'obedience, rattache par des 
liens {;troits it l'Empire. Peu lui importait qu'on parlilt franQais dans 
cette region de la Bourgogne, du Dauphine et de la Provence, et que 
Ie roi de France eut des pretentions sur les rives de la Saone et du 
RhOne et sur la grande ville de Lyon. Frederic savait la faiblesse de 
Louis VII. La soumission du royaume d'Arles fut poursuivie avec une 
passion tenace : frequents voyages au dela du Jura, cours plenieres 
de BesanQon et de Vienne OU les barons et les eveques etaient tenus 
de jurer fideIite, privileges accordes aux moines et aux clercs. Agis
sant par tous les moyens, rigueurs ou caresses, sur ceUe feodalite 
habituee a l'autonomie, il etablit, pour la domineI', des vice-rois pris 
dans la famille des comtes de Bourgogne ou dans celle de Zahringen, 
representants devoues des interets imperiaux. 

En H56, Ie 10 juin, il se fianQait avec l'heritiere d'un des comtes 
bourguignons, Beatrix, et l'an d'apres, a la diete solennelle de 
BesanQon (H57), Frederic et sa femme parurent, entoures de la 
nobJesse et du clerge de la region, de la feodalite allemande et des 
envoyes de la plupart des rois d'Europe : ce fut un vrai triomphe. 
Louis VII, qui n'etait deja plus, en realitEi, Ie roi de la France occiden
tale, perdait main tenant tout espoir du cote de rEst. Des feudataires 
places it la limite des deux Etats, comme les comtes de Macon et de 
Chalon, Ie seigneur de Beaujeu, l'archeveque de Lyon, se faisaient 
les sujets de l'Empire; meme de hauts barons bien franQais, parents 
du roi de France, Ie comte de Champagne Henri Ie Liberal et Ie 
due de Bourgogne Eude II, devenaient en secret les allies de Barbe
rousse. 
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ALLIANCE ANGLO- Si Henri II et Frederic se donnaient la main, c'etait l'ecrasement 
ALLEMANDE. du roi de France. Or ce nouveau danger menagait. Lors du mariage 

de Frederic, Henri lui avaitadresse, avec ses felicitations, des cadeaux 
de grand prix. Frederic l'en avait remercie et lui avait propose une 
alliance dont Ie Plantagenet accepta l'idee avec empressement. Elle 
fut conclue, Ie 17 juillet 1157, a \Vnrzbourg. Le roi de France fit alors 
quelques preparatifs, au moins pour se defendre d'une invasion. A 
Troyes, en Champagne, neuf eveques frangais se reunirent a la tete 
des milices de leurs dioceses. Louis s'avanga jusqu'a Dijon pour 
tacher d'avoir une entrevue avec l'Empereur. Frederic s'y refusa; les 
chanceliers des deux rois se rencontrerent inutilement a la place de 
leurs maltres. La situation devenait critique pour Ie roi de France, 
lorsque survint un evenement qui peut-etre Ie sanva en detachant 
hrusquement Henri II de Frederic. 

LE SCHISME. 

PAPE 

ET ANTIPAPE. 

A la mort d'Adrien IV (1159) deux papes sont elus en meme 
temps, Ie cardinal Holand sous Ie nom d'Alexandre III, Ie cardinal 
Octavien sous celui de Victor IV. Victor est soutenu par Ie parti 
imperialiste, Alexandre, par la majorite des cardinaux, par Ie clerge 
hostile aux pretentions germaniques, et il trouve bientot d'autres 
allies, car 1'eternelle rivalite des deux pouvoirs imperial et pontifical 
se compliquait de la question de l'independance des villes lombardes 
et de Ia commune romaine. II s'agissait de savoir si les theories 
absolutistes que Ie Cesar allemand et ses legistes avaient proclamees 
a Honcaglia recevraient leur application, si l'Italie serait une simple 
province de l'Empire, et si les cites italiennes subiraient la tyrannie 
de l'etranger. On eut ce spectacle nouveau: l'empereur d'Allemagne 
aux prises avec une ligue de bourgeois associes au Pape pour defendre 

leur liberte. 
Lorsque Frederic eut rase Milan (11.62) et force Alexandre III a 

laisser la plaee a 1'antipape pour se retirer en France, il semblait que 
la Chretiente n'eut plus qu'a s'incliner devanl lui. n s'apergut alors 
que la conscience religieuse Mait une force incompressible. Hien de 
grand et de durable ne pouvait se faire, en ce temps-Ia, si ron n'avait 
pour soi l'opinion du Clerge et des croyants. Du jour OU Alexandre III 
fut hors d'Italie, a l'abri des atteintes de l'Empire, la Papaute reprit 
l'avantage. Le roi de France, qui lui donnait asile, trouva Ie pres
tige moral qui reI eva sa dynastie. 

Avant de se refugier en France, Alexandre III avait cherche a se 
concilier les deux souverains qui s'y partageaient Ie territoire et l'au
torite. II se preoccupa surtout de gagner Ie roi d'Angleterre, sachant 
bien que s'il parvenait a se faire reconnaltre d'Henri II et a Ie separer 
de Frederic, Ie parti imperialiste serait gravement aUeint. II pouvait 
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compteI' d'ailleurs sur l'adhesion du devot Louis VII, interesse a 
creer des difficultes a l'Empereur dans Ie royaume d'Arles, ou une 
partie du Clerge repoussait l'antipape Victor. 

Avant son avenement, Alexandre III etait deja en relation d'inti
mite avec l'eveque de Beauvais, Henri de France, frere du Hoi. II fit 
de ce prince son charge d'affaires, et Ie porta au siege archiepiscopal 
~e Heims, devenu vacan~ a la fin ~e l'annee 1161. La diplomatie pon
trficale eut done tout d abOI'd plem succes. Les rois de France et 
d'Allgleterre ne s'etaient fait representer que pour la forme au con
cile de Pavie (fevrier 1.1.60), ou Frederic avait convoque l'episcopat 
devoue a la cause imperiale et a l'antipape. Leurs deIegues avaient 
mISSIOn de voir simplement « ce qui se passerait » et non pas de se 
declarer pour Victor IV. Henri II a Neufmarche et Louis VII a 
Beauvais, firent proclamer soiennellement par leurs eveques la legi
timite d'Alexandre III. C'etait Ie premier echec grave que la politique 
de Frederic eut subi. 

Quelques mois cependant apres la declaration du clerge frangais, ENTENTE 

on apprenait que Louis VII acceptait de s'entendre avec Frederic DE LOUIS ET 

pour discuter, dans une assemblee solennelle ou se reuniraient la DE FREDERIC. 

noblesse et Ie clerge de l'Europe entiere, l'affaire de la double election 
de 1.1.59 et prendre, d'un commun accord, les mesures qui devaient 
meUre fin au schisme. Ce revirement inaUendu etait l'effet d'une 
imprudence commise par Ie Pape ou par ses legats. Les deIegues du 
Pape, tenus de faire surtout plaisir au roi d'Angleterre, donnerent 
leur assentiment a l'acte de deIoyaute commis par Henri II, lorsqu'il 
fit pro ceder au mariage de la petite Marguerite de France avec son 
fils aine. Louis VII s'en prit non seulement aux Templiers, gardiens 
infideles des chateaux du Vexin, mais aux envoyes de Home eux-
memes, qui regurent l'ordre de quitter sa terre et celIe de ses barons. 

Sur ces entrefaites, Alexandre III debarqua a Maguelonne, puis ALEXANDRE lIT 

se rendit a Montpellier, ou les Languedociens lui firent une reception A MONTPELLIER. 

enthousiaste. II y trouva deux envoyes du roi de France, charges, 
sans doute, d'ajouter aux amabilites officielles quelques mots de 
representation sur l'affaire du mariage. Alexandre les regut assez 
mal et ne leur donna pas la reparation que Louis VII se croyait en 
dr.oit d'aUendre. Plus tard, lorsqu'il eut appris les bruits qui cou-
ralCnt sur Ie rapprochement du roi de France et de l'Empereur, ii 
essaya de reparer la faute commise. Au lieu d'envoyer a Louis une 
deputation de cardinaux, il pria l'archeveque de Reims, Henri de 
France, et deux autres eveques bien en cour d'etre ses intermediaires 
aupres de leur maitre. II eta it trop tard. Louis et Frederic s'etaient 
mis d'accord, en principe, sur la necessite d'une entrevue qui devait 
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avoir lieu sur un pont de la Saone) it Saint-Jean-de-Losne. Et, au 
grand effroi d'Alexandre et de ses partisans, les evenements allaient 
se produire avec une rapidite que Louis VII lui-meme n'avait ni 
desiree ni prevue. 

Le roi de France, cet homme d'une candeur de colombe, comme 
l'appelle un chroniqueur, a ete certainement dupe d'une intrigue. 
II existait it sa cour un parti germanophile, dont les chefs etaient son 
beau-frere, Henri Ie Liberal, comle de Champagne, et Manasses de 
Garlande, eveque d'Orleans. Ils profiterent de son dissentiment avec 
Alexandre pour l'engager, plu~ qu'il ne Ie souhaitait, du cote de 
Frederic. Louis VII, qui n'avait aucun parti pris, voulait sincerement 
examiner avec l'Empereur les pretentions des deux competiteurs. 
L'eveque porta au comte de Champagne l'ordre de se rendre aupres 
de Frederic et une lettre de creance, OU il avait ajoute, de sa propre 
auto rite et par un veritable abus de confiance, une phrase qui donnait 
au Champenois plein pouvoir d'engager Ie roi de France. Le comte se 
hilta de traiter. 

NliGOCIATION II fut convenu que les deux princes se rencontreraient it Saint
AVEC FREDERIC. Jean-de-Losne Ie 29 aout 1162; chacun d'eux amenerait son pape; 

on choisiraiL des arbitres frangais et allemands pour juger de la vali
dite des deux elections, et on s'en remettrait it leur sentence. Si l'un 
des deux papes refusait d'aller a 1'entrevue, ii serait considere comme 
abdiquant. Dans Ie cas OU Louis VII n'accepterait pas ce traite ou 
en violerait les clauses, Henri de Champagne jura qu'il se livrerait 
personnellement comme otage a l'Empereur et lui ferait hommage de 
son fief. 

CONVENTION Cette convention pouvait aboutir a separer la Champagne du 
RELATIVE royaume de France. Revenu aupres de son suzerain, Ie comte se 
A LA CHAMPAGNE. garda de lui reveler tout d'abord 1'engagement personnel qu'il avait 

pris : il lui remit simplement un exemplaire du traite OU il n'etait 
question que de la conference et des clauses relatives it l'arbitrage. 
Louis vn accepta l'arrangement. Frederic lui ecrivit, des ruines de 
Milan, une lettre des plus affectueuses, terminee par ces mots: « Avec 
notre cher cousin, votre vassal, Henri, comte de Troyes, nous avons 
regIe amicalement et completement tout ce qui est necessaire pour 
conserver entre nous 1'integrite d'un atLachement reciproque, et no us 
aurons soin de tenir religieusement nos promesses. » 

Apres ses succes d'Ualie, Barberousse etait persuade que 1'en
trevue de Saint-Jean-de-Losne serait pour lui un triomphe. II savait 
fort bien d'avance qu'Alexandre refuserait d'y assisLer. 11 Iaissa Ies 
partisans de Victor IV dire partout que Ie roi de France etait pret a 
reconnaltre l'antipape. II ecrivit, ou laissa ecrire par son chancelier 
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une leUre incroyable, adressee au propre frere de Louis VII, l'ar
cheveque de Reims, Henri de France, OU on l'avertissait que Ie roi 
de France devait aller sur la Saone, Ie 29 aout, « pour faire adhesion 
solennelle au pape Victor ». On invitait meme l'archeveque a compa
raUre, 'quatre jours auparavant, a Besangon, au pres de l'Empereur 
pour y deliberer « avec les autres fideles de rEmpire~ )) Sous pretexte 
que Ie prelat avait une petite partie de sa province en terre alle
mande, Frederic Ie convoquait d'office, comme un fonctionnaire 
imperial. Henri se contenta d'envoyer la Ietire a son frere et de lui 
demander s'il etait vrai que Ie comte de Champagne se fut engage de 
sa part, comme Ie bruit en couraiL, a reconnaltre l'anLipape. D'autres 
partisans d'Alexandre, jusqu'aux consuls de Rome, ecrivirent au Roi 
pour lui poser la meme question. On ne sait pas s'il y repondit. 

Louis VII se dirigea vel'S la Bourgogne. n comptait conduire Ie 
Pape a l'entrevue et Ie rencontra dans l'abbaye de Souvigni, en 
Bourbonnais. Aux instances du roi de France, Ie Pape repondit 
par un refus qu'il eta it facile de prevoil'. « Je m'etonne, )) dit Ie Roi, 
« qu'ayant la conscience de voLre droit, vous laissiez echapper l'occa
sion de Ie justifier par l'expose public de votre cause. )) Alexandre 
donna a Louis VII quatre cardinaux charges d'assisier a la confe
rence, mais n'ayant d'ailleurs aucun pouvoir pour accepter la sen
tence des futurs arbitres. Le Roi, deja fort deconcerte, arriva a 
Dijon, ou l'attendait Ie comte de Champagne. lci l'incident tourne au 
comique. Le comte Henri rappelle au Roi les clauses du traite, 
cons tate qu'Alexandre III est defaillant, et conclut que Ia recon
naissance de Victor s'impose. II ajoute que, si Ie Roi refuse de se 
conformer a la convention, il se verra' oblige, par Ie serment qu'il 
a prete a Frederic, de transporter a l'Empereur l'hommage de tous 
ses fiefs frangais. - « Comment! ) repond Louis VII, « vous avez pre
sume assez de vous-meme pour prendre un pareil engagement a mon 
insu, sans me consulter? - C'est vous-meme, seigneur, qui m'yavez 
autorise, par l'entremise de l'eveque d'Orleans. )) Et Henri lut la 
leUre royale qui lui donnait pleins pouvoirs. Louis VII se tourne 
alors vel'S l'eveque, lui demande des explications et n'obtient, comme 
on Ie pense, qu'une reponse embarrassee. II commence a comprendre 
qu'il a ete joue. 

Le jour de la conference arrive (29 aout). II faisait encore nuit, 
lorsque l'empereur Frederic et son pape, venant de Dole, se pres en
terent sur Ie pont de Saint-Jean-de-Losne. lIs n'y trouvent encore 
personne et se retirent, satisfaits d'avoir observe la lettre du traite. 
L'Empereur laisse seulement quelques officiers de sa suite pour Ie 
representer. Louis VII, a son tour, s'approche de Saint-Jean-de-
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Losne, mais ne se hasarde pas sur Ie pont, peut-etre par crainte d'un 
guet-apens. II y envoie ses barons, et notamment Ie comte Henri, 
parlementer avec les representants de Frederic. Le comte demande 
un delai : son suzerain ignorant les veritables termes du traite, il y 
aurait inconvenance a lui imposer par surprise la solution immediate 
d'une affaire aussi grave. Les Impcriaux refusent, Louis VII s'en 
retourne a Dijon et les cardinaux d'Alexandre III, qui l'avaient 
accompagne, reviennent trouver leur maitre, persuades que tout eta it 
fini. Ce n'etait que Ie premier acte de l'imbroglio. 

Le comte de Champagne est aIle a Dole dis cuter avec Barbe
rousse. Revenu aupres du roi de France: « Vous n'etes pas delivre 

DE CHAMPAGNE. de vos engagements, dit-il a Louis VII; si vous ne les observez pas, 
je serai oblige de fairc hommage a l'Empereur. J'ai obtenu de lui, 
pour n'en pas venir a cette extremite, la concession suivante : Un 
delai de trois semaines vous est accorde, a Ia condition expresse 
qu'au terme fixe pour la nouvelle entrevue vous amenerez a Saint
Jean-de-Losne Ie pape Alexandre et vous soumeUrez, vous et lui, au 
jugement prononce par les arbitres des deux royaumes; sinon vous 
vous engagez sous caution a vous rendre vous-meme prisonnier, 
entre les mains de l'Empereur, a Besangon. » On aurait peine a croire, 
si Ie fait n'etait bien atteste, que Louis VII ait accepte une pareille 
proposition et offert, en garantie, trois grands feudataires de son 
royaume : Ie duc de Bourgogue, Ie comte de Flandre et Ie comte de 
Nevers! 

UNION Alors, ne pouvant plus compteI' sur Ie roi de France, tombe dans 
D'ALEXANDRE III ce piege inextricable, Alexandre se tourna du coLe d'Henri II. Hle 
ET D'HENRIII. determina a intervenir en sa faveur, meme par la force, dans Ie cas 

ou Louis VII se soumettrait a l'Empereur. Lorsque Louis demanda, 
pour Ia seconde fois, a Alexandre, de comparaltre avec lui a Saint
Jean-dc-Losne, Ie Pape repondit, apres un refus categorique, que Ie 
roi d'Angleterre mettait toutes Ies forces de son royaume a sa dispo
sition et n'avait pas de plus viI' desir que de s'allier avec les Frangais 
pour defendre Ie veritable elu de l'Eglise. Mais Louis VII se defie 
de l'alliance de 1'Anglais; il se croit engage envers Frederic et s'ache
mine de"nouveau, la mort dans 1'ame, vel'S Ie lieu du rendez-vous. 

LOUIS VII A SAINT- Le 22 septembre, a neuf heures du matin, il se presente a cheval 
JEAN-DE-LOSNE. sur Ie pont de Saint-Jean-de-Losne. II attend jusqu'a midi. Ni 

Frederic ni l'antipape ne paraissent, mais l'Empereur s'est fait repre
senter par Rainald de Da'ssel. Le roi de France et ses barons 
constatent que Frederic est absent et rappellent au chancelier de 
l'Empire la promesse faite par son maitre d'accepter un arbitrage sur 
Ia validite de l'election de Victor. Le chancelier repond que l'Empereur 
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n'a pris aucun engagement de cette espece : « Lui et les eveques de 
l'Empire ont seuls qualite pour juger des elections pontificales; Ie 
roi de France et son clerge sont convoques, uniquement, pour 
entendre Ie prononce de la sentence imperiale et promettre de s'y 
conformer. ))A cette declaration, aussi imprevue qu'outrecuidante, 
vrai coup de th63.tre, Louis VII, heureux d'etre tire d'embarras, se 
tourne vel'S Ie comte de Champagne et Ie prie de repeter les clauses 
de la seconde convention con clue par lui-meme avec l'Empereur. Cela 
fait, Ie Roi s'ecrie : « Eh! bien, comte, vous etes present, vous etes 
temoin, vous voyez que l'Empereur, qui, d'apres vous, devait se trou
vel' ici, est absent, et que ses represent ants viennent, devant vous, de 
changer les termes du traite! -:- C'est vrai, repond Ie comte. - Alors 
je suis lib6re de tout engagement? - Vous etes libre, » replique Henri. 
Louis VII s'adresse de meme aux barons et aux eveques qui l'escor
taient: « Vous avez vu et entendu tous comment j'ai accompli ce que 
j'avais a faire, croyez-vous que je sois encore lie par Ie traite? » Tous 
lui repondent : « Vous avez degage votre parole. » Aussitot Ie roi de 
France tourne bride. Mais les Imperiaux Ie suivent en courant, 
promettent que l'Empereur s'en tiendra a ses conventions premieres, 
Ie supplient de revenir. Louis VII, apres un dernier mot: « J'ai fait 
tout ce que je devais faire, » reprend au galop la route de Dijon. 

Ainsi se termina la comedie jouee a Saint-Jean-de-Losne par ces 
deux rois, qui negocient pour entre l' en conference, se rapprochent, 
puis trouvenL Ie moyen de ne jamais se rencontrer et de ne rien COl1-

clure. On comprend que Louis VII se soit montre irresolu et craintif: 
mais comment expliquer la conduite de Frederic Barberousse? 
Etait-il en desaccord avec son chancelier Rainald, dont la politique 
finassiere, pour vouloil' trop gagner, a tout perdu? Sentait-ill'impos
sibilitC de rester plus longtemps a Dole avec une armee qui avait 
epuise les ressources du pays, devant la perspective d'une attaque 
possible d'Henri II? Quoi qu'il en soit, il se cOlltenta de faire juger 
la validite de l'61ection de son pape par l'assembIee de Dole. Resultat 
prevu : on proclama Victor vrai et legitime pape. Alexandre III fut 
excommuni6, I'Empereul' et son chancelier declare rent que les « petits 
rois (reguli) , » comme les souverains de France et d'Angleterre, 
n'avaient pas Ie droit de se prononcer en un proces qui reI eva it uni
quement de Iajustice imperiale. En realite, la cause de Victor IV etait 
perdue. Alexandre, bientot reconnu a titre definitif par Louis VII, 
allait rester en France et y etablir pendant quelques annees Ie siege 
de son gouvernement. 
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III. - LE PAPE ALEXANDRE III EN FRANCE. HENRI 
PLANTAGENET 1 

C 'EST surLout a Henri II que Ie pape Alexandre devait sa victoire. 
II semblait juste que Ie roi d'Angleterre tirat profit du service 

rendu. De fait, Alexandre HI avaiL commence par s'etablir a Deols, en 
Berri, puis a Tours, c'est-a-dire dans l.es Etats du Plantagenet, mais 
il n'y resta pas longtemps. En aout 1163 il passait a Bourges, ville 
frangaise et, en octobre, s'installait definitivement a Sens OU se trans
porta l'administration romaine. Sens devait rester, pendant deux 
ans la capitale effective du monde chretien. C'est qu'Alexandre avait 
juge dangereux pour lui et pour 1'Eglise de se meUre entre les 
mains du roi anglais, qui prenait des allures de despote et menagait 
les libertes de ses clercs autant que celles de ses nobles. La querelle 
d'Henri II avec Thomas Becket avait commence. Le conflit dont 
l'Angleterre etait Ie theatre fut l'evenement qui decida Alexandre et 
ses cardinaux a se fixer en pays frangais. 

L 'honneur etait grand pour Ie roi aux fleurs de lis, mais il avait 
ses inconvenients et ses charges. Entre ces deux souverains, celui de 
Paris et celui de Sens, gouvernant a vingt-cinq lieues d'intervalle, 
l'entente ne fut pas troublee gravement; avec un tout autre roi que 
Louis VII, l'experience eut tourne moins bien. II fallait que rune des 
deux autorites dominat l'autre, et 1'on peut penseI' que ce ne fut pas 
celle du Pape qui ceda. De 1163 a H615 1a volonte d'Alexandre III fait 
loi dans les pays cap6tiens. L'archeveque de Reims, Henri de France, 
n'est que son premier fonctionnaire, et Louis vn lui-meme regoit 
presque quotidiennement de son hate des leUres 011 les desirs expri
mes ressemblent fort a des ordres. Dans ceUe correspondance, il s'agit 
souvent de mellUS details pour lesquels on s'etonne de voir un roi 
de France se faire si docilement l'instrument de l'administration 
ecclesiastique. 

Le Pape l'invite, par exemple, a prendre des mesures pour qu'un 
chevalier qui veut aller a Jerusalem puisse vendre ses proprietes sans 
l'autorisation de sa femme, ou pour obliger certains diocesains de 
l'eveche de Senlis a restituer des vignes enlevees'a l'eveque. Ill'engage 

,1. SOURCES. La Corresp?'.'dance de Louis VII (t. XVI des Historiens de France) at ceUe 
d Alexandre III (Ibld., t. Xv). 

OUVRAGES A CONSULTER. Reuter, Geschichle Alexanders III und der Kirche seiner Zeit (1860-
1864) .. Eyton, Court, hous~hold ~n~ itinerary of King Henri II, 1879. J. Bardoux, De Waltel'io 
MapplO: Igoo; Le De NUglS curzallU~n de Gautier ]\<~ap, analyse dans celie these latine, est 
une mme d anecdotes et de renselgnements precleux sur les cours de France et d'Anale-
terre a la fin d u XIlO siecle. " 
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a constituer un marche a F errieres en Gatinais, a retablir la paix entre 
deux chevaliers qui se font la guerre, a proteger un pauvre homme 
que des vassaux du Roi opprimaient, a remettre en Iiberte une per
sonne que ses agents avaient emprisonnee, a rendre ou a faire rendre 
exactement la justice a deux freres qui se disputaient un immeuble. 
Une autre fois il ordonne au Roi dt, punir Ie comte d'Auvergne et Ie 
vicomte de Polignac, persecuteurs de l'abbaye de Brioude. 

A peine Louis VII manifeste-t-il par exception quelques velleites 
de resistance, 10rsque la juridiction pontificale empiete, d'une fagon 
par trop criante, sur celle de 1a RoyauLe. Un jour il est oblige de 
declarer a son hate qu'une certaine localite de l'Orleanais faisant 
partie de son domaine, les chevaliers qui s'y trouvent sont prets a 
repondre de leurs actes devant sa justice mais n'ont rien a voir avec 
celle du Pape. Etil ajoute : « Nous prions VoLre Paternite de gardeI', 
en leur personne, l'honneur qui nous est du et de ne pas mettre la 
main sur eux. » Le Pape dut s'excuser, dans une autre circonstance, 
d'avoir accorde l'absolution au comte d'Auvergne, contre lequel 
Louis VII avait pris des mesures de rigueur. L'inconsequence, en 
effet, Mait flagrante, puisque c'eLait Alexandre lui-meme qui avait 
engage Ie Roi a sevir. 

Le Roi est Ie serviteur devoue du Pape, et Ie Pape sa it l'en recom
penser. En mars 1163, il lui envoie solennellement la « rose d'or, » 

comme au souverain Ie plus attache a l'Eglise romaine et Ie plus 
digne, par sa pieLe et ses bonnes ceuvres, de recevoir cet embleme. 
II lui expose, dans une longue lettre, 1a signification mystique de 
1a fleur « par laquelle regnent les rois et 1a justice. )) Louis VII la 
regut avec la reconnaissance d'un homme qui s'adonnait de plus en 
plus aux pratiques devotes. Un chroniqueur affirme qu'il s'astreignait 
a suivre les offices aussi regulierement que les chanoines de N otre
Dame, au milieu desquels il aimait a vivre. II s'imposait jusqu'a trois 
caremes et se privait de Yin et de poisson tous les vendredis. Alexandre 
lui l~crivit pour Ie dispenser de cette abstinence. Mais Ie Roi lui fit 
part de son embarras, ne sachant trop comment interpreter 1a dis
pense. Comprenait-elle les vendredis memes des trois caremes ou 
s'appliquait-elle seulement aux autres vendredis? Alexandre repond 
que 1a dispense ne s'etend qu'aux vendredis du careme de la Saint
Martin a l'Avent. Pendant ce temps, il lui permet, a la condi
ti.on qu'il doublera ses aumones, un plat de poisson et un peu de 
Vll1. 

Au reste, cette alliance intime avec la Papaute Mait une force. 
Elle donnait a Louis VII l'appui de l'opinion religieuse au moment 
meme ou son rival avait a se debaUre dans une querelle des plus 
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graves avec Ie chef de l'eglise anglaise, crise qui devait durer huit 
annees (1163-11 71). 

A l'ouverture de cette crise, heureuse pour la France, represen
tons-nous, aussi exactement qu'il est possible de Ie faire, les deux 
personnages, si differents, du roi de France et du roi d'Angleterre. 

Au physique et au moral, on connait Henri II beaucoup mieux 
que Louis VII. De celui-ci, nous n'avons qu'une silhouette indecise 
vaguement entrevue dans l'ombre de la majeste religieuse qui la 
recouvre. Aucun indice certain sur sa physionomie.<n etait instruit et 
lettre, tres pieux et tres doux, de mceurs pures, compatissant aux 
miseres, tolerant meme pour les Juifs, vivant simplement, sans faste, 
assez populaire pour aIler et venir au milieu de ses bourgeois de 
Paris sans prendre les precautions qui paraissaient necessaires aux 
autres souverains. Une letLre de Jean de Salisbury, ecrite en 1168, nous 
apprend que les etudiants allemands, qui abondaient a Paris, ne se 
genaient pas pour temoigner leur hostilite, au moins en paroles, a 
la France et au Roi: « Ils ont Ie verbe haut et la menace a la bouche, 
loquuniur grandia, minis tument, )) dit Jean de Salisbury. Ils se 
moquaient de Louis VII « parce qu'il vivait en bourgeois, parmi les 
siens, qu'iln'avait pas l'allure d'un tyran a la mode des barbares, et 
qu'on ne Ie voyait pas toujours entoure de gardes, comme quelqu'un 
qui craint pour sa vie, ul qui timet capiii suo. II Un jour, il s'endormit 
profol1dement dans nne foret, n'ayant pour Ie garder que deux cheva
liers. Le comLe Thibaut de Champagne Ie reveilla: Je dol'S senI 
en toute securite, lui dit Ie Roi, parce que persol1ne ne m'en veut. II 

« Ton seigneur Ie roi d'Angleterre, II dit-il un autre jour a Gautier 
Map, « ne manque de rien : hommes, chevaux, or, soie, diamants, 
gibier, fruits, il a de tout en abondance. Nous, en France, nous 
n'avons que du pain, du Yin et de la gaiete. ) 

Louis VII etait un justicier scrupuleux. Ayant appris qu'une rixe 
avait eu lieu entre clercs et lalques (sans doute dans Ie qual' tier des 
etudiants), il aHa yoir l'endroit ou l'on s'etait battu, et y trouva un 
tout jeune clerc, couvert de sang. II lui demanda qui l'avait ainsi 
traite. « Le maitre des chambellans de la reine, )) repondit l'enfant. 
Louis fit arreter aussitot Ie coupable, etmaigre les prieres de la Reine 
lui fit couper Ie bras. Quand il eut donne l'ordre de batir son palais 
de Fontainebleau, les ouvriers engloberent, par megarde, dans 
l'enceinte, un champ qui appartenait it un pauvre homme. Sur la 
plainte du proprietaire, Louis VII fit raser une partie des murs et 
demolir les edifices deja eleves. Une anecdote, rapportee comme les 
precedentes par Gautier Map, prouve que Ie Roi n'hesitait pas a 
punir meme les hommes de son entourage qu'il aimait Ie mieux, 
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quand ils se permettaient des plaisanteries outrageantes sur les 
dames de la cour. Un de ses favoris, Galeran d'Yevre, fut pour ce 
fait condamne a l'exil. 

II est facheux que Ie roi de France ait gate toutes ces belles qua
lites par son caractere irresolu, imprevoyant, craintif de to ute respon
sabilite (depuis sa rupture avec Alienor et la croisade) et qu'il se soit 
montre aussi denue de sens politique et d'energie guerriere que son 
rival en etait pourvu. 

Henri II etait de taille moyenne, fortement charpente, carre HENRI 

d'epaules, avec des bras muscles comme ceux d'un lutteur, des jambes PLANTAGENET. 

arquees de cavalier infatigable, Ie ventre un peu pro eminent , des 
cheveux tirant sur Ie roux et coupes courts, une face leonine, rou-
geaude, de gros yeux gris, a fleur de tete, qui etincelaient dans la 
colere. Rien d'elegant dans sa tournure,ni dans sa mise souvent 
negligee. Quand il parut en Angleterre, il portait, a la mode d'Anjou, 
un petit manteau court qui etonna les Anglais, habitues aux longues 
robes du temps d'Henri Beauclerc: d'ou son surnom de Court-Mantel 
que nos historiens ont mal a propos applique a son fils aine, Henri Ie 
J eune. II ne gantait jamais ses larges mains calleuses, excepte quand 
il chassait Ie faucon. Tenue peu royale, mais ou aurait-il trouve Ie 
temps de soigneI' sa personne? Quand il ne voyageait pas, faisant 
ceUe eternelle navette entre la France et l'Angleterre, quand la guerre 
et les affaires cessaient de l'absorber, il chassait, avec une passion 
furieuse qui scandalisait et extEmuait son entourage. II revenait les 
jambes enflees, les pieds meurtris, mais ne se reposait pas. Sauf quand 
il etait a cheval ou a table, on ne Ie voyait jamais assis; toujours 
debout, il allait et venait, incapable de rester en place, meme dans les 
conseils et les assemblees les plus solennelles, meme a l'eglise. Cette 
agitation mettait sur les dents clercs et chevaliers. Sa cour Mait un 
enfer, au dire de ceux qui l'habitaient. 

On y vivait d'ailleurs sans apparat, et Ie maitre de l'empire 
angevin etait, lui aussi, un homme tres simple. Gautier Map affirme 
que lorsqu'il sortait, la foule des solliciteurs et des mendiants 1'en
tourait, Ie pressait, Ie poussait meme violemment, avec des cris et 
des injures, et qu'il laissait faire sans se facher, quitte a se retire l' en 
lieu sur quand la situation devenait intenable. Chaque jour, en « bon 
pere de famille, » il faisait aux gens de son entourage d'abondantes 
distributions de pain, de Yin et de chandelle. Comme il fallait tenir 
compte de l'opinion populaire, il etait large en aumones. 

Cet homme, en qui surabondaient Ie sang et 1'energie, visait tou- SON CARACTERE. 

jours un but politique. II aimait la guerre en ambitieux, non pour 
elle-meme, mais pour ses profits, et quand ill'avait resolue, il la fai-
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sait avec une decision et une rapidite qui assuraient Ie succes. II fut 
d'ailleurs plus diplomate encore que guerrier, negociateur ruse, 
subtil, opiniatre, que n'arreiait aucune delicatesse de conscience sur 
Ie choix des expedients. Fort peu devot, bien qu'il ait fait suppli
cier des heretiques et qu'il allat souvent a la messe comme to us les 
hommes de ce temps, ilne pretait qu'une attention mediocre a ce qui 
se passait dans 1'eglise. II chuchotait affaires avec son entourage, 
crayonnait de petits dessins, regardait les sculptures et les peintures 
de l'edifice. II ne fut pas grand constructeur d'eglises ni prodigue 
envers Ie Clerge. Aussi l'accusait-on de parcimonie, meme d'avarice. II 
ne jeta 1'0r a pleines mains que pour les besoins de sa politique. II 
s'engagea a faire la croisade et ne partit jamais, la croisade n'etanL 
pour lui qu'un pretexte a impot. La royaute d'Henri II, en plein 
xue siecle, fut presque une puissance laIque. 

Dans ses rares heures de loisir, il recherchait 1a societe des 
savants et des leth'es. Lui-meme savait plusieurs langues et parlait 
Ie latin et Ie frangais. Il encourageait les poNes, causait avec les 
clercs instruits, mais s'interessait surtout a 1'histoire, qu'il retenait 
merveilleusement, grace a une memoire imperturbable qui n'oubliait 
jamais ni un nom ni un visage. Constant dans ses amities comme 
dans ses haines, il Hait tres bon et tres large pour ses intimes et pour 
les officiers qui Ie servaient bien, et seduisait ceux a qui il voulait 
plaire. II plaisantait volonLiers, surtout aux depens des gens d'eglise, 
et parlait agreablement, avec Ie don de persuader ses auditeurs. S'il 
ne s'apitoye pas, comme Louis VII, sur la condition des miserables, il 
adompte les instincts pillards de 1a Noblesse. II a fait aux petits 
Ie bien que peut faire un despote rigoureux pour les grands. Mais 
ces qualites de I'homme et du roi ont ete compromises par l'exces 
meme de l'ambition, par des brutalites de langage et de conduite qui 
lui ont yalu des inimities morteHes, meme au sein de sa propre famille, 
et aussi pal' l'absence complete de dignite dans la vie privee. Ses 
infidelites continues amenereni entre lui et la reine Alienor des diffe
rends et une rupture dont il fut surtout responsable. La fin de sa 
vie, deshonoree par des debauches et des scandales publics, rendit 
vraisemblahles certaines accusations monstrueuses dont ses ennemis 
ne se firellt pas faute. 

Hu'a pas reussi, comme il se l'imaginait, a reullir, sous une domi
nation unique et forte, les differents pays que Ie jeu du hasard et des 
circonstances avait fait tomber entre ses mains. CeLte Lache depassait 
les forces d'un homme. Henri II pouvait difficilemenL Iutter contre 
l'evolution irresistible qui separait Ie peuple anglais du peuple fran
gais, et creait, sur les deux rives de la ~fanche, deux existences natio-
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nales independantes. Sur Ie continent meme, dans ceUe France du 
X:le s~ecle, o~ l'esp~'it pa:,ticulariste des diverses provinces etait encore 
~l ~UIssant, II fall~lt :namtenir sous Ie meme sceptre des regions aussi 
elOlgnees et auss~ dlsp~rates que la Normandie et Ia Gascogne, la 
Bretagne et Ie LImousm, combattre l'hostilite mutuelle des races 
soumettre une feodalite hostile. II fallait triompher meme des force~ 
naturelIes, car ces traversees frequentes de la Manche a un ' , ", . , ' e epoque 
ou la navIgatIon etaIt encore dans I enfance, offraient toujours des 
dangers. Enfin la guerre contre Ie Capetien avait aussi ses difficult' 
et ses perils. Si peu redoutable que fut Louis VII, il avait sur soes 
d . I' n a versalre ~a.vantage de lao su~erainete feodale; il etait Ie Roi protege 

par la tradItIOn et par l'Eghse. Quand on voit Henri II livrer a la 
fois toutes ces batailles et resister a tant d'ennemis differents on 
adI~ire l'audace de l'entreprise et Ie prodigieux labeur de l'ouv;ier. 
MaI.s cet empil:e. anglo-frangais, fa:tice. et peu viable, constitue par 
aCCIdent, en deplt des courants hlstOrIques les mieux dessines ne 
pouv~it sur:ivre longtemps a la forte intelligence qui l'avait cr6e et 
Ie mamtenalt COHlme par miracle. 

C'est dans l'administration interieure de l'Angleterre qu'il raut 
c~~rch,er le~ resultats les ~lus fe?onds et les plus durables de 1'acti
vlte d HenrI II. Le terram etalt prepare, puisque Guillaume Ie 
Conquerant et ses fils avaient jete les fondements d'une monarchie 
presque absolue. La fusion des Saxons et des Normands etait accom
p~i~ .. II existait u~e nat~on an?,laise qui, apros les troubles du regne 
d EtI;mne ~e Blors, aVaIt besom de tranquillite, de justice et d'ordre. 
Henn II lUI apporta ce qu'elle voulait : un gouvernement. 

L'ordre monarchique lui parut incompatible avec Ie maintien des 
regles de hierarchie et de vasselage, telles qu'on les observait de 
l'~utl'e cote ,~u d~troit. De cette i~ee sorLit tout un programme de 
reformes qu 11 executa presque entrorement avec succes et dont les 
provinces frangaises de l'Empire, la Normandie surtout, ~urent aussi 
Ie benefic~. Ilne s~ fit d'aiIleurs aucun scrupule, pour assujettir nobles 
et clercs a une lor commune, de violeI' les traditions et de reagir vio
l~mment COl1tre Ie passe. Par ses tendances absolutistes, son carac
ter:e r:scal , ses p~ocedes .legislatifs, avec ses conseillers deja imbus des 
~rmclpes du dro~t romam, la royaute du premier Plantagenet semble 
etre contemporame de celle de Philippe Ie Bel. Ses hardiesses ont 
dpnne a l'Angleterre et a la Normandie, sur la France capetienne, une 
aVaI?Ce ~e plus de cent ans. La, et non pas dans ses conquetes et dans 
ses mtngues, est la gloire d'Henri II. 

II s'apergut pourtant qu'il y avait un certain danger a devancer 
son siocle. Au temps ou il vivait, Ie sentiment religieux ne permettaiL 
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pas lesatteintes directes portees a ~'organisat~on de l'Eglise et au~ 
interets de ceux qui la representalCnt. En s attaqu~nt au Clerge, 
Henri II rencontra la limite de son despotisme :. ce.tte pUIssance morale, 
que personnifiaient, en Angleterre meme, l'Eghse de ,CantOl~b~ry, et 
hoI's de l'Angleterre, la Papaute et Ie sace:'do,ce attaches aux Idees d~ 
reforme. Son conflit avec Thomas Becket mteresse au plus haut degre 
notre histoire nationale, non seulement parce que la F:'ance en fu~ Ie 
theatre pendant plusienrs annees, mais parce ~ue LoUIS VII sut breI' 
profit de cette diversion pour prendre sur son ,n~al un avantage ten:
poraire et retarder rheure de la supreme defmte dont sa dynasbe 

semblait menacee. 

IV. _ L'AFFAIRE DE THOMAS BECKET 
i 

L ES fameuses constitutions signees a Clarendon, Ie 30)anvi~1: 11.64, 

1 ,A es et les barons d'Angleterre, mettarent 1 Eghse, par es evequ ' . d' 
ersonnes et tel'res dans la main du Roi. L~s clercs perdalent l~ ~Ol~ 

~'etre uniquement justiciables de leurs tnbunaux : on les fOI\1aIt .a 
comparaltre devant la justice royale. Archeveques et eveques, .soumIs 

memes obligations que les seigneurs Ja'iques, devenment de 
a~x 1 Le droit d'excommunication etait subordonne ala 
SllUP es vassaux. . ' d" r 
volonte du Roi, les appels a Rome suppnmes, 1e~ ten'es. eg Ise assu-
. tt' 'l"mpo't royal. Faire du clerge anglms un ll1strument de Je ICS a 1 . t' 
domination monarchique, et couper ses commumca IOns ~vec 
l'e~ranger c'est-a-dire avec Ie Pape et l'Eglise u?iv,erselle, tel etalt l,e 
but tres ~pparent du P1antagenet. S'i1 e~t reuss~, lAn~~eterre aura~t 
He dans la chretiente latine, une exceptIOn. Mar~ Hemi II ne ~evalt 
pa~ seulement se heurter au courant general des Idees et des farts. II 
rencontra la resistance d'un eveque, Thomas BeckeL. . , 

Jamais homme ne parut moins qualifie que Ie. chanc~l~er d ~ngle-
f 're COIlt"re Henri II et sa monarclue admll1Istratlve, Ie terre pour se at,· .' , 1 

champion du pal'ti opposant, car personne l~'aval~ ~ravm.ll: p us que 

1 .. fonder l'absolutisme de ceUe monarchIC. LegIste, JUtJe, finan
UI a 't 't" , 1169 cier, capitaine, secretaire d'Etat, Becket aVal"· e~, Jus.qu en. ~, 

!'instrument qu'il fallait a cette royaute violen~e ~ ,He.nn II. V,lOlent 

IlardI', ami du luxe et de l'argent, 11 s etalt montre plus lui-meme, 
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royaliste que Ie Roi, conseillant tous les coups d'autorite et pre chan t 
la politique de conqueLes. La passion l'entralna meme plus d'une fois 
jusqu'a lui faire oublier les veritables interets du prince dont il etait 
Ie premier minisire et rami. Au fond, Ie sens politique lui faisait 
defaut. II avait l'esprit vigoureux, mais etroit. Tel Hait l'homme qui 
devint tout a coup, par Ie seul fait de sa nomination a l'archeveche 
de Cantorbery (3 juin H62), Ie defenseur de privileges et d'interets 
qu'il avait combattus, et l'adversaire inflexible du Roi a qui il 
devait tout. 

II y avait de la grandeur a reprendre la tradition des eveques 
militants du Xle siecle, si energiquement devoues a la cause de 
l'independance ecclesiastique. Thomas Becket paralt continuer saint 
Anselme : mais, vus de pres, ces deux Iutteurs se ressemblent peu. 
Anselme combattait au nom de principes et; d'interets purement 
spiritu~Is : il voulait la Iiberte, sinon Ia preponderance, de l'Eglise 
dans rEtat, et l'exaltation du Clerge par Ia reforme, par Ia purete 
des mmurs, par Ie renoncement aux passions terrestres. Becket, au 
contraire, commen\1a la Iuite par une resistance tres vive sur de 
mesquines questions d'argent. Ses premiers actes d'opposition ont ete 
de refuser Ie paiement de taxes qui atteignaient ses biens archiepisco
paux. Pendant toute la duree du conflit, les neg'ociations qu'il a 
engagees, les traites qu'il a conclus ou youlu conclure, ont ete 
domines par des preoccupations d'argent, par des soucis de grand 
proprietaire terrien. II a, des Ie debut, compromis sa cause par un 
exces de passion, des coleres impolitiques, une intransigeance mala
droite. Aussi, apl'es avoil' ouvertement brave, comme il fit a Clarendon 
et a Northampton, la toute-puissance d'un roi, soutenu par une 
noblesse et un episcopat deja fa\1onnes au despotisme, Thomas ne 
tarda pas a se refugier sur Ie sol frangais (1164). 

L'exiIe volontaire avait Ie prestige d'un chretien qui a deja beau
coup souffert pour Ia cause de Dieu, de l'Eglise et du Pape. Son 
enn~~i etait celui de la France. Louis VII s'empresse donc d'ac
cuellhr Becket. n declare qu'il ne permettra pas qu'on touche a l'ar
~h~veque ({ pa~ plus qu'a la pupille de ses yeux. » Henri II lui ayant 
ccnt pour Ie pner de ne pas donner asile « a un traltre » condamne 
padajustice an~laise, a celui qu'il appelle « l'ex-arche;eque de Can
torbery» ,: - « L ex-archeveque! repond Ie roi de France, qui donc l'a 
de~os.e? Certes, j~ suis roi, tout aussi bien que Ie roi d'Angleterre, 
ma~s J~ ne pourrms pas deposer Ie moindre clerc de mon royaume. » 
~t II aJoute que 8es predecesseurs ayant pris l'habitude de faire bon 
VIsage aux exiles, il no faillira pas aux traditions hospitalieres qui 
sont l'honnour de sa couronne. Becket s'etait installe d'abord a Pon-
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tigni, abbaye de l'ordre de Citeaux. Henri II menace les Cisterciens 
d'user de represailles sur les couvents et les domaines que l'ordre 
posseciait dans ses Btats. L'abbe de Citeaux, tres emu, oblige l'arche
veque a quitter la place. Indigne du peu de courage de ces moines, 
Louis VII s'tkrie : « 0 religion, OU es-tu? Des hommes qu'on croyait 
morts au siecle craignent les menaces terrestres, et rejettent de leur 
sein celui qui est frappe pour 1a cause de Dieu! » II propose aussitot 
a Becket, qui accepte, l'hospitalite dans une ville royale, a Sens, OU 
il pourra sejourner sans crainte. La guerre entre les deux rois devenaiL 
inevitable: eUe commenQa en 1167 pour durerjusqu'en 1172. 

RENOUVELLEMENT EUe fut intermittente et trainante, coupee sans cesse par des 
DES IfOSTILITES. armistices ou des treves. On brule des chateaux. et surtout des 

villages, sur la frontiere normande, dans Ie Vexin. Louis penetre 
jusqu'aux Andelis et Henri jusqu'a Chaumont, simple echange de 
ravages et d'incendies. Henri II acheve de s'emparer de la Bretagne, 
dont l'heritiere Constance, fille de Conan IV, est fiancee a son fils 
Geoffroi, tan dis que Ies agents de Louis VII soutiennent contre Ie 
Plantagenet, en Auvergne, 1a revolte du comte Guillaume IX et, en 
Poitou, Ia Feodalite rebelle. Les rois cependant ont de frequentes 
entrevues, dans Ie Vexin, dans Ie Perche, pres de Tours; aucune 

n'aboutit. 
Dans les guerres prececientes, Ie Plantagenet avait agi plus vite 

et frappe plus fort. On sent qu'ici il n'a plus ses coudees franches. La 
crise religieuse l'embarrasse. Les contemporains, peu attentifs aux 
demonstrations militaires des deux rois, se demandaient surtout 
comment se terminerait Ie drame commence a Northampton, et qui 
l'emporterait, du roi d'Angleterre ou du primaL de Cantorbery. Mais 
les pourparlers engages entre Thomas Becket, Henri II, Louis VII, 
Alexandre HI, et d'autres personnages ecclesiastiques et la'iques, 

durerent six ans (H65-11 'H). 
MANIFESTE Le roi de France et Ie pape Alexandre prirent une peine infinie 
D'IfENRI II. pour retahlir l'accord; Thomas et Henri laissaient agir les interme

diaires, mais ne sacrifiaient rien de leurs idees et de leurs pretentions. 
Henri II, plus que jamais, isole son clerge et lui interdit tout rapport 
avec l'archeveque comme avec Ie Pape. II sevit contre les partisans 
de son adversaire, et tente de se justifier dans une lethe adressee au 
college des cardinaux. ({ On me reproche d'avoir chasse Thomas de 
Cantorbery, on demande que je Ie rappelle et lui rende son siege: 
mais il est faux que je l'aie force a sortir du royaume. II en est sorti 
lui-meme, par legerete, par mechancete, pour me nuire et soulever 
contre moi une opinion injuste. S'il veut revenir et rendre ce qu'il 
do it a son prince, je ferai pour lui ce qui lui est du, d'apres l'avis du 
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clerge et des seigneurs de mon royaume, conformement a nos 
anciennes coutumes. Celui qui voudrait abolir ces coutumes sera 
to~jours, a. m~s yeux, un ~mnemi public; je ne souffrirai pas qu'on 
altere ou dlmIllue les drOlts que les rois d'Angleterre ont toujours 
exerces et que de saints pontifes ont souvent reconnus. » Posee dans 
ces termes, 1a question etait insoluble. Henri va jusqu'a menacer 
Alexandre de mettre l'An?"leterre sous l'obedience de l'antipape Pascal, 
et se ~approche ostensiblement de l'empereur Frederic. En 1170, 
quand II fera couronner son fils aine, Henri Ie Jeune, il emploiera, a 
defaut de l'archeveque de Cantorbrey, primat du royaume, Ie minis
tere de l'archeveque d'York, ce qui exasperera Thomas Becket. 

Aigri par la persecution, par l'exil, exalte par la grandeur du role 
~u'il s 'est,attrib~e, l'archeveque ne riposte pas seulement aux attaques, 
~l pren~ 1 offensIve. De la terre de France, OU ron ne peut l'atteindre, 
11 fu.lmme. contre ses ennemis d'Angleterre, prodigue les suspensions, 
les IllterdIts, les ex~ommunications personnelles, frappe les eveques 
de Londres, de SalIsbury, de Durham, jusqu'a l'archeveque d'York. 
II, n'epargne pas d'ailleurs ses propres amis. Lui aussi se plaint 
d Alexandre III, et avec autant d'ameriume qu'Henri II' ill'accuse de 
tiedeu~, il ne compr~nd pas que Ie chef de l'Bglise soit t~nu a menager 
les pm~sances du siede. « A la cour de Rome, » ecrit-il, « Barrabas 
est touJours absous et Jesus toujours condamne. » 

Entre les deux adversaires, la situation d'Alexandre etait difficile. 
Pour pIa ire a Becket, il fallait excommunier Ie roi d'Angleterre 
c'est-a-dire Ie jeter entre les bras de l'empereur d'Allemao-ne et d~ 
l'an.tipap~., D~autre pa~t, Ie Pape pouvait-il abandonner l'a~cheveque 
et lIvrer 1 eghse ang1aIse au Plantagenet? Alexandre et les cardinaux 
voulurent menager !'un et l'autre. Le Pape aHa jusqu'a exempter, 
par bulle confidentIelle, Ie roi d'Angleterre, ses courtisans et ses 
eveques. de .1a juridiction spirituelle de l'archeveque de Cantorbery. 
La publIcatIon de cette bulle par Henri II fit scandale. Le roi d'An
gleterre put se vanter de tenir Ie Pape et tous les cardinaux « dans 
sa poche ll, in bursa sua. Comme son aIeul Henri Beauclerc il etait a 
la fois, d.ans son He, « roi, empereur, legat apostolique et pat~iarche. )) 

Loms VII ne comprit ni la raideur intraitable de l'arche
veque, ni les roueri~s d'Henri ~I, ni les finesses de la politique ponti
ficale. Dans c~tte pIece complIquee qui se jouait chez lui, il etait Ie 
seuI a~teur sIllcer~. Q~and il. apprit, en 1168, que Ie Saint-Siege 
semblmt donner raison a HenrI II et se hatait de confirmer 1a validite 
du mariag~ conclu entre Ie fils du roi d'Angleterre et l'Mritiere de la 
Bretagne, 11 menaQa d'interdire aux legats pontificaux son territoire 
et d'assembler un concile devant 1equel il exposerait ses griefs contre 
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l'Eglise romaine. II essaya, d'autre part, de retablir la paix par la 
reconciliation d'HBnri II et de Becket qu'il fit se rencontrer deux fois. 

A Montmirail (6 janvier H69), Thomas Becket de clara a Henri II, 
en presence des Frangais, qu'il s'en remettait de tout Ie con flit a 
l'equite et ala volonte de son souverain, mais il ajouta ces trois mots: 
salvo honore Dei, « sauf l'honneur de Dieu. )) « Seigneur roi, » dit alors 
Henri a Louis, « faites attention a ce que vient de dire cet homme; il 
pretendra que tout ce qui lui deplait est contraire a l'honneur de 
Dieu. Pour l'amour de 1a paix, void ce que je propose. Qu'il m'ac
corde seulement tout ce que les plus saints des archeveques, ses 
preciecesseurs, ont tolere du plus indigne des rois, mes ancetres, et 
je me tiendrai pour satisfait. )) Thomas ne repondit rien. L'entourage 
s'ecrie : « Le roi s'est assez humilie, )) et Louis VII se tournant vel'S 
Becket: « Seigneur archeveque, voulez-vous donc etre plus I?rand 
que les saints et meilleur que Pierre? Qu'attendez-vous? La palx est 
entre vos mains. » L'archeveque ouvre enfin la bouche : « Nos peres 
ont souffert pour n'avoir pas voulu taire Ie nom du Christ, et moi, 
pour renirer en grace aupres d'un homme, je supprimerais l'honneur 
de Dieu! Jamais.)) 

Pourtant Louis VII continue de donner l'hospitalite a l'archeveque 
de Cantorbery. II avait conclu avec Henri II, sur la question d.u 
Poitou et de 1a Bretagne, dans cette meme assemblee de Montlm
rail, des conventions que Ie roi d'Angleterre viola. AIOl's Ie roi de 
France se prosterna pieusement aux picds de Thomas Becket et I.ui 
dit : « Mon pere, nous etions tous aveuglcs : vous seul avez yu claI~, 
excusez-moi et pardonnez-moi. )) Pourtant, a la fin de 1'annee 1169, 11 
rep rena it son role de mediateur. Le 18 novembre, les deux adver
saires se rencontraient encore a Montmartre. Henri II promit de 
recevoir l'archeveque dans son royaume, de lui rendre sa fonction 
dans les conditions OU ses predecesseurs l'avaient tenue, et de 
lui donner une somme de mille marcs pour preparer son retour. 
Becket demanda 30000 mares, et quand Henri eut cede, il demanda 
Ie baiser de paix. « J e Ie donnerais volontiers, dit Ie roi d'Angleterre, 
mais j'ai jure puhliquement que jamais je ne donnerais Ie baiser de 
paix a. l'archeveque de Cantorbery. )) Louis VII ayant declare que 
Becket, « dut-il recevoir du Roi son poids d'or, )) ne pouvait pas ren
trer en Angleterre sans ce baiser, Henri s'obstina, et tout fut rompu. 

Enfin, a une troisieme entrevue, celIe de la Ferte-Bernard (20 au 
22 juillet H70), Henri accueillit l'archeveque avec des marques 
d'amitie et de respect qui surprirent les assistants. II discuta lon
guement avec lui sans colere et lui donna satisfaction sur toutes ses 
demandes. Quand Becket descendit de cheval pour s'agenouiller 
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devant lui, il Ie releva, lui tint l'etrier, et lui dit presque avec des 
larmes dans les yeux : « Allons, seigneur archeveque, rendons-nous 
mutuellement notre vieille affection, faisons-nous l'un a l'autre Ie 
plus de bien que nous pOUl'rons et oublions Ie passe. » 

Henri II avait-il juge prudent de terminer un conflit qui s'enve
nimait toujours? craignait-iI une intervention plus energique du 
Pape en faveur de l'archeveque? ou bien vouIait-il attirer Becket en 
Angleterre pour Ie livrer a sa justice? on ne sait; mais Becket, a 
peine rentre a Cantorbery, ayant mis Ie trouble partout par ses 
revendications et par ses excommunications, Ie Roi, assailli de 
plaintes contre lui, laissa echapper un jour, au chateau de Bur, pres 
de Bayeux, Oil il se trouvait en decembre H70, ces paroles: « Un 
homme qui a mange mon pain, qui a ma cour vint pauvre et que j'ai 
eleve au-dessus de tous, Ie voila qui, pour me frapper aux dents, 
dresse son talon, avilit ma race et mon regne! J'ai du chagrin plein 
Ie cceur! Personne ne me vengera donc de ce clerc? )) 

Quatre de ses chevaliers entendirent Ie mot et s'embarquerent. 
Le 29 decembre, l'archeveque de Cantorbery etait egorge dans son 
eglise, au pied de rautel. II est prouve que les assassins n'avaient 
regu d'autre mission d'Henri II que de forcer Thomas a comparaltre 
devant les juges royaux, mais l'opinion accusa Ie roi d'Angleterre 
d'etre leur complice. Le roi de France, son clerge et ses barons recla
me rent du Pape Ie chatiment. On ne crut pas aux protestations 
d'Henri II, a la douleur qu'il parut ressentir, au point de s'enfermer 
dans sa chambre et d'y rester trois jours sans parler a personne et 
presque sans manger. 

Cependant, son plus mortel ennemi n'aurait pu lui souhaiter un 
malheur pire que Ie meurtre de Thomas Becket. L'archeveque assas
sine devint Ie saint Ie plus populaire de l'Angleterre; les miracles se 
multiplierent sur son tombeau. Toute l'Europe chretienne s'indigna 
contre Ie crime. Henri II fut oblige de s'humilier. II renonga par ser
ment aux constitutions de Clarendon et reconnut les droits du Pape 
sur l'Egiise d'Angleterre, augmenta les privileges et les domaines de 
l'archeveche de Cantorbery, s'engagea, pour la remission de son 
peche, a un voyage en Terre Sainte, et finit par faire amende hono
rable, publiquement, sur les reliques du saint. 

Serait-il juste de faire retomber sur Ie roi d'Angleterre seul la 
responsabilite de Ia lutte et des malheurs qu'elle produisit? Certains 
privileges du Clerge, entre autres l'immunite judiciaire-des clercs, 
etaient incompatibles avec les necessites, nous ne disons pas d'une 
monarchie absolue, mais de tout Etat regulierement organise. Becket 
n'a pas seulement sauvegarde des droits legitimes : il a voulu 
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aussi maintenir un systeme d'abus contre lesquels la conscience 
publique commengait deja, obscurement, a se revolter. II faut se 
garder de juger uniquement Thomas Becket sur les sentiments de 
pieux enthousiasme que Ie Moyen age temoigna a celui qu'il appeia 
« Ie martyr de Cantorbery. » 

V. - LOUIS VII ET L'EXTENSION DU POUVOIR 

MORAL DE LA ROYAUTE 1 

L A def-aite et l'humiliation du roi d'Angleterre etaient une victoire 
pour Ie roi de France. Louis VII semblait en avoir fini avec la 

mauvaise fortune. La reine Adele de Champagne lui avait donne, Ie 
21 aoul H65, Ie fils aUendu depuis vingt et un ans. 

Un etudiant parisien, Pierre Riga, a raconte, dans un petit poeme 
latin, les scenes qui se passerent au palais et dans Ia ville Ia nuit de 
Ia naissance : palatins 'et bourgeois attendant fievreusement la deli
vrance de la Reine, celle-ci pleurant de joie d'avoir un fils, la grande 
nouvelle volant de bouche en bouche, presque aussitot apres l'eve
nement, {( car bien que Ia chambre royale fut close, des impatients 
ont trouve Ie moyen d'y regarder par une fente et d'apercevoir 1'en
fant. )) Paris s'eveiIle : rues et places s'iIluminent de torches et de 
cierges, les eglises s'ouvrenL au son des trompettes, les cloches 
sonnent. Un chapelain va notifier l'evenement aux monasteres. n 
arrive a Saint-Germain des Pres au moment meme ou les moines 
chantaienl a matines : « Beni Ie Seigneur, Ie Dieu d'Israel, parce 
qu'il a visite et rachete son peuple. )) Ce messager de benediction est 
accueilli avec enthousiasme et « les cadeaux Lombent sur lui comme 
Ia pluie. » Un etudiant anglais, Ie futur historien Giraud de Barri (il 
avait alors nne vingtaine d'annees), dormait profondement lorsqu'il 
fut reveille par des bruits et par les Iueurs de Ia rue. II saute de son 
lit, court a Ia fenetre et apergoit deux pauvres vieiIles qui, portant 
chacune un cierge allume, gesticulaient et couraient comme des 
folIes. n leur demande ce qu'elles ont a s'agiter ainsi : « Nous avons 
un roi que Dieu nous a donne, repond l'une d'eHes, un superbe heri-

1. SOURCES. La Correspondance de Louis VII, au t. XVI des Hisloriens de France, et 
Luchaire, Eludes sur les actes de Louis VII, 1885. 

OUVRAGES A CONSULTEH. Luchaire, Histoire des institutions monarchiques de la France 
saus les premiers Caperiens, 2' edit., 1890, t. II. E. Petit, Hisloire des dues de Bourgogne de la 
maison capelienne, t. III et IV, 1891. Dam Vaissete, Histoire genera Ie de Languedoc,ed. Privat, 
1874-188g. P. Fournier, Le royaume d'Arles el de Vienne, 1891. A. Leroux, Le massif central, 
18g8, t. I. Roucaute, Qua ratione el quibus temporibus fines domini regii in Gabalitano constituti 
sinl, 1900, etc. 

< 56 ) 

CHAP. II Premiere hate des Capetiens et des Plantagenets. 

tier royal, par la main de qui votre roi, a vous, recevra un jour honte 
et malheur! )) 

Laissons Ia prophetie, que l'auteur ajouta sans do ute apres coup, 
p~u~ garder .le t~moignage ~e l'affection profonde que Ie peuple por
taIt a, ~e.s r?Is. Eveques, momes, communes envoyerent a Louis VII 
des fel~cItatIOns. Nous avons encore une charte OU Ie Roi rend graces 
au SeIgneur et rappeHe naIvement « combien il etait effraye du 
nombre de ses filles et avec quelIe ardeur son peupie et lui avaient 
souhaite Ia venue d'un enfant appartenant a un sexe plus noble. ) 

Henri II avait certainement escompte a son profit, ou a celui de 
son fils aine, fiance a une fiUe de Louis VII, l'eventualite en France 
d'une succession feminine. En H69, il revenait avec Louis de Ia con
fe:'ence de M~ntmartre, Iorsqu'on lui apporta, sur Ie chemin, Ie petit 
prmce frangals, alors age de quatre ans. Henri Ie regard a d'un air 
maussade et lui adressant quelques mots, se hata de tourner bride. 
Mais.l'enfant Ie rappela et Ie supplia « d'aimer son pere, la France 
et lUI-meme, afin d'obtenir par Ia les bonnes graces de Dieu et des 
hommes. » ~'est Thomas Becket lui-meme, temoin 'oculaire, qui 
ra.cont~ ~e f~It da~s une de ses leUres : « II semble, ajoute-t-il, que 
DIeu aIt msplre ce Jour-Ia l'esprit et Ia langue de cet enfant d'election. )) 

. . Sur son rival d'Angleterre, Ie roi de France gardait une supe
nonte morale dont les efIets sont visibles. II imposait Ie respect par 
Ie caractere a demi religieux de sa fonction, par Ie patronage exerce 
sur.l~s clercs et les moines, par son alliance intime avec la papaute 
legItrme. II beneficiait aussi du souvenir encore vivant des Carolin
giens. dont il se disait et dont on Ie croyait l'heritier direct. II repre
sentalt tout ce passe glorieux qui remplissait alors les imaO'inations 
et insp~rait le~ poetes. Enfin, les populations, meme les plus %loignees 
~e ~ans, avalent deja presCJ.ue Ie sentiment - si vague filt-il - de 
1 umte morale du pays frangaIs; elies sentaient qu'eHes faisaient partie 
d'un. corps dont Ie roi de France etait Ia tete. La correspondance de 
LOUIS ~II est remplie des temoignages de cette solidarite, plus forte 
que l~ hen feodal. Par la s'explique en grande partie que Ia royaute 
capetienne, malgre Ia puissance des Plantagenets, ait continue son 
progreso 

Ce progres est naturellement peu sensible dans l'Ouest OU 
Louis vn ne peut faire autre chose que de soutenir les revoltes 
des ~nnemis ou des vassaux du Plantagenet, par des alliances de 
~ur mteret, aussitot def-aites que conclues. En Bretagne, il appuie 
I un . des nombreux concurrents au duche et entretient quelques 
relatIOns avec les eveques; mais si les Bretons (surtout ceux de la 
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region celtique) resistent a Henri II, ce n'est pas par affection 'p0l:r 

la France. Au Moyen age, leur ideal sera toujours de garder leu.r mde
pen dance. Il eS.t venu pourta.nt de .ce, pays, a.u- ,temps de Loms ,VII: 
une preuve cuneuse du prestIge qm s attacha1t a l~ personne ~oJ ale. 
une sorle de declaration d'amour adressee au ROl par une pnncess~ 
bretonne, Constance, fiUe du comte de Richemond, Alain. Elle 1m 
ecrit qu'elle ne 1'a jamais oublie; Cfc:e be~ucoup, d'hommes ~nt voul~ 
lui offrir des presents d'amour, malS queUe n en a acc~p~e au?un : 
« S'il pIaU a votre liberalite, ajoute-t-elle, envoyez-mOl, a mOl qm 
vous aime plus qu'on ne peut dire, quelque insig.ne a~oureux, un 
anneau, ou n'importe quel autre souvenir, je Ie tIendral ?our P:us 
precieux que tout 1'01' du monde. » Elle n~us a~pre~d qu elle 1m. a 
adresse un messager et Ie rcmercie de 1m aVOlr faIt bon accuml: 
« S'il existe, continue-t-eUe, dans notre region, quelqu~ ~h.ose qm 
puisse vous plaire, un epervier, un chien, un cheval, n hesltez pas 
a me Ie faire sal' oil' par Ie porteur de ceUe lettre. ?,acl:ez. que Sl la 
fortune ne me sourit pas, j'aimerais mieux etre manee a l.un de vos 
sujets, si humble soit-il, que d'epouser Ie roi d'Ecosse, et Je Ie p~ou
verai. Aussit6t que mon frere, Ie comte Conan, ~era revenu. d An
gleterre, j'irai a Saint-Denis pour faire mes devotions et aUSSl pour 
avoir Ie bonheur de vous voir. Valele ut ualeam 1. )~ • 

Si Louis VII perdait du terrain dans les provll1ces ~c?ldentales, 
il etendait ses relations dans la France de 1'Est et du MIdI. 

Des liens intimes avaient uni de tout temps a la Royaute 1'arche
vecM de Reims et l'evecM de Chalons-sur-M~rne. Le g?UVe~'I:e~ent 
de Paris trouvait Ia un solide point d'appm oontre 1 hostIhte de~ 
hauts feudataires de cette region, notamment des comtes de ~OUCI 
et de Champagne. Louis VII fut assure pour de long~es annees ?~ 
l'archeveche de Reims par l'election de son frere HenrI. SOl: au~orl~e 
n'est point contestee a Chalons. L'eveque Gui recon~alt qU'Il1?l ~Ol~ 
son elevation a l'episcopat et invoque son secours SOlt c~n.tre 1 avoue 
ou vidame de Chalons, Gerard, soit contre la bourgeOISIe de cette 
ville, que Ie Roi empeche de s'organ~ser en commune. L~rs~ue d~s 
troubles agitent la ville, c'est a Loms VII que Ie ,Cler~e Ieco~It, 
comme au veritable seigneur du pays. En 1164, 1 abb~ de Samt
Menge Ie supplie de vcnir en personne apporter la paIx : « Vous 

1 ue Bre-
I. Des erudiLs se sont trop hates de conclure de cett~ le~tre qu~ a rom~n:sl~ne des 

tonne aspirait iJ. epouser Ie roi de France, et ils ont attnbue son billet dO~. d oins 
periodes de veuvage par lcsquelles a passe Louis VII, ~n 1154 ,o,!- en 1160. 1 ':,i ~:~ qui 
sur C'est peut-Hre ici simplement une de ces paSSIOns poetIque~ et p a. q, han e 
uni~saient une dame de haut parage aU.chevalier de son cho~x ~t d~nna1el~ l~eul a ~ne~ealife, 
de a es d'amour sans que Ie mariage de la personne a1mee fut un 0 s ac e. a s 
Con~t~nce ne fut ni reine de France ni reine d'Ecosse. Elle epousa un noble de son p y , 
Alain III, seigneur de Rohan. 
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envoyez des deIegues, lui eerit-il, ils viennent, mais ne font absolu
ment rien. Hs s'en vont poursuivis par les moqueries de certains 
personnages. Tout Ie monde s'ecrie : « Ou est done Ie Roi, notre sei
« gneur, et quand done viendra-t-iI nous secourir? » Mais raction du 
gouvernement royal s'etendait bien plus loin encore, dans la direction 
du Nord, sur les eveches d'Arras, de Terouanne et de Tournai. 
L'eveche de Cambrai, et meme les prelats lorrains, entre autres eelui 
de Toul, essayent alors de se raUacher a la France, dont ils invoquent 
l'appui contre les pretentions du duc de Lorraine. 

En Bourgogne, les eveches et beaucoup d'abbayes dependaient 
de la couronne de France. Les contestations qui s'elevent a Langres 
sont pOl'tees devant Ja justice du Roi. Cesliens se resserrent encore, 
en 1179, lorsque Louis VII prend i'engagement, en son nom et au 
nom de ses successeurs, de ne jamais laisser Ia cite de Langres, ni 
aucune des possessions de 1'eveche, se separer du domaine royal. 
Le roi de France se trouve chez lui dans les cites episcopales de 
Macon et de Chalon-sur-Sa6ne. Tous les prelats bourguignons recher
chent les occasions de proclamer hautement leurs attaches avec la 
dynastic et de reconnaitre que leurs terres sont la propriete du Roi. 
« Souvenez-vous, » dit l'abbe de Cluni a Louis VII, en 1166, « que 
votre royaume ne se compose pas seulement de Ia France, bien qu'ii 
en porte specialement Ie nom. La Bourgogne aussi est a vous. Vous 
ne devez pas moins veiller sur celle-ci que sur celle-Ia. » 

Si Ie clerge de Bourgogne ne cesse de reclamer avec insistance 
Ia presence du souverain, c'est qu'il veut echapper aux persecutions 
des nobles. Le duc de Bourgogne est l'ennemi permanent de l'eveque 
de Langres; Ies comtes de Chalon et de Macon jettent perpetuelle
ment 1a terreur dans ces dioceses et tyrannisent I'abbaye de Cluni. 
Le Roi cite a son tribunal tous ces perturbateurs de Ia paix publique; 
ils sont juges et condamnes. Mais ces arrets n'ont de valeur que si 
l'execution en est assuree par 1a force. Louis VII parut p1usieurs fois 
en Bom'gogne avec une armee. En 1166, pour venger Ie massacre 
des habitants de C1uni, il alIa combaUre Ie comte de ChaIon et 
reussit a Ie depouiller de son fief. Ces executions ne furent point 
sans doute assez repetees pour maintenir longtemps 1a paix; eUes 
eurent du moins pour resultat d'habituer la feodaiite de ceUe region 
a tenir compte de l'autorite du roi de Paris. Louis VII s'efforgait 
ainsi de raUacher a Ia royaute frangaise cette bande de pays 
neutres que l'empire germanique, de son cote, vouiait garder sous 
sa dependance. 

Les ducs de Bourgogne devaient chercher a echapper aux deux 
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suzerainetes qui se partageaient inegalement leur fief. Mais Louis VII 
trouva Ie moyen d'affaiblir cette maison en favorisant les divisions 
qui eclaterent parmi ses membres. II soutint la duchesse douairiere 
Marie contre son fils Hugues III et revendiqua pour 1a cour royale la 
connaissance de leur proces. Contre la feodalite imperia1iste du 
Maconnais et du Chalonnais, il s'assura l'alliance et 1a fidelite de celIe 
du Forez, du Beaujolais et du Lyonnais. Le comte de Forez, Guigue II~, 
lui fit solennellement hommage de tous ses fiefs, meme de ceux qm, 
disait-il, « n'avaient jamais releve de personne, » Humbert, sire de 
Beaujeu, suivit l'exemple de son voisin. 

L'influence du roi de France commen~ait meme it s'etendre 
sur les parties de I'ancien royaume de Bourgogne qui dependaient 
de l'Empire, sur 1a Bresse et Ie Bugey, Ie Dauphine et meme Ie 
Vivarais. Une vi site de Louis VII it la Grande-Chartreuse, peu de 
temps avant :1:163, fut Ie point de depart de ses relations avec les sei
gneurs lalques et ecclesiastiques de cette region. On voiL l'eveque d~ 
Belley, Antelme, ecrire au Roi pour lui rappeler leur entrevue. et 1m 
recommander son neveu, etudiant it Paris. Henaud de Bage, smgne.ur 
de Bresse, offre de se faire son vassal, s'il veut lui preteI' mam
forte contre ses ennemis : « Venez, lui dit-il, dans ce pays OU votre 
presence est necessaire soit aux eglises, soit it moi. Ne craignez poi~t 
la depense : je vous rendrai tout ce que vous aurez debourse; Je 
recevrai de vous tous mes chateaux qui ne reconnaissent aucun suze
rain; en un mot, tout ce que rai sera a votre disposition. » 

Le mariaae d'AIMric Taillefer, fils du comte de Toulouse et de 
Constance, s~ur de Louis VII, avec la fiIle du dauphin de Viennois, 
mit la royaute fran~aise en rapport avec un pays d'e~pire q~i jus
qU'alors etait reste a peu pres etranger 11 la dynastle capetIenne. 
Louis VII, en donnant son approbation au mariage de son neve~, n.e 
man qua pas d'ecrire a 1a comiesse, mere du dauphin, et aux. prl.nc~
paux chefs de 1a region dauphinoise. Le comte de Toulouse 1m farsalt 
remarquer avec raison qu'il y avaiL III une porte ouverte a 1 'intro
duction de la domination fran~aise et du pouvoir royal dans ce 
pays eloigne. Les religieux de la Grande-Chartreuse manifesterent 
a Louis VII toute la joie que leur causait cet evenement, ou, 
disaient-ils, « ils ne pouvaient s'empecher de reconnaitre 1a main de 
Dieu. » 

Enfin Ie roi de France ne negligeait aucune occasion d'attirer a 
lui 1a grande cite de Lyon. II favorisa 1'election de 1'abM de Pontigni, 
Guichard, agree comme archeveque de Lyon par Ie pap~ Alex~ndre ~II. 
Thomas Becket ecrivit it Louis VII, en 11615, pour 1m exprlmer 1 es
poiI' que « ce prelat continuerait a lui etre fidele et s'efforcerait de 
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soumettre, comme de juste, a sa domination, non seulement sa ville 
archiepiscopale, mais tout Ie pays avoisinant. » Pour accomplir la 
reunion de Lyon au royaume de France, il fallait encore les efforts 
de plusieurs generations de souverains; mais les voies etaient 
preparees. 

Au centre du royaume, dans Ia regIOn de hauts plateaux et de 
montagnes qui separe la Loire de Ia Garonne, les feodaux tiennent 
pour Ie roi d'Angleterre, mais Ie Clerge, les moines surtout, recher
chent la protection du roi de France. Les chanoines de Clermont, Ie 
chapltre et les bourgeois de Brioude l'appellent a leur secours pour 
eire delivres des persecutions du comte d'Auvergne ou de ses allies. 
1'ab16 de Manlieu lui rappelle que son abbaye a ete fondee par ses 
predecesseurs, les Carolingiens, et Ie revere « comme son seul maitre 
apres Dieu.)) 1'abbe de la Chaise-Dieu lui ecrit : « Nous vous remer
cions de l'ineffable affection de camr que vous n'avez cesse de temoi
gner, en paroles et en actes, a notre personne et a notre eglise. Sachez 
que dans tous les sacrifices, psaumes, cantiques, hymnes spirituels, 
offerts par nous it Dieu tous les jours, votre souvenir tient une large 
place. Nous agissons ainsi pour deux raisons, d'abord parce que vous 
etes notre seigneur, ensuite parce que vous etes notre confrere. » 

Le roi de France, en effet, par tradition, etait moine ou chanoine 
d'honneur dans plusieurs eglises. II faisait ainsi partie du Clerge. 
Aussi repond-il a 1'appel des persecutes. Par deux fois (1163 et 
1169) ii a relance Ie comte d'Auvergne jusque dans ses montagnes, 
et 1'a tellU queIque temps en prison. Defenseur de Notre-Dame du Pui 
et de ses pelerins, il s'enfonce dans Ie Velai a la poursuite des 
vicomtes de Polignac, brigands incorrigibles qu'il parvint aussi 11 
incarcerer (1173). On dirait qu'il n'a eu d'energie que pour faire 
ceuvre pieuse et protegeI' « sainte Eglise. » En meme temps, it ces 
eveques et it ces abbes d'Auvergne, ii octroie privileges et preroga
tives. Brioude, Ie Pui, Aurillac, Mauzac, Cusset, obtiennent de lui Ie 
renouvellement des diplomes imperiaux et royaux qui leur avaient 
confere l'immuniLe. 

Les comtes de Nevers etaient en hostilite permanente avec to utes 
les egiises dont les possessions avoisinaienL leur fief. A Auxerre 
comme a Vezelai, iis soutenaient les bourgeois contre les elercs et ne 
perdaient pas une occasion de piller la terre d'eglise. Sur Ia piainLe 
de I'abM de Vezelai, Louis VII mande a l'assemblee de Moret (1166) 
Ie comte de Nevers, Guillaume IV, et lui reproche ses agissements : 
« Les droits que je possede sur l'abbaye de Vezelai, repond Ie comte, 
ce sont mes anceires qui les ont re~us en fief de vos predecesseurs. 
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Louis VII. LIVRE PREMIER 

_ S'il est vrai, repond Ie Roi, que mes ancetres ont donne ce fief aux 
tiens, ils l'ont fait sans aucun doute pour que l'abbaye trouvs.t en eux 
des defenseurs et non des oppresseurs. » L'abbe, a son tour, s'adresse 
au Roi : « Ce que Ie comte dit de la cession faite a ses ance~r~s. par 
vos predecesseurs ne peut se soutenir. Voici en effet les pnvileges 
qui etablissent la liberLe du monastere et Ie de~larent exempt de toute 
coutume et de toute soumission a une autonte que!conqu.e. Cepen
dant je remets entre vos mains ces privileges, tan~ apostohques qu.e 
royaux, ainsi que l'abbaye de Vezelai elle-mem.e; disposez du to~t sm
vant les convenances de votre justice. » Mms Ie comte de Nevers 
ayant refuse, a plusieurs reprises, d'acce.pter les arrets de la ACOU~ du 
Roi, il fallut que Louis VII, pour Ie fmre ceder, Ie menaQat dune 
expedition en Nivernais. . 

Une seule maison seign euriale , parmI les grou~es feodaux d.u 
I-assin de la Loire accueillit avec faveur les entrepnses du pouvolr 
~entral : celle des'seigneurs de Bourbo~, que ,des. liens de p~rente 
unissaient depuis longtemps aux Capetren:. L actIOn de Loms VI~ 
sur cette partie du territoire eut eM plus et~c~ce et plus pro~p~e Sl 
elle n'avait Me entravee par Henri II. Celm-cl, reclamant sm 1 ~u
vergne et Ie Berri occidental la suzerainete exercee par les anCIens 
ducs d'Aquitaine, encouragea naturellement contre la France les 
resistances de la feodalite locale. 

En Languedoc, leRoi, parses relations avec lesabbes et leseveques, 
s'insinue au cceur du pays. Iln'est pas de si petite eglis.e, perdue au 
fond des Cevennes meridionales ou des Pyrenees, qm ne .cherch~ 
a communiqueI' avec lui. Le prieur de Saint-Pons de ,Toml~res 1m 
demande de Ie recommander aupres du Pape. Un abbe de 1 Escale
Dieu en Bigorre Ie supplie de lui faire rendre l'argent qu'un bOUl:'
geois de Toulouse lui a enleve. L'evelJue de Maguelonne Ie reme~cIe 
d'avoir bien reQu ses messagers et proteste de son devouement « ala 
personne roya1e et au royaume. » L'archeveque de Narbo~~e deplore 
« comme Ie plus grand des malheurs ») de ne pas Ie con~altre person: 
nellement. L'abbe de Saint-Gilles lui ecrit: « Toutes les fOIS que la bonte 
de Votre Majeste Royale daigne nous visiter par.ses envoyes ou par ses 
lettres, remplis d'une immense joie, nous considerons c.ela comme Ie 
plus precieux de tous les presents. Votre Grace magmfique. nou~ a 
rendus tranquilles et heureux. Nous avons confiance en vos ~Ienfalts, 
en voire protection, plus qu'en celIe d'aucun autre mor~e~. C est pour
quoi nons nous repandons pour vous en prieres quotrdlennes, pour 
que la divine clemence vous tienne en pai~ et vous ~on~e, un .long 
regne necessaire au bonheur de tous. TouJours SOUCIeux d aVOlr de 
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vos nouvelles, nous envoyons Ie present messager, notre bourgeois, 
vel'S 1a douceur de Votre Majeste, en lui faisant remarquer qu'elle 
tarde un peu a venir nous voir. )) Puis illui ann once l'expedition d'un 
cadeau: « une livre de girofle, une livre de muscade, trois livres de 
cardamome, une livre de gingembre, trois livres de cannelle, etc. » « Si 
vous en desirez davantage, ou si quelque autre de nos produits peut 
vous plaire, ne craignez pas de Ie faire savoir avos fideles sujets. )) 
Memes protestations d'amitie et memes offresde service dans la lettre 
de l'eveque d'Elne, Artaud, place aux derniers confins du royaume. 
« Votre eglise est bien loin, )) lui repond aimablement Louis VII, « mais 
vous etes tout pres de nous dans notre affection, et nous ne deman
dons qu'a vous Ie prouver. )) 

En 1161 arrive a Paris, du fond des Cevennes, un eveque venu 
expres pour preteI' au Roi Ie serment de fidelite, l'eveque de Mende, 
Aldebert de Tournel. On lui fait une reception solennelle. Louis VII lui 
accorde une charte scellee d'une bulle d'or, rarete insigne, et dont Ie 
preambule celebre en termes pompeux l'alliance inaUendue de la 
royaute de France avec une eglise aussi lointaine : « II etait hoI'S de la 
memoire de tous les models de notre temps qu'un eveque de Gevau
dan se fut rendu ala cour d'un de nos predecesseurs pour faire acte 
de sujetion ou de fidelite. Sur cette terre montagneuse et de difficile 
acces,les eveques avaient toujours exerce non seulement la puissance 
ecclesiastique, mais Ie droit de juger l'iniquite et de punir les 
mechants par Ie glaive. Aldebert est venu trouver a Paris notre sere
nite et, en presence de notre baronnage, a reconnu que son eveche 
appartenait au royaume de France. Ne voulant pas que ce fait porte 
aucune atteinte au pouvoir qu'ont possede jusqu'a lui les eveques du 
Gevaudan, nous lui avons concede l'eveche avec tous les droits rega
liens qui sont la propriete de notre couronne. )) 

Un dip lome royal, telle est en effet la recompense ordinaire de 
to us ces devouements qui s'offrent. Le roi de France serait bien 
embarrasse de donner autre chose! Mais il continue, a l'egard des 
clercs et des moines du Midi, la tradition carolingienne, et procure 
ainsi, a lui comme aux autres, l'illusion d'un pouvoir general. A la 
verite, ces eveques et ces abbes profitent du privilege royal pour s'ar
roger l'independance temporelle. Qu'importe au Capetien? II s'agit 
d'une province eloignee, qui echappe a son autorite directe. La vic
time de ces arrangements sera la feodalite locale, et aussi Ie comte de 
Toulouse, suzerain general du Languedoc, peu a peu supplante par Ie 
Roi. Et la manne royale, de Paris, tombe sur les eglises de Maguelonne, 
de Narbonne, de Nimes, d'Uzes, de Mende, de Lodeve, d'Agde, de Tou
louse, de Villemagne, de Saint-Guilhem-du-Desert, de Saint-Gilles, etc. 
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L'opinion de l'Eglise entralne eel.le du peu~le, qui v?it aussi 
dans Louis VII l'homme charge par DIeu de protegeI' les faibIes, Ies 
opprimes, et toutes les victimes des .brutalites feodal.es. ,La bour
geoisie des gran des villes languedoclen~es, p~'esque ll1dep~ndante, 
prend l'habitude de se tourner vers Ie 1'01 du Nord. Les habItants de 
Toulouse sont en correspondance avec Ie prince qui etait venu 
defendre leur ville menacee par l'Anglais. 11s Ie traitent en empereur 
romain ou carolingien, l'appellent « leur magnifique seigneur, » accu
sent reception de ses lettres (( tres sacrees, » et lui ecrivent en 1163 : 
« Tres cher seigneur, ne vous formalisez pas de ce que nous vous 
ecrivons si souvent. Apres Dieu, nous recourons a vous comme a 
notre bon maitre, a notre defenseur, a notre libera~eur. Votre puis
sance, apres la puissance divine, est tout notre .espo.lr. » En,1164,. se 
plaignant a lui de l'archeveque de Bordeaux qm avalt revu d HenrI II 
l'ordre de ravager leur territoire, ils lui disent : «. Ne laissez pa.s 
plus longtemps detruire Toulouse, qui e.st votre v:lle, nos conCl
toyens, qui sont a vous, cette terre, qm est la votre. )~ App:en
nent-ils que Ie roi de France vient d'avoir un fils? Ils 1m ~n:Olent 
une lettre enthousiaste, et une deputation de notables. On dlrart que 
la ville de Toulouse releve immediatement de ia couronne et que 
Ie comte de Toulouse n'existe pas. 

Il est vrai que ce comte, Raimond V, en epousant une princesse 
capetienne, la propre seeur de Louis VII, avait etabli d~ lui-rne~~ un 
lien entre sa seigneurie et la Royaute. i\lais les Toulousams ont vIslb1e
ment plus d'affection pour la corntesse que pou~ !e comte : elle .est 
leur « dame ») et iis l'aiment comrne un gage vIslble de leur UUlon 
avec Ie Roi. En H65, Ie menage de Raimond et de Constance tourne 
mal; Ie comte abandonne sa femme pour des rnaitresses. Celle-ci se 
plaint au Pape et a son frere Louis, et, dans d~s lettr~s dese~perees, 
affirrne que son mari n'a plus d'elle aucun SOUCI, « qu'rl ne 1m don~e 
merne plus litteralement de quoi manger » ni les moyen.s d'en~ret~Ulr 
ses serviteurs. Bientot rnerne elle abandonne ceUe VIlle 101l1tame, 
et ces gens du Midi dont les meeurs faciles l'avaient rendue si mal-
heureuse, et se refugie aupres du Roi. . 

ET LA FEODALITE 

DU LANGUEDOC. 

Certains vassaux du comte de Toulouse, surtout ceux de la regIOn 
de Narbonne, de Montpellier et de Nimes, sollicitent a leur tour 
les faveurs ou les secours du Capetien. Un seigneur d'Uzes lui ecrit 
pour lui denoncer les peages illicites etablis par Ie comte de Melgueil 
et declare « qu'il appartient a la dignite royale d'empecher que Ie 
peuple subisse des charges illegales et de rep rimer parto~~ l'injus
tice » comme si Louis VII allait traverser la France enbere pour 
alle~ regier une question d'impot! Meme parmi les feodaux il existe 

( 64 ) 

CHAP. II Premiere lutte des Capetiens et des Plantagenets. 

un parti royaliste, dont Ie chef est une femme, la vicomtesse de Nar
bonn~, Ermengarde, ~rande ~~ie.du pape Alexandre III. Elle regarde 
Ie 1'01 de France, allie de I Eghse romaine, comme son seigneur 
naturel, et ne cesse d'echanger avec lui des lettres OU l'amabilite 
va pr~sq.ue jusqu'~ la tendresse : (( ~out ?e que je demande, ecrit-elle, 
avec ll1S1stance, c est que vous vouhez bIen et sou vent vous souvenir 
de moi, car apres Dieu, tout mon espoir, tres cher seigneur est en 
vous. ~our moi, si j'avais sans cesse des messagers sous la ~ain, je 
v~~drars, pour me rappeler a vous, vous en envoyer tous les jours. Je 
n ar pas encore execute votre ordre au sujet du cheval : mais ce 
retard tient aux recherches que j'ai faites, je n'ai pas pu encore en 
trouver u~ bon. 9ue Votre Majeste ne s'impatiente pas pour cela 
contre mOL : aussltot que j'aurai reussi a en decouvrir un dans ma 
terre, qui soit digne d'un tel maitre, je vous l'enverrai. Bo~ne sante 
a n:~on seigneur et puisse-t-il se souvenir toujours de moi. » Et 
Loms VII, pour recompenser cette vas sale si devouee, lui accorde Ie 
pouvoir judiciaire, l'autorisation de juger non d'apres Ie droit romain, 
en usage dans fEmpire, mais d'apres Ia coutume de France, qui 
perme.t aux femmes nobles de tenir un fief et de rendre la justice. 
O~ VOlt par lao qu~~le idee il ~e fais~it lui-meme de l'etendue du pou
VOIr r~yal, pmsqu II se croyartautonse a changer, d'un trait de plume, 
Ie drOIt en usage dans un fief important, situe a l'autre bout de son 
royaume. 

. L~.s p.etits chatelains eux-memes cherchent deja a s'immediatiser 
et a s ll1trtuler (( hommes liges du roi de France. » Un noble de la 
vicomte de Narbonne, Bernard de Puiserguier, pretendit tenir son 
chateau du Roi seul, sans aucun intermediaire. Selon lui, la vicom
tesse de Narbonne n'avait pas Ie droit de Ie citeI' devant sa cour et 
il alla jusqu'a Paris se faire juger devant la cour du Roi. En se mett~nt 
elle-meme directement dans Ie vasselage du Capetien Ermengarde 
d~ Narbonne n'avait pas prevu que ses propres vassa~x pourraient 
~arre comme elle, et se soustraire a son autorite. Le fait est d'une 
Iml?Ortance extreme. II devait, en se generalisant, amener une revo
lutIOn. c~mplete dans Ie regime feodal, et Ie triomphe de Ia Royaute. 

All1S1 commence a se produire, en pleine Feodaiite un sentiment 
nouveau: celui du devouement ala Monarchie. Avant de devenir Ie 
« patriotisme, » tel que l'entend la conscience moderne il allait faire 
sou~ l'ancien regime, l'unite de la France. L'expressi~n en est clair~ 
et Vlve dans ce passage d'une lettre d'Ermengarde a Louis VII OU elle 
engage son Roi a venir dMendre Ie Languedoc, toujours menace par 
Ie Plantagenet (if 73). « N ous sommes profondement aUristes mes 
compatriotes et moi, de voir la region OU nous sommes expose~ par 
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votre absence, pour ne pas dire par voLre faute, a passer sous la 
domination d'un etranger qui n'a pas sur nous Ie moindre droit. Ne 
vous fachez pas, cher seigneur, de la hardiesse de mes paroles. C'est 
parce que je suis une vassale specialement devouee a votre couronne, 
que je souffre de la plus legere atteinte portee a votre dignite. II ne 
s'agit pas seulemenL de la perte de Toulouse, mais de notre pays tout 
entier, de la Garonne au Rhone, que nos ennemis se vantent d'assu
jettir. Je sens deja qu'ils se hatent, voulant, apres avoir asservi les 
membres, s'attaquer plus facilement it la tete. Je supplie votre vail
lance d'intervenir et d'apparaltre avec une forte armee parmi nous. 
II faut que l'audace de vos adversaires soit punie et les esperances de 
vos amis realisees. }) 

Dans ces appels a la royaute de France venus de tous les points 
du territoire, il faut sans doute faire la part des calculs d'interet 
personnel, des passions et des intrigues locales. l\Iais ces manifesta
tions de sympathie, adressees a un souverain eloigne, assez maltraite 
de la fortune, et qui eut ete fort embarrasse de satisfaire les aspira
tions dont il etait l'objet, prouvent aussl que l'amour de la dynastie 
legitime et la foi monarchique etaient deja des realites. Ceci, du moin~, 
preparait l'avenir; car pour Ie present, la royaute de France aVaiL 
encore tout a craindre de celui qui avait fonde, sur les deux rives de 
la l\1anche, Ie puissant empire des Plantagenets. 

VI. - LA GUERRE DE I I73 ET LES DERNIERES 

ANNEES DE LOUIS VII
l 

D
E tontes ces manifestations Henri II ne s'inquietait guere. II avait 

conscience de sa force, et comptait sur son argent, ses soldats 
et sa diplomatie plus que sur l'affection de ses sujets. Pendant que 
Louis echangeait des tendresses et des cadeaux avec ses fideles du 
Languedoc, l'Angevin faisait du comte de Toulouse son allie et meme 
son feudataire. En janvier 11. 73, a la cour solennelle que Ie roi d'Angle
terre tint a Montferrand, en Auvergne, Raimond V s'agenouilla, les 
mains jointes, devant Ie jeune Richard, Ie second fils d'Alienor, et lui 
fit hommage lige de son fief. Le Languedoc s'annexait a l'Aquitaine; 

L SOURCES. ChT'onicles of the reigns of Slephen, Henry II and Richard 1, edit. Howlett, 1884-
1890' Les OEuvres de Giraud de Barri,. edit. Brewer et Dimock, 1861-1891. Les Gesla regis 
Henrici secundi, chronique attribuee a Benoit de Peterborough, edit. Stubbs, 1867· La Chro
nique de Raoul de Diceto, Mit. Stubbs, 1876, etc. 

OUVRAGES A CONSULTER. A. Cartellicd, Philippe 11 A.ugusl, Konig von Frankreich, !iv. 1, 1899, 
Boissonnadc, Les comics d'AngGuleme, les ligues feodales conlre Richard Camr-de-Lion et les 
poesies de Berlran de Born, dans les Annales dn l\Iidi, t. VII, 1895. 
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Toulouse acc~ptait la s~zerainete de Bordeaux. II est vrai qu'une 
clause du tralte reservart « la fidelite due au roi de France' )) mais 
on sait ce que valaient, dans la pratique, les restrictions de cette 
espece. 

Dans cette meme assemblee, Ie souverain de la Maurienne et de 
la Savoie, Humbert III, s'unissait a Henri II par des liens de famille. 
Son u.nique h.eritiere de va it epouser Jean, Ie plus jeune des princes 
anglals, et lUI apporter la Maurienne en dot. Dans Ie cas OU Humbert 
aurait un fils, Jean conserverait neanmoins une partie considerable 
des domaines et des chateaux de son beau-pere, entre autres Cham
beri, Aix et Turin. Ce nouveau succes du roi d'Angleterre menagait 
non.plu~ seulemenL la France, mais l'Empire. La monarchie angevine 
attmgnalt les Alpes et semblait vouloir en saisir les defiles. 

On se demande si Henri II ne s'appretait pas ales franchir. Des 
1169, il subventionnait en secret les communes de la ligne lombarde. 
Quelques annees apres, il fianga sa fiIle Jeanne avec Ie roi de Sicile 
Guillaume Ie Bon. L'Italie attirait evidemment ce roi du Nord, qu~ 
les Lombards et les Romains appelerent a plusieurs reprises. On eut 
dit qu'il meditait d'y supplanter Barberousse 1. Il s'arreia cependant, 
av.an~ de prend.re l~s me~ures decisives. L'Espagne elle-meme accep
talt 1 hCgemome d HenrI II. En 1170, il avait marie sa fiIle Alienor 
au roi de Castille, Alphonse III. On Ie verra, en 1177, intervenir, 
en mediateur qui s'impose, pour juger les demeles des Castillans 
et des. N~varrais. Des clercs anglais occupaient les hautes charges 
ecclesIashques du Portugal; les marchands anglais s'abattaient deja 
sur ce pays neuf, a peine debarrasse des Sarrasins. Et cette puis
sance ~norme d~bordait p~rtout, juste au moment OU l'empereur 
FrederIc, contramt de qUItter Rome et l'Italie avec son armee 
decimee par la peste, reculait devant Ie Pape et les communes. Qui 
semblait Ie plus pres de realiser Ie reve de la domination universelle, 
de Barberousse ou d'Henri II? 

Louis VII songea, naturellement, a se rapprocher de l'Allemagne. 
II ~ut une en~revue avec l'Empereur ~ Vaucouleurs (11 71), so~s pre
te:~e de rep rImer les exces des roubers ou Brabangons qUI deso
laIent la Bourgogne, en realite pour s'entendre contre l'ennemi 
com:nun: Mais la conference n'aboutit pas : la question pontificale 
empechart toute entente serieuse. Le roi de France trouva d'autres 
allies contre Ie Plantagenet. A la fin de l'annee 1173 OU Henri II avait 
paru en .triomph~teur a ~ontferrand, une coalition 'rapidement nouee 
Ie mettmt en pel'll. II avaIt suffi de la revolte du fils atne d'Henri II , 

L Le chroniqueur Giraud du Barri affirme posilivement qu'i! aspirait a l'empire. 
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Henri Ie Jeune, pour ameuter les rancunes et les haines contre Ie 
createur de l'empire angevin. 

C' est que la tache entre prise par Henri II demeurait impossible. II 
luttait, avons-nous dit, contre l'irresistible courant qui separaitle peuple 
anglo-saxon du peuple frangais. En France meme, il avait a combattre 
la tendance des grandes provinces de 1'0uest a, se ~onner un gouve~
nement independant. Depourvu des moyens ~ actI~n m~rale et. re11-
gieuse que possedait Ie Capetien, il ne pouvart mamtemr la parx de 
son empire qu'en donnant satifaction, dans une certaine ~es~re, it 
ce besoin d'autonomie, si vif surtout en Bretagne, en Aqmtall1e et 
en Anjou. II se crut en etat d'y reussir, san~ defaire l'unite po~i~i,que 
de sa creation. En :1166, il avait, comme on la vu, fiance son trOlswme 
fils Geoffroi a l'Mritiere de la Bretagne. En :1169, a l'assemblee de 
M;ntmirail ~on fils atne Henri avait fait homll1age au roi de France 
pour Ie du~M de Normandie et Ie comte. d'Anjou, ~on. se~ond ~ils, 
Richard, pour Ie duche d'Aquitaine: HennII s~m~lart. all1S1 dessll1er 
d'avance Ie partage de sa monarchw et voulOlr etabhr des gouver
nements separes pour les diverses provinces. Du moi~s, l~s Breton~, 
les Angevins et les Aquitains se Ie persuaderent. Mals 1m entendart 
garder son autorite sur l'ensemble. De 1a un inevitable co.nflit. 

En :1169 Henri Ie Jeune n'avait que quatorze ans, RIChard, douze 
ans, et Geoffroi, onze : on ne s'etonna donc pas de voir Ie roi d~An
gleterre continuer a administrer seuI et sans intermediaire ses Eta~s 
continentaux. Mais les peuples de ces provinces se lasserent de Ie VOIr 
rete nil' tout Ie pouvoir dans sa main de fer. En :11 73, deux de ses fils 
etaient presque arrives a l'age d'homme et. Ie partage reel n'avait pas 
eu lieu. Ils n\~taient comies et dues que pour la forme, n'ayant a leur 
disposition ni les revenus de la region ni les cha~e~ux, ~as l'o~bre 
d'un pouvoir politique ou meme simplement admlmstrabf. Henn ne 
leur permettait meme pas souvenl. de sejourner dans leurs fiefs. 
Les nobles, a qui il interdisait Ie brigandage en us ant sans cesse 
de son droit de suzerain pour mettre garnison dans leurs chateaux, 
esperaient que l'administral.ion des fils leur serait ~lus toler~nt~ que 
celie du pere. De leur cote, les jeunes princes avment des ll1stll1cts 
d'independance et d'ambition qu'ils tenaient de bonne source. I~s 
chercherent tous les moyens d'echapper a l'etroite tU,telle ou les l.enmt 
leur pere, despote dans sa famille comme dans son Etal.. 

Valne, Henri Ie Jeune, deja marie, couronne roi depuis :1170, se 
plaignait de rester dans la meme situation que ses freres. Rien n.e 
lui appartenait en propre, ni terre ni juridiction spe~ial.e. 1.1 n'~tmt 
que Ie salarie (stipendiarius) de son pere. On ne 1m lalss~lt me~e 
pas la liberte de ses amities et de ses mouvements! Henn II avml. 
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rem place les familiers de son fils par des gens a lui, charges moins 
de servir leur jeune maitre que de l'espionner. Et tous les membres 
de la famille royale etaient soumis au meme regime. La reine Alienor 
eUe-meme, lasse de ce mari autoritaire et des nombreuses infrac
tions commises par lui a la foi conjugale, encouragea la resistance 
de ses fils. Elle con spira avec eux. La rupture eclata en :11 73; la 
politique familiale d'Henri II aboutissait a la guerre civile. L'imagi
nation du peuple traduisit la realite par des legendes et des anec
dotes que les pamphMtaires hostiles a la maison d'Anjou s'empres
serent de recueillir, s'il ne les ont en partie inventees. 

Beau-pere d'Henri Ie Jeune, Louis VII avait de l'action sur LA COALITION 

lui par sa fille Marguerite. Dne entente secrete existait-elle, des Ie DE 1173. 

debut de l'annee :1173, entre Ie roi de France, la reine Alienor et les 
princes anglais? II semble bien, d'apres certains indices. Peu apres 
l'assemblee de Montferrand, Henri II, sollicite par Ie comte de Mau-
rienne, ayant donne en dot a son fils Jean les chateaux de Chinon, 
de Loudun et de Mirebeau, Henri Ie Jeune s'opposa, comme comte 
d'Anjou, a la constitution de cet apanage. Dne pareille hardiesse 
eveilla les soupgons d'Henri II. II comprit mieux encore qu'il se tra-
mait quelque chose, lorsque son fils revendiqua Ie gouvernement de 
l'Angleterre, de la Normandie et de l'Anjou. II refusa; des mots vio-
Ients furent echanges. Henri II emmena son fils a Limoges, puis, ses 
affaires reglees, reprit avec lui Ie chemin de Ia Normandie. Tous 
deux allerent coucher a Chinon. Le lendemain on apprit que Ie prince 
etait parE dans la direction d'Alengon. Henri II courut it sa poursuite, 
mais trop tard. Le 8 mai, Henri Ie Jeune atteignait la terre du roi de 
France, ou ses deux freres, Richard et Geoffroi, envoyes par Alienor 
qui en avait la garde, ne tarderent pas it Ie rejoindre. 

Les evenements se precipitent avec une rapidite telle qu'il est 
malaise de ne pas croire a l'existence prealable d'un plan de coalition. 
Henri II essaye de negocier. II envoie it Louis VII l'archeveque de 
Rouen, Rotrou, et l'eveque Arnoul de Lisieux, que Ie roi de France 
regoit fort mal: « Pourquoi Ie roi d'Angleterre garde-t-il, contre la 
foi juree, la dot de Marguerite Gisors et Ie Vexin? Pourquoi cherche
t-il it soulever contre leur souverain naturel les populations fran
<,;aises depuis les monts d'Auvergne jusqu'au Rhone? Pourquoi 
enfin a-t-il regu l'hommage lige du comte de Toulouse? Dites it votre 
mattre, ajoute Louis VII, que je jure de ne pas faire la paix avec lui 
sans Ie consentement expres de sa femme et de ses fils. » 

Henri Ie Jenne est traite par Louis VII comme s'il etait roi d'An- ALLIANCE 

gleterre. On lui fait faire un sceau royal. Dne assemblee ou affluent DE LOUIS VlIET 

tous les ennemis d'Henri II est tenne it Paris. Louis VII y jure sur D'HENRI LEJEUNE. 
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l'Evangile qu'il soutiendra les princes anglais contre leur pere et qu'iI 
aidera 1'aine a conquerir la couronne. Les barons de France s'en
gagent par un serment analogue. Philippe d'Alsace, comte de Flandre, 
son frere Mathieu, comte de Bouiogne, Henri, comte de Champagne, 
Thibaut, com1,e de Blois, Robert, comte de Dreux, frere de Louis VII, 
font hommage lige a Henri Ie Jeune dont iis ret;;oivent des fiefs en 
terre ou en argent. 

INSURRECTION L'insurrection s'etend a to utes les regions de l'empire angevin. 
GENl}RALE CONTRE La Bretagne se souleve avec Raoul de Fougeres; la plupart des 
HENRI II. vassaux de 1'Anjou, de la Touraine, du Poitou et de la Normandie 

et en Angieterre meme, Ie roi d'Ecosse, Guillaume, son frere David, 
Robert de Leicester, Hugue de Chester, Ie comte Hugue Bigot, 
prennent les armes au nom du jeune Roi. Celui-ci scelle de son sceau 
une foule de donat.ions, prelude de la curee sur laquelle comptent 
les coaiises. II fait opposition a chacun des actes de son pere. Au 
moment ou, sur l'ordre d'Henri II, Ies electeurs de Cantorbery proce
daient a Ia nomination d'un nouvel archeveque, intervient une Ietire 
d'Henri Ie Jeune, qui declare en appeler a Rome. Les operations 
electorales, par Ie fait, restent suspendues. Le jeune prince ecrit 
au pape Alexandre une longue Iettre ou il s'intituie Henri III; il y 
enumere ses griefs contre son pere et se plaint qu'on n'ait pas puni 
les meurtriers du martyr de Cantorbery. Faisant Ie proces de la 
poIitique ecclesiastique d'Henri II, il expose Ie programme de la 
sienne, qui en est exactement l'antithese : Abolition des constitutions 
de Clarendon, liherte complete des elections, permission aux eveques 
d'interdire et d'excommunier, defense de traduire les clercs devant 
lestribunaux lalques, in dependance absolue de l'Eglise, Iegalite 
des appeis en cour de Rome : Ie fils permet tout ce que Ie pere a 
dCfendu. n s'agissait de gagner Ie Pape et Ie Clerge a la revolution qui 
sc preparait. 

LA GUERRE Henri II fut oblige de faire face aux ennemis sur toutes les fron-
DE {173-1174. tieres et dans toutes les provinces. Les hostilites durerent deux ans. En 

11 73, la Normandie est envahie par les Flamands au Nord, par les 
FranQais a rOuest; Louis VII assiege Verneuil; Raoul de Fougeres 
se jette dans Dol avec les revoltes bretons, et Ie comte de Leicester 
souleve les comtes angiais. En :1174, les Ecossais envahissent Ie nord 
de 1'11e; Ia feodalite du Poitou et de la Saintonge se souleve; Henri Ie 
Jeune et Philippe d'AIsace preparent, a Gravelines, une descente en 
Angleterre; Louis VII et tous les contingents feodaux du royaume 
mettent Ie siege devant Rouen. II semblait qu'Henri II, isoIe, aban
donne des siens, trahi par une grande partie de sa noblesse, n'avait 
plus qu'a abdiquer. II fut sauve par les institutions deja soli des qu'il 
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avait donnees a l'Angleterre, par raccord insuffisant de ses cnnemis 
et surtout par la lenteur et Ia mollesse incroyables de Louis VII. 

II n'est pas une operation des coalises qui n'ait abouti a une 
defaite. En 11 73, Louis VII est chasse piteusement de Verneui!, 
qu'il n'a pu prendre apres un mois de siege; il fuit a l'approche 
soudaine d'Henri II. Les BrabanQons aux gages du roi Anglais 
assiegent Dol, et tous les seigneurs bretons revoltes tombent entre 
leurs mains. Le comte de Leicester est battu et pris, a Forneham, par 
Ie justicier Richard de Luci, pendant qU'Henri II et ses routiers 
s'emparent de Vendome. En 1174, Ie roi d'Ecosse perd Ia bataille 
d'Alnwich; Henri II, vainqueur en Saintonge, passe en Angieterre, 
prend Huntingdon et sou met Hugue Bigot. Philippe d'Alsace et Henri 
Ie J eune renoncent alors a leur projet de traverser Ia Manche; iis se 
joignent a Louis VII qui n'a pas meme su investir compietement Ia 
capitale de la Normandie. A l'arrivee d'Henri II devant Rouen,]e roi 
de France perd la tete, brule lui-memo ses machines de guerre, laisse 
les Anglais 1'attaquer jusque dans son camp et s'onfuit Ia nuit. 
Deroute honteuse, OU son incapacite eclata a tous les yeux. Les 
ennemis d'Henri II, ceux du dehors et ceux du dedans, etaiont tous 
contraints de s'avouer vaincus. 

Henri leJeune, nature faible, fut Ie premier des princes anglais PAIX 

qui fit sa soumission. Richard essaya de prolonger Ia guerre en Aqui- DE ,1fONTLOUIS. 

taine et s'indigna quand il apprit que son frere alne et Ie rai de France 
avaient sollicite une trcve et promis a Henri II de ne lui preter aucun 
appui. Le roi d'Angieterre arrive en Poitou. N'osant Ie braver, 
Richard s'enfuit d'ahord, puis revient se prosterner devant lui en 
pleurant. Le 30 septembre 1174, la paix fut signee a Montlouis, entre 
Tours et Amboise. 

Henri se montra modere et meme clement. En Angleterre il n'y 
eut pas de vengeances exercees, pas de supplices, pas de sang 
repandu, seu1ement quelques confiscations. Le Roi pardonna meme au 
co:nte de Leicester et a Ia plupart des captifs anglais. Seul Ie roi 
d'Ecosse resta prisonnier, mais pour etre re1ache quelque temps apres. 
A la France et ala Flandre, Henri nne demanda rien que la restitu
tion des chateaux pris en Normandie. La reine Alienor fut Ia plus 
maltraitee. Des Ie debut de la guerre, eUe avait ete mise en prison; elle 
y resta pendant plusieurs annees encore. Son mari redoutait !'in
fluence qu'elle pouvait reprendre sur ses fils, et vouiait continuer en 
paix la vie desordonnee dont ii avait pris l'habitude. 

Le sort des fils rebelles fut regIe par une convention speciale. 
Henri II consentait a oublier ce qui s'etait passe et a ne pas tirer 
vengeance de ceux qui avaient encourage ou suivi les princes. II 
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accorda meme a Henri Ie Jeune deux chateaux en Normandie et 
une rente; a Richard, deux chateaux du Poitou et Ia moitie des 
revenus de ce pays; a Geoffroi, Ia moitie de Ia dot de Ia fille de 
Conan IV, qu'ii devait epouser. Tous ces revenus sont constitues, 
non pas en terres, mais en argent. La clause Ia plus humiliante 
pour Henri Ie Jeune etait relative a la dotation de son frere Jean, 
cause occasionnelle du conflit. CeIui-ci fut Ie mieux partage de tous : 
en Angleterre, mille Iivres de revenus, Ie chateau et Ie comte de 
Nottingham; en Normandie, deux chateaux, et trois en Anjou. Mais 
l'enfant n'avait que Imit ans; Henri ne courait pas grand risque a se 
montrer genereux. Enfin Ies quatre freres s'engageaient a ne rien 
reciamer au dela de ce qu'on leur donnait, approuvaient d'avance 
toutes Ies donations et aumones que leur pere avait faites ou ferait 
dans l'avenir, et lui pretaient l'hommage lige. 

L'arrangement de Montlouis ne donnait satisfaction ni aux 
peuples qui voulaient plus d'independance, ni aux princes qui retom
baient sous Ie joug. La question du partage et de l'autonomie des 
provinces n' etait pas resoIue; les appetits et Ia hardiesse des fils 
d'Henri II allaient croitre avec l'age. On connaissait maintenant Ie 
point vulnerable de Ia domination des Plantagenets. Philippe-Auguste 
saura Ie retrouver. 

En 1174, Philippe n'etait qu'un enfant deneufans, mais, s'il faut en 
croire Giraud de Barri, il aurait eu, tout jeune encore, Ie pressenti
ment qu'ii serait plus heureux que son pere. Quelque temps apres Ie 
traite de Montlouis, il avait accompagne Louis VII et ses barons dans 
une conference que les deux mis devaient avoir sur Ia frontiere de Ia 
Normandie. Certains seigneurs de l'escorte frangaise s'extasierent, a 
haute voix, sur la hauteur et Ia beaute du chateau de Gisors, OU 
Henri II avait fait des travaux formidahies : « Vous voila pleins d'ad
miration devant ce monceau de pierres, s'ecria brusquement Ie petit 
prince; par Ia foi que je dois a mon pere, je voudrais que ces moel
Ions fussent d'argent, d'or ou. de diamant. » Et comme on s'etonnait, 
il reprit : « n n'y a rien la de surprenant, plus sera precieuse Ia 
matiere de ce chateau, plus j'aurai plaisir a Ie posseder quand il sera 
tombe entre mes mains. » 

Louis VII vivra encore six ans, mais decourage, et trop affaibli 
pour reprendre Ia Iutte. L'empire angevin s'etendait toujours et se 
consoIidait. En Angleterre, Henri II soumettait Ie pays de Galles, 
prenait I'Irlande et forgait Ie roi d'Ecosse a se tenir en repos. Sur Ie 
continent, Geoffroi en Bretagne,Henri Ie Jeune en Normandie, en 
Anjou et dans Ie Berri, Richard en Aquitaine, ne sont que ses lieute
nants. Le moins docile est toujours Henri Ie Jeune, ce1ui qui porte Ie 
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titre (mais rien que Ie titre) de roi. Prodigue, insouciant, plus occupe 
de ses p1aisirs que des affaires, s'entourant de Frangais ou de Nor
mands, il est suspect a son pere, qui Ie surveille etroitement. 

Richard tient en bride 1es petits seigneurs du Poitou, du Limousin 
et de Ia Gascogne. Ils Ie dMestent, parce qu'il est Ie suzerain, qu'il 
a Ia main rude comme son pere, et que des bruits odieux courent sur 
ses cruautes et ses debauches. On l'accuse « d'enlever Ies femmes et 
1es filles de ses hommes lib res pour en faire ses concubines et de Ies 
livrer ensuite a ses soidats. )) Heureusement pour lui, Ie soi-disant 
« patriotisme aquitain, ) au nom duquel Ie troubadour Bertran de 
Born aurait, comme un autre Tyrtee, aiguise Ia haine et Ie courage 
de Ia noblesse rebelle, n'existait pas. II n'y eut que des rebellions 
partielles, etouffees 1es unes apres Ies autres par Ie Coour de Lion 
avec une incroyable rapidite (1176-H78). Le duc prend Limoges, 
Angouleme, Perigueux, envoie a son pere Ie comte d'Angouieme, 
les vicomtes de Limoges, de Ventadour, de Chabannes, detruit les 
chateaux de Pons et de Taillebourg et court jusqu'au fond de la 
Gascogne pour y saisir Ie vicomte de Dax et Ie comte de Bigorre. De 
la Loire aux Pyrenees, Richard et ses soidats se montrent partout, 
ne 1aissant pas derriere eux un seul donjon d'importance qui ne soit 
assujetti ou rase. 

La grande monarchie se constituait aussi forte sur Ie Plateau 
Central et dans la vallee de Ia Garonne qU'elle retait deja aux bords 
de Ia Seine-Inferieure et de 1a Basse-Loire. La conquete de 1a France 
par les Plantagenets suivait son cours. L'acquisition du comte de Ia 
Marche, que son propriMaire vendit a Henri II pour 15000 livres 
(en 1177) fut encore une etape. N'etait-ce pas Ie moment de frapper 
Ie coup decisif et d'en finir avec 1a Royaute, qui vegetait a Paris? 
Henri convoqua son armee. Pour entrer de nouveau en guerre 
avec Louis VII, Ies pretextes ne manquaient pas. Le Vexin, l'Au
vergne, Bourges, que Ie roi d'Angieterre reclamait comme dot d'une 
fiUe de France, fiancee a son fils Richard, etaienL autant de foyers OU 
Ie feu couvait toujours. La dynastie de France trouva Ie salut, une 
fois de plus, dans son alliance avec Ie Pape. 

En septembre 1177, Ie legat Pierre de Pavie menaga de jeter 
l'interdit sur toutes les provinces de l'empire angevin si Ie roi d'An
gleterre ne concluait pas la paix definitive avec Ie roi de France. Henri 
ceda plutot que de s'exposer a perdre Ie fruit de sa reconciliation 
avec Ie martyr de Cantorbery. Le 21 septembre, a Nonancourt, entre 
Ivri et Verneuil, en presence du legat et des barons des deux 
royaumes, Louis et Henri jurerellt qu'ils seraient desormais amis et 
allies fideles, qu'ils prendraient Ia croix et iraient ensemble a Jeru-
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salem; qu'en l'absence de l'un des deux souverains pour cause de 
pelerinage, l'autre prendrait sous sa sauvegarde les domaines du 
yoisin; qu'enfin les differends relatifs a l'Auvergne et au Berri seraient 
regles a l'amiable par des arbitres. 

Louis VII, tout entier a la paix, ne songeait plus qu'a assurer a 
son fils unique la tranquille possession du royaume capetien. Jus
qu'ici les rois de la troisieme race avaient eu pour principe de faire 
participer, aussitot que possible, leur heritier au pouvoir. Louis men
tionne, dans ses diplomes, des 11.70, l'assentiment de Philippe, age de 
cinq ans : illui fait preter hommage et fidelite paries grands vassaux; 
mais il ne paralt pas lui avoir confere ce qu'on appelait la designation, 
et il attendit, pour Ie faire sacrer, l'incapacite OU il fut reduit, par la 
maladie, de conserver Ie gouvernement. Les contemporains s'eton
nerent de ne pas Ie voir prendre plus tot cette precaution. Le pape 
Alexandre III lui conseilla, des 11.72, de faire oindre et couronner son 
heritier, alors age de sept aus, et d'astreiudre Ie royaume entier a lui 
preteI' serment. n lui cita l'exemple de l'empereur de Constantinople 
qui avait fait couronner son fils des rage de trois ans. Louis VII ne se 
montra pas presse de suivre ce conseil. Gest seulement en 11.79 qu'il 
se decida a faire couronner Ie jeune Philippe. 

Une assemblee generale des archeyeques, eveques, abbes et 
barons du royaume fut alors conyoquee a Paris et se reunit dans Ie 
palais episcopal que l'eveque de Paris, Maurice de Sulli, yenait de 
faire construire pres de la nouvelle cathedrale. Louis vn entra 
d'abord dans la chapelle de l'eyeque, y fit. une longue priMe, puis 
ordonna de proceder a rappel nominal des membres de l'assembIee. 
« Il leur annonce, dit Ie chroniqueur Rigord, qu'il veut, avec leur 
conseil et leur assentiment, faire couronner son tres cher fils, 
Philippe, Ie jour de la prochaine fete de l'Assomption. Apres avoil' 
entendu 1a volonte royale, tous s'ecl'ient d'une voix unanime : Soit! 
Soit! Et sur cette acclamation fut prononcee la cloture de l'assemblee.)) 

Un incident malheureux empecha de meUre a execution l'edit 
royal qui convoquait les grands du royaume a Reims pour Ie 15 aout. 
Quelques jours avant Ia fete, Louis VII etait aIle avec son fils au 
chateau de Compiegne, un des sejours favoris des Capetiens, tous 
grands chasseurs. Philippe se perdit dans la foret, un jour de chasse, 
et ne reparut que deux jours apres, mourant de faim et de fatigue. 
II tomba gravement malade. Louis VII, desole, aHa au tombeau du 
martyr de Cantorbery demander la guerison de son fils, et Philippe 
recouvra la sante. Les contemporains ne douterent pas que la priere 
faite sur Ie tombeau du saint n'eut produit ses effets accoutumes. 
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D'apres un bruit qui se repandit alors, Thomas Becket, apparaissant 
a un ecclesiastique renomme par sa piete, lui declara qu'il avait choisi 
Philippe pour etre Ie vengeur du sang l'epandu, eelui qui devait 
punir et depouiller un jour ses meurtriers. Ce n'est pas sans raison 
que l'imagination populaire a voulu que Becketjouat un role impor
tant dans 1a jeunesse de Philippe-Auguste. II semble que les contem
porains aient place a dessein, sous Ie patronage et les auspices du 
martyr, Ie regne de celui qui allait eire l'ennemi Ie plus acharne 
d'Henri II et des Plantagenets. 

A son retour vel'S Paris, Louis VII, passant a Saint-Denis, y prit 
un refroidissement qUi amena chez lui la paraIysie complete du cote 
droit. Mais il avait eu Ie temps de donner des ordres pour la celebra
tion du sacre. Un edit convoqua tous les grands du royaume, it Reims, 
pour Ie jour de la Toussaint (1er novembre 11.79). 

Le sacre de Philippe-Auguste fut celebre, suivant l'usage, dans 
l'eglise de Notre-Dame de Reims, par l'archeveque Guillaume de 
Champagne, un des oncles maternels du jeune Roi. Le prelat venait 
justement d'obtenir du pape Alexandre III une bulle qui lui confir
mait Ie droit exclusif d'oindre Ie roi de France et de Ie couronner 
pour la premiere fois. Il etait assiste de nombreux eveques, et, entre 
autres, des metropolitains de Tours, de Bourges et de Sens. Guil
laume, abbe de Saint-Denis, apporlait les insignes royaux, dont son 
monastere avait la garde. Parmi les principaux representants de Ia 
feodalile Ialque, qU'entourait une suite nombreuse de chevaliers, se 
trouyaient Ie comte de Flandre et de Vermandois, Philippe d'Alsace, 
Ie comte de Hainaut, Baudouin V, qui n'etait cependant ni Ie vassal 
ni l'allie du roi de France, et l'heritier de l'empire angevin, Henri Ie 
Jeune. Celui-ci assistait au sacre en qualite de due de Normandie et 
aussi comme representant son pere Henri n. Le roi d'Angleterre 
avait envoye au nouveau roi de France de riches presents en or et 
en argent, ainsi que du gibier provenant de ses chasses. La bour
geoisie et Ie menu peuple eurent aussi leur place dans cette solen
nite. n n'y manqua que la presence du Roi en titre retenu a Paris par 
la maladie. 

VII. - LE GOUVERNEMENT DE LOUIS VIIi 

EN realite, Ie regne de Louis VII avait pris fin : dans la derniere 
annee de sa vie (1 er nov. 1179-18 sept. 11.80) il ne compta plus 

comme roi. 

L OUVRAGES A CONSULTER. Luchaire, Hisloire des institutions monarchiques de fa France 
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Bien qu'avec lui la Royaute eut perdu en force materielle et que 
Ie domaine se flit amoil1dri, nous avons constate que la formation de 
l'empire des Plantagenets ne l'empecha pas d'operer, dans to utes 
les parties de la France, de veritables conquetes morales. D'autre 
part, pendant cette periode se developperent a l'interieur du domaine 
les institutions judiciaires et administratives. 

L'autorite du Capetien s'est d'abord concentree et fortifiee par la 
transformation de l'instrument de regne par excellence, la cour clu 
Roi. L'element ecclesiastique et bourgeois l'emporte, da1}s cette cour, 
sur l'element militaire. Les personnages les plus influents et les plus 
occupes du palais sont des clercs de la chapelle, des religieux et des 
roturiers (Gilbert la Fleche, Adam Bruslard, Bouchard Ie Veautre, 
Cadurc et Ie templier Thierri Galeran). Le conseil royal se soustrait 
chaque jour davantagea l'influence des feodaux. Des cette epoque 
apparait meme Ie legiste de profession (Ie jurisperitus Mainier). En 
outre, la presence des palatins et des conseillers intimes aux seances 
de la cour devient con stante et. presque de regie pour les affaires de 
toute categorie et de toute importance. Ils interviennent dans la plu
part des proces, et parfois Ie souverain empeche leur confie Ie soin 
de tenir les assises it sa place. Ces memes personnages, en general 
ecclesiastiques instruits et rompus aux affaires, ne tarderent pas it 
etre presque exclusivement charges de la partie essentielle des juge
ments, c'est-a-dire des enquetes, de l'examen des preuves ecrites et 
peut-etre meme de 1a redaction de l'arrei. Ainsi tendit a se consti
tuer, dans la cour du Roi, un corps de juges proprement dits, 
siege ant a cote des hauts feudataires. La besogne de ceux-ci, conside
rablement allegee, neconsistait guere plus, seion to ute vraisemblance, 
qu'a voter par acclamation 1a sentence formulee par les conseillers 
competents. 

Sous ce regne, Paris devient de plus en plus Ie sejour habituel 
du som-erain et par suite Ie siege ordinaire du gouvernement. II en 
resulte qu'en fait., et sans qu'aucune regIe ait jamais ete Mablie a cet 
egaI'd, la plus grande partie des proces soumis a la cour du Roi sont 
debattus et termines a Paris, dans Ie palais meme de la Cite. On peut 
affirmer, d'apres Ie releve des localites OU 1a cour du Roi a exerce ses 
fonctions judiciaires, que, sous Louis VII, pour deux ou trois proces 
qui sont juges a Orleans ou a Etampes, quinze sont l'objet d'un arret 
rendu a Paris. C'est ainsi que peu a peu, par la force meme des 
choses, on arrivera, au XIII" siecle, a la determination d'un lieu fixe 
pour les sessions du Parlement. 

Un autre progres de la force gouvernementale resuIta des efforts 
faits par Louis VII pour maintenir entre Ie pouvoir et ses agents les 
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liens necessaires et diminuer les abus qui provenaient du caractere a 
demi feodal des offices royaux. II a lutte notamment pour empecher 
les prevots du domaine de transmettre leur charge par heredite. 
En 1.177, i1 se fit retroceder la prevote hereditaire de Flagi (Seine-et
Marne), moyennant une compensation donnee aux proprietaires de 
cet office. Le meme roi declare, en instituant 1a prevote de Saint
Gengoux en Maconnais, « que, pour cette prevote, Ie droit hereditaire 
est completement interdit. » II avait du obtenir en ce sens, a la fin 
de son regne, des resultats satisfaisants, car les termes employes dans 
ses chartes de privileges urbains, au sujet de la mutation des prevots, 
semb1ent exclure Ie plus souvent toute idee de transmission here
ditaire de la fonction. On ne peut en dire autant des emplois d'ordre 
inferieur, par exemple des mairies, qui, dans une mesure plus ou 
moins facile a determiner, paraissent avoir ete alors transmissibles 
aux heritiers. II est a presumeI' que, dans ce cas, Ie Roi n'accordait la 
charge que pour un nombre limite de generations. . 

Le developpement du pouvoir royal se fait sentiI' meme dans les 
rapports de Louis VII avec la petite et 1a grande feodalite. 

L'independance des chatelains de la Francia, ou de la region 
capetienne proprement dite, acheve de disparattre. L'ceuvre princi
pale de Louis Ie Gros est continuee et compIetee. Des executions mili
taires ou des arrets de con damnation forcent des seigneurs comme 
Gaucher de Montjai (H37), Geoffroi de Donzi (H53), Etienne de San
cerre (1.157), Nivelon de Pierrefonds et Dreu de Mouchi (HSO) a res
pecter l'autorite du souverain. Le ton que prend Ie Roi en s'adressant 
aces tyranneaux n'est deja plus Ie meme qu'au commencement du 
siecle. Louis VII enjoint aux nobles de Montlheri de respecter la foire 
qu'il vient d'accorder au prieure de Longpont : « Nous vous mandons, 
dit-il, par notre ecrit royal, de veiller a empecher vos fils et vos 
familles de commettre des violences ou des exactions sur ce marche. 
Nous rendrons responsable de tout delit ou forfait la famille de celui 
qui sera reconnu en etre 1'auteur. » Le grand nombre de petits sei
gneurs ou d'avoues qui, sous Ie regne de Louis Ie Jeune, se rendent 
aux citations de la cour du Roi fournit une autre preuve des pro
gres que l'autorite royale a accomplis sur Ie territoire de l'ancien 
patrimoine des Capetiens. Ces barons de rIle-de-France, aupa
ravant si intraitables, les Montmorenci, les Beaumont, les Cler
mont, les Dammartin, sont devenus les agents superieurs de la 
Royaute. 

Les grands vassaux eux-memes commencent a reconnaitre la 
suprematie de 1a justice du Roi. Elle avait realise un progres decisif, 
Ie jour OU ron put voir Eude II, duc de Bourgogne, et Guillaume IV, 
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comte de Nevers, venir, l'un en 1153, l'autre en 11.66, repondre a leurs 
accusateurs devant la cour de Louis VII reunie a Moret. 

Mais la marque particuliere du gouvernement de ce prince est 
visible surtout dans ses rapports avec Ie peuple des campagnes et des 
villes. II avait ce bon cote qu'il etait naturellement porte a sympa
thiseI' avec les petits et les humbles, avec ceux qui eLaient opprimes 
et qui souffraient. 

Malgre sa devotion meticuleuse et son respect absolu pour 
l'Eglise, il a surmonte Ie prejuge ecclesiastique en accordant aux 
Juifs une protection qui parut incomprehensible aux contemporains. 
Dans son ordonnance de 1179 sur 1a police d'Etampes, il reconnalt 
l'existence legale, dans cette ville, d'un prevot des Juifs charge 
d'arreter les d6biteurs recalcitrants. On peut supposeI' que ce fonc
tionnaire existait dans to us les endroits ou 1a colonie juive avait 
pris une certaino importance. Louis VII protesta aupres du pape 
Alexandre III contre les decisions du concile de Latran qui defen
daient aux Juifs d'employer a leur service des domestiques chre
tiens (1.179). L'Eglise ne lui cMa pas sur ce point: mais, pour Ie 
dedommager, Alexandre In decida que, si les Juifs ne pouvaient 
obtenir Ie droit d'elever de nouvelles synagogues, on to1ererait du 
moins qu'ils rebaLissent celles qui etaient tomMes ou menaQaient 
ruine. « Ils doivent se trouver heureux, ajoute Ie Pape, qu'on leur 
permette d'exercer leur cuIte dans leurs vieilles synagogues. ) La 
preuve que Ie gouvernement de Louis VII leur avait ete tres favo
rable, c'est qu'au dire de Rigord, les Juifs parisiens, a l'avenement 
de Philippe-Auguste, possedaient pres de 1a moitie des immeubles de 
la ville, qu'ils avaient des dcbiteurs dans to utes les classes de la ville 
et de 1a campagne avoisinante, et que leurs maisons etaient pleines 
de chretiens qui s'eLaient engages par serment a ne pas s'enfuir avant 
d'avoir acquitte leurs dettes. Le moine exagere probablement, mais 
son assertion met hors de doute la tolerance de Louis VII. 

Ses diplomes teffioignent d'une commiseration particuliere a 
l'egard de la classe servile. RenonQant a 1a mainmorle d'Orleans 
en 11.47, Louis VII reconnalt la necessite d'adoucir la durete de la 
domination exercee sur les hommes de corps; il insiste sur Ie carac
tere tyrannique et odieux de la coutume qu'il consent a abandonner. 
n dit enfin, dans Ie preambule de la charLe de H52 relative a l'affran
chissement de 1a serve Agnes: « Un decret de la divine bonte a voulu 
que tous les hommes ayant la meme origine, fussent doues des leur 
apparition d'une sorte de liberte naturelle. Mais 1a Providence a 
permis aussi que certains d'entre eux aient perdu, par leur propre 
faute, leur premiere dignite et soient tomMs dans la condition ser-
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vile. C'est a Notre Majeste Royale qu'il est donne de les elever de nou
veau a la liberte. » La royauie capetienne n'a donc point attendu la 
celebre ordonnance de Louis Ie Hutin (Ie premier acte qui soit toujours 
cite en pareille matiere) pour declarer la liberte de droit naturel et 
relever ainsi la classe releguee au dernier rang de 1a societe. 

Un tel homme devait etre enclin a encourager les tentatives du 
peuple dans la voie de l'affranchissement et du progreso En effet, il a 
donne beaucoup de chartes bourgeoises. Etampes, Bourges, Chateau
neuf-de-Tours, Dun-Ie-Roi, Orleans, Tournus, ont obtenu ses bien
faits. Grace a lui, la charte de Lorris a etc appliquee a un certain 
nombre de localites du domaine. Ses privileges diminuent Ie tau x et 
Ie nombre des impots directs et indirecLs, ou les suppriment meme 
tout a fait; ils limitent Ie service militaire, reduisent les droits des 
prevots, abaissent Ie tarif des amendes judiciaires, fixent et reduisent 
celui des duels. Pour la premiere fois apparaissent, dans les diplomes 
royaux, les clauses favorables au developpement des corporations 
industrielles. Louis VII a privilegie les bouchers, les revendeurs, les 
pelletiers, les megissiers, les marchands d'arcs et les ciriers d'Etampes, 
les taverniers et les revendeurs d'Orleans, les boulangers de Pontoise, 
les tanneurs de Senlis, les bouchers, les cordonniers et les marchands 
de l'eau de Paris. 

Ses chartes contiennent deja des dispositions propres a encou
rager l'immigration et l'etablissement des etrangers. « Tous ceux qui 
viendront a Bourges, pour y rester ou pour y deposer des choses qui 
leur appartiennent, seront sous la sauvegarde du Roi, eux et leurs 
effets, soit en allant, so it en revenant, quand bien meme la seigneurie 
ou Ie chateau d'ou iis viendraient seraient en guerre avec la puis
sance royale. Les etrangers qui viendront s'etablir a Bourges et y 
batiront une maison, pourvu qu'ils soient nes dans Ie royaume, pour
ront transmettre leurs biens a leurs enfants (1.144). » Des mesures 
analogues sont prises a Orleans, en 1178: « Tout homme etranger sui
vant ou requerant a Orleans Ie payement de sa creance ne payera 
pour cela aucune taxe. D'un homme etranger apportant sa marchan
dise pour la vendre, on n'exigera aucune taxe, ni pour l'etalage, ni 
pour Ie prix indique de sa marchandise. » 

Plus qu'aucun autre souverain, Louis VII a contribue a etendre 
Ie mouvement de fondation des villes neuves. Il les a multipliees par 
systeme et a recherche dans ces creations un moyen efficace d'enri
chir Ie domaine en meme temps que de nuire a la Feodalite. On ne 
s'expliquerait pas autrement l'affirmation d'un chroniqueur contem
porain assurant que, « par la fondation de certaines villes neuves, 
Louis Ie Jeune avait depouille nombre d'eglises et de nobles de leur 
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propriete en accueillant leurs hommes refugie'S sur ses domaines. » 

II semble qu'on ait pris contre lui, a ce sujet, des precautions. Dans 
un accord conclu en 1.1.77 avec Joscelin et Gautier de Thouri, Ie roi 
de France stipula qu'il ne retiendrait dans ses villes neuves aucun 
sert ni aucune serve appartenant a ces seigneurs. « S'il arrivait que 
leurs serfs ou leurs serves se fussent retires dans ses villes neuves 
ou sur tout autre point de son domaine, les refugies seraient restitues 
a leurs maitres legitimes d'apres la simple attestation de temoins 
dignes de foi et sans qu'il filt besoin de recourir aux formalites ordi
naires de justice, ni au duel. » 

Ville~euve-Ie-Roi en Senonais, Villeneuve pres Compiegne, Ville
neuve-d'Etampes pres de Montfaucon furent les plus celebres de ces 
fondations royales. La premiere fut dotee de toutes les libertes que la 
charte si popuiaire de Lorris assurait aux bourgs privilegies du 
domaine. A Villeneuve pres Compiegne, les « hotes)) du Roi n'etaient 
soumis qu'a une redevance de six mines d'avoine, de quatre chapons 
par maison et d'un quartier de Yin par arpent de vigne. Ils jouissaient 
du droit d'usage et payaient seulement cinq sous d'amende pour un 
premier delit. A Villeneuve-d'Etampes, les habitants, moyennant un 
cens annuel de cinq sous, etaient exempts de to ute taille, toIte, ost et 
chevauchee. En leur faveur, les amendes de soixante so us etaient 
reduites a cinq sous et celles de cinq sous a douze deniers, reserve 
faite des delits superieurs a soixante sous, pour lesquels Ie Roi devait 
decider a son gre. La sauvegarde et Ie patronage dusouverain garan
tissaient la securite des colons qui venaient peupler ces asiles et y 
beneficier de franchises aussi etendues que celles dont jouissaient les 
citoyens des plus vieilles villes de la France capetienne, On con\1oit 
tout ce que gagna l'autorite royale a utiliser et a propager cette 
institution. 

Ainsi s'etablissait Ie regime de la coutume privilegiee sous lequel 
vecurent et se developperent la plupart des villes du domaine, bien
fait veritable pour les sujets royaux qui finirent par y trouver to utes 
les garanties desirables, en dehors de l'autonomie administrative et 
politique. 

Louis VII est d'ailleurs Ie premier roi de France qui parait s'etre 
rendu compte de l'interet qu'avait Ie pouvoir royal a deveiopper dans 
les cites des associations libres, des gouvernements communaux, pour 
les opposer a l'autorite des barons et des seigneurs d'eglise. Dans 
son domaine, il s'est oppose a l'etablissement des communes d'Or
leans, de Poitiers et de Chateauneuf-de-Tours, mais il a confirme celIe 
de Mantes et autorise celIe de Senlis. HoI'S de son domaine, il a use 
souvent du pouvoir temporaireque lui donnait la vacance des eveches 
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pour emanciper les sujets episcopaux qui avaient recours a son patro
nage. Non seulement il a confirme les communes de Laon, de Sois
sons, de 1\ oyon et de Beauvais, mais il a fonde ou favorise Ie regime 
communal a Reims, a Compiegne, a Sens, a Auxerre, et aide Ies 
paysans de l'eveche de Laon a se rendre independants de leur eveque 
par la creation de la commune rurale du Laonnais (1i77). Sans doute, 
il n'a pas toujours reussi a faire vivre les communes qu'il avait 
etablies. Devant les reclamations des clercs et des papes, il a souvent 
manque de perseverance et d'energie, il a faibli et s'est derobe. On 
l'a vu empecher Ia formation des communes de Chalons-sur-Marne et 
de Tournus, soutenir l'abbe de Corbie contre ses bourgeois, detruire 
les communes de Sens et d'Auxerre, contraindre les habitants de 
Vezelai a subir Ie joug de leur abbe. A Reims, il est intervenu pour 
protegeI' les eglises et an'eter les progres de la bourgeoisie confe
deree. Mais, somme toute, il a suivi, dans ses rapports avec les 
communes, une ligne de conduite moins indecise et moins tortueuse 
que ne l'a fait Louis Ie Gros. 

L'idee que Ies villes do tees du regime communal se trouvent etre, 
par Ia meme, dans une dependance particuliere de la couronne, 
apparait deja clairement. D'apres l'historien de l'evechC d'Auxerre, 
l'eveque Guillaume de Touci qui s'opposait de toutes ses forces 
a l'etablissement d'une commune dans sa cite episcopale, aurait 
encouru, pour ce fait, « la colere du tres pieux roi Louis. )) Celui-ci, 
en effet, lui reprochait de vouloir enlever Ia ville d'Auxerre a sa 
domination et a celIe de ses suecesseurs, « persuade, ajoute Ie chro
niqueur, que to utes les villes OU etait etablie une commune lui appar
tenaient. )) Cette maxime, si elle fut professee par Louis VII, ne 
s'appliquait, dans sa pensee, qu'aux villes episcopales sur lesquelles 
Ie souverain avait deja quelques droits a exercer. II ne pouvait etre 
question aloI's, pour la Royaute, de revendiquer comme lui apparte
nant les communes crMes par des seigneurs independants. En tout 
cas, il est certain que les municipalites libres etablies dans les villes 
d'eglise se consideraient elIes-memes, des cette epoque, comme 
placees sous Ie patronage ou « mainbour )) de la dynastie. 

On peut donc dire que Ie regne de Louis VII marque Ie debut 
de l'union des classes populaires avec celui qui representait, a leurs 
yeux, l'ordre, la justice et la resistance a Ia Feodalite. 
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I. - LA COALITION FEODALE DE II8]. SOUMISSION 
DE LA CHAMPAGNE, DE LA FLANDRE ET DE LA BOUR
GOGNE I 

Au moment ou il venait d'associer son fils au pouvoir, Louis VII, 
devenu infirme, n'etait plus en etat de gouverner. II se laissait 

dominer par la reine Adele de Champagne, et par ses quatre beaux
freres. Guillaume « au x-blanches-mains », intelligent et lettre, avait, 

1. SOURCES. Pour ce paragraphe et les suivants : l' les sources frangaises : les Chroniques 
en prose de Rigord et de Guillaume Ie Breton, et la Philippide de ce dernier auteur (edit, 
Delaborde, 1883-1885); les chroniques de Robert de Torigni (Mit, Delisle, 1872-1873), et de 
Robert d'Auxerre (Mit. Holder-Egger, dans les Mouumenta Germaniae, Scriptores, t.XXVI); 
les lettres d'Etienne de Tournai (edit. Desilves, 1893), et Ie Catalogue des actes de Philippe
Auguste, de L. Delisle, 1856. - 2' Les sources anglaises : Giraud de Barri, De principis ins
tructione, t. VIII des OEuvres, edit. Warner; les chroniques anglaises de Gervais de Cantor
bery (Mit. Stubbs, 1879-1880), de Raoul de Coggeshall (Mit. Stevenson, 1875), de Raoul de 
Diceto (Mit. Stubbs, 1876), de Roger de Howden (Mit. Stubbs, 1868-1871 ), et les Gesta 
Henrici secundi Benedicti abbatis (Mit. Stubbs, 1867). - 3' Les sources belges: Flandria gene
rosa, daus les Monumenta Germaniae, Scriptores, t. IX, edit. Bethrnann, et la chronique de 
Gilbert de Mons, Mit. Arndt, 1869. - II faut faire une place a part it un document, a la fois 
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comme archeveque de Reims, cardinal et legat permanent du Saint
Siege, la premiere place dans l'Eglise de France; Henri Ier Ie Liberal, 
comte de Champagne, regnait sur un pays qui etait alors un des 
principaux centres du commerce europeen; Thibaut V, comte de 
Blois et de Chartres, etait investi, comme senechal de France, du 
principal office de la couronne; Etienne, comte de Sancerre, mqins 
haut place, etait un soldat energique et remuant. Cette famille cham
penoise, dont les possessions cernaient de to us cotes Ie domaine 
royal, aspirait a gouverner, par la Reine et Ie Roi, la France entiere. 
Le duchC de Bourgogne et son chef II ugue III lui etaient lies par une 
alliance politique. 

Tres puissant aussi etait Ie comte de Flandre, Philippe d'Alsace, 
vassal a la fois du roi de France et de l'empereur d'Allemagne, et, en 
realite, independant. Sa femme, Isabelle de Vermandois, lui avait 
apporte en dot les comtes de Vermandois et de Valois. II regnait donc 
sur la Picardie et Ie nord de rIle-de-France, a Amiens, a Saint
Quentin, a Peronne; il penetrait meme au creur du domaine de 
Louis VII; sa banniere et ses soldats etaient installes a Crepi-en
Valois, en face de Senlis, la vieille ville capetienne, a quelques lieues 
de Paris. Ses Etats formaient une masse ininterrompue, de l'embou
chure de l'Escaut a la Marne. Marguerite d'Alsace, sa sreur, ayant 
cpouse Ie comte de Hainaut, Baudouin V, il avait conelu avec ce 
beau-frere une convention feodale qui obligeait Ie Hainaut a meUre 
ses chevaliers et ses fantassins, excellents soldats, au service de la 
Flandre. Ami de Louis VII, Philippe d'Alsace avait ete choisi pour 
etre Ie parra in militaire de Philippe-Auguste. Au sacre, il avait porte 
l'epee royale dans l'eglise, et Ie soil', au festin d'apparat, rempli 
roffice de porte-mets. Ii se croyait donc Ie soutien naturel et comme 
Ie tuteur du nouveau Roi. 

Ainsi, deux factions, Flandre et Champagne, se disputent l'au
torite, pendant qu'Henri II, deja maitre de plus de la moitie de la 
France, convoite l'autre moitie, notamment l'Auvergne et Ie Lan
guedoc. Telles sont les circonstances difficiles au milieu desquelles 
allait debuter Philippe-Auguste, un enfant. Mais il se trouva que, 
par bonheur, cet enfant etait extraordinairement precoce et reflechi; 

lilteraire et historique, que nous avons beaucoup utilise : I'Hisloire de Guillaume Ie Mare
chal, cornie de Siriguil el de Pembroke, regent d' Angleterre de 1216 a 1219, poeme publie en 
2 vol. par P. Meyer, 1891 et 1894 (texte et vocabulaire). L'editeur a bien voulu nous commu
niqueI' en epreuves sa traduction qui composera Ie troisieme volume. 

OUVRAGES A CONSULTER. A. CaJ'tellieri, Philipp II August, Konig von Frankreieh, livre I 
(jusqu';" la mort de Louis VII) et livre II (Philippe-Auguste et Philippe de Flandre), 1899. 
E. Petit, Hisloire des dues de Bourgoglle de la race capelienne, t. III et IV, 1891. D'Arbois de 
Jubainville, Hisloire des dues el des eomtes de Champagne, 1861-1865. Levesque de la Raval
W,re, La vie d'Elienne I", cornIe de Salleerre, duns les Memoires de l'Acudemie des Inscrip
tions, t. XXVI, 1759. 
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Associe au trone depuis Ie 1. er novembre 11.79, Philippe n'attend 
pas que son pere soit mort pour exercer Ie pouvoir dans sa plenitude. 
II agit, a certains egards, comme si Louis VII n'existait plus. II 
expedie en son nom propre des chartes OU Ie C011sentement de son 
pere n'est pas mentionne. II reagit contre la politique paternelle, en 
persecutant les Juifs pour qui Louis VII s'etait toujours montre si 
tolerant et si doux. Par un edit de fevrier 1.1.80, ils fureni arretes dans 
leurs synagogues, emprisonnes et condamnes a livre I' au fisc leur 
or, leur argent et leurs etoffes precieuses. Mais ils racheterent leur 
mobilier, en versant au tresor royal la somme de 1.5000 marcs. 
Simple mesure fiscale, qui avait d'ailleurs pour effet de bien disposer 
Ie Clerge et de gagner au jeune Roi la foule des ennemis et des 
debiteurs des banquiers juifs. 

Un chroniqueur anglais affirme que Philippe enleva au vieux Roi 
la disposition du sceau de la chancellerie, ce qui equivalait a pro
clamer sa decheance, Par la il voulait atteindre sa mere Adele et, 
derriere elIe, les princes champenois. Pour echapper a leur tuteIle, il 
s'allie etroitement au comte de Flandre. Celui-ci n'ayant pas d'en
fants, il est decide que Philippe epousera sa niece, Elisabeth, filIe du 
comte de Hainaut, Baudouin V. Ce mariage etait pour Ie jeune Roi 
mieux qu'un expedient politique, car Ie Flamand donnait en dot a sa 
niece toute une province: Arras, Saint-Omer, Aire et Hesdin. A 
l'annonce de ce projet, la Reine mere et les princes de Champagne 
laisserent voir leur mecontentement. Philippe fait saisir to us les 
chateaux qui constituaient Ie douaire de sa mere et rompt avec 
ses oneles. Puis il celebre ses noces, dans l'Artois, au chateau de 
Bapaume, Ie 28 avril 1.180. Mais il faut que la nouvelle reine de France 
soit sacree et couronnee, et l'archeveque de Reims est Guillaume de 
Champagne. On de~ide qu'un autre archeveque, celui de Sens, 
donnera l'oncLion a Elisabeth de Hainaut. Comme Ie temps presse, 
et que les Champenois menacent, Ie couronnement des deux epoux 
se fait simplement a Saint-Denis, de grand matin, au lever du solei!. 
La necessite politique l'emportait sur les traditions si cheres aux 
hommes de ce temps. - Ainsi, pacifiquement, par un mariage, 
Philippe-Auguste a prepare sa premiere conquete, celIe de l'Artois. 

Cependant la reine Adele avait quitte la terre capetienne pour se 
refugier en Normandie. De concert avec ses freres, elle demande au 
Plantagenct aIde et protection contre 1 'enfant rebelle, ou plutot 
contre Ie comte de Flandre qui l'inspire. Henri II semble d'abord 
dispose a la soutenir : il quitte l'Angleterre, debarque en Normandie 
avec son fils Henri Ie Jeun~ et donne des ordres pour une levee gene
rale de troupes dans ses Etats insulaires et continentaux. Philippe 
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fait aussi ses pl'epal'atifs; i1 demande des troupes il. son beau-pel'e, Ie 
comte de Hainaut, et annonce meme qu'il va prendre l'offensive en. 
Auvergne. Mais aIOl's se peoduit un coup de theatre. Les rois d'An
gleterre et de France ont resolu d'avoir une entrevue il. Gisors; Ie 
Plantagenet est venu, non en ennemi, mais pour jouer Ie role de 
mediateur et de protecteur. 

En effet, Ie traite de Gisors, du 28 juin 1180, renouvelle Ia paix 
entre Ia France et l'Angieterre. Les deux rois concluent alliance 
defensive et offensive, et Philippe promet de se reconcilier avec sa 
mere et ses oncles. Alors que l'occasion etait si belle, pour Henri II, 
d'accabler ce roi mineur, embarl'asse dans les querelles de famille, en 
lutte avec une partie de son baronnage, comment ne l'a-t-il pas 
saisie? Etait-ce encore Ie respect de Ia Ioi feodale qui interdisait au 
feudataire d'abuser de Ia minorite du suzerain? Se sentait-il trop las, 
trop peu sur de l'obeissance de ses prop res fils pour s'engager dans 
une guerre qui pouvait durer? QueUe que soit l'hypotbese admise, 
Henri II conservera pendant six aus, jusqu'en 1187, la meme attitude, 
et Philippe teouvera dans Ie patronage du Plantagenet Ie moyen de 
rester independant au milieu des factions feodales et d'affaiblir ses 
barons. 

La mort de Louis VII, survenue Ie 1.9 septembre 1180, fut peut-etre 
ce qui determina la rupture entre Ie jeune Roi et sa famille maternelle. 

COALITION DES Flamands et Champenois ne tarderent pas a s'apercevoir que 
CHAMPENOIS l'alliance de Gisors ruinait leurs esperances. La mere et les oncles du 
ET DES FLAMANDS. jeune Roi, reconcilies avec lui pour la forme, lui reprochaient de mal 

ETIENNE DE 

SANCERRE. 

executer les clauses du traite qui les concernaient. Le comte de 
Flandre, qui avait essaye d'empeche1' les 1'ois de s'entendre, comprit 
que Ie mariage de sa niece ella donation de l'Artois ne lui rappor
teraient rien et qu'il avait ete joue par un enfant. Le 14 mai 1181, les 
princes de la Flandre, de la Champagne et de 1a Bourgogne se reu
nissent au chateau de Provins, so us pretexte de negocier Ie mariage du 
fils de Baudouin de Hainaul avec une fiUe du comte de Champagne, 
en 1'ealite pour se conceder contre Philippe-Auguste. Dne ligue est 
organisee entre Ie comte de Flandre, Ie comte de Hainaut, 1'arche
veque de Reims, Ie comte de Champagne, Ie comte de Blois et de 
Chartres, Ie comte de Sancerre, Ie comte de Nevers et Ie duc de 
Bourgogne. Les coalises devaient attaquer Ie domaine royal par Ie 
Nord et par Ie Sud, du cote de Vermandois et du Beauvaisis, en 
meme temps que par Ie Ben'i et 1'Orleanais: un des plus serieux 
dangers que la dynastie capeLienne ail encore courus. 

Le comte de Flandre fail entrer dans la ligue certains barons de 
Belgique et de Lorraine, Ie comLe de Namur el Ie duc de Louvain. II 
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cllerche a meUre dans ses inlerets l'empereur Frederic Barberousse, 
et l'engage a intervenir « pour etendre les limites de l'Empire jusqu'a 
la mer Britannique. )) Le comte de Sancerre, d'autre part, s'est 
charge d'envahir Ie domaine royal avec les troupes de la Champagne 
et de la Bourgogne. Ce singulier personnage avait eu la vie la plus 
agitee et la plus romanesque. En guerre avec tous ses parents, to us 
ses voisins, apres avoir bataille contre Ie seigneur de Donzi, contre 
Ie comte de Nevers, contre son frere Henri de Champagne, contre 
son suzerain, Ie roi Louis VII, qui fut oblige d'aller l'assieger dans sa 
ville de Gien (1153), Etienne de Sancerre etait parti un beau jour pour 
la Terre Sainte. On lui offrait en mariage la fille du roi de Jeru
salem, Amauri Ier. Alleche par la perspective d'une couronne, il arrive 
en Syrie, mais il trouve que la situation du royaume chretien est 
compromise, et aussi que la princesse n'est pas de son gout; il 
invoque cent pretextes pour retarder Ie mariage. Les echappatoires 
epuisees, il declare qu'il n'epousera pas. Menace par Amauri et les 
barons de Terre Sainte, il s'enfuit de Jerusalem. II passe par la 
Cilicie, ou les Armeniens Ie depouillent et Ie 1aissent a grand'peine 
reveni1' a Constantinople et de Ia en France. Cet aventurier fut 1'en
nemi Ie plus acharne de Philippe-Auguste, pendant les cinq annees 
que dura la coalition (1181-1185). 

Comme to utes les gum'res de cette epoque, celle-ci fut sans GUERRE DE !l81. 

cessc iuterrompue par des treves. On ne se baUait ni en hiver ni aux 
periodes des grandes fetes religieuses. Et quand les hostilites etaient 
engagees, apparaissait un legat du Pape, entoure d'eveques et d'abbes, 
qui, au nom de la paix generale, de 1a religion et de la croisade, 
suppliait pour obtenir un armistice ou l'imposait. Les belligerants 
ne se hasardaient ni aux longs sieges ni aux combats decisifs; ils 
evitaient meme avec soin de se rencontrer en forces. On se hornait 
a courir Ie pays, a ravager les champs, a incendier et piller les vil-
lages et les villes ouveries. Philippe-Auguste et Philippe d'Alsace ne 
se trouverent qu'une fois ou deux face a face, avec Ie gros de leurs 
armees respectives. La grande bataille attendue n'eut jamais lieu. 

Le jeune wi de France travers a pourtant quelques moments 
critiques. Dans l'ete de 1181, Etienne de Sancerre s'etait empare de 
Saint-Brisson-sur-Loire et menagait Orleans, pendant que Philippe 
d'Alsace, poste a Crepi-en-Valois, enlevait Dammartin, investissait 
Senlis et envoyait ses cavaliers jusqu'a Louvre, a vingt kilometres 
de Paris. Philippe cut ete en peril si les Planlagenets ne s'etaient 
trouves lil. pour Ie soutenir et imposer leur mediation. Grace au roi 
d'Angleterre et a ses fils, il en fut quitte pour une vive alerte. 
MOl1trant d'ailleurs, dans ce danger, beaucoup de decision et de 
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promptitude, il reprit Saint-Brisson, d'ou il expulsa son oncle, emporta 
Chatillon-sur-Loire, une des forteresses du comte de Sancerre et Ie 
reduisit lui-meme it implorer la paix. Puis il courut dans Ie Valois, 
degage a Senlis et faillit bloquer Ie comte de Flandre dans Crepi. 

En 1182, la comtesse de Flandre, Isabelle de Vermandois, 
mourut sans enfants. Son heritage, Ie Vermandois et Ie Valois, 
~chappait it son mari et revenait it sa sceur, la comtesse de Beaumont, 
femme d'un haut fonctionnaire du palais capetien. Aussitot Phi
lippe-Auguste revendique en son nom Ie Vermandois et commence 
par s'emparer de Chauni et de Saint-Quentin. Le comte de Flandre, 
pour se venger, contracte immediatement un second mariage avec 
une princesse de Portugal; il lui abandonne en douaire une partie 
importante de ses Etats, y compris l'Artois. Puis il redouble ses 
intrigues it la cour imperiale, ou il comptait beaucoup d'amis, pour 
amener Barberousse dans la coalition. Mais Philippe-Augustetraite 
de son cOte avec l'Empereur, et obtient que l'Allemagne reste 
neutre. 

Cependant la coalition avait ses points faibles. Un des oncles 
du roi, Thibaut de Blois, Ie senechal, etait un pacifique. L'arche
veque de Reims, Guillaume, par condition et par gout, repugnait 
aussi it la guerre. lIs accepterent les avances que leur fit adroitement 
Philippe-Auguste et reprirent, dans Ie palais capetien, leur ancienne 
place. D'autre part, Ie comte de Hainaut, Baudouin V, se fatiguait, 
it la longue, de marcher it la remorque des Flamands. La guerre de 
France ne lui rapportait que des fatigues et d'enormes depenses en 
argent et en hommes. Philippe-Auguste, apres tout, etait son gendre, 
et sa fiIle Elisabeth Ie suppliait de faire la paix avec son mario Jus
tement Philippe repro chait it sa femme de n'avoir pas encore reussi 
it detacher son pere de la coalition. Pour cette raison, et aussi parce 
qu'elle ne lui donnait pas d'heritier, il se decida, en 1184, it divorcer. 

Le jour OU devait etre prononcee a Senlis la declaration for
melle de repudiation, on vit la jeune Reine sortir du palais, vetue 
d'une robe de pauvresse, pieds nus, un cierge a la main. Elle par
court la ville en faisant l'aumone a tous les mendiants qu'elle ren
contre et entre dans to utes les eglises, priant Dieu qu'il eloigne 
d'elle Ie malheur doni elle est menacee. Le peuple s'emeut : les 
miserables et les Iepreux se reunissent devant Ie palais du Roi; ils 
demandent it grands cris la grace de la Reine et la confusion de 
ses adversaires. Sur l'avis de ses conseillers les plus prudents, 
Philippe se resigna a garder sa femme. Son bon sens avait fini par lui 
faire comprendre qu'un tel divorce eut ete une faute politique con
traire a tous ses interets. La consequence presque immediate de cet 
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incident fut que Ie comte de Hainaut, craignant pour sa fille, songea 
a abandonner ses allies. 

Pour 1'y decider tout it fait, Philippe-Auguste usa, sans scru
pule, d'un procede deloyal. Dans une des treves conclues avec les 
Flamands, il insera Ie nom de son beau-pere parmi les partisans de 
Ia France it qui s'appliquait l'armistice. Le comte de Flandre se crut 
trahi par Baudouin et se vengea en formant contre lui une ligue de 
barons lorrains et allemands, qui envahirent Ie Hainaut. AUaque de 
to utes parts, Baudouin se defendit a grand'peine. Le jeune Roi ne se 
donna meme pas la peine d'aller a son secours. II avait separe Ie 
Hainaut de la Flandre et ruine la coalition. Le reste lui importait 
peu. 

Philippe d'Alsace is ole, tenta, en U85, un dernier coup de for
tune. II se jeta sur Corbie, qu'ilne put prendre, puis courut assieger 
Bethizi en Valois; mais Philippe-Auguste concentrait it Compiegne 
une armee formidable (les chroniqueurs parlent de 2000 chevaliers 
et de 140000 sergents it pied ou it cheval). Le comte de Flandre se 
dirigea sur Amiens pour couvrir cette grande ville. Philippe-Auguste, 
qui avait en effet Ie dessein de s'en emparer, poussa 1'ennemi Ie 
long de Ia Somme et investit Ie chateau de Boves, position formi
dable, a tres peu de distance d'Amiens, a Ia jonction des trois vallees 
de la Somme, de l'Avre et de la Noye. La Ies deux armees se rencon
il'erent et resterent a s'observer pendant trois semaines. Au moment 
OU l'action allait s'engager, Ie comte de Flandre demanda la paix. 
Philippe-Auguste avait pour lui Ia superiorite du nombre et 1'appui 
d'Henri II qui, vainement sollicite par les Flamands, n'intervint meme 
pas comme mediateur. Enfin, 1'un des meilleurs auxiliaires du comte 
de Flandre, Jacques, seigneur d'Avesnes, achete secretement par Ie 
roi de France, trahissait. 

Le traite de Boves (juillet US5) donna a Philippe-Auguste, avec 
l'expectative de 1'Artois, dot de sa femme, soixante-cinq chateaux du 
Vermandois et l'importante ville d'Amien;;. La domination des rois de . 
France s'etendait maintenant, presque sans interruption, de la Seine 
moyenne it l'Authie. La Flandre vaincue et depouillee d'une partie de 
son territoire, les princes de Champagne reduits a l'etat de serviteurs 
dociles, l'impuissance des ligues feodaies demontree, Ia superiorite 
de la dynastie capetienne affirmee avec eclat, tel etait Ie resultat 
obtenu, au bout de cinq annees de rogne, par ce roi de vingt ans. 

Un seul des hauts barons coalises, Ie duc de Bourgogne, Hugue III, 
n'avait pas ete aUeint. En 1186, Philippe-Auguste envahit la Bour
gogne a marches forcees et s'empare d'une des capitales du duchC, 
Chatillon-sur-Seine. Le duc, dont Ie fief eta it Iimitrophe de l'Empire, 
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intrigue en Allemagne; il va meme trouver en Italie Ie fils de Barbe
rousse, Ie roi des Romains, Henri, recemment couronne a Milan, et 
condut avec lui, a Orvieto, un traite d'alliance. Mais Frederic defend 
a son fils d'intervenir, et Ie duc de Bourgogne est oblige de se 
soumettre. 

Henri II avait assiste, sans bouger, aux defaites successives des 
grands barons de France. II ne se doutait pas qu'il allait devenir, it 
son tour, la victime de cette ambition pour qui Ia parente, l'amitie 
et la reconnaissance ne comptaient pas. 

II. - PRELIMINAIRES DE LA LUTTE CONTRE 
HENRI II. ALLIANCE A VEC RICHARD CCEUR-DE-LION! 

ON peut s'etonner que ce tout jeul1e homme, a peine sorti d'une 
guerre civile, vivant des ressources fort maigres d'Ull domaine 

encore tres exigu, ait ose s'attaquer a un roi de cinquallte-sept ans, it 
qui tout avaiL reussi et dont Ie nom etait redo ute de I'Europe entiere. 
Henri II disposait de l'Angleterre en maitre absolu; il possedait la 
plus grande partie du sol de la France, et par son systeme d'alliances 
tenait sous son heglSmonie Ie Portugal, l'Espagne, la Savoie, la 
ligue lombarde et Ie royaume des Deux-Siciles. VouIoir abattre ce 
colosse, quand on n'etait que Ie roi de Paris, d'Orleans, de Bourges et 
d'Amiens, audace peu eommune! 

Mais no us connaissons les causes de faiblesse qui compromet
taient la domination du Plantagenet. Depuis leur revolte avorLee 
de 1173, ses fils Henri Ie Jeune, GeoiTroi et Richard, parvenus a 
rage d'homme, subissaient Ie joug avec l'idee de Ie secouer a la 
premiere occasion. Au reste, iis ne s'aimaient pas plus entre eux 
qu'ils n'aimaienL leur pere. En 1183, l'aYne avait essaye de s'insurger 
et de s'etablir en Aquitaine aux depens de Richard donL il etait 
jaloux. Une guerre tres vivo, marquee par d'effroyables ravages de 
routiers, out lieu dans Ie Limousin, entre Ie pere et Ie fils. La mort 
d'Henri Ie Jeune, arrivee subitement, frappa au crnur Ie despote qui 
en pleura. 

Le roi d'Angleterre etait vieux avant l'age. II avait use son tem
perament de fer. Le poeme sur Guillaume Ie Marechall10us apprend 

1. OUVRAGES A CONSULTER. A. Cartellieri, Philipp II August (!iv. III, Philippe-Auguste et 
Henri d'Angleterre), 1900. Boissonnade, Les comles d'Angouleme, Les ligues (eodales contre 
Richard Cceur-de-Lion et les poesies de Bertrand de Bam, dans les Annales du Midi, t. VII, 
1895. D'Herbomez, Le voyage de Philippe-Auguste a Tournai en fl8f, dans la Revue des Ques
tions historiques, t. L, 1891. Scheffer-Boichorst, Deutschland and Philipp II, dans les For
schungen zur deutsehe Gesch., t. VIII, 1868. 
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que la maladie l'empechait souvent d'agir. II souffrait d'une fistule et 
d'un rhumatisme dont les acces devenaient de plus en plus frequents 
et douloureux. De nature plus diplomate que guerrier, comme nouS 
avons vu, il se defiait de plus en plus des hasards du champ de 
bataille. Dans la IuUe qu'il soutiendra, malgre lui, contre Philippe
Auguste, il ne songera qu'it temporiser ou a se derober, tandis que 
son rival, jeune, ardent, fier des succes remportes sur ses grands 
vassaux, s'enhardira de ces reculades. 

Le roi de France n'etait pas embarrasse pour trouver des griefs 
Gontre son ancien protecteur. II lui repro chait de garder Gisors et Ie 
Vexin normand, dot de sa sreur, Marguerite de France, la veuve 
d'Henri Ie Jeune. II exigeait qu'Henri II fit procMer au mariage, 
convenu depuis longtemps, d'Alix de France avec Richard d'Aquitaine. 
Pourquoi Ie roi d'Angleterre gardait-il ceUe jeune fille, chez lui, en 
prisonniere, en otage, au lieu de la donner a son fils? conduite etrange 
qui autorisait les pires soup<;ons. II se plaignait aussi que la domina
tion anglaise fut installee dans Ie Berri oriental et dans l'Auvergne, 
pays de suzerainete capetienne. II denon<;ait enfin, comme un attentat 
aux droits de sa couronne, les efforts reiten's du duc Richard pour 
se rendre maitre du Languedoc. Telles sont les raisons diverses que 
Ie roi de France invoqua dans les nombreuses conferences tenues, 
en 1187 et en 1188, sur la frontiere normande. Les deux souverains 
y discuterent violemment sans pouvoir aboutir a un accord. 

Au fond, les questions de droit interessaient peu Philippe
Auguste: decide it la guerre, il travaillait surtout a isoler l'ennemi. 
Diviser l'empire angevin en s'alliant avec les fils d'Henri II et lui 
susciter des inimities au dehors en se liguant avec une puissance 
etrangere, l'Allemagne, fut Ie plan tres visible que Ie Capetien avait 
con~,u. 

L'intrigue qu'il noua avec Geoffroi, comte de Bretagne, Ie troisieme 
fils du Plantagenet, remonie au moins au commencement de 1186. 
Comme ses freres, Geoffroi cherchait tous les moyens d'echapper a 
l'autorite paternelle. II jalousait Richard, devenu, a la mort d'Henri 
Ie Jeune, l'heritier de toute la monarchie. n s'entendit aisement avec 
Philippe, et leur entente tourna bientot a la plus etroite intimite. Le 
bruit courut que Geoffroi devait occuper la fonction de sene'chal de 
France, faire hommage au Capetien pour la Bretagne et entrer en 
campagne contre son pere par une invasion en Normandie. A coup 
sur, Philippe demanda a Henri II de meUre Geoffroi en possession 
du comte d'Anjou. Geoffroi sejournait a Ia cour de France, OU Phi
lippe Ie traitait en frere, mais il mourut d'un accident de tournoi, ou 
d'un acces de fievre (aout 1186). Le roi de France lui fit de splendides 
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funerailles et manifesta la plus profonde douleur. « On eut de la 
peine, dit Ie chroniqueur Giraud de Barri, a l'empecher de se preci
piter dans la fosse. )) Etait~il sincere? Moins de deux ans apres, il 
prodiguera les memes effusions de tendresse a l'autre fils d'Henri II, 
Richard Cmur-de-Lion. 

En Allemagne, Frederic Ier se dehattait contre une coalition feo
dale que dirigoeait l'archeveque de Cologne et dans laquelle Henri II, 
ami du parti guelfe, etait entre. Philippe conclut alliance avec Barbe
rousse. II s'engageait a Ie soutenir contre ses ennemis interieurs, et 
celui-ci, en retour, promettait de venir en aide au roi de France dans 
la lutte qui s'ouvrait avec Ie Plantagenet. 

A la fin demai1187.Philippe-Augusteattaquebrusquement.Il 
franchit Ie Chcr avec ses contingents feodaux et des bandes de rou
tiers a sa solde, et emporte Issoudun; c'est a peine si les deux fils de 
Henri II, Richard et Jean, ont Ie temps de se jeter dans Chateauroux 
que l'armee frangaise inyestit. Henri arriva avec Ie gros de ses troupes. 
Une action decisive semblait devoir s'engager, Ie 23 juin, quand on 
apprit que les deux rois s'etaient subitement accordes. Henri II 
cedait a Philippe lssoudun et la seigneurie de Freteval en Ven
domois. 

Les contemporains ont cherche les raisons de cette paix myste
rieuse de Chilteauroux. D'apres certains d'entre eux, Ie roi d'Angle
terre aurait ete victime de sa pro pre diplomatic et de son obstination 
a vouloir Ia paix. Se defiant de son fils Richard, il proposa un 
accommodement a Philippe des son arrivee a Chateauroux. La base 
de cet accord devait eire Ie mariage de la smur de Philippe-Auguste, 
Alix, non plus avec Richard, mais avec l'auLre fils d'Henri II, son 
enfant de predilection, Jean Sans-Terre. Les deux epoux seraient 
investis du duche d'Aquitaine, du comic d'Anjou et de toutes les 
provinces continentales, a l'exception de 1a Normandie, qui rester~it, 
avec Ie royaume insulaire, a l'heritier de 1a COUl'onne angialse. 
Philippe-Auguste s'empressa d'envoyer a Richard Ie texte de ces 
propositions d'Henri II. On devine la colere du fougueux ~~c 
d'Aquitaine, en face d'un projet qui lui enlevait d'avance lao mOlile 
de son heritage. C'est alors qu'Henri II, redoutant une tral11son de 
son fils, demanda la paix au roi de France qui l'avait joue. 

Les soupgons du roi d'Angleterre Haient fondes. La paix signee, 
Richard suivit Philippe-Auguste a Paris et y resta quelque temps. Le 
roi de France recommenga aussitot avec lui la comedie d'amitie 
qu'il avait jouee avec Geoffroi. Henri II apprit que Philippe et son 
hote ne se quittaient plus; que, Ie jour, ils mangeaient a.la mem.e 
table, au meme plat et, la nuit, couchaient dans Ie meme ht. Le ROl, 
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malgre son desir de regagner l'Angleterre, n'osa pas s'embarquer et 
demeura en Normandie. II manda son fils, qui se rendit a la troisieme 
ou quatrieme sommation, et, en passant a Chinon, fit main basse sur 
un des tresors de l'Etat. L'alliance de Richard avec Ie roi de France 
etait a moitie faite. 

D'autre part, l'union franco-allemande se resserrait. En decembre 
1187, Philippe-Auguste et Barberousse se rencontrerent, avec une 
pompeuse escorte de barons et d'eveques, sur la Meuse, entre lvois 
et Mouzon. L'accord est renouvele et complete. Philippe s'engage a 
chasseI' de Reims l'archeveque de Treves, F<;>lmar, un des ennemis de 
Barberousse; Frederic adjuge la succession du comM de Namur, 
devenue vacante, au beau-pere du roi de France, Baudouin V, et 
promet de nouveau a Philippe, en cas de besoin, son aide contre les 
Plantagenets. Au sortir d'Ivois, Ie Capetien fait une sorte de recon
naissance au nord de son royaume. Accompagne de son beau-pere, il 
traverse Ie Hainaut OU on lui fait fete. En passant a Tournai, dont 
l'eveche relevait de la France, il donne aux habitants une charte 
communale, moyennant une redevance annuelle et l'engagement 
d'envoyer a son ost un contingent de 300 sergents. Par la, il introdui
sait son auto rite dans cette place situee au point de jonction du Hai
naut, de la Flandre et de l'Artois, diminuait Ie pouvoir de l'eveque et 
affaiblissait l'Etat flamand. 

Apres avoir mis a profit la paix de CMLeauroux, Philippe 
oublia qu'il l'avait juree pour deux ans. Au debut de 1188, il ras
semble des forces et menace d'envahir la Normandie. II exigeait, une 
fois de plus, que Gisors lui flit rendu avec ses dependances et qu'on 
celebrat enfin Ie mariage d'Alix et de Richard. Mais un evenement 
d'inLeret europeen tira Henri II d'embarras. 

Le bruit se repandait, depuis quelque temps, que Saladin avait 
pris Jerusalem. II se fit alors, en France comme partouL, un de 
ces mouvements d'opinion qui s'imposent aux rois et aux peuples. 
Adjures par Ie Iegat du Pape et les envoyes de Ia Terre Sainte de 
mettre fin a leurs demeles, presses par leur clerge et leur noblesse, 
Ies deux souverains se reunirent pres de Gisors, Ie 21 janvier 1188. 
La recommencerent les discussions sur leurs griefs reciproques; 
mais tout s'effagait devant l'obligation imperieuse de Ia croisade. 
Eveques, barons, souverains, prirellt 1a croix; Philippe et Henri se 
donnerent en public Ie baiser de paix. Au fond, ils n'avaient pas plus 
envie run que l'autre de faire Ie lointain pelerinage : Ie roi d'Angle
terre se sentait malade et n'etait plus dans l'age des aventures, Ie roi 
de France ne voulait pas abandonner Ia proie qu'i1 se croyait pres de 
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saisir. Richard Cmur-de-Lion, au contraire, n'avait pas attendu l'as
semblee de Gisors pour se croiser; il avait Ie sincere enthousiasme 
du batailleur qui reve de glorieux exploits sous Ie del d'Orient. 

REPRISE Au printemps de fi88, les rois de France et d'Angleterre et 
DE LA GUERRE. l'empereur Frederic rassemblaient les soldats et l'argent necessaires 

a l'entreprise. Tout a coup on apprend que les barons d'Aquitaine se 
sont souleves contre Richard et que Ie comte de Toulouse est affilie a 
leur ligue. Rebellion et prise d'armes imprevues, inexplicables en un 
pareil moment! Est-il vrai qu'Henri II les art provoquees pour empe
cher Richard de partir en Palestine? En tout cas, la ruse ne lui 
reussit pas. 

Richard chatia durementles rebelles, puis envahit Ie Languedoc, 
con quit Ie Querci et menaga Ie comte de Toulouse, Raimond V, dans 
sa capitale. C'etait l'occasion que guettait Philippe-Auguste pour 
rompre la treve et differer la croisade. II somme Ie duc d'Aquitaine 
de soumettre a la justice royale son demele avec Raimond : en meme 
temps, il denonce a Henri II la conduite de son fils et demande une 
reparation. Le roi d'Angleterre desavoue Richard et lui ordonne, a 
deux reprises, de rentrer en Aquitaine; Richard, desobeissal1t a son 
pere et au roi de France, continue a prendre les chateaux du Lan
guedoc. C'est alors que Ie roi de France, sans declaration de guerre, 
sans defi prealable, marche sur Chateauroux et s'en empare. De la, 
il emporte rapidemcnt Busangai, Argenton, Lev-roux. En quelques 
jours, il etait maitre de tout Ie Berri et des approches de la Tou
raine. Loches seul, avec son formidable donjoD, I'estait, de ce cote, 
au pouvoir d'Henri II (juin fi8S). 

Telle etait l'obstination de celui-ci a vouloir la paix, qu'au 
moment ou Philippe-Auguste lui prenait ses villes, illui envoyait des 
ambassadeurs. « Le roi de France, dit un chroniqueur anglais, rugis
sant comme Ie lion, tournait en derision tous les messages du roi 
d'Angleterre. » Et la guerre recommeni.ia sur tous Ies points de la fron
tiere des deux royaumes : Ie Vexin, Ie pays de Dreux et de Vendome, 
Ie Berri, Ie Bourbonnais, bref, de Gisors a Montlugon. Ni l'indigna
tion du Pape et de ses legats, ni les lamentations des clercs, ni Ie 
mecontentement des croises, qui voyaient tant de preparatifs faits en 
pure perte et l'argent recueilli pour la « dime saladine ») employe a , 
la guerre entre chretiens, n'emurent Philippe-Auguste. 

CAMPAGNE La guerre de fi88 dura de juillet a octobre, semblable d'ailleurs 
DE ff88. a toutes les autres. Les vrais incidents militaires se comptent : une 

tentative inutile de Richard pour recouvrer Chateauroux et Ie Berri 
aquitain; Vendome prise par Philippe-Auguste, reprise par Richard; 
Dreux brule par les Anglais, Troo par les Frangais; Henri II arrete 
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devant Mantes par Ia milice de cette commune et renongant a l'idee 
d'une marche directe sur Paris. En octobre, les negociations se 
renouerent. Apres 1 'inutile entrevue de Chatillon-sur-Indre (7 octobre), 
une seconde conference fut decidee, pour Ie i8 novembre, a Bonmou
lins en Normandie. 

Le roi de France, bien lance, ne demandait qu'a continuer la 
guerre. Mais Ie pape Clement III et Ie legat Henri d'Albano, appre
nant que Saladin menagait Antioche, excitaient de plus en plus l'opi
nion contre les deux rois, coupables de ne pas prendre Ie chemin de 
Jerusalem. Les grands feudataires frangais, effrayes peut-etre des 
succes de Philippe, commengaient a murmurer et a refuser Ie service, 
si ron en croit la chronique anglaise dite de Peterborough. Le cOlIlte 
de Flandre, Ie comte de Blois et les autres comtes et seigneurs du 
royaume de France, contre l'avis desquels Ie roi de France avait 
entrepris cette guerre, deposerent les armes, disant qu'ils ne s'en ser
viraient plus contre des chretiens, si ce n'est Ie jour ou ils seraient 
revenus de la croisade. Enfin Philippe n'avait plus de quoi payer ses 
routiers. 

Les rois se rencontrerent donc a Bonmoulins, sur la limite du ENTRE VUE 

Perche et de la Normandie (i8 novembre fi8S). Le poete qui a raconte DE BON11fOULINS. 

la vie de Guillaume Ie Marechal affirme que Richard arriva avec Phi-
lippe. Henri lui dit en l'apercevant: « Richard, d'ou venez-vous? » Et 
lui, repondit : « Beau sire, je vous Ie veux volontiers dire, volontiers 
sans plus et sans moins. » Le hasard lui avait fait rencontrer 
Philippe-Auguste: il n'avait pas voulu avoir rail' de l'eviter, et, au 
nom de la concorde et de la paix, ill'avait accompagne jusqu'au lieu 
de l'entrevue. « C'est bien, Richard, s'il en est ainsi, dit Henri, mais 
je ne Ie crois pas. Prenez garde qu'il n'y ait quelque trahison. » 

Cependant les pourparlers commencent. Philippe prend a part Ie roi 
d'Angleterre et lui dit : « Je vous loue et conseille telle chose qui 
bien est a faire, et qui ne doit pas vous deplaire. V otre fils, Ie comte 
de Poitiers, est tenu pour moult prudhomme, mais il a peu de terre; 
je YOUS prie donc et requiers que vous lui donniez, avec Ie Poitou, 
la Touraine, Ie Maine et l'Anjou, qui moult seront en surete avec 
lui. - Vous me Ie conseillez ainsi? dit Ie roi Henri. - Oui vraiment. 
- A vos paroles, je puis comprendre que vous voulez Ie rendre puis-
sant. Mais si Ie sens ne me fait pas defaut, ce ne sera pas aujourd'hui 
qu'il aura ce cadeau. » 

Les chroniqueurs anglais confirment Ie recit du poete. La confe
rence dura trois jours. Le troisieme, les negociateurs en viennent 
presque aux mains. Que s'etait-il passe? Philippe-Auguste voulaitavoir 
non une paix definitive, mais une simple treve, et sous deux condi-
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tions. Le roi d'Angleterre procedera au mariage, tant de fois elude, 
d'Alix et de Richard; il reconnaitra son fils aine comme l'Mritier de 
ses Etats et lui fera preteI' serment de fidelite par les barons de l'An
gleterre ou du continent. Cette derniere exigence revelait l'entente 
secrete de Philippe et de Richard. Henri II declare ne pouvoir satis
faire immediatement au desir de son fils; une mesure aussi grave ne 
devait pas para1:tre l'effet de la contrainte, mais d'une decision prise 
en toute liberte. 

Richard, jusque-la, n'avait rien dit. Quand il eut entendu cette 
I'eponse d'Henri II, il s'avanga vel'S son pere, et Ie pria de vouloir 
bien reconnaitre, devant tous, son droit de legitime heritier. Henri 
essayant d'echapper, par quelques paroles vagues, a cette requete trop 
pressante : « Je vois maintenant, s'ecrie Richard, la verite de ce que 
je n'avais pas ose croire. )) Et, tournant Ie dos a son pere, il s'age
nouille mains jointes devanL Philippe-Auguste, dans l'attitude du 
chevalier qui fait hommage. n se declare Et. haute voix Ie vassal du roi 
de France, pour la Normandie, Ie Poitou, l'Anjou, Ie Maine, Ie Berri, 
Ie Toulousain, et prie Philippe-Auguste de raider a faire val oil' ses 
droits. Henri II « fit quelques pas en arriere, dit Gervais de Cantor
bery, se demandant a quoi pouvait tendre ce revirement subit, refle
chissanL a ce qui s'etait passe jadis, quand son fils Henri Ie Jeune 
s'etait allie contre lui a Louis VII et songeant qu'il se retrouvait en 
face d'un peril plus grave, car ce Philippe etait un bien autre homme 
que Louis VII. )) Cependant Ie cercle des rois et des hauts barons 
<levant qui cette scene avait eu lieu, s'etait rompu, et la foule des 
chevaliers se precipitait pour savoir ce qui venait d'arriver. Henri II 
se retira seuI. Richard partit avec Philippe-Auguste, que, jusqu'a la 
mort de son pere, il ne devait plus quitter. 

III. _ LA DEFAITE ET LA MORT D'HENRI II 1 

P
AR son alliance ave? Richar~, Philipp: av~it double ses,force~ et 

divise la monarclue angevll1e. La defectIOn du fils d HenrI II 
entralna la revolte ouverte de la Bretagne. La plupart des barons de 
l'Anjou, du Maine, du Vendomois, du Berri aquitain abandon~erent 
l'un apres l'auLre Ie vieux Roi pour faire hommage aux deux Jeunes 

1. SOURCES. Outre celles qui sont euumerees, p. 83, les Epislolae Cantaarienses, edit. Stl:hhs. 
Chronicles and Memorials of the reign of Richard the {irst, t. ~, ~86!,. GIraud de Barn, De 
vita Galfridi Eboracellsis archiepiscopi:.an, t. IV de ses 0E,uvres, edIt. ~rewer. 

OUVRAGES A CO:'<SULTER. A. Curlelllen, PhllLpp 1I (hv. III, PhIlIppe-Auguste et Henri 

d'Angleterre), 1899. 
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gens. Et Ie hasard fit qu'a ce moment Henri II fut aux prises avec les 
moines de la puissanle abbaye de Christchurch, eIecteurs des arche
veques de Cantorbery! 

Cependant Ie Pape, l'Eglise et I'opinion chrCiienne se declaraient 
avec pI~s de force que jam~is contre cette guerre sacrilege. Le legat 
Henn ~ Alba~o fut ~Cl~pIac.e pal~ un homme energique, Ie cardinal 
J~an d Anag~l. CeIUl-Cl obtI~t dabord des belligerants la prolonga
tIO~ . de la t~'eve d~ de,~x mo~s consent.ie a Bonmoulins. II rappela a 
PhIlIppe et a HenrI qu ds ava.lent prolllls, au moment ou ils prenaient 
Ia crOIX, de remett1'e leurs dlfferends a l'arbitrage de quatre arche
veques choisis dans les deux 1'oyaumes. Philippe et Richard conseu
tirent en fin a une entrevue avec Henri II sur Ia frontiere du Maille 
et du Perche. 

A la FerLe-Bernard, l'eternelle discussion recommenga. Philippe 
reparla du mariage d'AIix avec Richard, d'une garantie a donner au 
duc d'Aquitaine pour son droit de succession au t1'6ne : « Si Richard 
part pour la Terre Sainte, dit-il, il faudra, selon toute justice, que 
Jean-sans-Terre l'accompagne. )) Et Richard declara qu'iI ne se 
mettrait pas en route sans son frere. II etait convaincu que son pere 
voulait Ie depouiller de ses droits pour en investir son frere cadet. 
Henri ayant refuse Ie depart de Jean, I'entrevue se termina par un 
echange d'injures. Plus que jamais Ia paix et Ia participation des 
Frangais et des Anglais a Ia croisade etaient compromises, a l'heure 
meme ou Barberousse et les croises d'Allemagne traversaient la 
Hongrie et s'approchaient des frontieres de l'empire grec. 

Ava?~ que l'entrevue prit fin, Ie legat Jean d'Anagni, se tournant 
vel'S Pluhppe-Auguste, lui avait declare que, s'il ne se pretait pas a 
un accommodement, son royaume sera it mis en interdit· mais on 
n'etait plus. au temps de Gregoire VII. Le roi de France rep~ndit qu'il 
ne re~outalt pas l'anatheme et qu'il ne s'y soumeUrait pas, I'Egiise 
romall1e n'ayant pas Ie droit de sevir contre Ie royaume de France, par 
se~tence .d'e,xcommul1ication ou de toute autre maniere, alors que Ie 
ROl ne farsart que chiltier des vassaux rebelles et venger Ies injures de 
sa c?uronne .. « On voit bien d'ailleurs, ajouta-t-iI, que Ie seigneur 
cardmai ~ flar~'e les .sterlings du roi d'Angleterre. )) Le Iegat comprit 
que ce rOl de Vll1gt-Cll1q ans ne serait pas aussi malleable que l'avait 
ete Louis VII. 

Apres Ie colloque de la Ferte-Bernard, Philippe-Auguste part de 
Nogent-Ie-Rotrou et envahit Ie Maine. II prend la Ferte-Bernard 
Maleta~)le, BaIlon, lVIontfort-le-Rotrou, to utes les places fortes qui 
couvrarent Ie Mans (4-11. juin i189). Ce mouvement determine la 
defection des seigneurs de Mayenne, de Laval et de Fougeres. Pen-
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dant ce temps, Henri II restait au Mans, sans bouger. E? vain ses 
amis et ses officiers lui conseillaient d'abandonner les provIllces de la 
Loire, deja entamees par l'ennemi, et de se retirer en Norman~ie, o~ s~ 
domination etait intacte, pour y organiser la resistance. Le ROl, affarsse 
sous Ia maladie et Ie chagrin, semblait domine par l'idee fixe d.e ne 
pas s'eloigner de son pays natal, du berceau de sa race: C'etart au 
Mans qu'il etait ne et qU'etait enseveli son pere Geoffrol Ie Bel. Il 
avait promis aux bourgeois de cett.e ville de ne pas les abandonner : 

il tint parole. . . . . 
Cependant les Frangais approchaient. Le i~ Jum, PhIlIppe, et 

Richard apparaissaient sous les murs, qu'ils voulalent emporter d as
saut. Henri fit mettre Ie feu au faubourg et massa t.outes ses trou.pes 
derriere l'enceinte. Mais Ie vent ayant tout a coup change .de direcb?I;, 
les flammes passerent par-dessus les murailles et envalllrent la cite. 
Un corps de troupes charge par H:nri ~e d~fendre l~ po~t de la 
Sarthe fut dCfait. Pris entre l'ennemI, qUI avaIL force I ent.ree de la 
ville, et l'incendie, qui gagnait, Henri s'enf~it, avec ~on batard, :e 
chancelier Geoffroi et 700 chevaliers. PhilIppe et RIchard, apres 
avoir mange Ie dl~er prepare pour le vieux Roi, lui. d~~nerent la 
chasse pendant trois milles. Dans un, eng~ge~ent darflere,-gar~~, 
Guillaume Ie Marcchal, un des fideles dHenI'l, s etant retourne, aUlart 
pu s'emparer de Richard; il se contenta de lui tuer son :::heval, pour 
arreter la poursuite. Henri courut vingt milles sans debI'lder et gagna 
Ie chateau de la Fresnaye. 

Le i3 juin au maLin, au lieu de suivre Ie conseil qu'on lui do~-
nait de gagner Alen<;1on et Ia Normandie, ce q.ui l'elit p:~t-etre sauve, 
il se dirigea sur Angers, et, de la, sur Chmon. Pillhype-Au~u~te 
soumet alors tout Ie pays entre Ie Mans et Tours; du i0 au 30 Jum, 
il entre dans les chateaux de l\lontdoubleau, de Troo, des Roches, de 
Montoire, de Chateau-du-Loir. Arrive sur la Loire, a la limite des 
comtes de Tours et de Blois, il passe Ie fleuve, et Ie descen~, pre?-ant 
sur sa route Chaumont, Amboise et Rochecorbon. Le 3.0' II etait .en 
vue de Tours, et se prepara a donner l'assaut. Lememe Jour, Henn II 
fut pris de fievre. Incapable meme de s'enfuir, abandon~e par la 
plupart de ses barons, il etait a la discretion de son enneml. A 

Le 2 juillet, les principaux barons de France, l'archeveque de 
Reims Ie comte de Blois, Ie due de Bourgogne, Ie comte de Flandr~, 
se pre~enterent devant lui a Saumur. Ils lui proposaient d'inte~vel1lr 
en sa faveur aupres de Philippe et de Richard. Peut-etre cette mter
vention avait-eUe ete provoquee par Ie Plantagenet lui-meme. Peut
etre les barons en prirent-ils l'initiative, in quiets des succes de I.eur 
jeune souverain. En tout cas, Philippe ne se preta point a la tentative. 
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II exigeait que Ie roi d'Angleterre se mit a sa merci; Henri deman
dait a sauveI' la forme; il signerait un traite OU on lui permettrait 
cette reserve: « sauf notre honneur, l'integrite et la dignite de notre 
couronne. » Philippe refusa. 

Lorsque les Frangais eurent emporte d'assaut la ville et Ie 
donjo.n .de TO:lrs, Henri comprit que la resistance etait impossible. 
~e 4 JUlll~t, bien que soufTrant de sa fistule et afTaibli par la fievre, 
II m~nte a. cheval et r:ncon.tre Ie roi de France a Colombiers, pres 
de. V1~landr~" entre ,AzaI-Ie,-RIdeau et. Tour~. Le ciel, absolument pur, 
bnllart de I eclat dune tres chaude Journee. Soudain un formidable 
coup de .tonnerre eclat~. Les deux rois reculent d'abord effrayes, 
comme Sl la foudre etart tombee entre eux; puis ils s'avancent de 
nouveau l'~n vel'S l'aub'e. Second coup de tonnen'e. Le roi d'Angle
terre seralt tombe de cheval, sans l'aide de ses barons. Alors il 
entend la lecture du traite de paix et declare qu'il en accepte les 
clauses. II demande seulement qu'on lui communique la liste des 
seigneurs qui l'ont abandonne. Philippe consent, tres heureux de 
prouver a son ennemi qu'il est delaisse apeu pres par tout Ie monde. 
II avait ete convenu qu'Henri donnerait Ie baiser de paix a son fils. 
Henri embrasse donc Richard, mais celui-ci, en se retirant, entendit 
son pere murmurer: « J'espere que Dieu ne me laissera pas mourir 
avant que j'aie pu me venger de toi comme tu Ie merites. )) Richard 
raconta Ie mot a Philippe-Auguste et aux Frangais, qui en rirent 
beaucoup. Tel est Ie recit des chroniqueurs anglais RoO"er de Howden 
et Giraud de Barri. b 

II y a plus de simplicite, et peut-eb'e de verite, dans l'histoire 
de Guillaume Ie Marechal. 

« Sur l'avis de ses barons, Henri vint sans retard au lieu du 
rendez-vous. II descendit chez les Templiers et attendit Ie roi de 
France. Mais la, illui prit de sa maladie un acces si violent qu'il ne 
put l':ndurer. On Ie vit tout a coup s'appuyer, tout angoisse, sur la 
rr:ura~lle et appeler Ie Marechal : « Marechal, lui dit-il, beau doux 
SIre, Je veux vous dire ce qui m'arrive. Un mal cruel vient de me 
~aisir aux tal~n.s,. m'a. pris les deux pieds, puis les jambes, puis tout 
1e corps. Je n al Jamars souffert comme je soufTre ... Le Marechal fut 
tres afflige de voir son souverain en cet etat : la douleur d'Henri etait 
telle que sa figure rougissait et bleuissait tour a tour. II dit au Roi . 
« Sire, je. vous en prie et demande pardon, mais reposez-vous u~ 
peu. » Et lIs Ie coucherent sur Ie lit. 

« Cependant Ie roi de France etait arrive. II demanda : Qu'est 
de~enu :: roi .Henri? ,Viendra-t-il? O~ lui repondit qu'il 6tait venu, 
mars qu II etart tombe malade, au pomt que Ie cmur lui manquait, 
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qu'il ne pouvait ni rester debout ni s'asseoir, ~u'i~ avail etc obli~e 
de se mettre au lit. Le comte Richard ne Ie plalgmt nullement et dlt 
a Philippe que cette maladie etait une feinte. Alors les am~s du :'oi 
d'Angieterre l'exhorterent de nouveau par lettre, et d.e Y1Ve YOlX, 
a se rendre coute que coute au rendez-vous. Henn, sur leurs 
instances fait de nouveaux efforts et dit. au Marcchal : « Marcchal, 
quoiqu'il'm'en coute, je leur accorderai une grande partie de ce qu'ils 
vont me demander afin de pouvoir m'en retourner libre et sauf : 
mais je vous Ie dis e~ certitude, s'il m'e~t do~ne de viv.l~e.longue
ment, je ne me lasseral pas de guerroyer, Jusqu a ce que J ale recon-
quis rna terre. )) . 

« Les deux rois se trouverent donc en presence; tous les hauts 
barons qui etaient la vi rent bien au visage du roi Henri qu'il avait 
souffert grande douleur. Le roi de France lui-meme s'en aper\1ut ~t 
lui dit : « Sire, nous savons bien que yous ne pouvez vous temr 
debouL. )) Et il demanda pour lui un siege. l\lais Henri refusa de 
s'asseoir, disantqu'il voulait seulement entendre ce qu'on.exigeait de 
lui et savoir pourquoi on Ie depouillait ainsi de son domame. ~( Je ne 
sais, ajoute Ie poete, quelles paroles furent ech~ngees; mms tant 
advint qu'au departir, ils conclurent. treve et. se rebrerent. E~ ~ncques 
depuis ne s'entrevirent. J'ignore qu'elles. furcnt les COndlb?ns de 
paix. Les rois convinrent de se cOl;nmumquer en secret Ia hste de 
ceux qui etaient attaches a leur part!. ») 

CLAUSES Par Ia capitulation d'Azai, Henri II etait tenu d~ se soumettre « a~ 
DU TRAITl!: D'AZAI. conseil et a Ia volonte da roi de France, )) formule qm recouvre la reddl

tion a merci. II devait lui faire hommage pour tous ses fiefs du conti
nent et reconnaitre ainsi la subordination de la partie fran\1aise de l'em
pire angevin a la monarchie capetienne. II payait a s~n ennemi une 
contribution de guerre, cedait les territoires de Gra\1a.1 et d'Issoudu:l 
et renon<.;ait a la suzerainete du comte d'Auvergne. RlChard o~tenmt 
que sa fiancee, Alix de France, fut enlevee a la garde d'Henn. II et 
confiee a des mains plus sures. Les barons de l~ ~~ance ang~vl:le, ~t 
de l'Angleterre lui preteraient Ie serment de fidehte, comme a 1 hen
tier designe de la couronne anglaise. Enfin, les rois jurerent que Ie 
depart pour la croisade aurait.lieu a lao ~i-carem~ de l'annee 1190, et 
qu'a cette date ils se trouveralent ~cun.ls a Vezela~. . , . , 

, Le nom de Jean-sans-Terre n avalt pas ete ecnt dans Ie tralte. 
DEFECTION DE . 
JEAN-SANS-TERRE. Vomission etait singuliere : Henri II allait en appre~dre l~ ralso~. 

Rentre a Azai, Henri envoie Roger MalchaeI, l'officler qm gar~mt 
son sceau a Tours OU eta it Ie roi de France, pour y chercher Ia hste 
de ceux ~ui l'avaient trahi. « Quand Roger fut revenu d~vant son 
maitre, celui-ci lui ordonna de lui dire en secret quels etment ceux 
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qui avaient, par chartes scellees, conclu alliance avec ses ennemis. 
L'officier lui repondit en soupirant : « Sire, que Jesus-Christ me 
vienne en aide: Ie premier dont Ie nom est ecrit, c'est Ie comte Jean, 
votre fils. » Quand Ie Roi eut appris que celui de ses fils qu'il aimait 
Ie plus Ie trahissait, il ne dit plus mot si ce n'est : « Assez en avez 
dit. )) Et il se retourna vel'S son lit, Ie corps tout frissonnant, Ie sang 
retournc, Ie visage si bouleverse qu'il devint tour a tour noir, rouge 
et pale. Sa douleur fut teIle qu'il en perdit Ia mcmoire : il n'entendait 
ni ne voyait goutte. De pareille peine il fut travaille jusqu'au troisieme 
jour: il parlait, mais nul ne pouvait comprendre ce qu'il disait. )) 

II se fit transporter d'Azai a Chinon (5 juillet). Il passa la journee 
appuye sur l'epaule de son baLard Geoffroi, pendant qu'un de ses 
chevaliers lui tenait les pieds sur ses genoux. Le malade paraissait 
sommeiller. Geoffroi, penche sur son pere, chassait les mouches qui Ie 
tourmentaient. Tout a coup Henri ouvre les yeux. II regarde Geoffroi 
et Ie Mnit : « Mon fils, lui dit-il, mon tres cher fils, toi au moins tu 
m'as toujours temoigne la fidelite et la reconnaissance que les fils 
doivent a leur pere. Si Dieu me fait la grace de me guerir de cette 
maladie, je ferai de toi Ie plus grand et Ie plus puissant parmi les 
grands. Mais si je meurs sans te recompenser, je prie Dieu de te 
donner ce que tu merites. )) Geoffroi se mit a pleurer et repondit que 
tout ce qu'il demandait, dans ses prieres, c'etait que son pere revint 
a la sante. 

Le lendemain (6 juillet), Henri commanda que son lit fut porte MORT D'HENRI II. 

dans la chapelle du chateau, devant l'autel. La, il put encore dire 
quelques mots de confession et communier : mais « Ie sang lui figea 
dans les veines; la mort lui creva Ie crnur. Un caillot de sang lui 
sortit du nez et de Ia bouche. » II expira. 

Aussitot les valets pillerent la chambre royale. « Quand les 
voleurs eurent happe ses draps, ses joyaux, son argent, autant que 
chacun en put emporter, Ie roi d'Angleterre resta nu, comme il etait 
lorsqu'il vint au monde, sauf ses braies et sa chemise. )) Cependant la 
nouvelle de sa mort se repand : les barons reviennent aupres de leur 
maUre. Un certain Guillaume de Trihan lui couvre Ie corps de son 
manteau. Le Marechal appelle Ies clercs et Ie Roi est mis au cercueil. 

Le jour suivant (7 juillet), les barons porterent Ie corps it l'abbaye 
de Fontevrault. Au bout du pont, une foule de mendiants que Ia mort 
d'un roi avait attires, demandaient, suivant l'usage, une distribution 
d'aumones. Comme Ie tresor etaiL vide, ces miserables, qui etaient 
plus de 4000, durent se retirer sans avoir rien obtenu. Les religieuses 
de Fontevrault re\1urent Ie corps avec tous les honneurs dus a Ia 
majeste royale. 
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Guillaume Ie Marechal et les seigneurs de son parti avaient fait 
savoir a'Richard, reste a Tours avec Philippe-Auguste, que son pere 
etait mort et que son corps reposait dans la grande eglise de Fonte
vrault. Le duc d'Aquitaine arriva pour assister a la sepulture. « Je 
vous affirme, dit l'historien de Guillaume Ie Marechal, qu'en sa 
demarche, il n'y avait apparence de joie ni d'affliction, et personne 
ne vous saurait dire s'il y eut en lui joie ou tristesse, deconfort, 
courroux ou liesse. II s'arreta un pen devant Ie corps, sans bouger, 
puis se porta vers la tete et demeura la tout pensif, sans dire bien ni 
mal. II appela enfin Ie Marechal et Maurice de Craon; ils vinrent Ie 
rejoindre avec les autres seigneurs, devant Ie cercueil, mais il leur 
dit: « Montez, allons dehors. » Et alors Ie comte dit au Marechal : « Je 
reviendrai demain matin. Le Hoi mon pere sera enseveli avec honneur 
et richement comme il convieni a un homme d'un si haut rang. » Le 
lendemain, quand ils retournerent, ils mirent Ie roi d'Angleterre 
moult honorablement en terre. Ils lui firent Ie plus beau service qu'ils 
purent, si comme appartenait a un roi, selon Dieu et selon la loi 1. » 

IV. - PHILIPPE-AUGUSTE ET LA TROISIEJIE 
CROISADE 2 

L E 20 juillet 1189, R.ichard se faisait couronner a Rouen, comme 
duc de Normandle; Ie 3 septembre, a Londres, comme roi 

d'Angleterre. Tout l'empire anglo-frangais passa tranquillement 
entre ses mains. Quinze jours ap1'es la mort d'Henri II, il etait aIle 
t1'ouver Philippe a Gisors. On avail negocie sur les bases du traite 
d'Azai. Apres avoir parcouru en vainqueur rAnjou, Ie Maine et la Tou
raine, Philippe etait oblige de se dessaisir de sa proie : il restituait 
Chateauroux, Tours et Ie Mans. On ne lui donnait meme pas Gisors 

1. Augustin Thierry, danE son Histoire de la conquete de I'Angleterreparles Normands, a 
raconte les faits d'une maniere toute differente. Cest une des pages les plus colorees de son 
livre: mais il a obtenu des effets de pittoresque aux depens de la verite his tori que (comme 
en bien d'autres passages de son omvre). II a eu Ie tort de se fier exclusivement a Giraud de 
Barri et de ~egliger Ie temoignage de la chronique dite de Peterborough et de Hoger de 
Howden, qUl concorde beaucoup mieux avec Ie recit de Guillaume Ie Man\chal temoin 
oculaire. ' 

2. SOURCES. Outre les chroniques anglaises et frangaises deja citees : Ambroise L'Is/oire de 
la gaerre sainle (histoire en vcrs de la troisieme croisade, 1190-1192), pub lice par Gaston Paris, 
dans la Collection des Documents in edits relatifs a J'histoire de France, 1897. L'Ilinerarium 
peregrinorum el Gesta regis Ricardi, edit. Stubbs, 1895. 

OUVRAGES A CONSULTER, HCDhricht, Die Rustungen des Abendlandes zum clrilten grossen 
Kreuzzuge, dans J'His/orische Zeilschrift de Sybel, t. XXXIV, 1875. Le meme, Beitriige zur 
Geschichle del' Kreazzugen, Die Kampfe Saladins mit den Christen, 1137.1188,1874 (t. I). Le 
meme, Die Belagerung Akkas, 1876, Le meme, Geschichte des Konigreichs Jerusalem, 18g8. 
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et Ie Vexin. De toutes ses conquetes, ii ne conservait qu'un petit coin 
du Berri, Issoudun et Gragai. 

II se retrouvait en face d'un roi d'Angleterre aussi puissant, plus 
jeune, plus energique et peut-eire plus ambitieux. Richard avait la 
hardiesse, les dehors brillants et la generosite qui avaient manque a 
son pere. Deja celebre dans tout Ie monde feodal par ses talents de 
chevalier et de troubadour, il avait, comme tacticien militaire, plus 
de valeur qu'Henri II. On s'est trompe en faisant de lui un simple 
baiailleur, fier de ses muscles et de son adresse. II savait, moins que 
Philippe-Auguste, prevoir et calculer; mais il etait capable de nego
cier, d'avoir des idees politiques et de les suivre avec obstination 

II commence par reagir, dans une certaine mesure, contre la 
poIitique d'Henri II. 11 ouvre les prisons; il sacrifie deux anciens 
ministres odieux au peuple, Ie justicier Ranulf de Glanville et Ie sene
chal de Tours, Etienne de Marzai. Dans les fetes du sacre, il prodigue 
l' or, les banquets, les riches yeLements, et les 900000 livres qu'il 
trouve dans Ie tresor paternel s'epuisent vite. Pour Ie remplir, il 
commet, d'ailleurs, des exactions qui rappellent les violences et les 
iniquites du regime precedent. Cependant il pratique Ie pardon des 
injures. Aux Anglais qui etaient restes fideles a son pere, il temoigne 
une bienveillance particuliere : Geoffroi, son frere naturel, regoit 
l'archeveche d'York qu'Henri lui destinait; Jean-sans-Terre lui-me me 
est accueilli par Richard qui lui donne comtes, villes et chateaux. 
Guillaume Ie Marechal et sa famille sont charges de biens et d'hon
neurs. Mais, par contre, aux Frangais du Maine et de l'Anjou, qui 
l'avaient aide contre Henri II, il enleva les fiefs qu'il leur avaiL 
donnes, comme duc d'Aquitaine, pendant la duree de la guerre, 
disant « qu'il n'aimait pas les traUres, et que les vassaux infideles a 
leur suzerain ne meritaient pas d'autre recompense. » Cette grandeur 
d'ame fut tres admiree. 

Puisque Richard traitait si malles ennemis de son pere, comment FAlX RENOUVELEE 

allait-il se conduire avec Philippe? Heureusement, les deux rois 
avaient autre chose a faire que de reprendre la vieille querelle. Deja 
un grand nombre de barons des deux royaumes etaient en route pour 
la Terre Sainte, ou meme avaient debarque et pris place dans la 
grande armee chretienne qui assiegeait Saint-Jean-d'Acre. Barbe
rousse et les Allemands bataillaient en Asie Mineure; Philippe et 
Richard ne pouvaient s'abstenir sans se deshonorer. Le 30 de
cembre 1189 et Ie 13 janvier de l'annee suivante, dans deux nouvelles 
conferences, ils renouvelerent leur vceu, confirmerent la paix, et 
prirent en commun les mesures propres a empecher que les hommes 
des deux royaumes ne se fissent la guerre pendant l'absence des 
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rois : « Nous accomplirons ensemble, disaient-ils, Ie voyage de Jeru
salem, so us la conduite du Seigneur. Chacun de nous promet a l'autre 
de lui garder bonne foi et bonne amitie, moi Philippe, roi de France, 
a Richard, roi d'Angleterre, comme a un ami fidele; moi Richard, 
roi d'Angleterre, a Philippe, roi de France, comme a mon seigneur 
et mon ami. » 

Deux evenements retarderent la croisade : la mort d'Elisabeth de 
Hainaut, femme de Philippe-Auguste, et celIe de Guillaume Ie Bon, 
roi des Deux-Siciles, beau-frere de Richard Creur-de-Lion. On comp
tait beaucoup sur Guillaume et sur la Sicile OU les deux rois avaient 
l'intention de s'arreter et de se ravitailler. Le depart fut donc remis, 
d'un commun accord, jusqu'apres Ie 24 juin, derniere limite pour la 
concentration generale des forces chr6tiennes a Vezelai. Philippe
Auguste ecrivait a Richard: « Votre amitie saura que nous brillons 
du desir de secourir la terre de Jerusalem et qne nons faisons les 
vreux les plus ardents pour y servir Dieu », mais, en realite, il allait 
partir a regret. II etait 1'homme de la politique pratique et lucrative, 
non des aventures herolques. 

Avant de quitter Paris, en prevision des desordres possibles, il 
fait commencer Ia construction de l'enceinte continue, et des tra
vaux analogues sont commandes dans les autres villes importantes 
du domaine. II redige Ie document celebre, Ie Testament de 1190, par 
lequel est organise Ie gouvernement de la France pendant la croisade. 

La mere de l'heritier royal etant morte, la regence etait legale
ment devolue ala reine douairiere, Adele de Champagne. La tradition 
voulait qu'on lui adjoignlt l'oncle du Roi, l'areheveque de Reims. Les 
deux regents de droit etaient precisement ceux dont Philippe avait 
rejete la tutelIe au debut de son regne : aussi semble-t-il avoir pris 
dans son Testament toutes les precautions imaginables pour les 
empecher d'abuser du pouvoir. Ils ne sont pas seuls invesLis de l'au
torite; Ie Roi leur a donne comme auxiliaires « ceux qui seront pre
sents au palais, » certains personnages du eonseil prive, clercs, che
valiers et bourgeois, notamment un moine de Grandmont, frere 
Bernard du Coudrai, un haut fonetionnaire, Pierre Ie Mareehal, un 
chevalier, Guillaume de Garlande, un clerc de la chapelle, Adam. 
Ces hommes de confiance devronL aider, et peut-eire surveiller les 
regents. Philippe a confie Ie tresor aux Templiers, et les clefs en 
sont remises, non pas aux regents, mais a Pierre Ie Marechal et a six 
notables de Paris. Ces bourgeois ont aussi la gar de du seeau royal. 
Les regents n'auront pas Ie droit de prelever des impots. Philippe 
defend qu'on leve des tailles pendant son absence, et prevoyant Ie 
cas ou il pourrait mourir en Terre Sainte, il interdit au peuple de se 
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sO'uniettre a des impositions extraordinaires jusqu'a la majorite de 
son fils. 

La Reine et 1'archeveque tiendront, tous les trimestres, a Paris, 
un parlement, pour y recevoir les plaintes des sujets royaux et les 
rapports des baillis. Philippe veut eire instruit, lui-meme, et trois fois 
par an, de la conduile de ces fonctionnaires. Les regents ne pourront 
les destituer, de leur propre autorite, qu'en cas de culpabilite noloire, 
pour les faits graves qui appellent une repression immediate, meurtre 
rapt, incendie, trahison. Autrement, il leur faut en ref6rer au Roi 
absent; Philippe-Auguste exige meme que les baillis ne puissent 
revoquer les prevots de leur ressort sans l'avoir consulte. Enfin, une 
fois par an, la Reine et l"archeveque lui adresseront une sorte de rap
port general sur 1'eLat du royaume. Chaque lig'ne du Testament 
l110ntre chez son auteur la volonte de continuer, autant que possible, 
it administrer la France du fond de 1'0rient. 

Philippe prit, d'ailleurs, les mesures de devotion qui s'imposaient 
a to us les croises. Le salut de son ame exigeant qu'il s'assurat la bien
veillance et les prieres de rEglise, la chancellerie expedia, pendant 
les mois d'avril, de mai et de juin 1190, un nombre considerable de 
chartes de protection ou de donations, accordees aux chapitres et aux 
abbayes. Le 24 juin, il se presenta a Saint-Denis pour recevoir, sui
vant 1'usage, Ie bourdon et l'escarcelle. On Ie benit avec les reliques 
precieuses que possedaient les moines. Pour meriter la protection du 
saint, illui fit present de deux superbes manteaux de soie et de deux 
grandes bannieres ornees de croix et de franges d'or. II pouvait main
tenant se meUre en chemin. 

Le 4 juillet, les deux rois, reunis a Vezelai, renouvelerent leur 
serment d'amitie et jurerent de partager a 1'amiable toutes les con
quetes faites en Terre Sainte. Descendant la vallee de la Saone et du 
Rhone, ils passent ce fieuve a Lyon, sur un pont qui s'ecroule apres 
eux. Dames et jeunes fiIles des pays riverains aecourent a Ia rencontre 
des croises, avec des bassins et des eorbeilles, et leur offrent, tout Ie 
long de la route, des rafralchissements et des vivres. L'enthousiasme 
est general, eUes deux rois semblent Ie partager. Mais deja, pour s'em
barquer, ils se separent. Richard avait sesvaisseaux qui l'attendaient 
a Marseille. Philippe, pour s'en procurer, s'etait entendu avec les 
Genois. Arrive a Genes, ii y tombe malade; Richard vient Ie voir, con
fere avee lui, et lui offre un supplement de trois galeres. Philippe 
en demandait cinq, et vexe de ne pouvoir obtenir ce qu'il voulait, 
refuse tout. Leur entente deja ne paraissait pas solide. Enfin ehacun 
d'eux prend la mer et se dirige sur la Sicile, mais par des chemins 
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differents: Philippe, en droite Jigne, arrive a Messine (16 septembre); 
Richard ne rejoignit les Frangais qu'une semaine apres (21 sep-

tembre). 
A ceLie premiere etape, ils devaient s'arreter un peu plus de six 

mois. Craignaient-ils, aux approches de l'hiver, la traversee de la 
Mediterranee? Voulurent-ils attendre, a Messine, queles operations de 
ravitaillement et de concentration des troupes chretiennes fussent 
terminees? II est singulier que Philippe-Auguste ait passe plus de 
temps en Sicile, OU il n'avait que faire, qu'en Orient, OU les chretiens 
avaient besoin de lui. On s'apergut d'ailleurs qu'il etait dangereux 
de laisser deux armees cote a cote et dans l'inaction. 

Les marins anglais se montrerent insupportables et agressifs, en 
querelle perpeLuelle avec les habitants de Messine, avec les matelo~s 
genois et pisans. Richard les soutenait ave~ son arrogan~e ~abl
Luelle. Quelques jours a peine apres son arnvee, les MeSSll10lS se 
soulevaient contre lui, et il donna a ses troupes l'ordre de prendre 
d'assaut la ville OU Ie roi de France et de nombreux croises rece
vaient l'hospitalite. Philippe fit Ie possible pour reLablir la paix 
entre les Anglais et les Siciliens, et refusa, avec raison. de laisser 
Richard planter sa banniere sur les remparts et traiter Messine en 

ville conquise. 
Le roi d'Angleterre inquietait et irritait Ie nouveau roi de Sicile, 

Tancrede de Leece, au risque de nuite a l'armee expeciitionnaire qui 
avait grand besoin de lui. Il reclamait Ie douaire de sa seeur Jeann~, 
veuve de Guillaume Ie Bon, des terres et un comte dont Jeanne auralt 
la propriete entiere, une table en or, une chaise en or, une tente de 
soie assez grande pour conienir deux cents chevaliers, vingt-qua~re 
coupes d'argent, soixante mille mesures de froment, d'orge et de Vll1, 
eL cent galeres avec des vivres pour deux ans. Par Ie traite de paix 
du 11 novembre 1190, Tancrede se borne a donner au roi d'Angle
terre 40000 onces d'or, pour se debarrasser de toute reclamation, et 
consent a fiancer une de ses fiUes avec un neveu de Richard, Ie petit 

duc de Bretagne, Artur. 
Devenu odieux aux Siciliens, Richard ne menageait pas davan-

tage les FranQais. Un jour qu'il se battait pour rire, a coups de 
roseau x, avec un des plus braves chevaliers de Philippe-Auguste, 
Guillaume des Barres, il reQut force horions. Furieux, il exigea que 
son adversaire quiLtat la Sicile. Le roi de France se montra conciliant 
au point d'aller, dans sa tente, Ie supplier de pardonner a Guillaume 
des Barres. Peu a peu les souverains en arriverent a des demeles 
plus graves. Philippe reprocha a Richard de ne pas epouser sa seeur 
Alix, au mepris de la parole donnee, et Richard fit venir en Sicile une 
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nouvelle fiancee, Berengere de Navarre. II prouva, paratt-il, au roi 
de France, que sa seeur avait ete deshonoree par Henri II, alors qu'il 
la gardait pres de lui, en Angle terre. Philippe n'insista plus, mais 
prit sa revanche en excitant contre son compagnon de voyao-e les 
defiances du roi Tancrede. b 

Les chroniques anglaises l'accusent d'avoir complote, avec Ie 
Sicilicn, la destruction de Richard et de son armee. II est du moins 
certain que les deux rois furent obliges, en plein pelerinao-e, de 
signer un traite de paix, tout comme s'ils fussent restes a gue~royer 
en terre de France. Par un acte conclu it Messine (mars 1191), 
Richard accordait it Philippe 10000 marcs, lui prometiant qu'a son 
retour de Jerusalem il Ie remettrait en possession de sa seeur Alix 
et de sa dot, la ville de Gisors. En echange, il reprenait sa liberte 
d'action et Ie droit de se marier it sa guise. II etait temps, pour les 
croises, de quitter la Sicile. Philippe partit Ie 30 mars et debarqua, 
Ie 20 avril, it Sqint-Jean-d'Acre. Richard ne Ie rejoignit que plus d'un 
mois apres. En route, il s'etait amuse a conquerir 1'He de Chypre. 
Les marins anglais, gens pratiques, avaient reconnu qu'une ne aussi 
bien placee, excellent point de ravitaiUement et d'armement pour 
leurs operations en Syrie, etait bonne it prendre et it gardeI'. 

II y avait deja plus de deux ans qU'une armee chretienne assie
geait Saint-Jean-d'Acre. La place etait dMendue par 1'elite des 
troupes musulmalles. Saladin campait it peu de distance, attaquait 
de temps a autre les assiegeants, mais n'avait pu leur faire lacher 
prise. Ceux-ci ne parvenaient pas non plus a entrer dans la ville. Dans 
Acre, on mourait de soif : les chretiens alenLour mouraient de faim' 
mais personne ne se desistait. Chaque jour, les Latins se grossis~ 
saient de bandes de pelerins venus d 'Europe; ceux qui succombaient 
etaient sans cesse remplaces par de nouvelles recrues, avant-garde 
des grandes armees royales atLendues. C'etaient Ie comte de Flandre, 
Philippe d'Alsace, puis l'eveque de Beauvais, Philippe de Dreux, 
co~sin de Philippe-Auguste, puis Ie comte de Champagne, Henri II, 
pUIS les chevaliers allemands qui avaient survecu au desastre de 
Frederic Barberousse en Asie Mineure. 

Les defenseurs d'Acre, qui ne recevaient pas de renforts auraient 
ete reduits a se rendre, si les princes chretiens de 1a Syrie 'n'avaient 
pas ete, comme toujours, divises en factions irreconciliables. Au roi 
de Jerusalem, Gui de Lusignan, discredite par sa dMaite de Tibe
riade, s'opposait Ie marquis de Montferrat, Conrad, qui aspirait a 
prendre sa place. En attendant, il s'etait taille une principaute 
et s'enfermait dans Tyr, pour ne pas se faire l'auxiliaire de son 
rival. 
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SIEGE DE Philippe et Richard tomberent au milieu de ces haines violentes 
SAINT·JEAN·D'ACRE et des intrigues des deux partis avec les croises d'Occident et avec 
PAR LES ROIS, SId' C " 'd . '1' t f 't t a a In. omme eux-m",mes ne saccoI' alent pas, 1 s pnren al e 

CAPITULATION 

D'ACRE, 

cause, Ie roi de France pour Montferrat, Ie roi d'Angleterre pour 
Lusignan. La situation se compliqua encore des riyalites des marins 
italiens qui coopcraient avec les croises, ou plutot les exploitaient. 
Les Genois se declare rent pour Philippe, les Pisans pour Richard. 
Cependant, les deux rois s'entendirent pour donner une vigoureuse 
impulsion aux operations militaires. De nouvelles machines de guerre 
sont construites et mises en baUerie; des esconades de mineurs 
sapent les murailles; partout OU nne breche se produit, les assauts 
sont tentes. Un des rois dirige l'attaque tandis que l'autre garde Ie 
camp et tient tete aux troupes de Saladin. Mais rien ne reussit. L'en
nemi incendie les machines des assiegeants, surtout celles de Philippe, 
tres mal gardees. Les assauts des Frangais sont repousses; Philippe 
y perd un tres vaillant homme, son marechal, Aubri Clement, tue 
sur la breche, et ses meilleurs chevaliers. II tombe malade, comme 
Richard, du reste, et presque en meme temps, d'un mal qui lui fait 
perdre les cheveux et peler la peau. Entre les deux rois aigris par 
cette mesaventure, par les difficultes du siege, par les excitations des 
partis en lutte, les hostilites sourdes recommencent. Philippe dis po
sait de moins de forces que Richard : ii avait seulement six vais
seaux : ses operations de guerre tournaient presque toujours mal. 
II se montra de plus en plus jaloux de ce compagnon d'armes qui 
jetait l'argent a pleines mains et terrifiait les musulmans de ses 
prouesses. II trouva mauvais que Richard eut garde Chypre tout 
entiere et lui rappela qu'ils s'etaient engages a partager toutes les 
conquetes. « Les conqueLes eITectuees en commun, et sur les musul
mans de la Terre Sainte, repondit Richard, mais celle-ci ne vous 
regarde en rien, puis que je l'ai faiLe a moi tout seu1. )) 

On ne sait comment adrait fini ce nouveau debat, si les assieges 
ne s'etaient resigncs a capituler (13 juillet 1191). Les deux rois se 
partagerent par moitie, exactement, les prisonniers, Ie butin et la 
ville. C'etait beaucoup, sans doute, que d'avoir pris une place de 
cette importance, mais on ne tenait pas Jerusalem, on n'avait pas 
contraint Saladin a traiter; la croisade n'en etait qu'au debut. 

Ce fut juste Ie moment que choisit Philippe-Auguste pour aban
donner l'entreprise. Le 22 juillet, il envoya ses principaux barons au 
roi d'Angleterre pour lui annoncer sa resolution, disant qu'il etait 
malade et que, s'il ne partait pas, il mourrait. Rien ne put faire 
changer sa decision, ni les prieres de ses chevaliers, ni les clameurs 
des Anglais, ni les sarcasmes de Richard. Pendant que tous les 
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chretiens avaient les yeux fixes sur Jerusalem, il ne songeait qu'a 
rheritage du comte de Flandre, mort au siege d'Acre. Sa pen see se 
promenait dans l'Artois et Ie Vermandois, qui devaient lui revenir 
par ccUe su.cce.ssion. Depuis plus d'un mois deja, il avait ecrit aux 
nobles du dIstrIct de Peronne pour leur annoncer que la mort du 
comte de Flandre faisait rentrer cette ville dans Ie domaine royal et 
les inviter a preteI' serment de fidelite a ses agents. Enfin, il entre
voyait que, s'il rentrait en France avant Richard, il pourrait profiter 
de l'absence de son rival pour lui creer de serieuses difficultes ct faire 
peut-etre quelque bonne prise. 

II laissa a Richard une partie de son armee, 10 000 chevaliers, 
commandes par Ie duc de Bourgogne; mais il avait donne au duc 
des in~tructiom~ secretes pour limiter Ie concours que les troupes 
frangalses devarent preteI' au roi d'Angleterre. II eut meme soin de 
prendre a sa sol de les chevaliers allemands qui se trouvaient en 
Terre Sainte et de payer leurs dettes pour restreindre encore Ie 
nombre des partisans de Richard. Celui-ci, avant de laisser Philippe 
s'embarquer, l'obligea a jureI', sur l'Evangile, qU'il n'abuserait pas 
de son absence pour lui faire tort en terre frangaise, et qu'au con
traire, il protegerait Ie territoire et les hommes de la domination 
angevine « avec Ie meme soin qu'il mettrait a defendre sa pro pre 
ville de Paris. » Philippe jura tout ce qu'on voulut, mais Richard 
n'etait pas dupe. Le jour meme OU il exigeait cet engagement 
solennel, il ordonnait a son banquier de Pise de payer une forte 
somme aux chefs des routiers charges de defendre ses provinces 
continentales. 

Le 25 decembre 1191, Philippe-Auguste celebrait la Noel a Fon
tainebleau, « sain et 'Sauf, » dit meprisamment un chroniqueur 
anglais, « et se vanLant avec impudence de pouvoir envahir bientot 
les domaines du roi d'Angleterre. » 

La croisade avait mis en relief la diITerence du caractere des 
deux princes, leur incompatibilite d'humeur, la divergence de leurs 
v~es d'ambition. Les torts, a dire nai, furent partages. Du cote de 
Rlch~rd : la hauteur, l'outrecuidance, un temperament querelleur qui 
semalt auLour de lui les rancunes et les haines; du cote de Philippe: 
les preoccupations d'interet personnel et une jalousie visible, du 
caractere Ie plus mesquin. 
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V. - LA CAPTIVITE DE RICHARD. LA GUERRE 

DE 1194-11991 

PHILIPPE-AUGUSTE mit pres de quatre mois a regagner la 
France. Il catoya l'Asie Mineure, s'arreta a Rhodes, a Corfou, 

travers a toute l'Italie et franchit les Alpes par la Maurienne. Mais, en 
route, il avait mis Ie temps a profit. A Rome, si ron en croit les par
tisans de Richard, il aurait essaye de se faire reI eyer par Ie Pape 
du serment qu'il avait fait de respecter la terre de son allie. Mais 
a-t-il ose adresser une telle requete au protecteur des croises, au 
chef de l'Eglise, au gardien des reglements internationaux? 

II est certain que Philippe confera avec l'empereur Henri VI a 
Milan. En Sicile, Richard avait signe un traite avec Tancrede de Lecce, 
a qui Henri VI disputait Ie royaume normand. L'empereur se decida 
donc facilement a s'entendre avec Philippe-Auguste contre l'ennemi 
commun. Le roi de France se preparait ainsi a la guerre contre son 
compagnon de pelerinage. Illui faisait tort, meme en Syrie, car les 
troupes frangaises laissees a la disposition de Richard Ie secon
de rent fort mal, et l'opposition latente du duc de Bourgogne contri
bua certainement a l'insucces de l'entreprise. lVIalgre ses exploits 
et ses victoires partielles, Ie heros de la croisade n'obtint aucun 
resultaL decisif, et ne put prendre Jerusalem. 

En France s'ouvrait contre lui une campagne de calomnies, 
Philippe laissait courir dans son entourage les bruits les plus odieux 
sur la conduite et les sentiments de son rival. On repetait que 
Richard s'entendait secretement avec Saladin. Si Ie roi de France 
avait quitte la Terre Sainte avant l'heure, gravement malade, c'est 
que les Anglais avaient essaye de l'empoisonner. L'assassinat de 
Conrad de lVIontferrat, poignarde par des musulmans (avril 1192), 
etait un coup monte entre Ie roi d'Angleterre et ce chef de fanatiques 
qu'Ol1 appelait Ie Vieux de la Montagne. Richard, enfin, avait soudoye 
des assassins de la meme secte, pour aller tuer Philippe-Auguste, a 
Paris, au milieu des siens. Le moine Rigord pretend que, pour 
defendre sa vie menacee, Philippe prit des lors l'habitude de se faire 
garder jour et nuit par des sergents armes de massues. L'intention 

1. OUVRAGES A CONSULTER. H. Bloch, Forschungen zur Politik Kaiser Henrichs VI in den 
Jahren fI91-lf9., 1892. Treche, Kaiser Henrich VI, 1867. Wissowa, Politische Beziehungen 
zwischen England und Deutschland bis zum Untergange del' Staufer, 1889. Scheffer-Boichorst, 
Deutschland und Philipp II, au t. VIII des Forschungen. Giraud, Le Comte-Eveque (Philippe 
de Dreux, eve que de Beauvais) dans la Bibliotheque de I"Ecole des Chartes, t. III, 181,1. Le 
meme, Mercadier, les routiers au XIII' si?;cle, ibid. Boissonnade, Les comles d'Angoull!me, les 
ligues feodales conlre Richard Camr-de-Lion el les poesies de Berlran de Born, dans les Annales 
du Midi, 1895. Pirenne, Hisloire de Belgique, t. I, 1900· 
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~taitde poser Ie roi de France en victime et de justifier d'avance 
l'agression qu'il meditait. 

II attendit cependant plus d'une annee avant de commencer 
l'attaque. II lui fallait preparer l'argent, les armements et les 
alliances. II etait d'ailleurs occupe a recueillir la partie de l'Mritage 
flam and qui lui Mait devolue. II negocie avec les difTerents heritiers, 
installe Ie pouvoir royal dans Ie Vermandois et dans l'Artois, regIe 
les rapports de son gouvernement avec Ie clerge et les villes, et donne 
des privileges a ses nouveaux sujets pour leur faire accepter sa domi
nation. Tout a coup, un bruit etrange lui arrive d'Allemagne, apporte 
par une letLre de son allie l'empereur Henri VI. Richard a quitte 
la Terre Sainte, et, a la suite d'aventures de roman, est tombe entre 
les mains du duc d'Autriche, Leopold, dont il avait jete l'etendard 
~ans la boue sous les murs de Saint-Jean-d'Acre. Une occasion unique, 
mesperee, s'offrait a Philippe, qui n'avait pas l'ame assez chevale
resque pour la laisser echapper. 

Tout porte a croire qu'il engagea l'empereur Henri VI a se faire 
livrer Richard par Ie duc d'Autriche. Cet arrangement procurait a 
Henri l'avantage de se venger d'un homme qui etait l'allie de ses 
ennemis.' et l'espoir de tirer une grosse rangon du prisonnier. Philippe 
y gagnaIt plus encore. II pouvait, a loisir et sans danger, s'entendre 
avec Jcan-sans-Terre, trop heureux de prendre la place de Richard, 
soulever la feodalite de l'Aquitaine et s'emparer de la Normandie. 
En tout cas, il est certain qu'apres que Ie duc d'Autriche eut remis 
son prisonnier entre les mains de l'Empereur (fevrier 1193), une 
ambassade frangaise dirigee par l'archeveque de Reims, Guillaume, 
arrivait aupres d'Henri VI. Philippe-Auguste demandait qu'on lui 
livrat Richard, ou que l'Allemagne pdt l'enO'agement de prolonO'er 
. b b 
l~ldefiniment sa captivite. Deja il avait envahi la Normandie; il prit 
Evreux, Ie Vaudreuil, Gisors, tout Ie Vexin, et tenta meme un coup de 
main sur Rouen. Mais la ville fut bien defendue et Philippe n'osant . , " lIvrer I assaut, se retira. 

En revanche, ses negociations avec Ie comte de Flandre Bau
do?in VIII, comme avec les principaux seigneurs du Poitou e~ de la 
Samtonge, eurent plein succes, et il obtint de Jean-sans-Terre un 
traite secret qui lui donnait la Normandie, au nord de la Seine, sauf 
Rouen, Ie Vexin en tier avec Gisors et Verneuil, la cite de Tours, la 
forteresse de Loches, les seigneuries d'Amboise et Montrichard. Jean 
s'engageait a faire hommage au roi de France pour tous ses fiefs du 
continent et a s'acquitter exactement de tous les services feodaux. 

. . Mai~, en Angleterre, Ie gouvernement interimaire, preside par la 
vICIlle AlIenor, qU'assistaient les archeveques de Cantorbery et de 
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Rouen, dejoua to utes les intrigues de Jean et Ie traita en rebelle. Des 
Ie milieu de l'annee 1192, Philippe-Auguste acquit la certitude que 
l'Empereur songeait a liberer Ie captif. Une conference devait re~nir 
a Vaucouieurs Ie roi de France et Henri VI : ene n'eut pas heu. 
Ala diete de \Vorms (28 juin) on yit Ie prisonnier discuter ouverte
ment, et presque cordiaiement, avec l'Empereur, les conditions de sa 
delivrance. Henri VI pratiquait un jeu de bascule, donnant des espe
rances a l'un et a l'autre roi. Tres ambitieux, imbu, comme son 
pere Frederic Barberousse et meme plus que lui, d'idees chimeriques, 
ii revait de subordonner a l'Empire les royautes de France et d'An
gieterre et de les traiter en vassales. n eut un instant la fantaisie 
singuliere d'abandonner a Richard Ie royaume d'Arles, OU les Alle
mands ne parvenaient pas a se faire obeir, en Ie nommant vicaire de 
l'Empire; Ie Piantagenet deyenait ainsi un haut fonctionnaire de 
Ia couronne germanique. Diverses raisons poussaient d'ailleurs 
Henri VI a s'accommoder aYcc Ie roi d'Angieterre : Ia necessite de se 
concilier les ennemis interieurs de l"Empire, les princes du parti 
Guelfe, sur lesquels Richard pouvait ~eaucoup ; les in~tances l:eit~r~es 
de la reine Alienor et du clerge anglals; enfin la presslOn de 1 opllllOn 
chretienne et du Pape, de plus en plus sympathiques au glorieux 
adversaire de Saladin. 

Cependant l'Empereur voulait obtonir la plus ~rosse rango~ 
possible. Le 20 decembre 1193, ii annonga que l~ dehvr~nce .auralL 
lieu Ie i 7 janvier de l'annee suiyante. Aim'S arnverent a SpIre les 
ambassadeurs de Philippe-Auguste et de J eal1-sans-Terre, charges 
de proposer Ie plus honteux et Ie plus cynique des marches. 
Philippe offrait 50000 marcs et Jean 30000, si Richard etait retenu 
prisonnier jusqu'a la Saint-Michel (septembre). Ils ajoutaient n~ille 
marcs par mois d'emprisonnement au dela du terme fixe. Ils Y~rSaient 
i50000 marcs d'un coup si Richard leur daiL livre! Henn VI ne 
paralt pas du tout s'etre indigne. Le 2 fe~Yl'ier H94, devant la diet~ 
reunie a Mayence, devant Richard lui-meme, on lut les lettres qUi 
contenaient les propositions de Philippe-Auguste et de Jean-sans
Terre. Richard, effraye, souscrivit aux conditions que l'Empereur lui 
imposait. Il se resigna a reconnaltre Henri VI comme son suzerain 
et, a ce prix, quitta sa prison. Philippe, dit-on, ecrivit a Jean : 
« Prenez garde il YOUS maintenant, Ie diable est lache, » et Jean 
s'empressa de se mettre en surete aupres du roi de France. « Cepe~
dant, ecrit l'historien de Guillaume Ie Marechal, la nouvelle se repandit 
en Angleterre que Ie Roi allait etre delivre moyennant rangon. Ses 
ennemis s'en affligerent et ses amis s'en rejouirent. II en couta plus 
de cent mille livres avant que Ie Roi ful delivre. Les hauts hommes du 
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pays s'impose1'ent de grandes charges et s'engagerent personnellement. 
On prit Ie cinquieme des biens meubles; on prit aussi les colliers d' or 
et d'argent. Ceux-lil donnerent une grande preuve de leur devouement 
qui envoyerent leurs enfants comme otages pour tirer Ie Roi de prison. 
II leur en sut grand gre. II envoya il son peuple, en Normandie et en 
Al1g1eterre, des leUres contenant Ie temoignage de sa reconnais
sance. )) 
. Le ~O ~ars, Richard debarqu.ait a Sandwich; trois jours apres, 
II entr.aIt a Lo~dres, et .s~ hatait de passer en Normandie pour 
secounr VerneUIl que Plllhppe assiegeait. A en croi1'e Guillaume Ie 
Marechal, les Normands l'accueilIirent avec enthousiasme. « II ne 
pou~ait avancer s.a~s qU'il y eut autour de lui si grande presse de gens 
:namfestant leur JOie par des danses et des rondes, qu'on n'aurait pu 
Jeter une pomme sans qu'elle fut tombee sur quelqu'un avant de 
toucher terre. Partout sonl1aient les cloches: vieux et jeunes allaient 
en longues processions, chantant: « Dieu est venu avec sa puissance. 
Bientot s'en ira Ie roi de France. )) 

~a .g:ICrre dev~it du~'er cinq ans (mai 1194-avril H99) avec une 
contmUIte et une mtensite rares pour l'epoque. Les treves furent 
?ourtes et presque toujours violees des deux parts. L'argent y 
Joua un role preponderant. Un contemporain a dit avec raison que 
t?ut se 1'ed~isit, .en somme, au combat de la livre sterling contre la 
hvre tOUl'llOIS. RIchard, plus riche, put meUre sur pied ces armees de 
l'Outiers, aventuriers de sac et de corde, mais capables d'une certaine 
discipline, habitues a faire vite la besogne d'incendies, de pillage et 
de massacres qui etait alors Ie fond de la guer1'e. Ces mercenaires 
anglais etaient commandes par trois chefs de bande, fleaux des paysans 
et des cIercs, Louvart, Algais et Mercadier. 

Ce dernier surtout, ami de Richard et compagnon inseparable, 
~ut, pour les Frangais, un terrible adversaire. La rapidite avec laquelle 
II se tran~p?rte d'Aquitaine en Bretagne, de Bretagne en Normandie, 
est pr~dIgieuse. Ce soudard est devenu proprietaire-chatelain, et 
quand II va se reposer dans sa seio-neurie du Perio-ord il proteo-e 

• • to b' b , 
comme tout seIgneur qUI se respecte, les manants et les moines 
du voisinage. n est Ie bienfaiteur de l'abhaye de Cadouin. II se 
:rante naIvement, dans ses chartes, de la haute fortune a laquelle 
11 est parvenu. Vune d'elles deb ute par ce preamhule : « Moi Mer
cadier, servit~ur de ~ichard, illustre et glorieux roi d'Angleter;e, duc 
de ~ormandlC et d Aquitaine, comte d'Anjou et de Poitiers, ayant 
sel:vl dans les chateaux du seigneur Roi avec autant de fidelite que de 
valliance, m'etant ~oujo~rs conforme it sa volonte, empresse d'exe
cuter ses ordres, Je SUIS par la devenu agreable et cher it un si 
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grand roi, et j'ai ete mis a la tete de son armee (et eram dux exercitus 

ejus). » • • 
Philippe-Auguste avait aussi des routiers a sa solde, maI~ en n:01,ns 

grand nombre. 11 donnait, dit-on, a leur chef, Cadoc, mIlle ~Ivles 
par jour, et lui fit cadeau du chateau et de la seigneuri.e de ,G~Illo~, 
une des clefs de la Normandie. Aux bandes de mercena.Ires s aJo~talt 
l'escorLe permanente de Philippe, composee de che;TalIers soldes. ~t 
devoues comme Ie celebre Guillaume de Barres. Mals la figure mIh-

, . " 11 d' , reque taire la plus curieuse, parmi les Frangals, eta It ce .e. un e\ x' 
habitue a manier l'epee plus souvent que la crosse, PhIlIppe de Dreu , 

cousin germain du Roi. ..,' , 
Eveque de Beauvais a vingt-deux an~, II passa sa~vIe a cour:r les 

champs de bataille et les lieux de peler~nage. En H 18, on Ie :IOUV~ 
T S · t 1180 en Espao-ne a Salnt-Jacques-de-Compo~telle, en erre am e; en .~, ~ b , .. 

en H88 i1 prend part a la guerre contre Henri II, et dmge ~n.e 
, - ., '1 '11 acre brule et d'ou II attaque sur 1a Normandre, ou 1 pI e, mass .. .' '. . 

revient charge d'un immense butin. Dans 1a troisreme,~r01sade, II ~st 
au siege de Saint-Jean-d'Acre. En meme temp~ q:-lll se ~at ~\ec 
entrain contre les infide1es, il se mele a to utes les mt~Igues q~I avarent 
pour but de substituer Conrad de Montferrat a Gm. de LusIgnan. n 
est parmi les ambassadeurs de Philippe-August~ qm vont de~an,der 
a Henri VI de prolonger l'empri~on~e~ent de RIch~rd. So~ dIOcese, 
situe sur 1a frontiere de NormandIe, etait une base d opera.tI?nS com
mode pour les incursions dans Ie duche .. ~vec s?n archidracre, un 
clerc de son espece, Philippe de Dreux dmge. hn-meme les bandes 
chargees de piller et d'incendier Ie pays enneml. 

Philippe-Auguste avait donne a Jea~-sa.ns-Terre Ev:~ux defe~d~l 
par une garnison. A peine Richard eut-II, falt son apparrt~on en NOI
mandie, que Jean, epouvante, lui livrait Evreux apres a~T01r mass~cr~ 
les soldats du roi de France. L'entrevue des deux freres es~ ~msl 
racontee par Ie biographe de Guillaume Ie Marechal, : « A Llsleu~, 
Richard s'arreta pour manger et coucher chez Jean d Ale~gon. A~res 
Ie repas il voulut reposer un peu, mais Ie souci que 1m donnalt ~e 
siege d~ Verneuill'en empecha. Voici qu'entre ~ean d'Al.en~on, I'm.r 
afflige et preoccupe : « Pourquoi fais-iu cette mme7 )) ~m dit Ie R~~. 
« Tu as vn mon frere Jean; ne mens pas. II a tort ~ aV~.lr peu~. Qn 11 
« vienne sans crainie. 11 est mon frere. S'il est vral qu 11 a agl. folle
« ment je ne Ie lui reprocherai pas. Mais quant a ceux qm l'ont 
« pous~e, iis ont deja en leur re.c0mpense ou ~ls l'aur.ont plus tard; » 

Jean fut amene. n se jeta aux pleds de son frere, qm Ie re1eva a\ec 
bonte en lui disant : « Jean, n'ayez crainte, vous etes un enfant, vous 
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« avez ete en mauvaise garde. Ceux qui vous ont conseille Ie paieront. 
« Levez-vous, allez manger. ») Et, s'adressani a Jean d'Alengon: « Qu'y 
« a-t-il a manger? » demanda-t-il. A ce moment on lui apporta un 
saumon comme present. Ille fit aussitot mettre a cuire pour son frere. » 

De H94 a H96, les operations mililaires ont pour theatre la Nor
mandie et Ie Berri : serie ininterrompue de sieges, de prises de villes 
et d'engagements sans portee. Frangais et Anglais font 1a navette de 
la region de l'Epte et de la Seine a celIe de la Loire, du Cher et de 
l'Indre. On s'arrache Ie Vaudreuil, Verneuil, Dieppe, Arques, Nonan
court, Issoudun. Mais l'avantage, tout mis en balance, reste a 
Richard. II reussit a garder Evreux, a reprendre Loches, et meme 
inflige a Philippe, surpris pres de la foret de Freteval, en Vendomois, 
un echec des plus humiliallts, car Ie roi de France perdit, dans la: 
melee, tous ses bagages, un de ses tresors et ses archives (3 juillet H94). 
Par sa diplomatie et ses alliances, Richard conservait aussi la supe
riorite. Henri VI et tous les princes allemands s'etaient declares 
pour Ie roi d'Angleterre. L'Empereur annongait qu'il allait s'emparer 
de la rive droite du RhOne; il parlaii d'etendre la suzerainete impe
riale au royaume de France tout entier. 

Sur ces entrefaites, on apprit que les chretiens d'Espagne etaient 
menaces par une invasion d'Africains. Pape, eveques et moines s'in
terposerent entre les bellig'erants. Philippe et Richard se trouvaient 
sur Ie point d'engager une action sous les murs d'Issoudnn (dec. H93). 
Au lieu de se baUre, ils signerent un armistice, bientOt transforme en 
paix. Le traite de Gaillon laissaita Philippe-Auguste une petite partie 
de ses conquetes, Gisors, Ie Vexin normand, Nonancourt, Paci-sur
Eure, ainsi que la suzerainete de l'Auvergne, mais lui enlevait Ie Berri 
aquitain, Issoudun et Gragai. CeLte combinaison, imposee par les 
mediateurs, ne satisfaisait aucun des deux rois. Dans rete de H96, la 
guerre repriL 

Qui etait responsable de la violation de la paix? Philippe, disent 
les chroniques anglaises, par son agression injustifiee contre la ville 
d'Aumale. Richard, affirment les Frangais, parce qu'il employa 1a sus
pension d'armes a batir un chateau sur la frontiere dn duche 
Normand. Il avait choisi, en effet, pour elever une forteresse, une 
po~iLion merveilleuse, I'endroit OU 1a Seine fait un conde, pres de 
Ga:llon, et OU 1a vallee des Andelis interrompt la ligne des coteaux 
qm bordeni Ie fleuve. Le Chateau-Gaillard s'eIeva donc, a plus de 
cent metres au-dessus de 1a Seine, sur un prom onto ire isole, admira
blement prepare pour la defense. Avec ses enormes fosses, tailles 
dans Ie roc, sa triple enceinte, 8es murs epais de cinq metres et repo
sant sur la roche vive, son donjon de vingt metres de circonference, 
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la forteresse, pap elle-meme, semblait imprenable. Elle etait, en 
outre, protegee par un ensemble de fortifications qui emprisonnaient 
Ie fieuve, couvraient Rouen et rendaientimpossible l'invasion des 
Frangais en Normandie (1196). 

Le 19 mai 1197, Mercadier entrait dans Ie Beauvaisis et assiegeait 
Ie chateau de Milli, propriete de l'eveque, Philippe de Dreux. Celui
ci arme aussitot les bourgeois de Beauvais, les encadre de quelques 
chevaliers, et, toujours suivi de son archidiacre, se presente it 1'en
nemi. L'eveque et l'archidiacre, « l'homme aux antiennes et l'homme 
aux repons, » sont faits prisonniers par Mercadier et livres it Richard, 
qui les fait mettre aux fers, comme des prisonniers quelconques, et 
enfermer au chateau de Rouen. 

Les chroniqueurs anglais criblerent d'epigrammes ce prelat 
casque et cuirasse : « II n'avait, disaient-ils, que ce qu'il meritait. » 

Mais l'opinion chretienne n'admettait pas aisement qu'~n. eveque, 
meme guerrier, fut enchalne et tenu captif comme un crlllllnel vul
gaire. Les clercs de Beauvais implorent.la pi~ie de ~icha~d, q~i leur 
repond : « Lorsque, a mon retour d'Onent, Je devllls pnson11ler de 
l'Empereur,je dus d'abord it rna dignite royale d'eire doucement tra.ite 
et garde avec les honneurs convenables. Mais yotre eveque est arnve 
un soil' et, Ie lendemain matin, j'ai senti Ie motif de sa venue et ce 
qu'il avaiL concerte la nuit avec l'Empereur, car la main imperiale 
s'est appesantie sur moi, et bientot j'ai ete charge de plus de ~ers que 
n'en pourrait porter un cheval ou un ane. Jugez quel trmtement 
merite, de rna part, celui qui m'en a valu un pareil. » La vieille reine 
Alienor, Ie pape Celestin III, iniervjennent it leur tour; Richard reste 
impitoyable. Une tentative d'evasion n'eut d'autre effet que de faire 
transporter Ie prisonnier dans un cachot du chateau de Chinon, OU il 
fut traite encore plus rigoureusemenL Ce ne fut que six mois apres 
Ia mort de Richard qu'il parvint a en sortir, echange par Jean-sans
Terre avec d'autres prisonniers. Encore dut-il payer 20000 marcs 
d'argent et juror solennellement, devant Ie legat du Pape, qu'il ne 
repandrait plus Ie sang chretien. . ' 

Cependant Richard negociait avec la haute feodahte frangaIse. 
Le nouveau comie de Flandre et de Hainaut Baudouin IX, Ie comte 
de BouloO'ne Renaud de Dammartin, Ie comte de Blois Louis, Ie 
comte de Toulouse Raimond VI passaient a l'ennemi. En juin 1196, 
Ie comte de Flandre et Ie comte de Boulogne se trouvaient encore a 
Compiegne, dans l'entourage de Philippe-Auguste et lui faisaient 
serment de raider envers et contre tous « comme de fideles vassaux. » 

Un an apres tout etait change. Une leUre du roi de France (aout H97) 
est adressee au chapitre de Notre-Dame de Reims pour Ie prier d'en-
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voyer ses hommes it Peronne, contre Ie comte de Fiandre. Les 
Flamands en voulaient au roi de France d'avoir conquis l'Artois, Ie 
Vermandois et demembre ainsi la domination de Philippe d'Alsace. 
Les interets de leur commerce et de leur industrie exigeaient leur 
etroite union avec l'Angleterre. Enfin Ie jeune comte de Flandre 
ne pardonnait pas a Philippe-Auguste de l'avoir contraint a payer, 
pour son avenement, un fort droit de relief et d'avoir oublie de lui 
rendre, en depit de sa promesse, une partie du Tournaisis. 

La coalition de H97 trouva un nouvel allie lorsque, apres la 
mort de l'empereur Henri VI, OLton de Brunswick, Ie neveu de 
Richard, soutenu par les Guelfes, par les archeveques de la vallee du 
Rhin, par Ie pape Innocent III, fut porte au trone imperial. Son 
competiteur, Philippe de Souabe, avec qui Ie roi de France se haia 
de signer un traite d'alliancc, avait plus besoin de secours qu'il 
n'etait capable d'en donner. 

Attaque a la fois par Richard et par Baudouin IX, Philippe ris
quait d'etre pris entre deux invasions. Au Nord, Ie comie de Flandre, 
qui veut reprendre les villes de l'Artois et du Vermandois, s'empare 
de Douai, de Bapaume, de Peronne, de Roye, puis revient sur Arras, 
qu'il assiege. Philippe accourt; Ie Flamand, simuiant une retraite, 
attire les Frangais dans les marecages qui avoisinent Ypres. Le Roi, 
perdu, empetre dans un pays inonde 011 Baudouin avait fait lacher 
to utes les ecluses, allait etre cerne et pris, quand les Flamamls con
sentirent it lui accorder une sorte de capitulation. Une fois tire de ce 
mauvais pas et revenu it Paris, Philippe se hata de la declarer nulle, 
sous pretexte « qu'un vassal insurge n'avait pas Ie droit d'imposer 
ses conditions. » Cette deloyaute ne lui profita guere, car Baudouin, 
continuant sa marche victorieuse, enleva Aire sans coup ferir et 
entra dans Saint-Omer apres un siege d'un mois (8 ocL 1197). 

En Normandie, on se faisait une guerre sauvage. Richard ayant 
donne l'ordre de noyer ou d'aveugler les prisonniers, Philippe traitait 
de meme les siens. Attaque a Courcelles, pres de Gisors, par des 
forces superieures, il se fraya un passage, mais Bichard Ie poursuivit 
et lui fit subir un echec serieux (28 sept. 1198). Les chroniqueurs 
frangais se sont bien gardes de nous faire connaitre cet incident: 
« Quand Richard reconnut l'ost du roi de France, il n'en fit pas grand 
cas et appela ses hommes, qui se haierent de venir a lui. Sans 
attendre que tout son monde flit reuni, il c0111manda la charge, et 
lui-meme courut sur eux comme Ie lion affame sur sa proie. Les 
Frangais furent deconfits, mis en deroute, et beaucoup resterent pri
sonniers. Sans Ia grande poussiere qu'il faisait, car c'etait en ete, et 
sans Ie destin, qui ne permet pas ce qui ne doit pas eire, Ie roi de 
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France eut ete pris: II fut pourchasse jusqu'li Gisors, OU il trouva un 
refuge. Parmi les prisonniers, il y eut beaucoup des chevaliers fran
\1ais les plus renommes. On sait assez ce qui a lieu en pareil cas : 
quand arrive la deconfiture, les plus vaillants sont derriere; les 
autres, prenant soin de leur pro pre personne, s'enfuientle cou tendu. 
n arriva que Ie roi de France tomba dans un gue. Un sien clerc, fils 
de Guillaume de Mello, Ie releva, aide d'autres qui vinrent finale
ment Ii son secours. Une fois tire de reau, Ie roi de France ne resta 
pas dans Gisors, bien que ce fut un fort chateau, de peur d'y etre 
assiege. Quand Ie renard se laisse terrel', il n'est pas sur de pouvoir 
s'echapper. Aussi Ie roi Philippe s'empressa-t-il de renirer en France. 
Le roi Richard retourna avec sa gent a la Roche-d'Andeli, menant 
avec lui comme prisonniers quatre-vingt-onze des chevaliers du roi 
de France, sans parler des gens de moindre importance. Depuis lors, 
en to utes les guerres, trente des noires n'hesitaient pas Ii courir sur 
quarante Frangais, et iln'en avaiL pas ete ainsi auparavant. C'est que 
les hommes qui ont un bon seigneur gagnent en prouesse et en 
valeur. Le roi Richard elevait les bons et rabaissait les mauvais. » 

Ce recit du biographe de Guillaume Ie Marcchal est confirme par 
Ie bulletin de victoire que Richard envoy a lui-meme aux Anglais. 
« Nous avons, ecrit-il, serre de si pres l'ennemi, qu'aux portes de 
Gisors, Ie pont de l'Epte s'est rompu sous Ie poids des Frangais en 
deroute. Le roi de France a bu dans la riviere, et vingt de ses cheva
liers s'y sont noyes. Notre lance a renverse Mathieu de Montmorenci, 
Alain de Rouci et Foulque de Guillerval, que nous avons pris avec 
pres de cent autres chevaliers. Nous vous envoyons les noms de la 
plupart d'entre eux; nous vous ferons connaitre ceux des autres, 
quand nous les aurons vus, car Mercadier a pris trente chevaliers 
que nous ne connaissons pas encore. Le nombre des prisonniers est 
immense. On a capture 200 chevaux de bataille, dont 140 bardes de 
fer. )) 

Philippe, dans une course furibonde Ii travers la campagne nor
mande, brula dix-huit villages : mais Mercadier l'atteignit, pres de 
Vernon, et lui enleva une partie de sa cavalerie. Puis Ie routier se 
jeta sur Ia Picardie, OU les marchands frangais tenaient leur foire, 
pres d'Abbeville; il y fait un enorme butin, et, tout de suite, on Ie 
retrouve en Bretagne, epouvaniant de ses pillages et de ses massa
cres les ennemis de son maitre. 

La situation du roi de France, Ii la fin de l'annee H98, etait si 
grave, qu'il en vint presque a demander merci : « Le roi Richard Ie 
tenait si court qu'il ne savait comment se retourner : toujours il Ie 
trouvait devant lui. Les Frangais finirent par en avoir assez, et beau-
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coup se rendirent au roi Richard, dont Ie roi de France eut grand 
ennui. Finalement, il manda secretement ses barons pour prendre 
conseil. On lui dit: « Si vous ne traitez par l'intermediaire de la cour 
« de Rome, vous ne vous en tirerez pas. » Le roi de France etait fin 
et plus ruse qu'un renard. II comprit bien qu'il n'y avait rien autre Ii 
faire. Il appela un de ses dercs et lui bailla les reliques (de l'argent) 
sans lesquelles Ii Rome on ne reussit point, car toujours il convient 
d'oindre les paumes Ii la cour de Rome. II n'est pas besoin d'y chanter 
d'autres psaumes. Autrement, tout ce que peuvent dire lois ni legistes 
ne vaut une pomme. Telle est leur coutume, et quiconque n'est pas 
muni de ce genre de reliques a de la peine Ii passer leur porte. » 

Le legat d'Innocent III, Pierre de Capoue, eut une entrevue avec 
Richard, Ie i3 janvier 1199, entre Vernon et Ie Goulet. « II Ie salua 
au nom de Dieu et de la cour de Rome, qui avait pour lui ramour et 
l'estime dus Ii un fils de sainte Eglise, et Ie roi Richard Ii son tour Ie 
salua respectueusement comme cardinal et pere spirituel. « Sire, » 

dit Ie cardinal, « je viens de la part du roi de France, qui est, ce me 
« semble, plein de bon vouloir et desireraiL vivement faire la paix, 
« si c'est aussi votre desir. - Comment faire une paix durable? Je 
« reclame ce qui m'a ete pris; et quand Ie Roi m'aura ressaisi de rna 
« terre, je 1'en servirai loyalement et Ie tiendrai quitte des dommages 
« qu'il m'a causes et du serment, qu'il n'a pas tenu, de ne faire aucun 
« mal en rna terre ni Ii mes hommes, lorsqu'il serait revenu en France, 
« jusqu'au quarantieme jour apres mon retour. Je l~ tiendrai q~iUe 
« de tout cela et ne lui en parlerai jamais, s'il a vralment Ie desIr de 
« faire paix. Mais autrement, beau sire, il n'ya pas de paix possible 
« entre nous. - Sire, » nSpondit maitre Pierre, « je n'oserais pas 
« vous promettre cela. Personne ne pourrait Ie decider Ii rendre 
« tout ce qu'il a pris. Son conseil n'en est pas d'avis et ne l'y engagera 
« jamais. - Alors, Dieu vous garde! II ne tiendra pas rna terre en 
« paix tant que je pourrai monter Ii cheval; vouspouvez bien l'en 
« ~ssurer. - Hal sire, ») dit Ie cardinal, « c'est grand peche qu'il y 
« ait si grande guerre entre vous deux. Ce sera la perte de la sainte 
« terre de Jerusalem. Pour Dieu! soyez modert), afin qU'elle soit 
« reconquise, car, si on n'agit pas, eUe sera en mauvais point. Elle 
« ne tardera pas Ii etre prise et d6vastee, et la Chretiente sera perdue! )) 
Le roi s'indina et dit : « Si on avait laisse rna terre en paix, s'il ne 
« m'avait pas faUu revenir, toute la terre des Syriens serait d6livr6e 
« des paIens. Mais Ie roi de France a si mal agi envers moi! Cest 
« par son conseil que j'ai ete retenu en prison. n a cherche et cherche 
« encore Ii me depouiller de mes biens hCreditaires. Mais, s'il plait Ii 
« Dieu, iln'y reussira pas. ) 
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TREVEDE VERNON. « Apres bien des pourparlers, Richard consentit a accorder a 

TRAITl!: 

DE PERONNE. 

Philippe-Auguste une treve de cinq ans, mais se montra intraitable 
quand Ie cardinal lui demanda de la part du Pape la mise en liberte 
de l'eveque de Beauvais: {( Ce n'est pas comme eveque qu'il a etC 
« pris, mais comme chevalier, tout arme, Ie heaume lace. Est-ce 
« pour cela que vous etes venu? Certes, si vous n'etiez charge d'un 
« message, ce n'est pas la cour de Rome qui vous garantirait d'une 
« raelee que vous pourriez montrer au Pape en souvenir de moi. Le 
« Pape me croit donc fou? Je sais bien qu'il s'est moque de moi, 
« quand je Ie priai de me venir en aide lorsque je fus fait prisonnier, 
« etant au service de Dieu. II n'a pas daigne s'en occuper. Et voila 
« qu'il me reelame un brigand, un tyran, un incendiaire qui ne fai
« sait que devaster rna terre nuit et jour! Fuyez de ci, sire traitre, 
« menteur, tricheur, simoniaque. Faites en sorte que je ne vous 
« trouve plusjarnais sur mon chemin. » 

Les conditions de la treve etaient dures. De la Normandie et du 
Vexin, Philippe ne conservait plus que Gisors. II cedait au roi d'An
gleterre tous ses droits sur l'archeveche de Tours. Son fils, Ie prince 
Louis, devait cpo user une niece de Richard, Blanche de Castille. Enfin, 
il prenait l'engagement d'aider OUon de Brunswick, Ie neveu et 
l'allie de Richard, a se mettre en possession de la couronne imperiale. 
Ce traite faisait perdre au roi de France presque tout Ie fruit de dix 
annees de guerre et lui infligeait l'humiliation d'abandonner la poli-
tique qu'il avait toujours suivie en Allemagne. 

Illui fut encore plus penible de s'accommoder avec les hauts barons 
de France qui avaient fait defection. Par traite signe a Peronne, un 
an apres, avec Baudouin IX, il gardait Arras, Lens, Bapaume, Hesdin, 
mais abandonnait Douai, Aire, Saint-Omer, Bethune et l'hommage 
du comte de Guines. Sur tous les points, la monarchie capetienne 
reculait. Ses adversaires ne desarmaient pas. La guerre pouvait 
recommencer abref delai. QU'arriverait-il si Ies chefs d'Etats feodaux 
se coalisaient, en plus grand nombre encore, avec l'ennemi? A Ia 
verite, Philippe n 'avait rien neglige pour que ce mouvement de defec
tion ne s'etendit pas. II obtint du duc de Bourgogne, Eude III, Ie 
serment qu'ilne prendrait jamais parti pour Richard, et lui ceda en 
retour tous les droits de la Royaute sur l'abbaye de Flavigni. 

MORT DE RICHARD. Un evenement survint qui dut lui causer une grande joie. Richard 
assiegeait, avec Mercadier, Ie chateau de Chalus en Limousin, OU 
s'etait enferme l'un des seigneurs rebelles de l'Aquitaine, Ie vicomte 
de Limoges, Ademar V. Le 26 mars, il fut blesse d'un trait lance par 
une arbalete et qui penetra profondement dans l'epaule gauche. Merca
dier fit soigneI' Ie Roi par son medecin et emporta la forteresse d'as-
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saut. Tous les as sieges furent pendus, sauf Ie soldat qui avait blesse 
Ie Roi et qu'on destinait sans doute a un supplice plus cruel. BientOt, 
la gangrene se mit dans la plaie. Richard sent it qu'il allait mourir. 
Si les chroniques anglaises n'ont pas quelque peu dramatise les 
derniers moments du heros, il aurait dit a l'arbaletrier qui l'avait 
atteint : « Quel mal t'avais-je fait? pourquoi m'as-tu tue? - Vous aviez 
bien tue, vous, de votre main, mon pere et mes deux freres! j'ai pris 
ma revanche. Je souffrirai to us les tourments qu'inventera votre 
cruaute, pourvu que vous mourriez, vous qui avez fait au monde de si 
grands maux. )) Richard ordonna qu'onlui donnat de l'argent et qu'on 
Ie laissat libre. Mais a peine Ie Roi fut-il mort que lVIercadier ressaisit 
l'homme, Ie fit ecorcher vif et acerocher ensuite a une potence. 

« Le roi Richard est mort, et mille ans se sont passes sans qu'il 
mourut nn homme dont la pede fut aussi grande. Jamais il n'a eu 
son pareil! Jamais personne ne fut aussi loyal, aussi preux, aussi 
hardi, aussi genereux. Alexandre, ce roi qui vainquit Darius, ne 
donna jamais davantage, ni meme autant. Je ne crois pas que Charle
magne ni Artur Ie valussent. Pour dire la verite, il se fit, par tout Ie 
monde, redo uteI' des uns et cheriI' des autres. » Ainsi chanta Ie trou
badour Gaucelm Faidit, et ce chant de deuil fit. Ie tour du monde 
chretien. 
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I. - LA SUCCESSION DE RICHAR,D CCEUR-DE-LION. 
ARTUR ET JEAN-SANS-TERRE. LE TRAITE DU GOULET 1 

JEAN-SANS-TERRE. JEAN-SANS-TERRE, qui succedait a Richard Cceur-de-Lion, etait 
intelligent, spirituel, tres bien doue, comme tous ceux de sa race, 

pour la politi que et les affaires, mais en meme temps ignoblement 
debauche, vindicatif, sanguinaire, cupide, deloyal, violent contre les 
faibles, inerte et Iache avec Ies puissants. A cote de lui, Philippe
Auguste, et c'est tout dire, fut un modele d'honneur et de verlu. 
Contre un adversaire comme Ie roi de France, il eut faUu que, dans 
Ie gouvernement interieur de l'Angletene, Jean ne commit aucune 
de ces fautes qui paralysent radion exterieure devant l'etrangcr. 
Or il allait passer tout son regne it luLier contre les nobles et contre 
les c1ercs de son propre royaume. Jamais souverain ne fut plus impo
pulaire ni plus deteste. 

LA SUCCESSION La question qui se posait tout d'abord etait de savoir si Jean 
D'ANGLETERRE. heritait legitimement de son frere Richard, mort sans enfants. II avait 

un competiteur, Ie fils de son frere alne Geoffroi, Ie jeune Artur de 
Bretagne. Celui-ci reclamait, en vertu du droit de representation, 
tous les pays dont son pere, Geoffroi, eut pris possession s'il avait 
survecu a Richard. Jean-sans-Terre lui opposait un autre droit, ega-

1. OUVRAGES A CONSULTER. Stubbs, preface de l'edilion de \Valter de Coventry, t. II. Duffus
Hardy, introd. aux Rotuli litterarum claus arum in tun'e Londinens; asservati, 1839'18!,4. 
G. Dubois, Recherches sur la vie de, Guillaume des Roches, sb,,!chal d'Anjou, du Maine el de 
Touraine, dans la Bibliotheque ue rEcole des Charles, t. XXX, XXXII et XXXIV. 
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lement pratique sur certains points du domaine anglo-normand, et 
qui autorisait l'atne des males survivants a prendre la totalite de la 
succession. II invoquait aussi la raison politique, Ie principe de 
l'indivisibilite des hautes baronnies et des Etats royaux, de maniere 
a repousser encore les pretentions d'Artur, dans Ie cas OU celui-ci, 
renongant a la couronne d'Angleterre et au duche de Normandie, se 
bornerait a rec1amer, avec Ia Bretagne, son bien propre, Ie comte 
d'Anjou et Ie duche d'Aquitaine. Jean revendiquait, meme en Bretagne, 
au nom de Ia loi feodale, la garde ou Ie bail de son neveu mineur, 
c'est-a-dire la jouissance effective de ses domainesjusqu'a sa majorite. 
On serait bien embarrasse de dire de quel cote eta it Ie droit. Les cou
tumes les plus opposees etaient simuItanement en vigueur; la loi 
variait d'un territoire a l'autre, si bien que to utes les theories et toutes 
les revendications pouvaient se justifier. La force devait decider 1. 

L'Angleterre et la Normandie reconnurent presque immediate
ment Jean-sans-Terre, qui se fit couronner duc, a Rouen (25 avril 1199), 
et roi, a Londres (27 mail. Mais Artur trouva des protecteurs : Ie chef 
de la feodalite de l'Anjou, Guillaume des Roches, et naturellement Ie 
roi de France, Philippe. Celui-ci allait se servir d'Artur contre Jean
sans-Terre comme il s'etait servi de Jean-sans-Terre contre Richard, 
de Richard et de Geoffroi contre Henri II. D'ailleurs, en patronnant 
Artur, il brisait Ie lien de subordination feodale qui rattachait la 
Bretagne a la Normandie, et faisait valoir sur Ie grand fief breton Ie 
droit superieur de la Royaute. Enfin il trouvait l'occasion de s'intro
duire dans les regions voisines de Ia Bretagne, Ie Maine et l'Anjou, 
pour y prepareI' les esprits a la domination capetienne. 

Guillaume des Roches va devenir Ie principal instrument des 
conquetes de Philippe-Auguste dans 1'0uest. Ce grand proprietaire 
angevin, allie a Ia riche maison de Sable, etait aussi entendu a la 
guerre qu'a Ia politique. Richard Cceur-de-Lion l'avaitmis au nombre 

1. L'auLeur uu poeme sur Guillaume Ie Marechal nous monLre Ie Marcchal, qui repre
sentait les idees de la haute noblesse anglaise, discutanL avec l'arclleveque de Rauen, 
Gautier de Contances, pour savoir qni devait heriter de Richard Coeur·de-Lion. " II faudrait 
se hater d'elire, dit Ie Marcchal, celui que nous devons faire roi. L'archeveque repond : 
J'eutends et vois que par droit, fen ai la conviction, la royante revient a Artur. - Ha, 
seigneur, dit Ie Marechal, il m'est avis que ce serait mal; Artur est en felon conseil; je 
n'approuve pas votre opinion, il est hautain, orgueilleux, el si nous Ie prenons pour 
nous gouverner, mal et ennui il nous causera, car il n'aime pas ceux de la Lerre (Ies 
Anglais). Si I'on m'en crail, il ne sera pas roi ceLLe annee. Songez plut6t au comte Jean. 
Ma conscience et mon savoir me font voir en lui Ie plus proche heritier qui soit de 
Ia terre de son perc et aussi de celle de son frere - L'archevequ8 repondit : Marechal, vous 
Ie youlez ahlsi? Oui, sire, reprit Guillaume, et c'est avec raison; car sans aucun doute, 
Ie fils est plus pres de la terre de son pere que Ie neveu. - Marechal, il en sera done comme 
va us Ie voulez, dit l'archeveque. " II faut avouer que cet archevcque etait de bonne compo
sition et se contentait de peu, car I'argument du Marechaln'avait pas grande valeur. II ne 
s'agissait pas ici de la terre laissee par Henri II, mais par Richard: il n'y avait pas oppo
sition entre Ie droit du fils et celui du neveu, mais entre Ie droit de l'oncle et celui du neveu, 
ce qui etait bien different. 
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des commissaires charges de negocier ses tr'aites avec Philippe
Auguste, et nomme son senechal pour Ie comte d'Anjou (1197). 
Guillaume devint ainsi, dans la region de la Loire, une sorte de gouver
neur general, Ie plus haut personnage apres Ie Roi. A l'avenement de 
J ean-sans-Terre, il representait et dirigeait un groupe tres nombreux 
de barons qui tendaient a se maintenir independants et neutres entre 
Ie Plantagenet et Ie Capetien. Ces nobles d'Anjou, de Bretagne, du 
Maine et de Touraine aspiraient, avant tout, a etre maltres chez eux. 
Telle semblait eire aussi l'ambition des feodaux du Poitou, leurs voi
sins. La querelle de succession ouverte entre Artur et Jean-sans
Terre leur offrit l'occasion revee. Ils avaient interet a se placer sous 
la suzerainete nominale d'Artur, trop jeune et trop faible pour leur 
porter ombrage, et a opposer au roi d'Angleterre Ie roi de France, 
qui n'etait pas leur seigneur direct. Un mois a peine apres la mort de 
Richard Cceur-de-Lion, l'alliance du jeune com1e de Bretagne avec 
Guillaume des Roches et Philippe-Auguste etait conelue. 

Artur et Guillaume paraissent les premiers en scene. On les 
accueille avec enthousiasme a Angers et au Mans. Pour recompenser 
son allie, Artur lui donne, a titre hereditaire, la s6nechaussee d'Anjou 
et du Maine, une seigneurie et une foret. Philippe-Auguste confirme 
aussitot cette donation (mai 1199) et lui-meme va trouver ses associes 
au Mans, OU Artur lui rend hommage pour Ie Maine, l'Anjou et la 
Touraine. Puis Ie proteeteur et Ie protege font leur entree a Tours. 
La mere d'Artur, la eomtesse de Bretagne, Constance, remet au roi 
de France la garde feodale de son fils, et Philippe installe Ie jeune 
prince comme membre du chapitre de Saint-l\lartin de Tours, dont ii 
etait lui-meme l'abbe. II reussit bientot a faire venir Artur a Paris. 
L'enfant etait garanti contre les effets du res sentiment de Jean-sans
Terre, et Philippe pouvait agir, comme il l'entendrait, au nom elu 
comte de Bretagne et de ses partisans. 

Le roi d'Angleterre commenga par tres bien se defendre. II prit 
Ie Mans et se vengea des bourgeois en d6molissant leurs remparts.' II 
entra en pourparlers avec Renaud de Dammartin, avec Ie comte 
de Flandre, avec Otton de Brunswick, qui lui promit des secours. 
Mais l'Allemagne etait bien loin, et une rupture d6elaree avec Ie roi 
de France, dans Ia situation critique OU il se trouvait, faisait courir 
a Otton trop de risques. Jean negocia aussi avec Philippe-Auguste; 
il eut meme une entrevue avec lui sur la frontiere normande 
(15 aout). Philippe Ie prit de haut : il reprocha a Jean-sans-Terre de 
s'etre mis en possession de ses Etats continentaux sans lui en avoir 
fait hommage. II deelara qu'il ne consentirait jamais a la paix tant 
que Ie roi d'Angleterre ne lui aurait pas cede Ie Vexin tout entier. II 
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exigea que Jean renol1<;at, en faveur d'Artur, son feudataire et son 
pupille, non seulement a rAnjou, mais au Poitou et meme a la Nor
mandie. C'etait une deelaration de guerre. 

Les hostilites s'engagent, en effet, sur toutes les frontieres. Phi- COSQUETE 

lippe envahit la l\ormandie, OU il prend Conches, puis passe dans Ie DU MAINE 

:Maine, s'empare du chateau de BaIlon, pres du Mans, et assiege Ie PAR LES FRANt;AIS. 

chateau de Lavardin. II avait amene avec lui Artur de Bretagne. 
Guillaume des Roches, avec les contingents feodaux de la region, Ie 
secondait. Jean s'etant jete dans Ie Mans, les coalises l'obligerent 
a s'enfuir de la ville (22 septembre). Le Maine et rAnjou semblaient 
perdus. 

Alors se produisit un coup de surprise. Philippe-Auguste, si bien 
lance, s'arri\te tout a coup, abandonne Ie Maine et rentre en France. 
Guillaume des Roches, laisse au Mans avec Artur, livre la ville au 
roi d'Angleterre, revenu avec des forces considerables, et oblige Ie 
comte de BreLagne a conclure la paix avec son onele. Une maladresse 
de Philippe-Auguste explique, sans doute, ce brusque revirement. 
Apres avoir pris Ie chateau de BaIlon, il l'avait fait demanteler et 
raseI'. Guillaume des Roches trouva qu'il en prenait trop a son aise 
avec les possessions du comte de Bretagne. II lui reprocha de traiter 
Ie Maine en pays conquis : « l\ous n'etions pas convenus de cela, 
s'ecria-t-il, dans Ie traite conelu entre vous et Ie seigneur Artur. -
Par les saints de France, repondit Philippe, Artur ne m'empechera 
jamais de faire ma volonte sur les terres qui m'apparLiennent. » Le 
mot etait imprudent et fut mal pris. 

Jean paya la defection du senechal d'Anjou en lui confirmant sa DEFECTION 

charge dans les memes conditions d'heredite. lllui donna meme, par DE GUILLAUftfE 

surcroit, la garde du chateau de Chinon, qu'il en leva au vicomte DES ROCHES, 

de Thouars, Aimeri, dont la fideIite semblait douteuse. Comble tour a 
tour par les deux partis, Guillaume des Roches n'avait qu'a se louer 
d'une politique aussi lucrative. Elle fut moins goutee du jeune comte 
de Bretagne, qui ne se souciaiL pas de rester entre les mains de son 
onele. Artur, sa mere Constance et Ie vicomte de Thouars s'echap-
perent du Mans pendant la nuit et se refugierent a Angers. Jean ne 
prit pas la peine de les poursuivre. Accompagne de Guillaume des 
Roches, il retourua en Normandie, OU se produisit un nouveau coup 
de theatre. La paix fut signee avec Philippe-Auguste au Goulet, entre 
Gaillon et les Andelis (22 mai 1200). 

Comment Philippe s'eLait-il resolu a sacrifier la cause d'Artur? TRAITE DU 

Cette deviation momenLanee de sa politique lui Mait imposee par les GOULET. 

circonstances. La trahison de Guillaume des Roches n'aurait pas 
suffi a Ie decourager. II se trouvait dans la phase la plus aigue de la 
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crise amenee par l'affaire de son divorce avec Ingeburge de Dane
marle On verra qu'a ce moment les Ie gats du Pape reunissaient des 
conciles, fulminaient contre Ie Roi, frappaient la France d'interdit et 
que Philippe se vengeait en persecutant ses eveques 1. On Mait en 
pleine guerre religieuse. Philippe dut se rapprocher provisoirement de 
Jean-sans-Terre et ajourner ses projets de conquetes. 

Le traite du Goulet ne lui etait pas, d'ailleurs, defavorable. Jean 
cedait au roi de France Ie comte d'Evreux. II lui abandonnait Gragai, 
Issoudun, la suzerainete du BelTi et de i'Auvergne. II s'engageait a 
ne pas secourir Ie comte de Flandre ni Otton de Brunswick, ses 
allies, sans Ie consentement de Philippe. II lui payait enfin une 
somme de 20000 mares, a titre de droit de relief, et se reconnaissait 
Ie vassal du roi de France pour ses fiefs continentaux. Jamais les 
Plantagenets n'avaienl fait aux Capetiens de pareilles concessions. 
En retour, on exigeait de Philippe-Auguste Ie mariage de son 
fils, Ie prince Louis, ayec la niece de Jean-sans-Terre, Blanche de 
Castille. II renongait a la suzerainetc de la Bretagne et a tous ses 
droits sur Artur. C'etait Ie jeune prince breton qui patissait du rap
prochement opere entre les deux 1'Ois. Une clause du traite stipulant 
que les dl'oits d'Artur sur la Bretagne ne pourraient etre diminues 
qu'en vertu d'un jugement de la COul' d'Angleterre, n'etait pas une 
garantie bien serieuse. 

JEAN-SANS-TERRE Jean entre triomphalement dans Ia capitaIe du Maine (8 juin 1200); 
A PARIS. a Angers, il prend la couronne de comte (1.8 juin); il assigne, en 

douaire, a sa nouvelle femme, Isabelle Taillefer, pIusieurs villes et 
chateaux de l'Anjou et du Maine (30 aouL). La feodalite des bords de 
la Loire acceptait donc ou subissait, au moins, sans resistance, la 
domination du roi de Londres. Tranquille, Jean s'embarqua pour 
l'Angleterre, ou il demeura plus de six mois sans etre inquicte par 
Philippe. Apres quoi, il alla visiter Ie roi de France, a Paris meme. 
« Le roi d'Ang'Ieterre, dit Ie chroniqueur Rigord, fut regu avec la 
plus grande courtoisie. On lui donna une place d'honneur dans 
l'eglise de Saint-Denis, ou l'ayait conduit une procession solennelle 
au chant des hymnes et des cantiques. Puis Ie roi des FranQais Ie 
ramena it Paris, ou les habitants l'accueillirent avec tout Ie respect 
imaginable. Apres cette reception brillante, il alIa loger au palais du 
Roi, qui pourvut avec magnificence a to us ses besoins. Des vins de 
toute espece, tires pour lui des celliers royaux, furent prodigues a sa 
table et a celle de ses chevaliers. Le roi de France lui donna, dans sa 
generosite, des presents de toute nature, or, argent, riches etoffes, 

1. Voir plus loin, au chupitre 1Il. 
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chevaux d'Espagne et une foule d'autres objets precieux. Puis Ie roi 
d'Angleterre, charme de ces marques d'amour et de bonne entente, 
prit conge de Philippe eLse retira dans ses Etats (mai 1201). » 

Un an apres, Ie charme etait rompu; iI n'etait pas plus question 
du traiie du Goulet que s'il n'eut jamais ete signe, et la guerre, deci
sive cette fois, recommengait. 

II. - PREPARATIFS DE LA CONQUETE. LE lvlEURTRE 

D'ARTUR 1 

LA ~ri:e d:l divorce s'~t~it.denouee par la mortd'Ag.nes de Meran, 
SUlVle dune reconcIlIatIOn avec Ie Pape. La palx du Goulet 

n'etant, pour Philippe, qu'un expedient, du jour 011 eIle cess a d'etre 
utile, ilIa rompit. Les pretextes ne manquent jamais a ceux qui ont 
la volonte de prendre l'offensive. Les evenements d'Aquitaine 
fournirent a Philippe-Auguste un casus belli. 

Un chroniqueur a remarque « que Ie roi Jean, par un jugement 
secret de la Providence, se faisait toujours des ennemis de ses propres 
amis et rassemblait lui-meme les verges dont il devait etre battu. » En 
Aquitaine, Jean commet une serie de maladresses. II enleve Ie chateau 
de Moncontour a la famille de Lusignan, to ute puissante dans Ie 
Poitou. II irrite Ie chef de cette maison, Hugue IX, comte de la 
Marche, en depouillant son frere, Raoul d'Exoudun, de la place de 
Neufchatel-en-Brai. II se fait un ennemi de ce meme comte de la 
Marche en prenant a son fils Hugue Ie Brun, sa fiancee, Isabelle Tail
lefer. Les barons adresserent meme une plainte, dans les formes 
legales, au suzerain du duc d'Aquitaine, c'est-a-dire au roi de 
France. L'appel du vassal contre Ie seigneur coup able de deloyaute 
etait de droit. 

II serait naIf de croire que Ie roi de France ait fait la guerre 
pour donner satisfaction a la morale et aux principes feodaux violes 
par Jean-sans-Terre en Aquitaine. Sur ce point, la chronologie des 
faits suffit a no us instruire. L'enlevement de Ia fiancee de Hugue Ie 
Brun eut lieu entre mai et aout de l'annee 1200 : c'est Ie 30 aout que 
Jean l'cpousa a Chinon. La guerre avec les barons poitevins eclata 
presque aussitot apres. Or Philippe-Auguste, pendant fort longtemps, 
n'y prit aucune part. II resta en paix avec Jean-sans-Terre, et, un an 
apres, il lui faisait encore a Paris cette splendide reception dont 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Bemont, De la cOlldamnalion de Jean-sans-Terre pal' la cour des 
pairs de Frallce en 1202, dans Ia Revue hisLorique, t. XXXII, 1884. G. Dubois, Recherches sur 
la vie de Guillaume des Roches, senechal d'Anjou, da Maine et de Touraine, dans la Bibliotheque 
de l'Ecole des CharLes, t. XXX, XXXII et XXXIV. 
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nous avons parle. Le chroniqueur Roger de Howden a pretendu que 
Ie roi de France avait conseille a Jean d'eniever Isabelle Tailleferpour 
se faire de ce rapt une arme contre lui. Nous ne croyons pas a tant 
de machiavelisme. Les Anglais voyaient partout la main de Philippe
Auguste, et attribuaient a sa diplomatie to utes les sottises de se~ 
adversaires. En realite, Philippe ne commenga a se preoccuper et a 
s'indigner de ce qui se passait en Aquitaine et ne tint compte de rappel 
des barons du Poitou qu'au moment precis OU il se vit en etat de 
reprendre la guerre contre Ie Plantagenet. II jugea Ie moment venu 
apres que son conflit avec Ie Pape cut pris fin, et que la mo~t de 
Thibaut, comte de Champagne, qui laissait un fils mineur, lUI eut 
permis, en qualite de suzerain, d'ajouter les ressources du grand 
fief champenois a celles du domaine royal. 

LE PROCES DE Pourvu d'un pretexte juridique qui allait donner a la conquete 
JEAN-SANS-TERRE. l'apparence du droit, Philippe accorde a Jean.-san~-Terre l'e~trevue 

que celui-ci, pour essayer de parer Ie coup, lUI aVaIt demandee. Elle 
eut lieu a l'endroit meme OU avait ete signe Ie traite du Goulet 
(25 mars 1202). Philippe traita sans men~gements Ie roi d'Angleterre. 
Il lui rappela qu'il etait SOIl homme:hge et Ie ~omma ~ncore u~e 
fois de rendre a Artur rAnjou, Ie POlLou et la NormandIe. Jean s y 
refusa, et Philippe l'ajourna a Paris, devant les juges royaux 1: ,. 

ARRET DE LA COUR Aucune piece officieIle du proces de 1202 n'est parvenue Jusqu a 
DE FRANCE. nous. II paralt que Jean, assigne par ses juges a tro~s reprise~, se 

reLrancha derriere une serie d'excuses ou plutot d'echappatolres, 
tantot demandant a etre juge a Angers, tantot faisant mine de ceder 
et de vouloir faire hommage pour l'Aquitaine ot rAnjou, tantOt pre
tendant que, duc de Normandie, il n'6tait tenu de se dis cuI per que 
sur la frontiere de son duche normand. En fait, il ne comparut pas 
et ne se fit meme pas representer par procureur. Les barons pro non
cerent leur arret (fin d'avril 1202). La tenenr de cette sentence, qui 
devait aboutir a la ruine de la domination des Plantagenets sur Ie 
continent, n'est connue que par trois lignes d 'une chronique anglaise 2. 

« La cour de France, assemblee, declara que Ie roi d'Angleterre devait 
etre prive de to utes les terres qu'il avait, lui et ses predecesseurs, 
tenues du roi de France, pour avoir dedaigne de rendre a son suze-

1. Le service que 111. Bemont a rcndu il I'histoire de F:anc~ consiste s~rto,:t ~ ~,:~ir 
demontre que I'assassinat d'Artur de Bretagne ne fut pour nen III dans la plamte Judlcl~Il~, 
ni dans la sentence rendue, par I'excellente raison que la vic Lime de Jean-sans;-Terre ,vlvmt 
encore un an au moins aprcs la terminaison du proces. 111. Bemont a pro?ve que I asser
tion (r~preS laquelle Jean auraiL etc condamne il mort, par la conr des pairs, comme. cou
pable du meurtre d'Artur, se rencontre p.our la premier? fois, en 1216, dans une lettre e:l:lte 
an pape HOllorins III par Ie prince LOUIS, fils de PhllJppe-Anguste, et que cette asseltlOn 
est d'une absolue faussete. 

2. La chronique de Raoul de Coggeshall. 
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rain la plupart des services qu'il lui devait comme vassal et avoir 
presque constamment desobei a ses ordres. » Condamne pour infide
lite a l'egard du suzerain, Jean etait passible de la peine infligee par 
l'usage feodal aux vassaux felons: Ia confiscation du fief, 1'exhere
dation totale. Dans la pratique, une penalite aussi rigoureuse n'etait 
pas souvent appliquee: Ie suzerain n'allait pas, d'ordinaire, jusqu'au 
hout de son droit. Mais Ies formes judiciaires n'etaient ici qu'une 
comedie. II s'agissait d'une guerre it mort engagee entre deux sou
verains. 

Le plan de Philippe-Auguste etait de s'emparer lui-meme de la 
Normandie et de conqucrir 1'Anjou et Ie Poitou par l'intermediaire 
d 'ArLur de Bretagne; les operations sur la Seine et sur la Loire 
devaient etre simultanees. II fianga Ie comte de Bretagne, qui avait 
alors quinze ans, a sa fiIle Marie, qui en avait douze; puis il lui con
fera la chevalerie et regut de nouveau son hommage pour les fiefs 
de Bretagne, d'Aquitaine et d'Anjou. En juin 1202, il envahit la Nor
mandie, s'empare de Lyons-la-Foret et d'Eu, s'etahlit dans Gournai, 
et assiege Ie chateau d'Arques. Artur, bien muni d'argent par son 
protecteur, mis a la tete d'une troupe de 200 chevaliers d'elite qui 
devaient renforcer les contingents feodaux du Berri et de 1a Bour
gogne, s'empare de Mireheau, une des clefs du Poitou, et ohlige la 
reine Alienor, qui y commandait alors une poignee d'hommes, a se 
refugier dans Ie donjon, OU ilIa bloque. 

Jean essaya de repousser l'attaque et manceuvra hien. ArreteI' 
la marche de Philippe-Auguste etait difficile : mais il calcu1a que les 
grandes villes normandes resisteraient longtemps, et il courut au 
plus presse. II fallait, avant tout, delivrer la reine-mere et mettre fin 
aux progres d'Artur dans Ie Poitou. lci rentrent en scene Guillaume 
des Roches et son groupe. La crainte de l'ambition frangaise, Ie 
desir de reprendre Artur a Philippe-Auguste pour faire de lui Ie 
souverain nominal de la Bretagne et de l'Anjou, leur fit prendre 
parti pour Ie roi Jean. Guillaume des Roches alIa Ie trouver au 
Mans, lui promit son aide et celle de ses amis, mais Jean dut s'en
gager, par serment, a respecter la vie des personnes qui tomberaient 
entre ses mains, et surtout a traiter son neveu avec hienveillance et 
meme a lui restituer son patrimoine. 

Le 30 juillet, 1'armee anglaise et celIe de Guillaume des Roches 
partaient du Mans et arrivaient, en deux jours, sous Mireheau. Sur
pris, enveloppe de forces superieures, Artur est fait prisonnie1' avec 
toutes ses troupes. Les plus hauts harons du Poitou, Hugue de la 
1\la1'che, Geoffroi de Lusignan, Savari de Mauleon, Ie vicomte de 
Chatellerault, tombent au pouvoir de Jean. 
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Philippe apprit ce desastre au moment ou Ie siege d'Arques 
etait deja fort avance. Dans un de ces acces de fureur dont il Hait 
coutumier, il abandonna Ie siege, se dirigea a marches forcees vel'S la 
Loire, brulant tout sur son passage, meme les monasteres, puis entra 
dans Tours. Soit qu'il ne voulut pas entamer une campagne d'au
tomne, soit qu'il craignit de trop s'enfoncer en pays hostile, il n'at
tendit pas que Jean-sans-Terre vint lui oiIrir Ie combat, et rentra, a 
la hate, dans Paris. L'Anglais reprit Tours aussitat et mit Ie feu aux 
parties de la ville restees intactes. Le chateau fut completement 
dMruit. 

Avec un adversaire comme J ean -sans-Terre, il suffisait d' attendre ; 
on pouvait compteI' sur ses maladresses. Aucune des pro messes faites 
a Guillaume dcs Roches ne fut tenue. Les chevaliers pris a Mirebeau 
furent les uns jetes en prison, 011 Jean les laissa mourir de faim, les 
autres envoyes en Angleterre. 11 alIa lui-meme enfermer Adm au 
chateau de Falaisc, bien decide a ne plus jamais lacher un prisonnier 
qu'ii Mait si dangel'eux de laisser libre. Quand Guillaume des Roche~ 
et les barons de Bretagne, lui rappelant la parole donnee, allerent 1m 
reclamer la personne du jeune prince, il refusa formellemen.t. lr~'ite 
de leur intervention, il trouva que Guillaume des Roches et Almen de 
Thouars etaient des auxiliaires in quiet ants et dont il fallait se debar
rasser. A vertis, iIs se refugierent dans leurs forteresses; Jean leur 
enleva la garde du chateau d'Angers et Ia senechaussee d'Al1jou ~t 
de Touraine, fonction trop importante qn'il divisa entre deux adIl1l
nistrateurs nouveaux. Lc resultat fut qu'il s'aliena pour toujoms les 
barons du Poitou, que ceux de Bretagne, souleves, protesterent contre 
Ia sequestration d'Artur et que Guillaume des Roches medita sa 
revanche. 

Philippe-Auguste n'euL pas de peine it tirer parti de ceUe situa-
tion. II passa tout un hiver (1202-1203) a negocier avec les seigneurs 
des pays de 1'0uest et a preparer une nouvelle guerre au pril1temps. 
Guillaume des Roches signa un traite qui Ie liait pour toujours au 
roi de France (23 mars 1203); il entrainait apres lui la plupart des 
barons de l'Anjou et du Poitou : Maurice de Graon, Bernard de la 
Ferte, Juhei de Mayenne, Ie comte de Vendame, Geoffroi de Lusignan, 
Aimeri de Thouars. Tous faisaient hommage a Philippe et s'enga
geaient a rester dans sa fidelite, tant qu'ArLur ne serait pas delivl:e. 
Robert, comte d'AIengon, se declara, lui aussi, pour les FranQals, 
defection importante qui donnait a Philippe Ie libre acces de la haute 
Normandie et lui ouvrait la route entre Houen et Angers. 

Jean-sans-Terre prenait ses precautions. Falaise, prison d'Artur, 
ne lui paraissant plus un lieu sur, ille mena a Rouen, 011 il l'enferma 
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dans la grosse tour qui domina it Ia Seine. Cependant les hostilites 
s'engageaient sur tous les points (avril 1.203). Pendant que l'armee 
royale, avec Philippe-Auguste, descendait la Loire en bateau et s'em
parait de Saumur et de Loudun, l'armee feodaIe de Guillaume des 
Roches et les routiers de Cadoc enlevaient Beaufort, Chateauneuf
sur-Sarthe et Ie Mans. Philippe avait resoIu d'attaquer Rouen. Mais 
Ie Chateau-Gaillard barrait la route. Avant de s:en prendre a Ia formi
dable forteresse, il fallait en degager les abords et risoler. II se ren
dait maitre peu a peu du VaudreuiI, de Radepont, de rile et de Ia ville 
d'Andeli; il poussait des pointes hardies et rapides tantat sur Alengon 
assiegee, pour la degageI', tantat sur Tours, OU il remettait garnison. 
Les Frangais etaient partout victorieux (octobre 1203) : Guillaume 
des Roches et Cadoc firent leur entree dans Angers. Expulse de 
l'Anjou et de la Touraine, menace en Normandie, Jean se jeta sur la 
Bretagne. II prit Fougeres, Dol, ravagea les environs de Rennes, 
brulant tout et massacrant les prisonniers. Mais plus il s'eloignait de 
la Seine et de la Loire, plus la situation devenait dangereuse. 

C'est alors que Ie pape Innocent III essaya de faire lacher prise 
au roi de France et de retablir la paix. Au moment OU la guerre 
s'ouvrait, il avait deja envoye des commissaires charges de reconci
lier les deux rois, mais dans une assembIee de barons et de prelats 
reunie a Mantes (22 aout), Philippe protesta. « En matiere feodale, 
jure feudi, lorsqu'il s'agissait de ses relations avec un vassal, iln'avait 
pas a recevoir les ordres du Souverain Pontife ni a subir sa juridic
tion. La querellc qui divisait les rois, etant de nature temporelle, ne 
regardait en rien la cour de Rome. ») Innocent III refuta cette these: 
~( Le r~i. de France tendait par la a limiter la puissance pontificale; 
II oubhmt tous les services que la Papaute avait rendus a ses ancetres' 
la mission des successeurs de saint Pierre etait d'etablir la pai~ 
parmi les hommes; si Ie Pape n'avait pas Ie droit d'intervenir en 
matiere feodale, sa juridiction s'imposait en matiere de peche, 
ratione peccati. II s'agissait precisement de savoir si Philippe n'avait 
pas peche en meconnaissant les droits du roi d'Angleterre, son vassal. )) 

La theorie d'Innocent III eut permis a la Papaute de s'immiscer 
dans to utes les affaires des la'iques. On ignore si Ie roi de France 
~ontinua .la discussion : mai~ il exigea des principaux feudataires qui 
I entourment la prom esse ecnte et scellee de l'aider a resister au Pape 
dans Ie cas OU ceIui-ci voudrait Ie forcer a faire la paix avec Ie roi 
d'Angleterre; premier exemple connu d'un roi de France demandant 
au corps feodal son appui pour lutter contre Ia cour de Rome. Ce 
precedent ne sera pas perdu pour Philippe Ie Bel. 

On ne peut dire d'ailleurs qu'Innocent III ait fait preuve de par-
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tialite contre les Frangais. Dans ses leUres aux deux souverains 
(31 oct. 1203), il insisLe particulierement sur les torts du roi ~'Angle
terre, et emploie, pour parler a celui-ci, un ton plus hautam: ,Jean, 
fort entame par son rival, se serait volontiers retranche dernere Ie 
Pape, mais comme Philippe-Auguste ne s'arretait pas a cet obstael~, 
il fut pris de peur, et se rMugia en Angleterre. Avant d~ par:l!' 
(dec. 1203), il s'etait venge lachement sur Ie malheureux pnsonmer 
de Rouen. Ii crut sup primer la cause de ses inquietudes et de ses 
dMaites en faisant disparaltre son neveu. 

L'idee d'un attentat qui Ie debarrasserait d'Artur s'etait pre
sentee depuis longtemps a l'esprit du roi d'Angleterre. Lors de l'em
prisonnement du prince a Falaise, ses amis intimes lui persuaderent 
de lui faire creveI' les yeux et de Ie muLiler. Trois sergents I'oyaux 
regurent l'ordre d'accoI~plir ceLie besogne; deux d'entre eux prirent 
la fuite pour s'y sousLraire; Ie troisieme arriva au chateau Oll Artu!' 
etait garde par un haut foncLionnaire anglais, Hubert de B?urg. 
L'enfant se jeta sur l'envoye de Jean-sans-Terre; les solda~s l~ter
vinrent pour les separer. Hubert de Bourg, emu par les supphcat~o?~ 
du prisonnier, ou plutot craignant d'endosser une responsablhte 
aussi grave, supposa que l'ordre avait ete donne dans un m.oment d.e 
colere et prit sur lui d'en suspendre l'execu~ion. II fit cour~r Ie brmt 
que l'ordre avaiL ete execute el qu'Artur eLait mort des smtes de la 
mutilation. Des prieres furent dites partout pour Ie repos d.e l.'ame 
d'Artur, ses vetements distribues aux hopitaux, son corps sOl-dIS ant 
enseveli au monastere de Saint-Andre. Frangais et Anglais crurent 
a 1a mort d'Artur pendant quinze jours. Mais cette fausse nouvelle 
exaspera les Bretons. Pour les apaiser, il fallut leur prouver que Ie 
prince eLait encore vivant, et les difficultes recommence rent. 

Gest alors que Jean avait transporte son neveu a Rouen, O.ll i1 
Ie fit assassiner. La nouvelle du crime circula en Bretagne, en AnJou, 
et dans l'enLourage de Philippe-Auguste, pendant l'hiver de 1203-1204. 
Mais les contemporains n'ont su que tres vaguement comment et a 
queUe date l'attenLat avait ete commis 1. Les Anglais les mieux 

L Des Ie moment oil Artur fut transfer;' dans la lour de Rouen on suPP?sa .. it la cour de 
Fl'ance, que sa vie etait en danger, mais, au prin.temps de 1204, on ne fa;s~l~ encore que 
presumer l'attentat. Dans Ie traite ,d'alliance conc~u. en ,mars 1203, entr~ 1 hllIpp~:Au~ust~ 
et la feodalite de I'Anjou esl inseree une clause ou Ie denoument fa:al semble pl.evu . " S, 
AriaI' vieni a mOUl'ir, Maurice de Craon demeurera l'homme ~i?e du rOI des Fr.an,"~lS, " DaI~s 
Ie traite signe avec Gui de Thouars en octobre 1203, Plllhppe·Auguste re~en e Ie drOit 
J'Artur, si ce prince est en vie. En mars 1204. qu?nd les ambas~adeurs,du rOi J~an font un 
dernier effort aupres de Philippe POUl' I'amener a la palX, Ie 1'01 de FI?nce eXl~e ?o,?me 
condition sine qua non que Ie jeune Artur lui soit livre vivant et que~ s'J! a cesse d e~l.ster 
(si ille de media jam sabia las est), on lui donne, it lui P~ilippe, en,Illal'la~e, sa sceur Ahenor 
avec tous les Etats continenlaux des Plantagenets. Cecl montre bien qu a la cour de France 
on ne fut jamais en possession d'un renseignement precis. 
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informes affirment, a ce sujet, eur ignorance. L'historien de Philippe-
, Auguste, Rigord, ne dit pas un mot de la mort d'Artur. Rien ne 

prouve que Jean ait fait lui-meme l'office de bourreau. Un roi du 
moyen age trouvait facilement quelques bandits pour Ie debarrasser 
d'un enfant. 

Ce que l'histoire ne sut jamais, l'imagination populaire, en U1CENDES SUR 

Angleterre comme en France, l'invcnta. Un moine du pays de Galles LA MORT D'ARTUR. 

assure qu'Artur de Bretagne mourut Ie 3 avril 1203, frappe de la 
main meme de son onele, et precipite dans 1a Seine, une pierre 
au cou. Plus Lard son cadavre fut retrouve par un pecheur et enseve1i 
au prieure du Bec. Gest pourquoi Jean, cite devanL la cour des pairs 
de France pour se justifier de ce meurtre, se sauva en Angleterre au 
lieu de comparaltre, et fut, par jugement de la cour du Roi, condamne 
et desherite de tout ee qu'i1 tenait de 1a couronne de France. 

Le chapelain de Philippe-Auguste, Guillaume Ie Breton, recons
titue 1a scene du erime, eomme s'ill'avait vue: « Jean a appele secre
tement aupres de lui ses serviteurs les plus devoues; illes excite, en 
leur promettant force presents, a chercher quelque moyen de faire 
peril' son neveu. Tous refusent de se charger d'un si grand crime. 
Alors il quitte brusquement sa cour et ses fideles, s'absente pendant 
trois jours et se retire dans un vallon boise Oll se trouve Ie petit 
village appe1e Moulineaux. De la, quand la quatrieme nuit est arrivee, 
Jean monte, au milieu des tenebres, dans une petite barque et tra
verse Ie fieuve. II aborde a Rouen, devant 1a poterne qui conduit Ii la 
grosse tour, sur Ie port que 1a Seine, deux fois par jour, inonde de 
maree. Debout sur Ie haut de la barque, il donne ordre que son 
neveu lui soit amene par un page: puis il Ie prend avec lui dans Ie 
bateau, s'eloigne un peu et enfin s'ecarte tout a fait de la rive. Le 
malheureux enfant, comprenant que sa derniere heure est arrivee, 
se jette aux genoux du Roi en criant : « Mon onele, aie piLie de ton 
« jeune neveu, mon onele, mon bon onele, epargne-moi, epargne ton 
« neveu, epargne ton sang, epargne Ie fils de ton frere! )) Vaines lamen
tations! Ce tyran Ie saisit par les cheveux, lui enfonce son epee dans 
Ie ventre jusqu'a la garde et, 1a retirant tout humide de ce sang 
precieux, la lui plonge de nouveau dans la tete et lui perce les deux 
tempes. Le meurtre consomme, il s'eloigne et jette ce corps sans yie 
dans les fiots qui roulent devant lui. » Tableau de fantaisie, Oll Ie 
chroniqueur poete reproduiL a sa fagon ee qui se disait au palais 
capHien sur Ie mystere de la Lour de Rouen. 

Le meurtre d'Artur eut Ie resultat ordinaire des grands crimes 
poliliques. II tourna contre son auteur. Deja la Bretagne, rAnjou, Ie 
Maine, la Touraine, une partie du Poiton, etaient au pouvoir du roi 
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de France ou de ses allies; la fidelite meme de la Normandie s'ebranla. 
C'etait Ie moment, pour Philippe-Auguste, de frapper les coups 
decisifs. 

III. - LA PRISE DU CHATEAU·GAILLARD ET DE LA 

NORMANDIE. L'ANNEXION DES PA YS AQUITAINS I 

L Aprise du Chateau-Gaillard etait, pour les Frangais, Ie seul 
moyen de s'ouvrir les portes de Rouen. lVIais on sait que rart et 

1a nature l'avaient fait inaccessible, et que Ie chateau n'etait que 
Ie point central d'un ensemble de fortifications congues et elevees par 
un ingenieur de premier ordre. Aussi Ie siege dura-t-il lmit mois 
(septembre 1203-avril 1204) et fut-il un des plus grands faits mili
taires de l'histoire du Moyen age. 

II fallut prendre d'abord Ie fort avance de Boutavant, l'ilot for
tifie qui divisait Ia Seine, et Ie petit Andeli, protege aussi par une 
enceinte; en suite rom pre une solide estacade etablie pour barrel' Ie 
fieuve, construire un pont de bateaux et Ie dCfendre du cote de l'en
nemi par deux hautes tours. Ces travaux preliminaires acheves et 
1'armee franQaise passee enfin sur la rive droite, Philippe-Auguste 
installa son camp au sommet de la colline qui domine la Roche-Gail
lard et ne communique avec eUe que par une langue de terre. II fit 
creuser plusieurs lignes de tranchees, des fosses de circonvallation 
surmontes d'un grand nombre de petits chaLeaux de bois entre les
quels veillaicnt, jour et nuit, des postes de sentinelles. 

La forteresse ainsi bloquee etait defendue par un chef energique, 
Roger de Lascy, et par un petit groupe de chevaliers d'elite. Pendant 
tout l'hiver, les assiegeants resterent dans leurs campements : ils 
attendaient l'eiIet du decouragement et de la famine. Chasses de leur 
ville, les habitants du Petit-Andeli se mirent en surete derriere les 
remparts du chateau; mais, les vivres venant a diminuer, Roger de 
Lascy fut oblige d'expulser pres de cinq cents vieillards, femmes et 
enfants, pour ne garder que les hommes uti1es a la defense. Les Fran
gais les accablerent de fieches, ce qui les fit retrograder vel'S Ie chateau, 
ou ron refusa de les laisser renh'er. Reduits a errer dans l'etroit 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Cheruel, His/oire de Rauen depuis l'epoque communale, 1843. Poi
""nanL, Histoire de la conqui!le de la Normalldie par Philippe-Auguste ell 1204, 1855. Leopold 
Delisle, Introduction au Catal. des acles de Philippe-Auguste, 1856. De Freville, Rauen et SOil 

commerce maritime depuis Rollon jusqu'a la prise de la ville par Philippe-Auguste; dans la 
Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, t. VI. Boissonnade, Quomodo comites Ellgo/ismellses 
erga reges Allgliae et Franciae se gesserint, 18g3. Dessalles, Histoire du Perigord, 1883-1885. 
Fabre, Histoire de la ville de Niort, 1880. Chilhaud-Dumaine, Savari de Mauli!on, dans les 
Positions des theses des eleves de l'Ecole des Chartes, 1&77· 
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espace qui separait l'enceinte ang-Iaise du camp franQais, ils auraient 
tous peri, si Ie roi de France n'avait fini par leur laisser franchir ses 
lignes. 

Guillaume Ie Breton ne manque pas d'exalter ici l'humanite de 
Philippe-Auguste et de jeter sur cet episode toutes les couleurs de sa 
rhetorique : « II arriva qU'une femme mit au monde un enfant :' 
encore souille du sang de sa mere, il fut dechire par les ongles des 
hommes, et, a peine sorti du sein qui Ie porta, rentra en un moment 
dans Ie ventre de ces affames. Dne poule qui volait et tomb a au milieu 
d'eux fut aussitot saisie et avalee, avec ses plumes, ses os et un (Buf 
tout chaud qU'elle portait en son corps. Tout ce qui peut ceder sous 
la dent est englouti dans les esLomacs. Ils en vinrent a se nourrir de 
la chair des chiens. » 

Cependant les assieges, qui s 'etaient rationnes, avaienL encore des ATTAQUE ET PRISE 

vivres pour long-temps; Philippe se decide ales attaquer (fevrier 1204). DU GlIATEAL". 

On pratique une chaussee pour. aplanir Ie sol jusqu'au fosse de 
1a premiere tour situee a l'angle du chateau, et on y pousse les tours 
roulantes, les machines de jet, tous les eng-ins alors en usage. Puis Ie 
fosse creuse dans Ie roc, a fond de cuve, profond de huit metres et 
large de dix, est combIe. Les fondations de la tour, attaquees par les 
mineurs, finissent par etre creusees et incendiees. La tour s'ecroule; 
les FranQais sont maitres de 1a premiere enceinte. Mais ils se trouvent 
en face d'une seconde forteresse, garnie aussi de fosses et de tours. 
Heureusement qu'un soldat, nomme Bogis, trouve Ie moyen de pene
ire l' dans la seconde enceinte par les latrines d'un batiment adosse 
au rempart et d'y introduire ses compagnons. Les assieges incendient 
ce batiment pour les arreteI', mais Ie feu les oblige eux-memes a se 
rCfugier dans la troisieme enceinte que dominait Ie donjon. La troi
sieme muraille, attaquee par la mine et les machines de jet, cede aussi 
a la fin, et les Frangais entrent par la breche. Roger de Lascy, avec 
les cent quatre-vingts soidats qui lui restaient, n'eut pas Ie temps de 
se refugier dans Ie donjon pour y faire une derniere resistance. Tous 
les assieges furent pris ou tues (6 mars). 

La Normandie, ouverte, allait etre conquise en deux mois. 
Pendant que Ie Roi se dirigeait par l'Est sur Caen et Falaise CONQUETE 

(2 mai), son allie, Gui de Thouars, a la tete des nobles bretons, aUa- DE LA NORAfANDIE. 

quait par 1'0uest, incendiait Ie Mont-Saint-Michel, saccageait Avran-
ches et Pontorson. Les deux troupes se rejoignirent sous les murs de 
Caen. Chateaux et villes capitulaient, run apres l'autre, sans resister. 
Les bourgeois faisaient confirmer leurs privileges, les chatelains sti-
pulaient pour eux-memes certains avantages; Philippe-Auguste pro-
mettait tout et n'avait que 1a peine de recevoir les clefs qu'on lui 
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apportait. Jean-sans-Terre ne defendit pas plus la Normandie qu'il 
n'avait secouru Ie Chateau-Gaillard. Reste en Angleterre, il s'6tait 
contente d'envoyer dans les principales places normandes des ban des 
de routiers commandees par un emule de Mercadier, Ie Pescaire. 
Ces mercenaires s'empresserent de tout livre l' a Philippe-Auguste. 
Du service de Jean, ils passerent it celui du roi de France, qui payait 
mieux ou du moins plus regulierement. 

Toute la resistance se concentra it Rouen. Les bourgeois avaient 
regu des rois d'Angleterre de tels privileges qu'ils jouissaient d'une 
independance presque complete. Ils etaienl les vrars 1'Ois du pays, 
entoures d'une ceinture de petites communes sur lesquclles ils exer
gaient une sorte de protectorat. Leurs relations commerciales et 
industrielles etaient presque toutes avec l'Angleterre. Paris et Ie 
bassin de la Seine moyenne et haute leur etaient fermes par la 
concurrence des marchands de l'eau ou armateurs parisiens, proteges 
du roi de France. A changer de maitre, ils ne pouyaient que perdre. 
lIs se defendirent donc,pour l'honneur et pour l'argent. Avec les places 
fortes de Verneuil et d'Arques, iis avaient forme une confederation, 
qui resista quarante jours. Au bout de ce temps, ils demanderent it 
Philippe une treve de trente jours, promettant de capituler si, dans 
l'intervalle, Jean n'avait pas traite de la paix, ou fait lever Ie siege. 
« Impossible de vous secourir dans Ie delai voulu, repondit Jean aux 
envoyes normands, faites pour Ie mieux, ») et il reprit sa partie 
d'echecs. 

Rouen so rendit avant que Ia treve fut expiree (24 juin 1204). 
Les bourgeois obtinrent Ia confirmation de leurs privileges, mais ils 
durent abattre eUX-lllemes 10urs murailles et raser leur antique clla.
teau; Philippe en reconstruisit un sur un autre point. La N ormandie 
renb'aiL dans Ie domaine des rois de France apres en avoir etC separee 
pendant plus de trois siecles. 

La decision, l'energie, larapidite de Philippe-Auguste avaient fait 
merveille : mais I'm'gent, pour lui, valait les meilleures armes. II avait 
reussi it corrompre la plupart des hauts fonctionnaires du duche : 
Ie senechal Guerin de Glapion, Ie conn6table Guillaume du Hommet; 
et meme Ie capitaine charge de Ia defense de Rouen, Pierre de 
Preaux. Dans une sorte de manifeste adresse aux chatelains et aux 
habitants des villes, il employa, ala fois, Ie raisonnemenL et Ia menace: 
« Jean-sans-Terre, leur seigneur direct, les abandonnant, c'etait lui, 
Ie roi de France, Ie haut seigneur (pl'incipalis dominus) qui reprenait 
legalement possession du fief. II les priait donc it l'amiable de Ie 
recevoir comme leur suzerain, puisqu'ils n'avaient pas d'autre maitre. 
S'ils s'avisaient de resister, ils trouveraient en lui un ennemi, decide 
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it les faire pendre ou ecorcher vifs. » Des plumes devouees it la cause 
capetienne ecrivaient, d'ailleurs, que Ie roi de France n'avait pas seu
lement des droits sur la Normandie comme suzerain. En realite il 
eLait Ie veritable heritier de RoHon, Ie premier duc normand, car il 
etait Ie fils d'Adele de Champagne, qui descendait elle-meme par son 
pere Thibaut, de Guillaume Ie Conquerant. Plus Lard sous Ie regne 
de Louis VIII, on dira que Ie roi de France possedaitIegitimement Ie 
duche, puisqu'il etait Ie mari de Blanche de Castille, niece elle-meme 
de Richard Cceur-de-Lion. II fallni trouver des raisons genealogiques 
pour faire illusion aux Normands et les empecher de regretter 1'an
cienne dynastie. 

Des chroniqueurs anglais et meme normands essayerent de jus
tifier l'inertie de ce roi d'Angleterre qui se laissait ainsi depouiller 
sans combat. S'il etait reste dans Ie duche, ses ennemis particuliers 
et les barons gagnes par Philippe-Auguste se seraient empares de sa 
personne et l'am'aient livre au roi de France. Comment aurait-il pu 
agir dans un pays OU les defections et les traitrises menagaienL sa 
securite? II est certain qu'apres Ie meurtre d'Artur et l'impression 
profonde causee par la chute du Chateau-Gaillard, Jean pouvait 
redouter Pal'tout un coup de main. II savait aussi que son gouverne
ment n'etait pas aime. La Normandie etait epuisee par d'incessantes 
demandes d'argent; elle avait du payer, comme les Anglais, les frais 
enormes de la rangon de Richard et de ses guerres contre Philippe
Auguste, sans compteI' l'argent que Ie Chateau-Gaillard avait coutes. 
Le tresor de l'Echiquier, it Caen, etait vide. La Normandie etait 
devenue si incapable de se suffire it elle-meme qu'il fallut solder 
les depenses du duche avec l'argent des Anglais 1. Enfin Jean, 
en 1204, n'avait plus d'allies. Le comte de FIandre etait it la croisade. 
Le comte de Boulogne, Renaud de Dammartin, avait ete gagne par 
Philippe qui lui donna une part des benefices de la conquete. Le roi 
de France s'etait associe aussi Ie duc de Louvain et d'autres sei
gneurs de Ia region beIge, et leur avait meme faii entrevoir Ia pers
pective d'un debarquement en Angleterre. 

L'unique tentative faite pour sauveI' Ie roi d'Angleterre, ou du 
moins pour arreter Ie conquerant, vint, comme toujours, d'Innocent III. 
Au moment OU Philippe entraitau Chateau-Gaillard, Ie Pape chargeait 
son legat, l"abbe de Casamari, et l'archeveque de Bourges, de pro
ceder it une enqueLe pour savoir si les griefs que Jean-sans-Terre 
faisait valoir contre Philippe etaient Iegitimes; mais Philippe, sans 

L Un document financier, cite par M. L. Delisle, prouve que l'annee meme de la conquete, 
au commencement de 1204, une somme de six millions fut envoyee d'Angleterre en Nor
mandie. 
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s'emouvoil', continuait sa conquete. Lorsqu'elle fut achevee, Ie legat 
convoqua un concile a Meaux (7 aout 1204), s'imaginant peut-etre 
que les belligerants allaient venir a sa barre. Jean-sans-Terre lui
meme comprit si bien l'inanite de ces formalit6s qu'il ne prit pas la 
peine de se faire representer par un procureur. Philippe-Auguste 
avait donne Ie mot d'ordre a ses eveques, de sorte que ceux-ci, au 
lieu d'assister Ie legat, l'obligerent a laisser de cote sa procedure. Ils 
en appelerent du legat au Pape, ce qui evoquait l'affaire a Rome. 
Innocent III dut reconnaltre que les chevaliers, les archers et les 
machines de guerre etaient les veritables juges rIu debat. 

ATTITUDE Lorsque Jean-sans-Terre voulut reconquerir la Nol'mandie, il se 
DES ANGLAIS. heurta, en Angleterre, a la mauvaise volonte des barons et du haut 

clerge que representaient Guillaume Ie Marechal et l'archeveque de 
Cantorbery, Hubert. L'Angletel're jugeait peut-etre que la perLe des 
provinces fraw;;aises etait plus favorable que nuisible a ses interets 
politiques et materiels. « Le roi Jean, » dit Ie chroniqueur Mathieu 
de Paris, « se mit a ran~onner les Anglais sous pretexte qu'ils ne vou
'laient pas Ie suivre pour l'aider a recouvrer son heritage perdu. » Ce 
n'eiait pas un pretexte, mais la verite meme. Toute la conduite de 
l'archeveque, chef du gouvernement apres Ie Roi, en fournit la 
preuve. Quant a Guillaume Ie Marechal, comme beaucoup de nobles 
ses compatriotes, il possedait de gran des proprietes en Normandie; 
pour eviter de les perdre, son premier soin fut de faire hommage a 
Philippe-Auguste. « Je sais, )) lui dit Jean, fort irrite « que vous vous 
« etes fait l'hom111e lige du roi de France contre moi et a mon desa
« vantage. - Sire, )) repondit Ie Marechal, « qui vous a dit telles paroles 
« en a menti. Je n'ai rien fait contre vous, et ce que j'ai fait,je l'ai fait 
« par votre conge: vous-meme m'avez dit de faire hommage au roi de 
({ France plutot que de perdre ma terre. - Par Dieu, » reprit Ie roi, 
({ il n'en est rien. Je vous en donne Ie dementi et je veux en avoir 
({ jug'ement de mes barons. - Je ne refuse pas Ie jugement, sire; au 
({ contraire, je Ie desire, car je ne fus onques deloyal, et c'est mal se 
({ dMendre que de decliner un jugement loyal. )) Par suite, Ie Marechal 
fut longtemps mal vu du Roi, sans avoil' rien fait pour Ie meriter. 

JEAN-SANS-TERRE ({ Lorsque Jean-sans-Terre lui ordonna de venir avec lui en 
ET G.UILLAUME LE Poitou « pour reconquerir son heritage contre Ie roi de France, )) Ie 
MARECHAL. l\ff' hI' Al I' A D' I 't 1 . '~arec a s excusa : « 1. sIre, grace pour leu. ce sera! ma , pUlsque 

« je suis son homme. - Or, entendez, seigneurs, )) dit Ie roi, « voila 
« une parole qu'il ne dementira pas. Vous voyez se decouvrir son 
« ceuvre, puisqu'il dit qu'il est homme du roi de France et qu'ilne me 
« suivra pas! - Sire, je ne fus jamais faux; et il n'y a si vaillant 
« homme en votre terre contre qui je ne sois pret a me defendre, s'il 

( 138 ) 

CHAP. Jl La Conqw!te. 

« voulait prouver que j'aie jamais mal agi envers vous. - Par les 
« dents de Dieu 1 ce que vous dites ne signifie rien. J e veux un juge
« ment rendu par mes barons. - Je nerefusepaset n'aijamaisrefuse 
« Ie jugement; je suis pret a l'entendre. » Alors il releva la tete, et, 
mettant son doigt a son front, il dit : « Seigneurs, regardez-moi. Je 
« suis pour vous tous un exemple. Faites attention au roi : ce qu'il 
« pense faire de moi, il vous Ie fera a tous, et pis encore s'ille peut )). 
Le roi s'irrita de plus en plus et jura qu'il voulait avoir jugement des 
barons presents. Ceux-ci se regarderent les uns les autres et se reti
rerent en arriere. « C'est assez, )} dit Ie roi. « Par les dents de Dieu! 
« je vois bien qu'aucun de mes barons n'est avec moi. )} 

Des que Jean voulut prepareI' sa revanche, ses cOl1seillers lui 
representerent que Philippe-Auguste etait trop puissant; on ne pou
vait compteI' sur la fidelite des nobles du Poitou et de la Gascogne; 
enfin les allies du roi de France mena~aient toujours l'Angleterre 
d'une invasion. Jean-sans-Terre se decida pourLant a debarquer a 
la Rochelle, pour sauveI' ses possessions de la Saintonge; mais il 
etait trop tard. L'Aquitaine lui echappait, comme la Normandie. 

En Poitou, Philippe-Auguste avait agi rapidement (1204-1200). 
Appuye, dans l'Anjou et la Touraine, par Guillaume des Roches, qui 
redevint senechal avec des pouvoirs extraordinaires, conduit dans Ie 
Poitou par Aimeri de Thouars, soutenu par des barons infiuents, dont 
il avait fait ses pensionnaires, Helie comte de Perigord, Geoffroi
Martel et Raoul d'Exoudun, il fit une promenade militaire, pluLot 
qu'une campagne. Le 10 aout 1204, il en trait a Poitiers, etla Saintonge 
entiere, a l'exception de la Rochelle, etait soumise. Hn'y eut de resis
tance serieuse que sur deux points isoles, a Chinon et a Loches, for
teresses reputees imprenables. Les lieutenanLs de Jean-sans-Terre y 
firent leur devoir, comme Lascy au Chateau-Gaillard. Hubert de Bourg, 
dans Chinon, Girard d'Athis dans Loches, se defendirent un an.' 
Quand ces deux chateaux, presque entierement ruines par Ie siege, 
tomberent aux mains de Philippe-Auguste (ete de 1203), tout Ie pays 
environnant etait deja fran~ais. 

En Aquitaine comme en Normandie, Ie mouvement de defection 
fut contagieux. Comtesse d'Angouleme, ville libre de Perigueux, 
abbaye de Saint-Maixent, bourgeois de Niort, eveque de Limoges 
se rendent l'un apres l'autre. Philippe prodigue l'argent et la terre 
aux nobles, les privileges aux couvents et aux villes. II confirme 
les libertes acquises, laisse les grands seigneurs indigenes, qui ont 
combaUu pour lui, tels que l'Angevin Guillaume des Roches et Ie 
Poitevin Aimeri de Thouars, en possession de leur puissance feodale. 
II menage ainsi la transition entre l'independance seigneuriale eL la 
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domination de la Royaute. Jean-sans-Terre, qui n'a pas pam, n'est 
pas seulement vaincu, depossede; il est moralement dechu. Un trou
badour, Ie fils de Bertran de Born, s'ecrie : {( Je ferai un sirvente 
cuisant, que je transmettrai, par present, au roi Johan, qui est sans 
honte. 11 devrait cependant bien rougir, s'il se souvient de sos 
ancetres, ce roi qui laissa Poi tiers et Tours au roi Philippe, sans 
reclamer. Aussi toute I'Aquitaine regrette Ie roi Richard, qui ne 
crai!?n~it pas, pour se defendre, de prodiguer 1'01' et l'argent. Mais 
celUl-cl n'en a cure! II n'aime que Ie jeu de la chasse, les braques, 
les levriers, les autours. II sejourne la-bas, au mepris de l'honneur, 
et se laisse desheriter tout vif. » 

La Bretagne elle-meme allait eire entamee. Les Bretons avaient 
perdu successivement leur comtesse Constance, leur jeune comte 
Artur; seule, de la famille, survivait Eleonore, seeur d'Artur, mais 
Jean-sans-Terre l'avait emmenee en Angleterre comme otage. Gui de 
Thouars, Ie Poitevin avec qui Constance s'etait remarice, etait, pour 
la Bretagne, un etranger, et, pour Ie roi de France, un allie peu sur. 
Philippe voulut Ie reduire a la condition d'un officier vassal et prouver 
qu'il etait Ie souverain des Bretons. Au printemps de 1.206, Ie roi de 
France, avec son fils Louis, Guillaume des Roches, et une forte armee, 
se dirige, par Angers et Chantoce, vel'S les bouches de la Loire. 
Nantes n'attend pas qu'on la prenne, elle se donne; les habitants 
apportent au conquerant les clefs de leur ville. Un chroniqueur affirme 
meme qu'il poussa jusqu'a Rennes. Une charte de l'eglise de Nantes 
est datee de l'annee 1206, « l'annee meme, dit Ie redacteur, OU Ie sei
gneur roi de France, Philippe, tenait toute la Bretagnc en sa main. )) 
II semble que Philippe-Auguste dispose du territoire breton. II 
distribue a Maurice de Craon la Gamache et Ploermel, a Andre de 
Vitrc les revenus de Guerande, a Gui de Thouars la Cornouaille et 
Ie pays de Vannes. Des monnaies au nom de Philippe-Auguste sont 
frappees a Nantes, a Rennes et a Guingamp. L'une d'eHes porte au 
droit Philippus rex et, au revers, Dux Britannie. C'etait la premiere 
fois, depuis la fondation de la dynastie, qu'on voyait un roi de 
France present et agissant en souverain, aux bords de rAtlan
tique, chez les Bretons. 

Cependant, iI etait difficile que l'eeuvre de Guillaume Ie Conqne
rant et d'Henri II s'effondrat ainsi, en trois ans, sans qu'il se pro
duislt quelque tentative de luite et de revanche. La ::\ormandie, si 
vite conquise, ne se resigna pas tout de suite a sa nouvelle condition. 
Elle avait quelque raison de regretter Ie passe. Jean-sans-Terre traita 
les bourgeois de Rouen et de Caen en ennemis, confisqua leurs mar
chandises, leur ferma les ports d'Angleterre et la Hanse de Londres. 

( r40 ) 

CHAP. II La Conquete. 

Guillaume Ie Breton avoue lui-meme que la Normandie Hait me con
tente : « Elle s'indigna longtemps de porter sur sa tete Ie joug de 
Philippe, pourtant bien doux (mile jugum), et ne sut pas renoncer 
au souvenir de ses premiers maitres. )) 

La domination frangaise n'etait pas si douce, a entendre certains 
chroniqueurs d'Angleterre et de Normandie. L'un affirme que Ie roi 
Philippe extorqua aux monas teres normands tout l'argent qu'il put 
en tireI'; qu'il n'y eut plus pour les Normands ni honneurs ni 
richesses; que to utes les charges furent confiees a des Frangais. 
L'autre rapporte qu'un parti de Normands se plaignit, des 1205, a 
Jean-sans-Terre, de la tyrannie de Philippe et l'invita a reveni1'. 
II est certain qu'en 1.207, Ie roi de France apparut dans Rouen avec 
une armee, « quoiquc personne ne lui resisUlt, ) et imposa les bour
geois pour une somme considerable. Les Dieppois, ala meme epoque, 
envoyerent leur milice combattre avec Jean-sans-Terre, dans Ie Poi
tou. Mais ici, comme toujours, Ie temps fera son eeuvre, et l'etat 
de choses cree par la violence et la guerre sera peu a peu con
solide. 

Quant a la mobile Aquitaine, Philippe-Auguste ne pouvait 
compteI' sur sa soumission. II gardait Chinon et Loches; il avait son 
prevot a Poi tiers. Guillaume des Roches, dont la fidelite, bien 
payee, resta inebranlable, maintint l'Anjou et la Touraine. Mais 
Ie senechal du Poitou, Aimeri de Thouars, de complicite avec son 
frere Gui et Savari de Mauleon, entra, des 1.206, en revolte. L'insur
rection s'ctendit tres vite dans Ie pays poitevin et la Saintonge. C'ost 
alors que J ean-sans-Terre debarque a la Rochelle, rep rend une partie 
du Poitou, pousse meme une pointe sur la Bretagne et parvient a 
surprendre Angers. Philippe accourut aussitot avec Guillaume des 
Roches. Jean n'osa pas risquer une bataille, abandonna Angers et 
s'enferma dans Thouars; Philippe l'yassiegea, et la place, cnergique
ment dMendue, resista a tous les efforls des Frangais. 

Ce siege inspira un troubadour poitevin, partisan du vicomte de 
Thouars et de J ean-sans-Terre. « Ce serait une mortelle honte pour 
ce siecle, dit Ie poete, si Ie roi devenait maitre de Thouars ..... Savari 
de Mauleon, bon chevalier d'Aquitaine, si tu nous fais dMaut dans 
cette extremite, notre peine est a jamais perdue. Et vous, senechal 
d'Anjou et du Maine, deja on a mis en Touraine un senechal autre 
que vous (appel a Guillaume des Roches et allusion a une mesure 
recemment prise par Philippe-Auguste pour diminuer un peu les pou
voirs exorbitants du grand seigneur angevin) .... Vous, seigneurs 
bacheliers, qui aimez loyaute et prouesses, lorsque vous alliez guer
royer, Thouars etait votre forteresse. Que Dieu ne vous accorde 
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jamais de porter manches ni lacs d'amour, si, dans une tene detresse, 
vous laissez Thouars en oubli 1. » 

Voyant Ie Poitou presque entierement souleve en faveur de ren
nemi, Philippe se resign a a conclure avec lui une treve de deux ans 
(26 octobre). Le 1'Oi d'Angleterre y de clara it ne rien revendiquer sur Ie 
terri to ire comprenant la Normandie, Ie Maine, la Bretagne, la Tou
raine et l'Anjou, c'est-a-dire Loute la partie de la France de l'Ouest 
situee au nord de la Loire. II semblait donc recounaitre implicite
ment les conquetes de Philippe-Auguste. Au nombre des allies du 
roi de France, compris dans la treve, figure Ie roi de Castille, 
Alphonse VIII, qui, au meme moment, disputait la Gascogne a Jean
sans-Terre et avaiL meme ose assicger Bordeaux. Jean, pris au Nord 
et au Sud, entre deux ennemis qui s'entendaient, se hata, aussitot la 
treve signee, de retourner en Angleterre. 

L'armistice de deux ans ne dura pas six mois. En 1207, Philippe, 
qui l'a rompu, passe la Loire, ravage la terre du vicomte de Thouars 
et prend Ie chateau de Parthenai. En 1208, son marcchal, Henri 
Clement, et son senechal, Guillaume des Roches, livrent bataille au 
vicomte de Thouars et a Savari de Mauleon et sont vainqueurs. Le 
frere et Ie fils d'Aimeri, prisonniers, sont expedies a Paris Oil ils 
subiront une longue detention, et la feodalite du Poitou se decide 
a rester tranquille. Un traite de paix, cette fois, con sacra Ie fait 
accompli. 

L'empire continental des Plantagenets avait vecu. Le partage de 
la France entre deux monarchies rivales; la royaute de Rouen et 
d'Angers opposee a celIe de Paris; les provinces de l'Ouest rattachees 
a une nationalite etrangere; deux organismes politiques places cote a 
cote et en concurrence dans un pays manifestement predispose a 
l'unite, toutes ces anomalies disparaissaient. Aujourd'hui les histo-
1'iens britanniques se felicitent 2 de la defaite des Plantagenets. Ils 
reconnaissent que si les 1'Ois angcvins avaient continue a gouverner, 
avec l'Angleterre, la moitie de la France, les Anglais, toujours plus 
ou moins sacrifies a des int6rets etrangers, seraient difficilement 
parvenus a se constituer en nation, et surtout en nation libre. VAn
gleterre, avec des 1'Ois disposant d'une forte puissance continentale, 
n'aurait jamais conquis la Grande Charle. Philippe-Auguste, en 
jetant les Plantagenets a la mer, a servi Ie peuple ennemi autant que 
Ie sien propre. Les deux nationalites voisines ne pouvaient prosperer 
et grandir, dans Ie sens de leurs destinees veri tables, que du jour OU 

1. Recueil des chanls hisloriques de la France, puhlic par Leroux de Line)" t. I, p. 149· 
2. Notamment Freeman et Green. 
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elIes se renfermeraient dans leur cadre nature!. Pendant toute la 
duree du Moyen age, les gouvernements de l'Angleterre et de la 
France meconnaitront cette verite, et Philippe-Auguste lui-meme 
essayera, par un singulier revirement des choses, d'annexer l'Angle
terre a son royaume et de refaire, en sens inverse, l'amvre des Plan
tagenets. 
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PHILIPPE-AUGUSTE ET INNOCENT III 

I. INGEBGRGE DE DANE)!ARI{ ET L'AFFAIRE Dr; DIVORCE. - II. LE ROI DE 

FRANCE ET LE PAPE EN ALLEMAGNE. - l!l. LE PROJET DE DEBARQUE)!ENT EX ANGLE

TERRE ET LA VICTOIRE D'IN:\OCENT III. 

I. - INGEBURGE DE DANE]y[ARK ET L'AFFAIRE 
DU DIVORCE i 

DANS la lutte contre Jean-sans-Terre, Philippe-Auguste avait ren
contre, sur sa route, l'opposition d'Innocent III. Ce pape et ce 

roi devaient se trouver encore plus d'une fois aux prises. Inci
dents de vie privee, questions de juridiction, de finances, de guerre ou 
de haute politique, les causes de conflits etaient frequentes entre les 
chefs des nations et Ie maitre de l'Eglise universelle. 

L'ALLIANCE L'affaire du divorce d'Ingeburge de Danemark dura vingt ans 
FRANCO-DANOISE. (1193-1213) et faiHit. amener une rupture entre Ie roi de France et la 

Papaute. Le mariage, pour un prince comme Philippe-Auguste, ne 
pouvait etre qu'une affaire. Sa premiere femme, Isabelle de Hainaut, 
qu'il epousa pour heriter de l'Artois, etait morte it dix-neuf ans. Trois 
ans apres (1193) il se remariaitavec une princesse danoise. C'est qu'il 
avait alors l'idee d'un debarquement en Angleterre. Les rois de Dane
mark avaient des droits, plus ou moins fondes, sur ce pays, et, de plolls, 
une flotte et de bons marins. Philippe demanda la main d'Ingeburge, 
seconde sreur du roi Knut VI, une jeune fiUe de dix-huit ans, tres 
jolie, tres bonne et de conduite irreprochable. II aurait voulu que Ie 
Danois l'aidat contre Ie Plantagenet. Knut refusant de se lancer dans 
cette aventure, Philippe exigea une dot, 10 000 mares d'argent. Le 

1. SOURCES. La correspondance d'Innocent III, dans la Patrologie laline de Migne, t. CCXIV
CCXVII. 

OUVRAGES A COXSULTER. Davidsohn, Philipp August II von Frankreich and lngeborg, 1888. 
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Danois trouya que c'etait payer un peu cher l'honneur de s'appa
renter it un roi de France, mais les ecclesiastiques qui servaient alors 
d'intermediaires entre la France et Ie Danemark lui persuade rent 
que l'alliance de Philippe-Auguste Ie protegerait contre l'Allemagne. 

Dans rete de 1193, Ingeburge s'embarqua pour Ia France. Phi
lippe alIa au-devant de sa fiancee jusqu'it Arras et l'accueillit avec 
joie. Le jour meme (14 aout) il 1'emmena a Amiens OU Ie mariage fut 
celebre. Le lendemain, dans la ceremonie du cour onnement, it peine 
la jeune femme fut-elle en presence de son mari qu'on vit celui-ci 
trembler, palir etmanifester des sentiments d'aversion et de repulsion. 
Quand il se retira, l'office termine, les courtisans parlaient deja du 
divorce. Les contemporains ont explique sans peine cet evenement 
extraordinaire : suggestion du diable, abominable tour de sorcier. 
Les historiens modernes ont suppose qu'Ingeburge avait des laideurs 
intimes et des vices secrets: mais to us les temoignages s' accordent it 
louer Ia beaute et les vertus de la princesse danoise. Cette etrange his
toire resie mysterieuse. Dans les lettres d'Innocent III, Philippe
Auguste impute it Ingeburge la responsabilite du fait qui rend a it 
impossible entre eux la vie commune; it l'affirmation de son mari elle 
a toujours oppose une affirmation <?ontraire. Entre deux declarations 
aussi categoriques, comment se prononcer? 

Le fait certain, c'est que Ie roi de France voulut, tout de suite, se 
debarrasser d'Ingeburge, en la remeitant aux Danois qui l'avaient 
amenee. Mais ceux-ci refuserent de la reprendre. La reine, elle-meme, 
declara ne pas vouloir les suivre; eUe entendait soutenir son droit et 
conserver son rang. Philippe-Auguste reunit ses barons et ses eveques 
a Compiegne, et obtint de la complaisance du Clerge une sentence de 
divorce, fondee sur une parente lointaine d'Ingeburge avec Elisabeth 
de Hainaul. Quand Ia sentence fut notifiee it la vicLime, comme eUe ne 
savait pas notre langue, elIe s'ecria : « Mala Francia, mala Francia, » 

« Mauvaise France, » et eUe ajouta aussitot : « Roma, Roma. » Elle 
appelait de ce jugement inique au tribunal du juge supreme, du 
defenseur de tous les chreLiens. Comme eUe s'obstinait it rester en 
Fl;jl1Ce, on l'enferma a Beaurepaire, prieure de l'abbaye de Cisoing, 
entre Valenciennes et Douai. 

Le roi Knut introduisit une plaintea Rome et Ie pape Celestin III 
envoya it Philippe lettre sur lettre et legat sur legal. Les parents et les 
amisd'Ingeburge opposerent une genealogiea ceUe qU'avaientinvoquee 
les eveques royaux. Tout fut inutile: l'arret meme du Saint-Siege 
qui declara Ia sentence de divorce « illegale, nulle et non avenue» ne 
produisiL aucun effet, si ce n'est de rendre Philippe-Auguste furieux. 
Quand les ambassadeurs danois, munis de la bulle pontificale, 
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entrerent en France, leduc de Bourgogne, par ordre du Roi, les 
arreta it Dijon, leur enleva leurs leUres et les enfel'ma a Clail'vaux. 

Pf{]LIPPE Pour rendre Ie divorce irrevocable, Philippe se decida a se rema-
EPOUSE riel'. II fit des tentatives matrimoniales aupres de deux princesses 
AGNES DE MERAN. d'Allemagne et d'une fiUe du roi de Sicile; trois fois il subit l'affront 

d'un refus. L'exemple d'Ingeburge n'etait pas fait pour tenter 
meme les plus ambitieuses. II put epouser enfin Agnes ou Marie de 
Meran, fille d'un grand seigneur bavarois. A ce moment, la malheu
reuse Danoise, qu'on craignait sans doute de voir apparaitre, fut 
transferee de son eloltre dans un chateau fort. Le danger passe, 
Philippe Ia fit conduire au monastere de Fervaques, et de la, dans un 
couvent de Soissons. 

Le pape Celestin mourut sans avoir obtenu Ia soumission du r~i 
de France. Son successeur Innocent III, it peine elu, adressa a PIll
lippe un premier avertissement : ({ Le Saint-Sieg~ ne peut laiss~r 
sans defense des femmes persecutees. Dieu nous a Impose Ie deVOIr 
de faire rentrer dans Ie vrai chemin tout chretien qui commet un 
peche mortel, et de lui appliquer les peines de la discipline ecel6sias
tique, dans Ie cas OU il ne voudrait pas revenir it la vertu. La dignit6 
royale ne peut etre au-dessus des devoirs d'un chretien, et a, cet 
ecrard il nous est interdit de faire entre Ie I)rince et les autres fideles b , . 

aucune distinction. Si c~ntre toute attente, Ie roi de France mepnse 
notre avertissement, nous serons obliges, malgre nous, de lever 
contre lui notre main apostolique. Rien au monde ne sera capable de 
nous detoumer de cette fenne resolution de la justice et du droit. )) 
Et Ie nouveau Pape donnait pour instruction aux legats d'annule~ 
Ia sentence du divorce, de mettre en jugement les eveques qm 
l'avaient rendue, d'obliger Philippe-Auguste a se separer d'Agnes 
de Meran, la concubine, l'intruse (superinducta) , ct a reprendre 
Ingeburge, Ia femme legitime; en cas de refus, de meUre Ie royaume 
en interdit, et si Ie Roi s'obstinait, de frapper, lui et Agnes, de 
l'excommunication 13ersonnc11e. 

L'INTERDIT. L'interdit fut en erfet prononce par Ie legat Pierre de Capoue 
(1198). Mais on vit alMS combien etait grand Ie pouvoir du Roi. sur 
son elerge. La plupart des eveques royaux, l'archeveque de Reuns, 
les eveques de Noyon, de Beauvais, de Chartres, d'Orleans, d'Auxerre, 
de Terouanne, de Meaux, de Laon, de Troyes, refuserent de publier 
la sentence. D'autres eglises ne cederent que tres tard aux injonctions 
de Rome. Les ordres du Pape etaient discutes, desapprouves, et 
meme, sur certains points, ouvertement meprises. Ceux qui s'y sou
mirent eurent affaire au Roi. Les eveques de Paris et de Senlis, et 
nombre de cures, furent maltraites et leurs biens confisques. Le Roi 
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pr?fita de roccasion pour extorquer de fortes sommes aux seigneurs 
d'Eglise qui prenaient parti contre lui et tailler sans pitie leurs bour
geois et leurs paysans. Quant it Ia pauvre Ingeburge, eUe fut enlevee 
de son monastere et enfermee dans un chateau it trois journees de 
Paris. 

Ce~endant Philippe ne pouvait maintenir longtemps cette ter
reur,. 111 .le peuple, .dans ~e~ lieux ou l'interdit s'observait, supporter 
Ia pnya~lOn d~ serVIce rehgI~ux. Le rude souverain ne craignait pas 
au besom de Jouer Ia comedle. On raconte qu'au milieu des negocia
tions engagees pour Ia levee de l'interdit, il avait reuni ses barons et 
ses eveques pour deliberer avec eux sur la situation et que tous 1'en
gage rent a une soumission complete. II se iouma alors vel'S son onele 
l'arche~eque de Heims, Guillaume de Champagne, qui avait preside 
Ie concIle ou fut rendue la sentence de divorce. « Est-il vrai, lui dit
il, ce qu'affirme Ie seigneur Pape, que l'arret de divorce pro~once par 
vous n'avait pas de valeur et n'etait qu'un jeu? » - L'archeveque 
ayant repondu qne Ie Pape avait raison. - « Vous Hes donc un sot et 
u.n etourdi d'avoir rendu un tel jugement. » Cette indignation 
simulee et quelque peu tardive n'etait faite que pour meUre Ie Roi it 
couvert et donner Ie change a la cour de Rome. 

Apres neuf mois de resistance, il promit tout ce qu'on voulut : Ie 
renvoi d'Agnes, la reintegration d'Ingeburge, Ie jugement du proces 
de divorce par un concile, Ia rentree en grace des eveques poursuivis. 
Peu de temps apres l'arrivee d'un nouveau legat, Ie cardinal Octa
vien, l'interdit fut leve (8 sept. 1200). Philippe, pour montrer la 
sincerite de ses intentions, installa Ingeburge a Saint-Leger d'IveIine, 
dans Ia forH de Rambouillet, maison de plaisance ou il venait 
souvenL chasseI'. Unc apparence de reconciliation eut lieu entre Ie 
mari et la femme devant Octavien, et Ie Roi consentit a remettre Ie 
jugement du proces a une assemblee presidee par Ie legato 

Le concile se tint a Soissons (mai 1201). Octavien et un autre 
cardinal, Jean de Saint-Paul, dirig-eaient les debats. Les avocats du 
~oi et ceux d'Ingeburge discuterent a grand renfort de textes juri
dIques. Cela dura quinze jours. L'affaire aUait s'embrouiller, Iors
qu'un jour un simple pretre, sortant de la foule, presenta la defense 
d'Ingeburge avec une clarte de demonstration et une chaleur qui 
ent:a~nerent l'auditoire. Les choses tournaient mal pour Philippe, 
malS II trouva un denouement imprevu. La veille du jour OU les car
dinaux devaient rend1'e rarret, illeur fit savoir qu'il se reconciliait 
avec sa femme et l'emmenait avec lui, pour ne plus se separer d'elle. 
En effet, il alIa cherche1' Ingeburge a l'abbaye de Notre-Dame, la fit 
monter en croupe, et, devant les assistants stupefaits, partit au galop . 
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Il eludait ainsi Ie jugement. II avait joue Ie cardina~ ou l'avait 
gagne a ses interets. Au lieu de renvoyer Agnes ~e ~eran, lIla garda, 
sous pretexte de grossesse, au chateau de POISSI, pend:nt q~e l~ 
malheureuse Ingeburge Hait tenue etroitement empnsonnee a 
Etampes. Le Pape fulmina de nouveau, mais sans eff~t. ~a mort 
d'Agnes de Meran, qui survint en aolit 1201, effraya Ie ROl, qm voulut 
se reconcilier avec Rome, et alors Innocent III montra son amour 
pour la paix : illegitima les deux enfants d'Agnes; concession g~ave 
et precedent perilleux, qui permettait au roi de. Franc~, au cas ou Ie 
prince Louis, de complexion delicate, viendrmt a 1m manquer, de 
leguer son trone a un autre fils. . . , , 

Un autre adversaire aura it desarme. Plllhppe n en reclama Ie 
divorce qu'avec plus d'obstination. Les plaintes adressees au Pap~ par 
la prisonniere d'Etampes se succedent plus pre.ssantes et plus. vlve~. 

« J e suis persecutee, ecrit-elle, par mon seIgneur et man,. PhI
lippe, qui non seulement ne me traite pas comme sa f~mme, maiS me 
fait abreuver d'outrages et de calomnies par ses sat.elhtes. Dan~ cet~e 
prison, aucune consolation pOll:' moi, n~ai~ ~e cont:n.uel,les et mtol~
rabIes souffrances. Personne nose vemr ICI me vIsIter, aucun reIr
gieux n'est admis a reconforter mon ame en m'apportant la parole 
divine. On empeche les gens de mon pays natal de m'apporter de~ 
lettres et de causer avec moi. La nourriture qu'on me donne est a 
peine suffisante; on me prive meme des sec01~rs medic.aux .l~s plus 
necessaires a ma sante. Je ne peux pas me sargner, et Je crams que 
ma vie n'en souffre et que d'autres infirmites plus graves encore l~e 
surviennent. Je u'ai pas non plus assez de veLements, e~ ceux q:l~ Je 
mets ne sont pas dignes d'une reine. Les personnes de vIle con~ltlO~, 
qui, par la volonte du Hoi m'adressent la parole, ne .me ~ont Jamars 
entendre que des grossicret.es ou des insultes. Enfin Je sms enfermee 
dans une maison d'ou il m'est interdit de sortir (1.203). )) 

Innocent III ne cessa de fletrir, dans les termes qui convenaient, 
l'odieuse conduite de Philippe. « Je comprends a la rigue~I:, lui 
ecrivait-il, que vous puissiez vous excuser, aupres de ceux qm 19no
rent Ie fond des choses, de ne pas la traiter comme votre femme; 
mais vous Mes inexcusable de ne pas avoir pour eUe les egards dus a 
une reine ... Dans Ie cas ou quelque malheur lui arriverait, a quels 
propos ne seriez-vous pas expose? On dira que vous l'a~ez tuee, et 
c'est aIm's qu'il vous sera inutile de songer a une autre umon. » 

En 1204, Philil)pe-Auguste n'avait pas encore flechi dev.ant 
NEGOCIATIONS 
ENTRE PHILIPPE les supplications, les menaces et les rigueurs de la cour de Rome. 
ET INNOCENT III. Quand il eut vaincu Jean-sans-Terre et que personne, en ~rance n~ 

lui resista plus, Ie conquerant fut plus intraitable. On 1 avalt epargne 
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avant la victoire, comment ne pas Ie menager apres? De 1203 a 1212, 
la condition d'Ingeburge rest a aussi miserable, et Ie Hoi, qui la 
tenait toujours eloignee et captive, ne perdit jamais de vue Ie projet 
de se separer d'elle. II y eut neuf annees de negociations inter
minables entre Paris et Home. Philippe demandait que Ie proces en 
divorce fut ouvert et suivlt son cours; il voulait determiner a sa guise 
les conditions du jugement; Innocent se refusait a laisser commencer 
la procedure dans des conditions dMavorables a sa protegee. Pour 
resister au desir pressant du Roi ou braver ses coleres, il fallut des 
prodiges de diplomatie. Le Pape dut se resigner a d'etranges compro
missions. 

Dans un rapport envoye de Rome par un ambassadeur franldais, DIPLOMATIE 

Innocent III donne a Philippe-Auguste une veritable consultation DU PAPE. 

d'avocat (1207). II semble s'interesser a la cause du roi de France, 
au moins autant qu'a celle de son infortunee cliente : « Si 1'on peut 
obtenir de la Reine qu'elle ne produise pas de temoins sur Ia question 
de la parente, Ie seigneur hlpe en sera bien aise; mais si elle veut 
en produire, on ne pourra pas 1'en empecher. Sur la question de 
l'ensorcellement, si Ie Roi peut jurer sur son ame que la Reine n'a pas 
ete reellement sa femme, on 1'en croira aisement, pourvu que Ia 
Reine ne s'avise pas de jurer Ie contraire. Or Ie seigneur Pape croit 
qu'on pourrait facilement I'amener a garder Ie silence sur ce point. 
En tout etat de cause, si Ie Roi a peur que Ia sentence a rendre par 
Ies juges ne lui soit dMavorable, on pourra differer Ie prononce du 
jugement, iln'y aura rien de fait, et Ie roi se retrouvera exactement 
dans Ia situation ou il est aujourd'hui. » Le document est fort clair 
et en dit long sur les pro cedes employes par Rome pour soutenir Ia 
cause de l'innocence persecutee sans rompre avec Ie persecuteur. 

Cet art consomme de menager les deux parties en faisant traIner MECONTENTEMENT 

les choses en longueur ne fut pas toujours bien vu du roi de France. DE PHILIPPE. 

Un jour, impatiente et irrite, Philippe ecrivit ce billet au legat du 
Pape, Guala. « Votre dilection apprendra que Ie clerc envoye par 
nous au siege apostolique est revenu de Rome. Le seigneur Pape 
met taut de d61ais et tant d'obstacles a notre affaire qu'ii ne veut 
point, it ce qu'il nous semble, nous liberer comme nous Ie souhaitons. 
Comme il nous paralt clair qu'il se refuse a notre delivrance, nous 
vous ordonnons, en ce qui est de cette affaire, et a moins que vous 
n'en ayez d'autres a traiter, de ne point demeurer plus longtemps en 
ce pays (1209). » Cet ambassadeur du Saint-Siege recevait, comme 
nous dirions aujourd'hui, son passe-port. La rupture dura peu, A 
cette epoque du Moyen age, la royaute franldaise et la Papaute pou-
vaient menacer de se brouiller, eUes ne se separaient jamais. 
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En 121.0, Philippe-Auguste essayait encore de se marier avec 
la fille du landgrave de Thuringe, pensant que ce petit seigneur, 
flatte d'une telle alliance, presserait Ie Pape de prononcer Ie divorce. 
Le mariage manqua, et Ie divorce ne fut pas prononce. Une der
niere tentative aupres du legat Robert de Courgon, en 1212, pour 
faire aboutir l'eternelle procedure, n'eut pas plus de succes. II 
fallait que Philippe prit son parti de la situation a laquelle il etait 
reduit, celIe d'un homme qui ne peut ni divorcer ni se marieI'; 
l'affaire restait sans denouement. Tout a coup (avril 1213), on apprit 
qu'elle en avait un. Si invraisemblable que cela parut, Philippe
Auguste se decidait a reprendre Ingeburge. II la reprenait comme 
reine, sinon comme femme (car ce demier point reste plus que dou
teux). La joie fut grande dans la famille royale, dans l'Eglise, dans 
la nation entiere. C'est un interet poliLique, comme toujours, qui 
amenait Ie roi de France a ce revirement imprevu. II revenait a 
Ingeburge, parce qu'il revenait au plan de conquete de l'Angleterre, 
et qu'il pel1sait, cette fois, eire en mesure de Ie realiseI'. II avait encore 
besoin de l'alliance du Danemark, et surtout de l'appui d'Innocent III, 
qui allait lui livrer la couronne de Jean-sans-Terre (du moins, il se 
l'imaginait) et l'aider a faire reussir la grande entreprise, Ie projet 
de debarquement pour lequel tout etait prepare. 

Il se faisait illusion. l'lIais cette fois, enfin, Ingeburge garda 
officiellement aupres de son mari, jusqu'a la fin du regne, la place 
qu'il lui avait rendue. Apres sa mort (1223), elIe vecut encore plus 
de quinze ans, traitee en reine par Louis VIn et par Louis IX. Dans 
son testament, Philippe-Auguste lui avaiL laisse une somme de 
10000 livres parisis et l'appelait « Ba ires chere femme», carissimae 
uxori. n lui devait bien ce dedommagement. 

L'histoire d'Ingeburge peut donner la me sure des progres 
accomplis, sous Philippe-Auguste, par la royaute capetiel1ne. Pen
dant vingt ans, il avail desoMi au chef de l'Eglise dans une affaire 
ou tous les torts etaient manifestement de son cote. Les menagements 
dont il fut l'objet de la part d'un pape aussi puissant qu'Innocent III 
et la dun~e meme d'une resistance que Philippe termina a son heure, 
par un acte spontane de sa volonie, sont des faits significatifs. Ils 
Lemoignent de son caractere opiniatre et des craintes qu'il in spira it. 
Ils prouvent aussi que la Papaute, armee comme eUe l'etaiL au com
mencement du XIIIe sieclc, n'a pas fait d'efforts bien vigoureux ni 
bien sou tenus pour imposer Ie respect de sa decision. 
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II. - LE ROJ DE FRANCE ET LE PAPE EN ALLE
MAGNE 1 

P HI~IPP~ ne s'est jamais des,interesse des affaires de l'Empire, 
qUI, mm~re du royaume dArles, debordait sur la region de 

langue frangalsc, touchant 11 la Meuse 11 la Saoneau Rh' I 
d

' " " ,one, es 
e~assant ga et la et menagant d aller plus loin. Dans la lutte des 

mm~ons de Saxe (Guelfes) et de Hohenstaufen (Gibelins), sa diplo
mab~ fut un fac~eur pre~que aussi important que la diplomatie 
romamc .. ~ar son mLervenLlOn dans l'Empire, il ne voulait pas seule
m~~t faclhter la depossession des Plantagenets, en trouvant des 
allIes cont.re l'A~lg1eterre ou en combattant les amis des Anglais. 
II cherchmt aUSSl, sans aucun doute, 11 affaiblir et, s'il MaiL possible 
11 ruiner ce pouvoir imperial que les Allemands s'attribuaient SUI: 
to ute la chretiente de l'Occident. 
" Il,?'est p,as. ~rrive ?U premier coup a jouer, en AUemagne, Ie 

I ~le d I~termAedIaIre p~Issant, capable de soutenir des empereurs, 
den ?reer meme, et d en~rer, par la, en concurrence avec les papes. 
Au debut de S,Ol~ ~egne, II se trouvait, lui, jeune roi de quinze ans, 
~~ face de Fre~enc Barberousse, empereur sexagenaire, dans tout 
I eclat. de :a. pUl;s.ance et de la gloire. II reconnut implicitement la 
suzeramete Impenale, et fut trop heureux d'empecher Frederic de 
s'adjoindre a la coalition des hauls barons de Flandre, de Champagne 
et de Bourgogne, qui l'avaient mis en peril. Meme il obtint l'alliance 
de Barberousse contre Henri Plantagenet et celle d'Henri VI contre 
Richa:-d. }\'Iais l'Allemagne changea bielltot de politique : alliee aux 
Allglms, eUe menaga l'indepel1dance du roi de France. Heureuse
ment, l'ambition d'Henri VI caressait 11 la fois toutes les chimeres. 
Elle Ie c~nduisait en Italie et en Sicile, d'ou il reva la conquete de 
Constallb~ople et .de l'Orient (1197). Quand l'Empereur passait les 
A!pes et s ~l1fongait dans Ie guepier d'Italie, les rois pouvaient res
pIreI'. HenrI VI y trouva la mort 11 trente-deux ans. 

Une querelle de succession s'ouvrit en 1198. II s'ao-issait de 
savoir si la dignite imperiale serait heredit~ire dans la mais~n souabe 
des Hohenstaufen; si la Papaute laisserait un Hohenstaufen, maitre 

1. OUVRAGES A CONSULTEH. Schcf~er-Boichorst, Deutschland und Philipp II August, dans les 
Forsch:mgen zur deutschen Gesclllchte, LVIII, 1868. Winkelmann, Kaiser Friedrich II 1889 
et PhIlipp von, Schwanen, 1873, l. II. Zeller, Histoire d'Allemaglle, L V, 1885. P. Fou~nier' 
Le. royaume d Aries, 1891. HUlllard-Breholles, Introduction it I'Historia diplomalica Frede~ 
nCI II, 185g. Kohler, De PhlizpPI Staufensis interitu ejusque causis. 1872. L. Delisle. Introd 
a~. Catal. des acles de PhIlippe-Auguste, 1856. Schwemer, Innocent iII und die deutscl;e I(il'ch~ 
wahrend des Thranstreltes, von fl98-1208, 1882. 
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de 1a Sicile, devenir aussi roi de l'Italie du Nord et souverain de 
l'Allemagne entiere. Trois candidats sont en presence : Ie fils 
d'Henri VI, Frederic, un enfant de trois ans, qui sera plus tard l'empe
reur Frederic II, une des figures les plus originales du Moyen age; 
son oncle, Ie frere d'Henri VI, Philippe de Souabe, et enfin Ie chef de 
la famille saxonne, Otton de Brunswick, fils d'Henri Ie Lion. L'elec
tion depend des princes allemands, partages en deux fractions presque 
egales. Les GueIfes de l'Allemagne du Nord, qui veulent conserver a 
l'Empire son caractere electif, se declarent pour OUon de Brunswick. 
Les Gibelins de l'Allemagne du Sud, partisans de l'empire heredi
taire, hesitent entre Ie fils d'Henri VI et Philippe de Souabe, mais, 
comme il faut evidemment un homme fait pour soutenir la lutte 
contre les Guelfes, ils se pronollcent pour ce dernier. Dans cette 
Allemagne divisee, qui decidera? 

INNOCENT 1II C'est Ie Pape qui fera pencher la balance. Innocent III refuse 
ET LES CANDIDATS pourtant de rendre une sentence immediate. 11 veut voir et deliberer. 
A L'EMPIRE. Quand il se resout a faire connaitre sa decision, ilIa publie sous 

la forme d'une consultation au sont peses les titres et les merites des 
trois candidats. Au fond, des Ie premier moment, la Papaute a pris 
Ie parti que ses intereis et ses traditions imposaient. Elle veut que 
l'empire demeure electif; eUe veut un empereur qui n'ait pas de pre
tentions sur la Sicile et ne puisse prendre Home entre deux feux. L' elu 
d'Innocent est Otton de Brunswick. Et Ie Pape met aussitot. au ser
vice de son protege, l'immense force de l'Eglise universelle. La 
majeure partie du clerge allemand, S1 riche et qui posseciait Lani de 
Lerritoires, se groupe autour du Gllelfe. Philippe de Souabe et ses 
partisans, excommunies, resistent cepelldant et s'appretent a la lutte. 
C'est alOl's qu'on eut ce spectaclc nouveau; l'intervention d'un roi de 
France en Allemagne. Le fils alne de l'Eglise, deja en querelle avec 
Rome pour l'affaire d'Ingeburge, se mettait, dans l'Empire meme, 
en opposition avec 1a Papaute. 

ALLIANCE DE Philippe-Auguste ne pouvait reconnaitre comme empereur 
PHILIPPE- OUon de Brunswick, neveu de Richard et de Jean-sans-Terre, par la 
AUGUSTE ennemi de sa dynastie. Son ambassadeur, Nivelol1, eveque de Sois-
ET DE PHILIPPE sons, va trouver, a Worms, Philippe de Souabe et signe avec lui un 
DE SOUABE. traite d'alliance (juin 1198). Les deux princes s·engagent a se 

defendre contre les memes ennemis, Otton, Jean-sans-Terre, Ie 
comte de Flandre et l'archeveque de Cologne, chef ecclesiastique du 
parti guelfe. Dans Ie preambule du traite, Ie duc de 80uabe rappelle 
({ l'amitie » qui unissait ses predecesseurs Barberousse et Henri VI 
a Philippe-Auguste. Amitie bien intermittente, surtout celle 
d'Henri VI! mais, en diplomatie, il est permis d'avoir la memoi1'e 
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cOUl'te. Le roi de France ecrit au Pape pour l'inviter a repousser la 
candidature d'Otton, ennemi de la France; il se porte garant des 
bons sentiments de Philippe de Souabe a regard de Rome. Quand 
Innocent III lui notifie 1a decision toute contraire qu'il a prise, 
Philippe se plaint et menace : {( Le tort que vous m'avez fait, a moi 
personnellement (allusion au proces d'Ingeburge), je l'ai supporte 
sans rien dire. l\lais la mesure que vous allez prendre en faveur 
d'Otton est de nature a nuire a ma couronne, a leser gravement les 
interets de la royaute de France, et voila ce que je ne tolererai 
jamais. Si vous perseyerez dans votre dessein, nous serons oblige 
d'agir en temps ellieu et de nous defendre comme no us pourrons. » 

Autant cette lettre du roi de France est coude et brusque, 
autant la reponse d'Innocent III est longue et insinuante : ({ Comment 
peut-on croire qu'i1 veuille faire tort a la France, la prMeree de 
rEglise, la royaute d'Europe la plus cbere au Siege apostolique? Ce 
Philippe de Souabe, en realite, est un ennemi des papes, un excom
munie. II appartient a une race d'empereurs dont la vie n'a ete qu'une 
longue serie d'hostilites contre l'Eglise romaine. Qu'on se rap pelle 
les cruautes commises par son frere, l'empereur Henri VI, en Italie: 
l'eveque qu'il a fait rouer de coups et a qui ses vicaires ont arrache 
la barbe, les familiers de la cour de Rome a qui il a fait couper 
Ie nez, l'archeveque de Palerme jete en prison, les ecclesiastiques 
brules et noyes. Nous ne pouvons pas admettre que l'empire alle
mand cesse d'etre electif. Et puis, ce n'est pas nous qui elisons l'Em
pereur; nous n'avons que Ie droit de confirmer l'elu des princes, de 
Ie couronner et de Ie consacrer. )) Et aprcs avoir enumere to utes les 
raisons qu'aurait Philippe-Auguste de se rallier a Otton et d'aban
donner Ie duc de Souabe, qui voudra conquerir la Sicile, la joindre a 
l'Allemagne et reduire Ie roi de France a l'etat de vassal, Innocent III 
termine par cette adjuration pressante : ({ Ne vous fiez pas a cfltte 
race des Hohenstaufen; n'essayez pas d'apprivoiser les tigres; laissez 
tomber Philippe de Souabe, qui n'a aucune chance de succes. 11 ne 
faut pas que, sur la question de l'Empire, Ie roi de France et l'Eglise 
de Rome donnent au monde Ie spectacle scandaleux de la mesintelli
gence et du conflit ~ )) 

Philippe-Auguste ne fut pas convaincu. II assista indirectement, 
mais d'une maniere tres efficace, son candidat, Ie duc de Souabe, en 
mettant Jean-sans-Terre hoI'S d'etat de venir en aide a Otton de 
Brunswick. On a vu les efforts faits par Ie Pape pour reconcilier les 
rois de France et d'Angleterre; c'est que tout succes des Fran<,;ais en 
Normandie, en Anjou, en Poitou, etait une defaite pour Ie parti 
guelfe. Lorsqu'en i206, Jean-sans-Terre fut vaincu et depossede, 
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Philippe de Souabe l'emporta visiblement sur son rival. Autour 
d'Otton les defections se inultipliaient; l'archeveque de Cologne 
meme l'avait abandonne. Innocent III commenQa, lui aussi, a faiblir. 
On negocie avec l'excommunie; on laisse repandre Ie bruit que Ie 
duc de Brunswick pourrait se reconcilier avec son adversaire. II 
epouserait la fille de Philippe de Souabe et recevrait un dedomma
gement dans Ie royaume d'Arles. L'Eglise romaine s'inelinait devant 
Ie fait accompli. Le Hohenstaufen allait regner. La politique de 
Philippe-Aug'uste Lriomphait. 

Or, a mesure que s'affirmait lc succes du Souabe, l'amitie de son 
allie de France se refroidissait. Philippe-Auguste se plaignit qu'il 
eut conelu, sans l'avoir consulte, une treve avec OUon de Brunswick. 
Il lui reprocha de proteger Ie duc de Lorraine contre Ie comte de 
Bar, ami de la France; de mechanLs bruits circulaienL : l'Empereur 
aurait applaudi a nne pretendue defaiLe subie par les FranQais dans Ie 
Poitou. Le Souabe recrimina de son cote: Philippe-Aug'uste n'avait 
pas voulu lui preteI' 1.0 000 marcs et s'btait refuse a se decider neUe
ment contre l'Eglise romaine. Les choses s'envenimerent. Lorsque 
l'Allemand sollicite une enLrevue du roi de France (1208), ceIui-ci se 
derobe, so us pretexte qu'on ne lui avaiL pas dit assez elairemenL pour
quoi on desirait ceUe conference. L'alliance, peu a peu, s'effritait, et 
la raison en etait simple. Il n'btait pas de l'interet de Philippe-Auguste 
que la division cessat dans l'Empire, et que son allie, maitre absolu 
de l'Allemagne, oubliat les services rendus. La brouille tournait a 
l'hostilite ouverte, lorsque Ie Souabe fut ass as sine a Bamberg 
(5 juin 1208). 

OUon de Brunsv,'ick n'a plus d'adversaire, mais Ie roi de France 
veut lui en trouver un. Le Pape lui affirme inutilement qu'il tient 
d'Otton l'engagement ecrit, scelle d'une bulle d'or, de s'en remettre, 
pour ses relations avec la France, a la direction de l'Eglise. Peine 
perdue! Philippe s'obstine a repousser Otton. Il a son candidat, Ie 
duc de Brabant, Henri, un de ces petits princes d'Europe que Ie roi 
de France prenait a sa Bolde 1. Deux mois apres l'assassinat de Phi
lippe de Souabe, Ie roi de France et son pensionnaire traitaient a 
Soissons : Henri de Brabant sera candidat a l'empire; la France lui 
avance 3000 marcs d'argent pour les fmis de l'entreprise; Ie duc ne 
les rendra pas s'il parvient it se faire nommer empereur. Mais la 
somme etait mince pour une aussi grosse besogne, et Ie candidat 
manquait encore plus de prestige que d'argent. L'Allemagne presque 
entiere se ralliait a Otton de Brunswick. La mort de Philippe de 

1. Des l'annee 1205, Ie due de Brabant faisait hommage a Philippe-Auguste moyennant 
une rente de 200 mares payable a Paris. 
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Souabe semblait un jugement de Dieu. Henri de Brabant fit comme 
les autres, et s'en alIa a \Vurzbourg, OU Ie Guelfe residait, protester 
de sa fidelite. L'61edion d'Otton fut renouvelee. La diplomatie 
frangaise etait baHue. 

Qu'allait-il arriver si l'empereur Guelfe, soutenu par Innocent III ACCORD DE JEAb', 

et desireux de se venger, s'entendait avec son onele, Ie roi d'Angle- SANS,TERRE 
ET D'OTTON. 

terre, pour une action commune contre la France? II est avere que 
l'accord se fit. Dne ambassade anglaise conduite par Ie propre frere 
de Jean, Guillaume de Salisbury, se rendit aupres d'Otton en Alle-
magne, lui apportant de fortes sommes extorquees par Ie Plantagenet 
a ses sujets insulaires. Quand elle revint, sa mission accomplie (1.209), 
on remarqua que Jean-sans-Terre traita son elerge avec beaucoup 
plus de menagements. N'etait-ce pas Ie resuItat d'une entente secrete-
ment etablie avec l'Eglise romaine et l'Empire? Et quel adversaire 
pouvait-elle viser, sinon Philippe-Auguste? Celui-ci, redoutant une 
attaque venue de l'Allemagne, commenQait a prendre ses precautions. 
On s'explique pourquoi Ie roi de France fit jurer a l'archeveque et aux 
bourgeois de Reims de Ie servir contre l'Empereur, et leur preLa 
4 OOOliv1'es pour achever les fortifications de leur ville (decembre1209) ; 
pourquoi il exige la m0me promesse de Renaud de Nogent et d'autres 
chatelains de la meme region; pourquoi il avance 2000 marcs aux 
bourgeois de Chalons-sur-Marne, a charge pour eux de se mettre en 
etat de defense. II fallait parer a J'eventualite d'une invasion. 

Otton IV y songea peut-etre serieusemel1t, mais il avait d'auLres 
soucis. n voulait aIler a Rome che1'cher la couronne imperiale. 
Malgre 1'0pposiLion de quelques cardinaux et de quelques nobles, 
gagnes peut-etre aux interets de la France, malgre les protestations 
formelles de Philippe-Auguste, il fut couronne (1210). 

Alors arriva ce que les precedents devaient faire prevoir, ce que OTTON DEVIEN~ 
Philippe lui-meme, si ron en croit une lettre d'Inl1ocent III, ayait L'ENNEMIDU PAPE. 

predit. Otton, investi des memes pouYoirs, ceint des memes cou-
ronnes que Barberousse et Henri VI, prit aussitot leur politique. II 
fit valoir partout les droiLs imperiaux, traita 1'Italie en pays conquis, 
empieta sur Ie domaine du Pape et, meme apres s'etre empare du 
royaume de Naples, se prepara a descendre en Sicile. Ainsi Ie Guelfe 
depassait les Gibelins en d610yaute et en ingratitude. Les menaces 
d'Innocent III n'ayant aucun effet, il faUut en venir a l'excommuni-
cation. Philippe-Auguste reQut alors du Pape ceUe lettre curieuse : 
« Ah! si nous avions penetre aussi bien que vous Ie caradere d'Otton, 
il 11e nous aurait pas trompe! Ce fils impie persecute sa mere : il 
Mend meme ses mains sur Ia Sicile, non content d'avoir depouille 
de l'heritage paternel noire fils et pupille cheri (Ie jeune Frederic). 

( r55 ) 
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Qui peut desormais avoir confiance en 1m, puisqu'il ne nous tient 
meme pas parole, a nous, Ie vi caire du Christ? Nous vous parlons a 
notre honte, car vous nous aviez' bien dit de no us mefier de cet 
homme. Mais no us nous consolons avec Dieu qui, lui-mcme, s'est 
repenti d'avoir etabli Saiil, roi d'Israel. )) 

En mcme temps Ie Pape denonce a Philippe-Auguste les inten
tions d'Otton et proteste de son devouement a la France. « Nous 
avions engage OUon, de vive voix, a rester en paix avec vous. II 
nous a fierement repondu que, tant que vous occuperez la terre de 
son oncle, il n'aurait pas Ie droit de lever Ia tete sans rougir, et qu'en 
attendant, notre proposition d'accommodement pouvait dOl'mir dans 
nos archives! Nous lui avons declare, en termes formels, que nous 
n'abandonnerions jamais la France, puisqu'elle ne nous avait jamais 
delaisse, dans la prosperite comme dans Ie malheur. )) 

C'etait Ie Pape qui, maintenant, avait besoin du Roi; Otton, 
excommunie, restait en Italie. Innocent demanda a Philippe-Auguste 
de l'argent et des hommes. Le roi de France n'avait aucune envie de 
se risquer dans une entreprise lointaine, pour un benefice des plus 
douteux : « Nous sommes desoles, rcpond-il, que Ie soi-disant empe
reur Otton ait la possibilite de vous faire du mal, et cette pensee 
nous remplit Ie creur d'amertume. Quant a vous envoyer, par mer, 
deux cents chevaliers, comment pourrions-nous Ie faire, puisque la 
Provence est un territoire imperial, et que les ports de ce pays appar
tiennent aussi a l'Empire? Vous voudriez que nous poussions les 
princes allemands a se rcvolter contre Otton afin de les forcer de 
quitter l'Italie. Croyez que nous n 'y avons pas manque; mais les 
princes nous demandenL des lettres signees de vous et des cardinaux, 
par lesquelles vous preniez l'engagement de ne plus vous reconcilier 
avec Otton. II faut que nous ayoHs ces leUres. II faut meme d'autres 
lettres de vous, qui delient tous les sujets d'Otton de leur serment 
de fidelite et leur donnent l'autorisation d'elire un autre empereur. 
Alors, l'ete prochain, nous no us mettrons en campagne, et envahirons 
l'Empire avec notre armee. )) Au reste, Philippe-Auguste veut bien 
que la France envoie de l'argent au Pape, mais a condition que cet 
argent so it fourni par Ie Clerge. « Votre legat, maitre Pelerin, nous 
a parle des sommes qu'il faudrait verser aux marchands italiens 
(c'etaient les banquiers d'Innocent nil pour la defense du siege 
apostolique. Nous lui avons repondu ceci : que les archevcques, les 
cvcques, les abbes, les moines noirs et blancs, et tous les clercs de 
l'Eglise de France commencent par vous venir en aide et nous vous 
aiderons volontiers it notre tour. II faut les obliger a donner Ie tiers 
de leurs revenus (12:10). )) 
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Ne pas trop s'engager, demander au contraire que Ie partenaire 
s'engage a fond, lui promettre de l'argent a condition de ne pas Ie tirer 
de sa propre bourse, toute ceUe conduite n'est-elle pas d'un homme 
d'Etat capable d'en remontrer meme aux politiques de Rome? 

II fallait trouver un concurrent au Guelfe; Ie seul possible eta it FREDERIC 

Ie chef de la famille Hohenstaufen, Ie jeune Frederic, roi de Sicile. CANDIDAT DU PAPE 

I III ,'" , ET DU nnocent ne se reslgnalt qu a contre-cmur it recourir a ceUe 
famille si dangereuse pour la Papaute, mais OUon menat;ait; il prit 
son parti, Les agents frant;ais travaillerent les princes d'Allemagne 
en faveur de Frederic (1211-1212) et Innocent delia lcs sujets d'OtLon 
du serment de fidelite. 

Le Guelfe repassa les Alpes. II aurait voulu empecher son rival de 
quitter l'Italie et de Ie suivre en Allemagne. ~1ais Frederic s'engagea 
bravement dans la partie la moins frequentee et la plus difficiie des 
Alpes, la Haute-Engadine, gagna Coire, puis Saint-Gall et arriva en 
Souabe, ou ses partisans lui firent un accueil enthousiaste. Otton 
resta sur la defensive dans l'Allemagne du Nord. Frederic put, it 
son aise, descendre Ie Rhin, et, de Worms, aUeindre la Lorraine, OU 
Philippe-Auguste lui avait donne rendez-vous. 

ROI DE FRANCE. 

II rencontra a Vaucouleurs, non pas Ie roi de France lui-meme PHILIPPE-AUGUSTE 

qui n'avait pas voulu, on ne sait pourquoi, depasser Chalons, mais ET L'ELE~Tl~N DE 

Louis, Ie prince heritier. La fut signee l'alliance. Frederic « empe- FREDERIC II. 

reur elu des Romains et toujours Auguste)) appelaitle roi de France 
« son tres cher frere Philippe, )) invoquait les liens d'amitie qui 
l'avaient toujours uni aux Hohenstaufen, et promettait par serment 
de ne pas faire la paix, sans l'aveu de son allie, avec les ennemis de 
la France, Otton et Jean-sans-Terre. Le traite ne disait pas que Phi-
lippe-Auguste donnait 20000 marcs it son jeune protege pour l'aider 
a payer les frais de son election (19 novembre 1212). Frederic fut elu 
en presence des envoyes du roi de France (0 decembre). Conrad, 
eveque de Spire et de Metz, chancelier de l'Empire, ecrivit a Philippe-
Auguste pour lui annoncer Ie couronnement. 

Le Pape n'etait plus seul it faire des empereurs; la royaute fran
\{aise s'en melait. EIle prenait les princes d'Empire a sa solde : fait 
nouveau et grave dans la situation europeenne. ProfiLeI' des divisions 
de l'Allemagne, les entretenir, corrompre les princes de l'Empire 
pour empecher dans ce pays la constitution d'un pouvoir fort, ceLte 
politique de la monarchie fraw;aise, qui deviendra traditionnellc, 
date reellement de Philippe-Auguste. Les derniers Capetiens, les 
Valois, les Bourbons n'ont fait que marcher dans la voie qu'il avait 
tracee. 
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III. - LE PROJET DE DEBARQUEMENT EN ANGLE

TERRE ET LA VICTOIRE D'INNOCENT III I 

C EPENDANT Ie roi de France ne perdait pas de vue.Ie pr~ncip~1 
ennemi. Videe d'un debarquement dans rile anglarse lUI avart 

deja traverse 1'esprit au debut de la lutte avec Richard; elIe revil1t 
apres la conquete de la N ormandie et de 1a Bretagne, et prit une 
forme plus arretee a partir de 1210, lorsquc l'impopularite de Jean
sans-Terre et ses conflits avec la Noblesse et Ie Clerge semblerent 
annoncer une decheance prochaine. 

Si ron en croit un chroniqueur frangais du pays d'Artois 2, Phi
lippe-Auguste, a force de penseI' Ie jour a ses projet~, en reva.it la 
nuit : « Il advint que Ie roi Philippe de France dormalt une nUIt en 
son lit. Tout a coup il sauta a terre, comme so us Ie coup d'une emo
tion profonde et s'ecria : « Dieu! qu'est-ce que j'attend~ pour ~'en 
(( aller a la conquete de 1'Al1gleterre? ») Les chambellans qUI coucharent 
devanL lui, furent moult emerveilles, mais n'ose1'ent rien dire. Aus
sitot Ie Roi commanda qu'on fit venir frere Guerin, 1'hospitalier, son 
premier conseiller, Barthelemi de Roye, Ie plus devoue de ses cheya
liers, et Henri Clement, Ie Marechal, ainsi que plusieurs autres mem
bres de son conseiI. Illeur ordonna d'envoyer, dans tous les ports de 
mer de son royaume, retenir tous les vaisseaux qu'on pourrait trouver 
et d'en faire construire de nouveaux en grande quantiLe, parce qu'il 
voulait passer en Angletcrre et y conquerir Ie royaume. )) 

II s'en faut que la resolution de Philippe-Auguste aiL ete prise 
aussi subitement. Depuis longtemps, il suivait aLtentivement les eve
nements d'Angleterre. Les montagnards in soumis du pays de Galles 
et les roitelets de l'Irlande etaient ses allies. Dans une lettre ecrite 
des 1.212 au roi de France, Ie chef de tribu qui dominait Ie nord du 
pays de Galles, Llewelyn, lui envoie I'assurance (( de son devouement 
et de sa respectueuse fidelite. )) Il se felicite d'avoir regu du roi de 
France une charLe scellee d'une bulle d'or et attestant leur alliance. 

1. SOURCES. Outre les chroniques fran\{aises et anglaises deja citees : les Lillerae clausae et 
les Lilterae palenles de J ean-sans-Terre, et les Rotali chartarum pubJics par. Duffus-Hard~ 
en 1833, 1835 et 1837. La Chronique de Malhieu de Paris, .edit~on Luard. La. VIta S. Stephant 
archiepiscopi Cantuariensis (Vie d'EUet;ne Lan;:;ton, edIt. ,L,?b:r',llar;n), L, Hlsto;re des dues 
de Normandie et des rois d'Angleterl'e, edit. Fr. Michel, restee medlte Jusqu en 18,,0 et que les 
historiens n'ont pas beaucollp utilisee. .. _ . 

OUVRAGES A CONSULTER. W. Stubbs, The constitutIOnal hIstory of England, t. ,I, 1883. 
Lucas, I<.ing John and pape Innocent III, dans The Month, 1879- .Lade;,uauer, IV,e wurde 
Jionig Johann von England vassall des l'omischen Stuhles? dans Ie Zettschnft fur KathoL, 1882, 
t. VI. Green, Histoire du peuple anglais, trad. Monod, t. I, 1888. 

2. L'auteur de l'Histoil'e des dues de Normandie. 
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Cette charte, ilIa fait garder soigneusement dans une ealise, comme 
une l~recieuse reli:rue et une preuve de l'amitie indissol~ble qui unit 
et umra pour touJours les deux pays. Llewelyn annonce 3. son allie 
qu'il a li?,ue tous le~ ~hefs de la region contre Jean-sans-Terre, qu'ils 
O:lt repns ~ux, Angl.a1s !es chateaux enleves par ceux-ci et qu'ils ne 
signeront I1l treve 11l paIX avec l'ennemi sans avoir prevenu Ie roi de 
France et obtenu son assentiment. 

Philippe travaillait, en meme temps, a creer dans l'entouraO'e de 
Jean-sans-Terre dCfe?ti~ns et trahisons. Des 1209, il envoyait abJean 
de Lascy, un des prmcipaux barons anglais, ce billet confidentiel : 
« Nous vous mandons que si vous Mes fidMe a la promesse souscrite 
par vous, selonle temoignage que nous en a rendu notre cher et fidele 
Roger des Essarts, et si, en :rertu de ces engagements, YOUS portez 
la guerre en Angleterre au 1'01 Jean, au moyen des amis et adherents 
dont vous pouvez disposer, ainsi qu'en Irlande, tant par Ie concours 
de vos amis ~ue par. la dere~lse des places fortes, de maniere que 
nous en recevlOns aVIS certam, nous prendrons alors, au sujet des 
terres que vos predecesseurs ont possedees en Angleterre, tenes dis
positions qui soient inattaquables en droit. )) Ces derniers mots sont 
un 'pe~ ~bscurs; Philippe fait a son allie une promesse qu'ilne pourra 
temr eVldemment qu'apres la conquete de l'Angleterre, mais ceci 
prouve qu'il y songe et pour un avenir prochain. 

Jean-sans-Terre preparait si bien sa propre chuLe qu'il suffisait 
a la l:i~ueur, de Ie Iaisser faire, de regarder et d'attendre. ' 

. EtIenne de Langton ayant ete eleve au siege de Cantorbery, Ie 
ROI refusa de Ie reconnaitre parce que l'election s'etait faiLe sans son 
consentement. Innocent III vouluL lui imposer relu, et une crise reli
gieuse s'ouvrit, qui dura six ans. Entre les rois d'Anaieterre dont Ie 

. ' b , 

pouvOlr sur l'Eglise etait presque illimite, et les archeveques de Can-
to.rbe1'Y, qui. dCfendaiel1t les droits de I'Eglise independante, reforma
tn.ce et amle de Rome, Ie desaccord etait permanent. Au temps de 
Saint Anselme et de Thomas Becket, il avait pris'le caractere d'une 
gue.rre ouverte .. La Royaute, en somme, avait fini par maintenir ses 
~roILs. Ell~ aVaIt eu, pour elIe, la majorite des eveques, habituee au 
Joug et qUI trouvait son profit dans l'obeissance. Cette fois tous les 
e-:eques prirenL fait et cause pour Cantorbery et pour Rome. II etait 

J
dlfficile ~e resister a un pape comme Innocent III, et, d'autre part, 
e~n ~v.aIt ~xasp,er~ !'episcopat par ses. exactions brutalcs. Les preIaLs 

qUI. ~eslstaIen~ etawnt chasses, empnsonnes, supplicies meme; les 
fUgltIfs affluaIent en France, en Italie, OU ils allaient se plaindre au 
Pape. A plusieurs reprises Jean fit surveiller les cotes et saisir ceux 
qui essayaient de passer. 
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CRUAUTES DE Les nobles n'etaient pas mieux traites. Jean usait contre eux des 
JEAN-SAl','S-TERRE. droits de suzerain avec une rigueur extreme. Non content de leur 

prendre leurs revenus, il enlevait leurs femmes, leurs filles et leurs 
seeurs. Pour prevenir les revoltes, il prenait en otage les fils des 
barons. Ses vengeances etaient atroces. Mathilde de Braose, femme 
d'un chevalier rebelle, et son fils, au pouvoir de J ean-sans-Terre, furent 
mis en prison; on leur donna pour toute llourriture une gerbe d'avoil:e 
et un morceau de lard cru. Le ollzieme jour, la mere fut trouve.e 
morte, la tete inclinee sur la poitrine de l'enfanl. Le fils, mort aUSSl, 
se tenait appuye au mur : sa mere lui avait devore les deux joues. 

Pour les rendre dociles a ses exactions, ii terrorisait les bour
geois et persecutait les Juifs. Un Juif de B~istol ayant refuse d~ 
livrer son tre80r, les hourreaux se mirent a hll arracher les dents; a 
la huitieme, illivra tout. 

INNOCENT III 

MENACE 

L'ANGLETERRE 

D'lNTERDIT. 

Apres avoir patiente longtemps, Innocent III avait mis Ie royaum~ 
en interdit (1212). « Par les dents de Dieu, dit Jean a ses eveques, Sl 
vous osez prononcer l'interdit, j'enverrai tout m?n clerge, au Pape, et 
m'emparerai de ses biens. Alors, tous les Rom~llls que Ion trou,vera 
dans mon royaume retourneront dans leur patne, le~ yeux cr~yes et 
Ie nez coupe, afin qu'on les reconnaisse par tout 1'u111vers. Et Sl yotre 
peau YOUS est chere, retirez-vous yite de mes yeux. » Ce~end,a~t 
Innocent negociaiL encore, esperant amener Ie coupable a res 1-

piscence. Il Ie menaga de 1'excommunication pe:sonnell~ : « Voyez, 
rare est tendu lui ecriyait-il, evitez la fleche qm ne reVlent pas sur 
rarc. » IIIais il 'hesitait: Jean etait l'allie d'Otton de Brunswick, l'allie 
de la Papaut6. Enfin, quand il eut rompu avec Ie Guelfe, il langa 
l'excommunication. Pas plus que de l'interdit, Ie Roi ne s'en emut. 
Alors Ie diacre Pandolfo, legat pontifical, se presenta devant Ie roi 
d'Angleterre a Northampton. . 

Apres une longue discussion s'engage ce dIalogue: 
JEAN ET LELEGAT LE RO!. Je veux faire quelque chose pour ramour du Pape: 
PANDOLFO. Qu'Etienne Langton renonce a son archeveche, que Ie Pape n~:mne a 

sa place qui il voudra, je promets de recol1l~a1tre celu: qu l~ :ur~ 
choisi : et ensuite, si Ie Pape me Ie demande, Je donneI'm un eveche 
a Etienne, peut-eLre meme en Angleterre. 

LE LEGAT. La sainte Eglise l1'a pas l'habiLude de deposer un 
archeveque sans des motifs ires graves, mais cUe est habituee a pre-
cipiter de leur grandeur les princes recalcitra~is. . . 

LE RoI. Des menaces! eroyez-vous pouvOlr agir avec mOl comme 
avec mon neveu, 1'empereur Otton? n m'a appris que vous aviez 
fait elire un autre empereur en Allemagne. . 

LE LEGAL Cest la verite: Ie Pape a fait cet empereur, comme 
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il en avait fait un autre, et il est convaincu que yOUS serez, vous 
aussi, oblige de vous soumettre_ 

LE RoI. Vos actions peuvent-elles Nre plus mechantes que vos 
paroles? 

LE LEGAT. Vous nous avez revele votre pensee; nous voulons 
maintenant vous faire conna1:tre la notre. Le seigneur Pape a pro
nonce contre vous l'excommunication; cette sentence, suspendue 
jusqu'a notre arrivee en ce pays, aura maintenant son effet. 

LE RoI. Et quoi encore? 
LE LEGAT. Nous absolvons de ce jour to us les Anglais qui ne 

communiqueront pas avec vous, et frappons d'anatheme tous ceux 
avec qui vous serez en rapport. 

LE HoI. Et quoi encore? 
LE LEGAT. Nous delions de la fid61ite et de l'hommage les 

sujets de tous vos domaines; votre royaume est accorde a celui qui, 
sur l'ordre du Pape, l'attaquera, et nous ordonnons a vous tous ici 
presents que lorsque Ie Pape enverra son armee dans ce pays, vous 
vous joigniez a eUe pour rendre hommage au chef qu'il aura designe; 
sinon, vous n'echapperez pas au chatiment. 

LE RoI. Pouvez-vous encore davantage? 
LE LEGAT. Nous vous declarons, au nom de Dieu, que III vous 

ni votre heritier ne pourrez plus porter la couronne 1. 

Cependant Philippe-Auguste recevait les exiles d'AngleLerre. Un 
jour se presenta un des principaux nobles de l'entourage de Jean, 
Robert Fitz-Gantier : « Quand Ie roi Philippe Ie vit venir, ille salua 
moult hautement, et lui demanda d'ou il venait et quel besoin 1'ame
nait en France. - Sire, dit Robert, grand besoin m'y amene, car Ie roi 
Jean m'a chasse d'Angleterre, et toute ma terre enlevee. - Pour queUe 
raison, dit Philippe? - Certes, seigneur, la raison, vous la dirai-je? II 
voulait prendre ma fiUe, que Geoffroi de Mandeville a epousee, et 
parce que je ne Ie voulais souffrir, ilm'a detruit etchasse de ma terre: 
je vons prie, pour Dieu, d'avoir pitie de moi, comme d'un homme 
desMrite a tort. - Par la lance de saint Jacques, dit Ie roi de France, 
ce malheur vous est arrive a point, car je dois passer en Angleterre, 
et si je puis conquerir la terre, vous serez bien dedommage de votre 
peine. - Sire, reprit Robert, j'ai bien entendu dire que vous deviez 
passer en Angleterre, et j'en suis moult joyeux. Et sachez que si vous 
voulez me bailler 400 ou 500 de vos chevaliers, je passerai avant vous 
et entrerai en Angleterre malgre Ie roi Jean: j'y peux tenir facile-

1; ~I est difr:ci~e d'affirmer que cette conversation, rapportee par les Annales de Waverley, 
a ete tenue htteralement dans ces termes, mais cUe resume la situation et met en relief 
I'attitude vraie des personnages. 
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ment un mois par la puissance de mon lignage. Je vous y attendr~i, 
et vous meme pourrez y passer plus surement. - Par la tete de samt 
Denis, Robert, dit Philippe, pas un seul de mes chevaliers n'y passer.a 
avant moi : vous-meme m'aUendrez pour faire la traversee avec mOl. 
_ Sire, dit Robert, je ferai ce qu'il vous plaira. )) . 

Le bruit courut que les vassaux de Jear;t-sans-Terre avawnt 
envoye au roi de France une chaete revetue de leurs sceaux, Oll ils lui 
promettaient la couronne, s'il venait 1a prendre (12i~~ 1. Jea? ordonn.a 
quelques executions. Pour se defendre contr~ ~hIhppe, II recevalt 
l'hommage de Renaud de Boulogne et negoclalt avec Ie comte de 
Flandre, Otton de Brunswick, et les princes lorrains. En meme te~ps, 
il reunissait une armee de mercenaires, fortifiait les ports, groupalt la 
fiotte anglaise, envoyait des corsaires dans la Manche, procedait a 

une levee en masse. 
Philippe-Auguste prepara l'attaque. Les chron~queurs parlent 

d'une fiotte de 1500 voiles, d'une depense de 60000 hvres, de la reu
nion d'une armee « immense. » Innocent HI avait mis Ie roi d'Angle
terre au ban de rEurope (janvier 1213). Trois eveques anglais, les 
principales victimes de Jean, qui s'etaient refugies a R~~e, en reve
naient avec des instructions precises. L'arreL de depOSItIon est pro
elame en France. L'injonction est faite a Philippe-Auguste et it ses 
sujets d'envahir Ie royaume de Jean, et de lui e~lever sa. co~ronne 
pour la donner, au nom du Pape, « a quelqu'un qUI en seral~ ,dIgne. )) 
Le roi de France et ses chevaliers marcheront sous 1a banmere pon
tificale, pour la remission de leurs pecMs. Au bout de .Ia conquete, 
l'absolution! Ce n'est pas une guerre : c'est une crolsade .. ~t Ie 
successeur de Jean-sans-Terre est designe. Ce sera Ie fils de PhIbppe
Auguste, Louis de France, qui, par sa femme Blanche. de Castille, 
pouvait mettre en avant certains droits sur Ie trone anglms., , 

Tous les barons et tous les eveques de France se reumssent a 
Soissons (8 avril) et s'engagent a faire la campagne. Un seul refuse Ie 
service d'ost, Ie comte de Flandre, Ferrand. « II s'abstiendra, declare
t-il, tant qu'on ne lui aura pas restitue Aire et Sain~-Omer,.l:s deu~ 
places fortes enleve~s it la Flandre contre tout .drOl~. )) PhIlIppe 1m 
offre une compensatIOn. Le comte la refuse et qUItte 1 assemblee. Fer-

1. Le fait est rapporte, comme un on-dit, par Ie chroniqueur Roger d~ Wendover., En 
reame comme l'a remarque M. Petit-Dutaillis, dans son LoUIS VIII, Ie Tresor des. Chartes, 
si ricl;e en documents officiels concernant Philippe-Aususte, ne. nous a conserve aucu?-e 
des promesses, aucun des actes d'engD:gement et de .surete souscrrts pa~ les. barons anglars: 
Cependant d'autres chroniques, anglalses et fran\ialses, eonfirment Ie tem?lgn~ge de We,: 
dover. Et, en 1213, quand Ie legat Pandolfo tentera un dernier effort sur I espnt d~ Je,an, ~I 
ne negligera pas de lui apprendre, pour I'iniimider, que Ie roi ~e .France se ~~t~alt d,avOlr 
re(;u de presque tous les grands d'Angleterre des promesses ecrrtes de fidehte et d hom-
n1uge. 
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rand n'a pas encore conelu son alliance avec J ean-sans-Terre, mais sa 
defection est certaine; la Flandre devient l'ennemie, presque autant 
que l'Angleterre. Philippe se contente de sommer Ie vassal rebelle 
d'amener son contingent de troupes, sur de ne pas etre obei. L'heure 
venue, il se vengera. 

II prend ses dernieres dispositions, ses precautions finales et il 
les prend (ce qui etonne peu de sa part), contre son fils. Dev~nt la 
noblesse, a Soissons, Ie prince royal, Ie futur roi d'Angieterre, promet 
d: se contenter du pays conquis et de ne rien reelamer, pendant la 
VIe de son pere, du royaume de France. II exigera de ses sujets 
anglais l'assurance qu'ils ne porteront aucun prejudice ni au roi de 
Fr~nce ni a son Etat. Dans la distribution des fiefs et des terres qui 
SUIvra la conquete, Louis devra se conformer aux conseils paternels. 
Enfin il est oblige de jurer que, lorsqu'on aura fait Jean-sans-Terre 
prisonnier et confisque ses tresors et ses domaines, il laissera son 
pere disposer a sa guise de la personne du captif, de son argent et de 
ses biens. En realite, Louis conduira les operations militaires et por
tera la couronne anglaise, mais c'est Philippe-Auguste qui sera roi !. 

Le 8 mai, Philippe etait a Boulogne, lieu fixe pour la concentra
tion de l'armee et de la fiotte. II se dirigea ensuite sur Gravelines 
(22 mail pour pro ceder a l'embarquement. La, il apprit une nouvelle 
invraisemblable: Jean s'etait reconcilieavec Ie Pape. Bientot Ie roi de 
France vit arrive I' l'archeveque de Cantorbery qui, au nom d'Inno
cent III, devenu, du jour au lendemain, Ie protecteur de l'Angleterre 
et de son roi, lui defendit d'aUer plus loin. La croisade etait dec om
mandee. Le legat Pandolfo, it l'heure meme OU il semblait epuiser 
contre Jean-sans-Terre tout l'arsenal des armes d'Eglise, avait re\{u 
des instructions secretes pour accepter la soumission du roi d'Angle
terre, des qu'il ferait mine de ceder. Jusqu'a la fin de Ia crise, Inno
cent III conserva l'espoir d'un accommodement. Mais, pour l'obtenir, 
il fallait effrayer Ie coupable, et, par suite, laisser Philippe-Auguste 
faire ses derniers preparatifs. Pendant que l'armee expeditionnaire se 
rassemblait it Boulogne, Ie legat s'embarquait a Wissant, debarquait 
it Douvres, et determinaiL Jean-sans-Terre it ;capituler. Ainsi tout ce 
grand mouvement, cette mise en train d'une croisade, ces promesses 
solennelles, n'etaient gU'un expedient de la politique pontificale, un 
moyen de procurer a I 'Eglise romaine des profits politiques et materiels. 

1. D'a?t:-es ~onventions par~iculieres ont He conclues dans ce congres de Soissons, sur 
lequel I hl~torlOgr~ph~ de Phlllppe-Anguste, Guillaume Ie Breton, ne nons a laisse que 
qu~lques IIgnes tres l.nsuffisantes. Le due de Brabant, Henri, y assistait. Ii promettait de 
se J~lDdre aux Fran(;ars pour l'expedition d'Angleterre, it condition d'epouser Marie, fille de 
Phlllppe-~uguste, ~t de recevoir une rente de mille livres pat'isis. Le mariage devait se faire 
quelques Jours apres. 
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Le 13 mai, Jean promit « d'obeir aux ordres du Pape sur toutes 
les choses pour lesquelles il avait ete excommunie. » Deuxjours apres, 
il resigna sa couronne entre les mains du prelat et preta serment 
d'etre fidele a Dieu, a saint Pierre et a l'Eglise romaine. Le 20 juillet, 
il etait releve de l'excommunication. Le13 octobre, « touche de la 
grace du saint Esprit, » il conceda au Saint-Siege les royaumes d'An
gleterre et d'Irlande, se fit Ie vassal du Pape, lui promit un tribut 
annuel de mille mares et s'engagea a prendre la croix. C'etait beau
coup plus que la soumission: c'etait l'abdication complete entre les 
mains de la Papaute. 

Les barons avaient eu leur part de la victoire des clercs. Dans l'acte 
ou Jean-sans-Terre jurait d'aimer la sainte Eglise, il promeUait aussi 
« de retablir les bonnes lois de ses predecesseurs et surtout celles du 
roi Edouard, de juger tous ses hommes selon la justice et de rendre 
a chacun son droit. » Par la, Jean se reconciliait avec ses barons 
comme avec son clerge. Ceux qui etaient prets a accueillir Ie roi de 
France firent savoir a Philippe-Auguste qu'il ne fallait plus compter 
sur eux. Du reste Jean-sans-Terre ne fut pas deshonore pour s'etre 
soumis au Pape. En ce temps-la, un hommage au Pape ne pouvait 
humilier meme un grand prince. 

Abandonne par Innocent III et par Ie baronnage anglais, Ie roi de 
France ne pouvait rien. Son chapelain, Guillaume Ie Breton, pretend 
qu'il fit contre fortune bon creur, au point de s'ecrier : « Je triomphe, 
puisque, grace a moi, Rome a soumis Ie royaume de mon ennemi, )) 
Croyons-en plutot l'Histoire des dues de Normandie et des rois 
d'Angleterre : « Grande ire et grand courroux eut a son creur Ie roi 
de France pour rapostole (Ie Pap e) qui lui avait ferme la route de 
l.'Angleterre, )) 

Ainsi la Papaute depossedc un roi, transmet sa couronne a un 
etranger, puis empeche cet etranger de la saisir! On aimerait a con
naltre la correspondance echangee, a cette occasion, entre Philippe
Auguste et Innocent III. Or, il n'est pas reste trace d'un engagement 
ecrit du Pape, d'une promesse faite a la France, Est-ce Ie hasard qui 
a fait disparattre cette partie des lettres du Pape? Ou bien celui-ci, 
quand il est devenu Ie defenseur de Jean-sans-Terre, a-t-il fait sup
primer les temoignages ecrits? Un document donne a ret1echir, c'est 
un billet adresse par Innocent III a son legat, Nicolas, eveque de 
Tusculum : il lui recommande de rechercher avec soin to utes les 
leUres pontificales portant condamnation contre Jean-sans-Terre, 
toutes les letires envoyees tant en Angleterre, en Ecosse, en Irlande, 
en Lorraine, que dans Ie royaume de France (per regnum Francie). 
Ces leUres, les destinataires devront les lui remettre sous leur forme 

CHAP. III Philippe-Auguste et Innocent III. 

integrale. et illes fera sur Ie champ dechirer en petits morceaux ou 
bruler 1 (octobre 1213). 

Quoiqu'il en soit, Innocent III, que Philippe-Auguste avait 
brave dans l'affaire d'Ingeburge et dans celIe du schisme d'Allemagne, 
prenait sa revanche, en l'empechant de s'emparer de l'Angleterre. 
Mais peut-etre n'aurait-il pas remporte cette victoire, s'il n'avait agi 
dans Ie meme sens qu'une necessite historique irresistible, celIe qui 
tendait a maintenir politiquement separes les deux peuples rivera ins 
de la Manche. Les efforts du Pape furent secondes par Ie sentiment 
national deja puissant dans les deux pays. 

1. " Easque protinus facias min uta tim incidi vel igne comburi. " 
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I_ - LA COALITION DE I2r3. RENAUD DE DAM
MARTIN ET FERRAND DE PORTUGAL 1 

PHILIPPE-AUGUSTE allaiL se venger sur Ie comte de Flandre, 
vassal rebelle, de la deception qu'il venait d'eprouver. Mais, en 

l'at~aquant, il provoqua une coalition qui mit la royaute frangaise en 
pel'll. Otton de Brunswick devait y entrer des premiers. 
, ~ntre Jean-sans-Terre et Otton l'entente Hait depuis longtemps 
etabhe, comme Ie prouvent les nombreuses ambassades que Ie roi 
d'Angleterre envoyait en Allemagne, les voyages d'Otton en Angle
terre, les s?~mes d'argent considerables que l'oncle faisait passer au 
neveu. PhIlIppe-Auguste avait essaye inutilement de les brouiller. 
l~ne 1ettre ~crite par l'ev8que de Cambrai au roi de France, de la part 
d Otton, lalsse entendre clairement « que celui-ci aurait bien voulu 
conclu~~ une a~liance avec les Frangais et se separer du roi d'Angle
terre s 11 y.avaIt moyen de Ie fa ire sans encourir la reprobation gene
r,ale: » Mals Jean ferma les yeux sur cette tentative de perfidie, et 
1 umon du Guelfe et du Plantagenet resta entiere. Ils trouveront dans 

1. SOURCE,S. Les chroniq~es et recuei~s de documents cites au paragraphe precedent et 
en. ontre, I. Anonyme de Bethune, chrolllque en langue vulgaire, encore inedite (Biblio
theque natlOnale, nouvelles acquisitions frangaises, n' 6295). 

OUVRA<;'ES A CONSULTE':. Malo,. E!enaud de Dammartill, 18g8. Leglay, Histoire de Jeanne de 
Co~stantlnople, 18g8. Petlt-Dutmlhs, Etude SUI' la vie el Ie regne de Louis VIII, 18g4. Scheffer
BOlchorst, Deu!sch!alld und P~ilipp August, dans les Forschungen zur Deutschen Geschichte, 
t. VIII. WarnkOllllg, Flandl'lscheStaa/s und Rechtsgescizicide bis zum Jahr 1305, 1835-1842, et 
lao trad. fra';lg. de Gheldo~f, 1835-1g64. Frantz Fnnck-Brentano, Philippe Ie Bel en Flandre, 1896. 
Prrenne, Hls/ol1'e de BelgIque, t. I, 1900. 
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'la feodalite de la France du Kord-Ouest deux auxiliaires precieux : 
Renaud, comte de Boulogne, et Ferrand de Portugal, comte de 
Flandre, 

Renaud appartenait a la famille des comtes de Dammartin, cM,
teIains des environs de Paris, qui vivaient habituellement dans l'en
tom'age des Capetiens et exergaient meme des charges dans leurs 
palais. Cet aventurier, toujours pr8t aux coups de mains, s'etait fait 
bienvenir de Philippe-Auguste qui 1'arma chevalier et facilita son 
mariage avec Ida, comtesse de Boulogne, heritiere que beaucoup de 
pretendants se disputaient. Elle avait eu deja trois maris, et allait en 
prendre un quatrieme, Arnoul, seigneur d'Ardres, quand Renaud se 
presenta, enleva la dame qu'il conduisit jusqu'en Lorraine, et fit 
emprisonner Arnoul par un de ses amis. Lui-meme, d'ailleurs, eta it 
marie, mais une repudiation opportune l'avait rendu libre. II devinL 
ainsi comte de Boulogne (H90) et vassal, non plus du comte de 
Flandre, qui s'etait oppose au rapt, mais du roi de France dont il 
reconnut la suzerainete directe. Au demeurant, ce protege de Phi
lippe-Auguste pillait les biens de l'Eglise, qui ne cessa de l'excom
munier, depouillait Ie pauvre, l'orphelin, la veuve, et guerroyait avec 
tous ses voisins. Une altercation qu'il eut avec Ie comte de Saint
Pol, en pleine cour du Roi, lui valut « un coup de poing sur la figure, 
si violent qu'il en saigna. » Philippe-Auguste ayant voulu equitable
ment accorder les deux adversaires, Renaud se plaignit de la partia
lite du Roi, et songea des lors a faire defection. 

Dans la guerre de Philippe-Auguste contre Henri II, Renaud 
s'etait deja trouve du cote de l'ennemi. CeUe premiere trahison lui avait 
ete pardonnee; c'est en 1191. que Philippe regut son hommage pour 
Ie comte de Bouiogne. Dans sa Iutte contre Richard Creur-de-Lion, 
lorsque, attaque a la fois par les Anglais et les FIamands, Philippe 
courait les plus grands perils, Ie comte de Boulogne l'avait encore 
abandonne. A l'avenement de Jean-sans-Terre, il conclut avec les 
Anglais un traite en regIe, mais, en 1200, Philippe et Jean s'etant 
brusquement reconcilies par Ie traite du Goulet, Renaud, que Ie roi 
d'Angleterre n'avait pas prevenu, n'etait pas compris dans la paix. II 
fit volte-face. 

Philippe oublia Ie passe; il savait faire passer son interet avant 
ses rancunes. Pour ses projets de conquete sur la Normandie, la neu
tralite et, a plus forte raison, l'appui du haut feudataire qui possedait 
Boulogne et Calais etait fort utile. Pendant les campagnes qui abou
brent a l'annexion de la Normandie et des autres fiefs continentaux 
des Plantagenets, Ie comte de Boulogne Mait au premier rang des 
lieutenants de Philippe. Ses services furent largement payes : trois 
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comtes de Normandie, Mortain, Aumale at Varenne, qui, ajoutes a 
ceux de Boulogne et de Dammartin, constituerentune des plus riches 
seigneuries de la France du Nord. Philippe lui pretait ses soldats, 
pour faire la guerre aux petits seigneurs, voisins de Boulogne. 
n prit meme la peine, en 1209, d'aller en personne ledefendre contre 
Ie comte de Guines, et laissa des garnisons frant:;aises dans tout Ie 
pays. Enfin Ie frere de Renaud, Simon de Dammartin, epousa une des 
nieces du Roi; sa fiIle fut fiancee au propre fils de Philippe-Auguste, 
Philippe Hurepel, un des enfants legitimes d'Agnes de Meran. Rien 
ne fut donc neglige pour l'attacher a la dynastic. 

Mais il etait impossible d'attacher Renaud. II se prit de querelle 
avec les membres de la famille de Dreux, Capetiens de la branche 
cadette, surtout avec !'irascible eve que de Beauvais, dont il s'avisa de 
demolir une fortercssc. L'eveque riposta en detruisant un chateau du 
comte de Boulogne. Cette guerre privee mit Ie roi de France dans Ie 
plus grand embarras. II essaya de ne favoriser aucnn des deux partis, 
l'un et l'autre Ie touchant de tres pres. Renaud se plaignit de n'Ctre 
pas defendu. II osa menacer Philippe-Auguste en presence de nom
breux temoins et, dans un acces de colere, quitta la cour. Le Roi 
apprit bienLot qu'il forlifiait son chateau de Mortain et qu'il etait 
entre en relations avec Jean-sans-Terre et l'empereur Otton (-1211). 

Alors Philippe somma Ie comte de Boulogne de lui livrer 
Mortain. Sur son refus, il alia prendre la place et se dirigea ensuite 
sur Boulogne. Renaud, se sentanL perdu, declara remettre son fief 
principal, Boulogne, a Louis de France, suzerain de l'Artois (espe
rant peut-etre par 1a meitre la discorde entre Ie pere et Ie fils), puis il 
alla se refugier chez son parent, Ie comte de Bar, en terre imperiale. 
Or, c'est au meme moment (1212) que Ferrand, comte de Flandre, 
devenait l'ennemi du Roi. 

Un des faits les plus caracteristiques de l'histoire de Ia royaute 
naLionale au XIII· et au XIV· siecles, est l'effort continu qU'elle fit pour 
s'introduire dans la Flandre, y faire prevaloir son autorite, et demem
brer Ie comte a son profit. La Flandre, placce a la jonction des trois 
grands lttats europeens, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, etait 
alors, dans 1'0ccident, la region industrieIle par excellence, l'entrepot 
du commerce universel, Ie point de reunion de tous les marchands du 
vieux monde. Elle venda it les draps et les lainages a toute l'Europe. 
Des villes, aujourd'hui insignifiantes, comme Bruges et Ipres, comp
taient leurs habitants par cenLaines de mille. Bruges, qui communi
quaiL alors librement avec la mer par Ie canal de Zwin, large et pro
fond, et dont Ie port, Damme, recevait plus de 1600 navires, occupait, 
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au Moyen age, la place que tiennent, dans notre Europe, Anvers, 
Hambourg ou Liverpoo11. Le chroniqueur Guillaume Ie Breton, dans 
sa Philippide, parle avec admiration de ce port (( si large et si calme, 
qu'il aurait pu conienir, dit-il, notre flotte tout entiere. La s'eliwe 
une ville superbe (Bruges), heureuse des eaux qui la baignent et cou
lent doucement, et de son ten'oir fertile, fiere de son port si pres de 
1'0cean. Nous y avons trouve des richesses apportees par les navires 
de tous les points de la terre, de l'argent en lingots, de 1'01' aux reflets 
fauves, des etoffes de Venise, des tissus de la Chine et des Cyclades, 
des peIleteries de Hongrie, les graines precieuses qui donnent aux 
etoffes la couleur ecarlate, et des radeaux charges de Yin qui etaient 
venus de Gascogne par la Rochelle, du fer, d'autres metaux encore, 
les laines d'Angleterre et les draperies de Flandre. )) 

Gest avec la France et surtout avec l'Angleterre que les Fla
mands faisaient leur principal commerce. Ils recevaient de France Ie 
yin, Ie ble et Ie miel, d'Angleterre, la laine. Leurs chartes communales 
et les statuts de leurs corporations prouvent, des Ie XII

e siecle, l'im
portance qu'avait prise chez eux l'industrie du drap; et la necessite de 
sauvegarder cette source de la prosperite nationale les inclinait a 
se maintenir en bonnes relations avec les Anglais. La rupture avec 
l'Angleterre, d'ou ils tiraient la matiere premiere, eut ete leur ruine, 
et ceci prevalut toujours contre les devoirs de vassalite et les sympa
thies qui entrainaient leurs comtes du cote de la France et des 
Capetiens. 

Philippe-Auguste poursuivit avec tenacite l'idee d'entamer ce 
grand fief et d'y combattre l'influence anglaise. Au comte de Flandre, 
Philippe d'Alsace, il avait pris l'Artois, Amiens et Ie. Verma~dois, 
resultat de gum'res heureuses et d'habiles manceuvres dlplomatlques. 
Mais, dans les grandes villes belliqueuses de la Lys et de l'Escaut, un 
sentiment intense de patriotisme local faisait regretter les pertes 
subies par la seigneurie. Les Frangais n'etaient pas aimes par les 
bourgeois. On a vu Ie comte Baudouin IX, l'allie de Richard Cceur
de-Lion, obeissant au sentiment populaire, faire reculer Philippe
Auguste. Celui-cieut bientot 1'0ccasion de prendre sa revanche. 

En 1202, Baudouin se croisa et quitta son fief. Proclame empe
reur de Constantinople, il avait laisse Ie comte de Flandre a ses fiUes, 
Jeanne et Marguerite. Les Flamands donne rent la tuteIle a leur oncle, 
Philippe, comte de Namur. C'etait un homme faibie et interesse, que 
Ie roi de France circonvint de toutes manieres. Le comte de Namur, 
a Courtrai, se declara l'homme-lige de Philippe-Auguste et prom it 

L Frant~ Funck-Brentano, Philippe Ie Bel en Flandl'e, p. 32 et suiv. 
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de ne marier ses nieces qu'avec l'assentiment et selon la volonte du 
Roi. La noblesse et les communes de Flandre furent tenues de sanc
tionner cet engagement. En outre, Ie comte de Namur faisait Ie ser
ment d'epouser plus tard une fiUe de Philippe-Auguste, qui n'avait 
alors que six ans (1206). 

Deux ans apres, Philippe-Auguste amena {( son cher ami » Ie 
comte de Namur a lui livrer les deux petites fiUes. II en prenait la 
garde et s'engageait simplement a ne pas les marier sans l'aveu de 
leur onele, avant qu'elles n'eussent atteint rage legal. Les heritieres 
du comte de Flandre resterent donc au Louvre, sous sa main; ces 
deux otag'es lui garantissaient l'obeissance des Flamands. Pour 
achever l'reuvre, si bien menee, il suffirait de marier 1'ainee des filles 
de Baudouin, Jeanne, a une creature du roi de France. Alors se noua 
l'intrigue qui devait aboutir au mariage de Jeanne de Flandre avec 
Ferdinand ou Ferrand de Portugal (janvier 1212). 

Cet etrange1' Mait Ie neveu de 1a veuve du comte Philippe 
d'Alsace, Mathilde de Portugal, comtesse douairiere de Flandre, qui 
Ie proposa a Philippe-Auguste et, pour Ie faire accepter, offrit au Roi 
50000 livres parisis. n n'etait pas un inconnu pour la famille cape
tienne. Son pere, Alphonse II, roi de Portugal, avait epouse une 
sreur de Blanche de Castille, belle-fiUe de Philippe-Auguste. Celui-ci 
prit les 50000 livres, pensant bien retirer de cette affaire un autre 
benefice. Le mariage de Jeanne de Flandre fut celebre a. Paris, dans 
1a chapelle du Roi, au palais de la Cite, en presence du comte de Namur 
et de quelques chatelains de Flandre. Ferrand preta 1'hommage-lige 
au roi de France. Puis il pal'tit avec sa femme pour aller prendre 
possession du comte; mais Ie fils de Philippe-Auguste, Louis, les 
avait devances. II se presenta a l'improviste devant les villes d'Aire et 
de Saint-Omer avec une armee considerable et les forga a capituler. 
II est impossible de supposer que Ie prince royal agissait sans l'ordre 
de son pere. Pour marier 1'heritiere de Flandre, on commengait par 
1a depouiller. 

Ferrand eL Jeanne, pris au depourvu par cette mauvaise foi, 
signerent Ie traite de Lens (25 fevrier) qui abolissait, en realite, celui 
de Peronne. Saint-Omer et Aire restaient 1a propriete du prince Louis; 
~elui-ci renongait en retour aux pretentions qu'il tenait de sa mere, 
Elisabeth de Hainaut, sur les autres parties du comb:) de Flandre 
Philippe-Auguste, au reste, prit ses suretes meme c~ntre son fils. II 
exigea des communes et des chatelains de l'Artois la promesse que, si 
Ie prince royalmanquait a son devoir de fidelite, ils prendraient parti 
pour Ie Roi. Tout en vivant des revenus de I'Artois, Louis de France 
n'en fut jamais Ie maitre: Philippe-Auguste y regna; jamais iln'a con-

( 170 ) 

CHAP. IV 
BOlwines. 

. fere a son fils Ie titre de seigneur ou de comte d'Artois. Louis n'obtint 
jamais de ce pere s~upgonneux Ie droit d'avoir u~e chan~elleri~ a 
lui. « Fils aine du 1'01 de France, )) tel fut Ie seul tItre officrel qu on 
lui permtt de prendre, meme dans Ie gouvernement de son prop1'e fief. 

Les chroniqueurs qui ont ec1'it, au XIVe siecle, l'histoire de 
Flandre t, donnent aux faits une tournure plus romanesque et plus 
dramatique. D'apres eux, les Flamands, irrites de voir leurs jeunes 
mattresses, les filles de Baudouin IX, aux mains du roi de France, 
accuserent Ie comte de Namur de trahison et devinrent si mena
gants que Philippe-Auguste se decida a leur rendre Jeanne et Mar
guerite. II les renvoya a Bruges OU les bourgeois veillerent a leur 
surete. Le comte de Namur, bourrele de remords d'avoir vendu ses 
nieces, poursuivi par les huees des Flamands, tomba malade et fit une 
confession pub Ii que de sa fante. Sentant la mort approcher, il se fit 
trainer, la corde au cou, dans les rues de Valenciennes, criant aux 
passants : « J'ai vecu en chien, il faut que je meure en chien. » Dans 
Ie recit des memes chroniqueurs, Ie coup de main de Louis de France 
sur Aire et Saint-Orner devient une trahison encore plus odieuse. 
Au moment OU Ferrand et Jeanne, quittant Paris, commencent leur 
voyage et passent a Peronne, Ie prince royal les fait enfermer dans 
Ie chateau et ne lache ses prisonniers que lorsqu'il a conquis les deux 
villes. Ces legendes prouvent Ie mecontentement des Flamands contre 
Philippe-Auguste et la France. Et, en effeL, peu de temps avant Ie 
mariage de Ferrand 2, les villes de Gand, Bruges, Douai, Lille, Ipres 
et SainL-Omer coneluaient avec Jean-sans-Terre une alliance offen
sive et defensive dirigee contre Philippe. Elles lui promirent une fide
lite sans reserve et s'engagerent meme a lui procurer tous les allies, 
de Flandre ou d'ailleurs, qu'elles pourraient entrainer dans leur parti. 

De cette disposition des esprits, Ferrand de Portugal porta natu
rellement la peine. n se presentait a ses sujets comme Ie protege de 
Philippe-Auguste: il fut mal regu. Jeanne de Flandre etant tomb~e 
malade a Douai, il fit seul sa chevauchee dans son fief. Les GantOls 
refuserent de lui ouv1'ir leurs portes tant qu'ils ne verraient pas leur 
jeune souveraine. « Ils n'etaient pas SUI'S, disaient-ils, qu'il fU.t bien 
1'eellement son mario » Un groupe de nobles flamands contestarent la 
validite de ce mariage, traite sans leur assentiment. Ils attaquerent 
Ferrand au moment OU il prenait son repas, a Courtrai, et faillirent 
1'enlever; il se sauva. On raconta, par la suite, qu'au moment OU 

1. Notamment Bouchard d'Avesnes et Jacques de Guise. 
2. Petit-Dutaillis, dans son Hisloire de Louis VIII, a prouve, d'une fa~on peremptoire, que 

cette alliance des communes flamandes avec l'Angleterre avait bte conclue avant 1212, con
trairement it l'opinion admise qui avait toujours fait ce traite posterieur au mariage de 
Ferrand. 
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Jeanne et son mari arriverent au pays de Tournai, un des plus hauts 
barons du pays l'apostropha en ces termes: « Votre mari est serf du 
roi de France, et Ie Roi s'en vanta en notre presence a Paris. Dame, 
prenez votre serf. Qu'il soit maudit de Dieu, et allez-vous-en en Por
tugal, ou sont les gens de servage; car jamais serf n'aura sur Ies 
Flamands.auc~ne maitrise. Et veuillez bien savoir que si Ferrand est 
encore ~~mze Jours par dega, nous lui ferons couper Ia tete. )) 

~Ill~lp?e, au reste, s'etait trompe en croyant que son protege 
assuJettIrmt Ia Flandre aux Frangais. Ferrand voulait etre comte et 
des qu'ille fut, il oublia Ie protecteur. Irrite de ia nerte de l'Artoi~ et 
de l:humiliation qu'il avait subie en signant le

r 
traite de Lens, il 

tenm~ it se venger. Les difficultes qu'il eprouva, quand il essaya de 
se fmre reconnaltre de ses sujets, furent pour lui autant de griefs 
contre son suzerain. Son premier acte politique fut de negocier avec 
Jean-sans-Terre, Otton de Brunswick et Renaud de Dammartin. 

HOMMAGE DE Le 4 mai 1.212, Ie comte de Boulogne signait avec Jean-sans-Terre 
RENAUD A JEAN- Ie traite qui l'engageait a tout jamais : « J'ai fait hommage et fidelite 
SANS-TERRE. • au seIgneur Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre, comme a mon seigneur-

Iige, et je Ie servirai fidelement, tant que je vivrai, contre tous les 
mortels, et je ne ferai ni paix ni treve avec ses ennemis, Ie roi de 
France, son fils Louis, ou tout autre. )) Jean avait voulu que l'hom
mage flit prete a Londres, dans une assembIee generale de Ia 
n~ble.sse anglaise : « II faut, » a-t-il ecrit, « que nos am is puissent se 
reJomr hautement, et que nos ennemis soient pleinement confondus. )) 
Des lors, Renaud de Dammartin vit a la cour de son nouveau suze
rain, fait partie du conseil royal, assiste Jean en toutes circonstances, 
et con~resigne ses actes officiels. Quand il ne reside pas en Angle
terre, II est en Flandre, en Lorraine, en Allemagne, OU il negocie 
pour Ie compte de Jean et d'OUon. n porte de run a l'autre Ies ins
tructions secretes; il accompag'ne leurs ambassadeurs; il est pensionne 
par Ies Anglais et les Allemands. 

LA LORRAINE ET Grace a ses demarches, la plupart des seigneurs de Ia reo-ion 
LA IiOLLANDE beige 1 >' t h II d' t I" 0 , on aIlle eo an alse en rent un apres l'autre dans Ia 
ENTRENT DANS LA 1" L ' , coa lilon. es lettres que Jean-sans-Terre ecrit it ces vassaux de l'Em-
COALITION. • 1 . 

pire sO.nt p eIlles d'invitations pressantes, de caresses et de promesses. 
I! Ies tIen~ par l'~rgent meme qu'il leur a donne, par. les fiefs qu'il 
s engage a leur lIvreI'. II les exhorte a venir, en Angleterre, lui faire 
hommage. « Sachez, )) ecrit-il au due de Limbourg, « que votre arrivee 
nous sera d'autant plus agr<~able que nous avons Ie vif desir de 
vous voir, de jouir de votre conversation, meme si Ies negociations 
commencees entre nous ne devaient avoir aucun resultaL )) n parle 
aux fils de ces grands seigneurs comme a des chevaliers a sa solde. 
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\Valeran, fils du duc de Limbourg, regoit de lui ce billet: « N ous vous 
mandons et vous prions de venir nous trouver, avec neuf' autres che
valiers, en toute hate, bien montes et bien armes. » Ii ordonne au 
senechal de Louvain de se rendre en Angleterre, comme s'il convo
quait un fonctionnaire a ses gages. 

La Hollande, en 1.21.3, est ala solde de l'Angleterre. Au moment 
ou Jean-sans-Terre, redoutant Ie debarquement de Philippe-Auguste, 
prenait ses mesures de defense, Ie comte de Hollande, Guillaume, 
faisait, a Londres, hommage-lige, moyennant une pension annuelle de 
400 marcs. « Moi, Guillaume, j'ai promis au seigneur Jean, roi d'An
gleterre, que, si des etrangers viennent dans son royaume pour s'en 
emparer, j'accourrai, pour Ie defendre, avec to utes les forces dont je 
peux disposer. J'ai fait hommage au dit seigneur, et me suis engage 
a protegeI' sa terre d'Angleterre comme a reconquerir ses autres 
domaines. )) Ainsi les allies de Jean-sans- Terre doivent l'aider a 
reprendre la Normandie et tout Ie continent perdu. Cette feodalite de 
l'Escaut et du Rhin, vendue aux Anglais, se retrouv~ra presque au 
complet a Bouvines, dans l'armee de l'empereur Otton. 

Mais la coalition avait besoin de l'adhesion du comte de Flandre. 
Ferrand, si mal qu'il flit dispose envers Ie roi de France, hesitait; il 
recula longtemps devant cet acte, toujours grave: transporter l'hom
mage a l'ennemi de son seigneur. Au fond, comme ses predecesseurs, 
il voulait etre souverain independant entre l'Angleterre, la France 
et l'Allemagne, et ne se souciait pas de se subordonner a l'Angleterre. 
Jean Ie circonvenait : « Notre fidele Renaud, » lui ecrivait-il des 1.212, 
« nous a entretenus a votre sujet. Nous aurions grand plaisir a vous 
attirer a notre fidelite et a notre service, et nous ferons tout ce qui 
dependra de no us pour etablir entre nous deux une ami tie eternelle. 
Veuillcz no us envoyer sans delai quelques-uns de vos conseillers les 
plus discrets, afin de nous entendre sur Ie traite qui doit etre conclu 
par l'intermediaire du comte de Boulogne, que no us gardons ici dans 
cette intention, ainsi que nos messagers ont charge de vous Ie dire. 
Tenons-nous l'un et l'autre dans Ie voisinage de Ia mer pour que, 
des que nos gens auront jete les bases d'une premiere entente, nous 
puissions plus vite nous reunir et donner a cet accord une consecra
tion definitive. )) En meme temps, l'Anglais faisait un pret conside
rable a la tante de Ferrand, Mathilde de Portugal, exigeant, il est 
vrai, comme surete, avec Ie regu de l'emprunteuse, une reconnais
sance ecrite du comte et des trois principales villes de Flandre. 

Ferrand accueillit ces ouvertures. Une entrevue fut convenue 
entre les deux princes. Elle devait avoir lieu, Ie 20 juillet 121.2, a 
Douvres. Quelques jours apres, Jean envoyait au Flamand un sauf-
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conduit pour lui et les siens. Mais Ferrand conserva une attitude 
equivoque: il hesitait toujours a s'engager. Son refus de participer a 
la campagne de debarquement en 1213 etait une marque d'hostilite 
a l'egard de Philippe-Auguste, non la rupture irrevocable 1. II ne se 
decida a entrer dans la coalition que lorsque son territoire fut envahi 
(22 mai 1213). 

II. - LA GUERRE DE FLANDRE. LA ROCHE-AU
MOINE 2 

PHILIPPE mena les operations avec sa rapidite habituelle. Pen
dant que sa flotte suivait Ie littoral et s'installait a Damme son 

armee prenait Cassel, Ipres, Bruges, et mettait Ie siege devant Gand. 
Une semaine avait suffi au roi de France pour conquerir la majeure 
partie de la Flandre. Ferrand reculait pas a pas, n'osant livrer 
bataille a un adversaire tres superieur en forces, et ne voulant pas 
sans doute (bien qu'il fut en cas de legitime defense) entre I' en lutte 
ouverte avec son suzerain. A Ipres, il va Ie trouver et lui demande 
grace. « Faites cette nuit meme tout ce que j'exige, lui repond Phi
lippe, sinon, vous n'avez qu'a vider la terre. » Le comte ne pouvait 
oMir a cette injonction, mais en partant il recommanda aux bourgeois 
d'Ipres de ne pas resister au roi de France: derniers scrupules du 
feudataire. Le danger s'aggravant, il faUut bien, pourLant, implorer 
l'aide anglaise. Jean envoya tout de suite une petite flotte OU se trou
vaient Guillaume de Salisbury, son frere, Renaud de Boulogne et 
Hugue de Boves. « Nous aurions mis a votre service des forces plus 
considerables, ecrivait-il, si vous DOUS aviez demande plus tot notre 
appui. » 

Philippe-Auguste, occupe so us les murs de Gand, avait commis 
l'imprudence de laisser a Damme une garnison insumsante: Une 
grande partie des vaisseaux frangais, ne pouvant entrer dans Ie port, 
restaient a sec sur Ie littoral. Les Anglais survinrent, se jeterent sur 
les nefs mal gardees, en prirent ou en brulerent 400 : la flotte etant 
detruite ou dispersee, les Fran<;ais ne pouvaient plus songer a un 

L Les ehr?nique;rrs Guillaume Ie Breton et Malthieu de Paris ont eru a tort que Ie comte 
~e !"landre e.tmt, des ce moment, par traite, l'allie de Jean et d'Otton. L'alliance effective 
etmt encore a conclure. 

2. SOoRCES. Les memes qu'aux deux paragraphes precedents mais surtout l'Hisloire des 
dues de Normandie et l'Anonyme de Bethune. ' 

OUYRAGES A CONSULTER. Malo, Renaud de D~mmartin, 1898. Petit-Dutaillis, Louis VIII, 1894. 
Leeomtre-Dupont, Jean-sans- Terre ou Essaz sur les dernieres annees de la dominalion des 
Planlagenl!ls dans l'ouesl de la France, dans les Memoires de la Societe des antiquaires de 
l'Ouest, t. XII. 
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debarquement en Angleterre. Le dernier espoir de Philippe, s'il 
gardait l'intention de passer Ie detroit, malgre la defense du Pape, 
s'evanouissait (30 mail· 

Ferrand se decida a signer Ie traite qui l'engageait sans retour, 
mais il avait toujours des scrupules. Le 31 mai, il arrive sur la elite de 
Damme en vue de Ia flotte anglaise, avec quarante chevaliers: Renaud 
et Salisbury debarquent, et Ie somment d'adherer, sans reserve, ala 
cause du roi Jean. « C'est que je suis l'homme-lige du roi de France, 
repond Ferrand, je n'oserai prendre une telle decision que si mes 
vassaux me Ie conseillent. - Vous pouvez la prendre, direnlles cheva
liers qui l'entouraient. )) Alors, Ie comte : « Jurez, sur la foi que vous 
me devez, que je puis, sans encourir de reproche, conclure une telle 
alliance. - Personne ne vous en biamera, repondent les vassaux de 
Flandre, puisque Ie roi de France a envahi votre fief. )) « Lors fut faite 
l'entreprise, dit Ie chroniqueur; Ie comte jura sur les saints que 
desormais il aiderait en bonne foi Ie roi d'Angieterre, et que jamais 
il ne ferait la paix sans lui et sans Ie comte de Boulogne. )) Les Anglais 
jurerent de leur cote. 

Au debut de l'hiver, Ie comte de Flandre ana rendre visite a son 
nouveau suzerain. A la nouvelle de son debarquement a Douvres, 
Ie roi Jean dit a Robert de Bethune, un des barons de Flandre qui 
se trouvaient a sa cour : « Votre seigneur, Ie comte de Flandre, est 
arrive en ceUe terre. - Et qU'altendez-vous donc, dit Robert, pour 
aIler a sa rencontre? - Oh, reprit Ie Roi, quel Flamand! c'est done, 
a vous en croire, une bien grande puissance que volre seigneur Ie 
comte de Flandre! - Par saint Jacques, reprit Bethune, j'ai bien 
raison de Ie penseI'. )) Le roi commenga a rire et dit: « Faites venir vos 
chevaux, je vais aller Ie trouver. » L'entrevue eut lieu a Cantorbery : 
« les deux princes se donnerent Ie baiser, dinerent ensemble, et Fer
rand renouvela son hommage a Jean pour la terre qu'il devait avoir 
en Angleterre. )) 

En apprenant que les Anglais avaient detruit une partie de sa 
floUc et que, reunis a la petite armee flamande de Ferrand, ils assie
gcaient la garnison frangaise de Damme, Philippe-Auguste, dans une 
violente colere, avait Iaisse brusquement Ie siege de Gand, couru sur 
Damme, et, tombant sur les assaillants, il avait jete Flamands et 
Anglais a la mer, apres en avoir pris et tue un grand nombre. Fer
rand n'avait eu que Ie temps de s'enfuir, avec Renaud et Salisbury, 
dans l'ile de \Valcheren. Philippe s'etait venge; mais desesperant de 
conserver les vaisseaux qui lui restaient, il ordonna de les bruler, 
mit Ie feu aux maisol1s de Damme et reprit Ie chemin de Paris 
(30 mai 1213). 

FERRAND TRAITE 

AVEC 

L'ANGLETERRE. 

FERRAND 

A DOUVRES. 

DESTRUCTiON 

DE LAFLOTTE 

FRAN9AISE. 



GUERRE 

DE FLANDRE. 

Philippe-Auguste et Louis VJII. LIVRE II 

Pourquoi detruisait-il ainsi les restes de sa fioUe? Guillaume Ie 
Breton suppose que Philippe adressa ces paroles a ses conseillers 
les plus intimes. « Votre sagesse connait bien les mobiles qui me 
determinerent a aIler visiter les plages de l'Angleterre, et vous savez 
que je n'y fus entratne par aucun vain desir de gloire ou de jouis
sances terrestres. Je n'eLais conduit que par Ie zele et l'amour divin, 
et voulais simplement preteI' mon concours a l'Eglise opprimee. Main
tenant, puisque, par la seule crainte de mon armee, Jean a soumis 
son sceptre aux Romains, puisqu'il a donne satisfaction, sur l'avis de 
Pandolfo, au clerge exile depuis plusieurs annees dans notre royaume, 
la fortune la plus favorable ayant ameliore l'etat des choses, il convient 
aussi que nous changions nos projets. Les dommages que tu m'as 
causes en m'enlevant des vaisseaux, 0 Ferrand, la ville de Bruges 
me les paiera. Soixante de ses bourgeois que je Hens captifs, les plus 
illush'es parmi ceux qui se sont engages pour Lous leurs concitoyens, 
me donneront soixante mille mares d'argent; ceux que la ville d'Ipres, 
vaincue, m'a livres en oLages me paieront Ie meme poids en argent. 
Comme il serait difficile de faire scrvir Ie reste de la fiotte, attendu 
que cene des Anglais tient les avenues du port et de la mer, et que 
nos Frangais ne connaissent pas bien les voies de l'Ocean, j'ordonne 
que to us ces vaisseaux, decharges prealablement de leur contenu, 
soient reduits en cendre. La Flandre presque tout entiere est deja 
soumise a nos armes, et ce qui reste encore a vaincre pent etre faei
lement conquis. » Discours OU Ie faux se mele au vrai, mais on y yoit 
clairement que Philippe, oblige de renoncer a la descente en Angle
terre, va concentrer son effort sur la Flandre. 

La Flandre etait plus facile a prendre qU'a garder. En s'en 
allant (juin 1213), Philippe avait mis garnison dans Lille et dans Douai, 
et illaissait son fils Louis, Ie prince royal, pour la defense des pays 
conquis. Mais les Anglais tenaient la mer; ils pouvaient, d'un jour a 
l'autre, occuper les cotes. Ferrand malgre sa defaite de Damme, sou
tenu non seulement par la flou'e anglaise, mais par ses voisins de 
Hollande et de Basse-Lorraine, se remit en campagne et eut bien vite 
fait de reprendre Gand, Bruges, Ipres et toute la partie septentrionale 
de la Flandre. La guerre continua pendant l'hiver de 1213 et Ie prin
temps de 1214, mais sans batailles, toute en incendies et en pillages. 
Flamands et Frangais devastaient Ie pays, evitant de se rencontrer. 
Courb'ai, Nieuport, Steenvorde, Bailleul, Hazebrouck, Cassel, furent 
livres aux flammes ou detruits par les soldats de Philippe-Auguste. 
A Bailleul, Louis de France et ses compagnons faillirent rester dans 
Ie brasier : ils ne savaient plus comment sortir de la ville en feu. 
Renaud et Ferrand se vengerent par des incursions dans l'Artois, Ie 
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fief de Louis de France. Renaud assiegea Calais. Ferrand devasta Ie 
pays d'Aire, de Guines, et brula meme des villages autour d'Arras. 
Les Flamands prenaient a leur tour l'offensive. 

Les Lillois d'alors etaient Flamands dans l'ame, et tandis que 
leurs voisins de Douai se soumirent sans resister a Philippe-Auguste, 
ils ne se rendirent qu'apres un siege tres court, il est vrai. Le roi de 
France fit batir, pour les tenir en echec, la citadelle de Deregnau, dans 
une position telle que la garnison pouvait communiqueI' avec la ville et 
avec la campagne. Dans la ville meme, illaissa une petite armee de 
chevaliers. Bientot Ferrand parut devant la place. Les bourgeois, inti
midCs par la garnison, prirent part a la defense. Philippe, trompe sur 
leurs sentiments, leur rendit leurs otages et retira la plus grande 
partie de ses troupes. Quand Ferrand reparut, les portes lui furent 
ouvertes au milieu de la nuit, et les Frangais eurent a peine Ie temps 
de s'enfermer dans la citadelle. 

Philippe-Auguste reprit aussitot la route du Nord. A son 
approche, Ferrand evacue la ville; beaucoup de Lillois se retirent a 
Courtrai avec leurs femmes, leurs enfants et les meubles les plus 
precieux : ceux qui restent se refugient dans les eglises. Rien ne 
s'opposa donc a l'entree du roi de France, mais il voulait faire un 
exemple. La ville, avec ses maisons de bois et de torchis, fut livree 
aux fiammes, les fortifications rasees, les fosses combles, la citadeIle 
de Deregnau eIle-meme demolie : il ne resta pas une pierre debout. 
Les bourgeois qui ne furent pas tues furent emmenes et vendus 
comme serfs. « Le roi Philippe voulait, dit l'auteur de la Philippide, 
qu'il n'y eut desormais en ce lieu aucun point OU les gens de la 
Flandre pussent habiter. » Cette execution fit du bruit, mais eUe 
redoubla l'animosite des Flamands. 

La coalition, en somme, gardait l'avantage. De toutes ses 
conquetes de Flandre, Philippe ne conservait que Douai et Cassel, 
Louis de France ne reussissait guere a protegeI' l'Artois. Ferrand 
avait repris son fief et se sentait meme assez solide pour faire, au 
men1e moment, la guerre au duc de Brabant, Henri, l'allie des Fran
gais. II usa largement des ressources que Jean-sans-Terre mit a sa 
disposition. Les envois d'hommes et d'argent, exp6dies de Londres, 
se succedaient presque sans interruption. Mais Ie Plantagenct entend 
Nre paye de si grands sacrifices. II veut reprendre ses provinces. II 
faut que la coalition fasse un effort decisif et que Philippe, assailli 
de plusieurs cotes a la fois, soit accable sous Ie nombre. La royaute 
capetienne rentrera dans ses anciennes limites et, au besoin, dispa
raUra. 
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Le plan d'attaque consistait it prendre Philippe-Auguste entre 
deux armees d'invasion 1• Pendant que les Imperiaux, les Lorrains, 
les Flamands et les mercenaires anglais pretes au comte de Flandre 
entreraient par Ie Nord en terre capetienne, Jean, aprcs avoir 
debarque en Poitou et 1'allie toutes les forces de l'Anjou et de l'Aqui
taine, passerait la Loire et marcherait sur Paris, par Ie Sud-Ouest. 
Mais Ie roi d'Anglete1're savait qu'il lui faudrait du temps pour 1'es
taurer sa domination dans Ie Poitou et que les Allemands etaient dif
ficiles a mettre en branle. II devait compter sur les retards incvitables, 
sur l'imprevu, sur la difficulte de faire cOlncider les mouvements de 
masses d'hommes appeles de points si differents. Selon toute appa
rence, Jean-sans-Terre ne croyait pas que la marche combinee des 
armees de la coalition sur Paris put s'operer avant Ie mois de juin 
ou de juillet 1214. La difficulte etait de maintenir entre les assaillants 
une correspondance etroite et d'assurer l'unite de direction. 

La besogne que J ean-sans-Terre s' etait proposee d'accomplir avant 
de rejoindre les coalises etait, en effet, fort. difficile : reconstituer la 
domination ano'laise dans les pays situes au midi de la Loire; s'assurer 
des chateaux Oet des villes qui, depuis la Rochelle jusqu'au dela 
d'Angers, se trouvaient sur sa ligne et devaient, en cas .de mal~eur, 
protegeI' sa retraite; detruire tous les resuItats que la diplomatIC de 
Philippe-Auguste avait obtenus dans Ie Poitou par un travail de plu
sieurs annees, 

Argent, terres, privileges, promesses, Philippe n'avait rien 
epargne pour detacher les sujets aquitains de leur seign~ur, En 1212, 
il prit a sa solde Savari de Mauleon, un des aventuners les plus 
remuants du pays, et acheta l'hommage du vicomte de Turenne, du 
comte de Perigord, du chatelain d'Hautefort, fils du troubadour 
Bertran de Born. En 1213, un grand seigneur du Berri, Guillaume 
de Chauvigni, devient son vassal, et la ville de Limoges se place so us 
la protection frangaise. La famille des Lusignan, proprietaire du 
comte de la Marche, du comte d'Eu, et des meilleurs chateaux du 
Poitou, s'est declaree l'ennemie des Anglais. Depuis 1210, l'Auvergne 

1. Scheffer-Boichorst, dans son memoire si important snr Philippe-Auguste et I'Allemagne, 
suppose que Ie plan de guerre fut pour la premiel'e fois mis en .question et ad~pte dans ses 
O'rundes !ignes, a Cantorbel'y, lorsque Ie comte Ferl'and, en Janvier 1214, vmt farre homma~e 
~ Jean-sans-Terre. Winkelmann, rhistorien d'Otton de Brunswick, pense que Ie proJet 
de la double attaque simultanee fut congu plusieurs mois auparavant, des l'ete de 1213, a,: 
moment de la premiere invasion des Franc;ais en Flandre. C'est alors que Ie frere .dl~ 1'01 

Jean Ie comLe de Salisbury, Guillaume Longue-Epee, vint en Allemagne, Ie 25 JUlllet, 
confbrer avec Otton IV, puis, en septembre, avec Ferrand, a qui il apportait, pal' la meme 
occasion de I'arrrent et des hommes. Cette derniere opinion, appuyee sur un passage 
assez cl~ir de Ia ;;'hronique de Roger de \Vendover, nous parait d'autant plus vraisembla.b~e 
que, des les mois d'aouL et septembre 1213, Jean annongait a S0S allies de la France mel'!
dionale son debarquement prochain. 
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est occupee par les soldats du roi de France, que l'eveque de Cler
mont avait appeles pour Ie protegeI' contre Ie comte Gui, ami de Jean
sans-Terre. Riom, Tournoel, presque tout Ie pays auvergnat recon
nalt la domination capetienne, et la conquete touche a sa fin, malgre 
les appels de Gui d'Auvergne a son allie d'AngIeterre. Les Frangais 
tiennent la vallee moyenne de' la Loire par les chateaux de Loches 
et de Chinon. Guillaume des Roches et son gendre Amauri de Craon, 
combles des faveurs de Philippe-Auguste, se chargent de defendre la 
Touraine, Ie Maine et l'Anjou. Pour protegeI' Angers, ville ouverte, 
et fermer it l'envahisseur la route de Paris, ils ont construit, au
dessus de la rive droite de la Loire, la forteresse de la Roche-au
Moine. Enfin les bouches du fieuve, Ancenis, Nantes et toute la 
Bretagne, appartiennent aux partisans de la France. Philippe-Auguste 
n'ayant pu annexer directement la peninsule, avait donne aux Bretons, 
depuis 1212, un Capetien de la maison de Dreux, Pierre, qu'il saura 
tenir dans sa main. 

Mais Jean, connaissant bien Ie temperament capricieux de la 
noblesse de cette region pensait que sa presence, son argent et quelques 
succes militaires changeraientrapidement la face des choses.D 'ailleurs, 
il n'avait jamais perdu de vue l'Aquitaine. La Saintonge lui demeurait 
fidele. Les marchands de la Rochelle et de Bordeaux avaienL trop 
d'interet a ne pas rompre avecl'Angleterre. En Poitou meme, il pou
vait au moins compter sur Ie vicomte de Thouars, un ami, qu'il tenait 
au courant des negociations engagees avec Renaud de Boulogne et 
l'enipereur Otton. « Je vais vous envoyer, lui ecrit-il, pour vous sou
tenir, vous et vos adherents, des forces tellement consid6rables que 
vous ne Ie croirez que lorsque vous l'aurez vu. )) A Raimond de Tou
louse et a Gui d'Auvergne, il annonce son prochain debarquement 
(aout 1213). n s'excuse d'etre oblige de Ie retarder encore. « Aprcs 
la Pentecote, j'etais venu sur Ie rivage de Ia Manche, avec mes 
troupes et une fiotte nombreuse, pour me porter a votre secours et me 
joindre a vous, mais l'etat de Ia mer et des vents me forcent a passer 
ici l'hiver. Vous me verrez du moins au printemps, avec to utes mes 
troupes, et vous et mes autres amis recevrez alors pleine satisfac
tion. )) En attendant, il envoie des emissaires organiseI' la Iutte pro
chaine et repandre un peu Pal'tout les livres sterling: « Ils vous 
remettront de l'argent, de notre part, ecrit-il a Gui d'Auvergne, et 
vous en recevrez plus encore avec Ie temps: nous ne pouvons ni ne 
devons manquer de vous venir en aide. )) Par Ie meme genre d'argu
ments, il essaye de ramener a lui son ancien senechal, Savari de 
MauIeon. II lui annonce que ses agents vont aIler Ie trouver pour 
traiter avec lui de leurs interets communs : « Nous avons entendu 
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dire que vous vous repentiez d'avoir quitte notre service, d'avoir 
cede a une suggestion mauvaise, et nous nous en rejouissons beau
coup (22 aout 1213). )) 

Le 1 er fevrier 1214, Jean, a Portsmouth, annonce a tous ses 
barons qu'il va prendre la mer. Il met son royaume insula ire sous la 
sauvegarde du Pape et de son legal. Puisque Innocent III est devenu 
son suzerain, c'est a l'Eglise a Ie proteger. Le 16 fevrier, il debarque 
a la Rochelle. De cette ville, prise comme centre d'operations, il par
court successivement la Saintonge, Ie Poitou occidental, l'Angou
mois et Ie Limousin, pour rallier ses partisans, accueillir les soumis
sions, mettre sur pied les forces feodales. Des Ie 8 mars, il envoie a 
Guillaume Ie Marechal, un des regents d'Angleterre, son premier 
bulletin de victoire. ( A peine suis-je apparu, dit-il, que vingt-six 
chateaux ou places fortifiees m'onL ouvert leurs portes; j'ai enleve Ie 
donjon de Milescu et regu la soumission de Savari de Mauleon. )) 

II ne se vantait pas. Sa presence a produit l'effet aUendu. Les 
nobles d'Aquitaine passent du nouveau maitre a l'ancien comme 
ils avaient couru de l'ancien au nouveau. Le vicomte de Limoges 
ecrit au roi de France cette lettre toute simple: « Je vous avais fait 
hommage pour la defense de mes terres, rna is Ie roi Jean, mon sei
gneur naturel, s'est presente dans mon fief avec de telles forces que 
je n'ai pu lui resister ni attendre vos secours. Je suis venu Ie trouver, 
comme mon seigneur naturel, et lui ai jure d'8tre son homme-lige. Je 
vous notifie ces choses pour que vous sachiez qu'a l'avenir ilne faut 
plus compter sur moi. )) Le comte de Nevers lui-meme, Herve de 
Donzi, un homme comble des bienfaits du roi de France, saisit l'occa
sion de conclure un traite secret avec Ie roi d'Angleterre et d'entrer 
dans la coalition. 

Philippe ne pouvait laisser Jean-sans-Terre poursuivre dans Ie 
pays de la Loire, de la Charente et de la Vendee, ceUe promenade 
victorieuse. Le mouvement risquait de gagner les seigneurs du Bas
Anjou et de la Bretagne Nantaise. Il tenta alors un coup d'audace 
(avril 1214). 

Pendant qu'on Ie croyait occupe a mettre les places forLes de la 
Picardie, du Ponthieu et de l'Artois en etat de defense, il marche au 
Sud, passe la Seine, la Loire, laisse derriere lui Chinon, Loudun 
et arrive a Chatellerault, d'ou il envoie un privilege a ses bons 
bourgeois de Poi tiers. II voulait, sans doute, avant que l'armee 
d'Otton fut allee se joindre a celle des Flamands, couper Jean de 
ses communications avec la Rochelle, l'enfermer dans Ie Poitou 
et Ie forcer a se baUre. Mais Ie roi d'Angleterre, qui etait Ie 3 avril 
a Limoges, entre a Angouleme Ie 5 : de la il se porte precipitamment 
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par Cognac sur Saintes, puis s'enfonce au Sud jusqu'a la Reole, OU 
il arrive Ie 13, de fagon a n'avoir plus qu'a descendre la Garonne 
pour s'embarquer, en cas de besoin, a Bordeaux. Philippe-Auguste 
ne pouvait Ie poursuivre jusque-Ia. Guillaume Ie Breton compare cet 
ennemi insaisissable « a la couleuvre qui fuit sans qu'on puisse 
trouver sa trace. » 

Oblige de retourner dans la France du Nord pour faire face a 
l'invasion imminente, Philippe incendie, en passant, Bressuire, 
Thouars et Chollet, regoit a Saumur les serments de fidelite d'un 
certain nombre de seigneurs angevins, gagne Ie Berri et, a ChaLeau
roux, regIe son plan de campagne contre la coalition. Pendant qu'il 
ira combattre au Nord les Flamands et les Imperiaux, qui s'avancent, 
son fils Louis, auquel il laisse une grande partie de sa cavalerie 
feodale, retranche a Chinon sur la Loire, surveillera les mouvements 
de Jean-sans-Terre et, seconde par Guillaume des Roches a Angers 
et Pierre de Dreux a Nantes, empechera les Anglais de passer Ie 
fieuve et de marcher sur Paris. 

Aussitot que Philippe a quitte Ie Poitou, J can-sans-Terre a 
reparu. Avant de passer la Loire et d'aller rejoindre ses allies, il veut 
detruire en Aquitaine toute resistance. Les Lusignan, seuls, restaient 
a soumeUre; il les aUaque. Un bulletin envoye d'Outre-Manche 
raconte ses operations du mois de mai : une serie de victoires. En 
six jours, il a pris deux des plus redoulables forteresses du Poitou, 
Mervent et Vouvent. Geoffroi de Lusignan et ses fils, Hugue, comte 
de la Marche, et Raoul, comte d'Eu, sont venus se mettre a sa discre-
tion et lui jurer fidelite. Louis de France et ses chevaliers ont essaye 
de prendre Moncontour, autre chateau des Lusignan, mais Jean leur 
a fait lever Ie siege. Pour s'attacher Ie comte de Marche, Ie roi 
d'Angleterre donnera sa fille Jeanne au fils aine du comte. « Et 
maintenant, s'ecrie Jean, Ie moment est venu, grace a Dieu, de 
quitter Ie Poitou et de marcher contre notre capital ennemi Ie 
~oi de France, « in capitalem inimicum nostrum regem Francorum 
msurgamus. » 

PLAN 

DE CAMPAGNE 

DU ROI 

DE FRANCE. 

JEAN PASSE 

LA LOIRE. 

II se dirige vers la Loire, mais la rive bretonne est gardee par IL PREND ANGERS. 

Pierre Mauclerc et son frere Robert de Dreux; la rive angevine par 
Guillaume des Roches et Amauri de Craon, Louis de France occupe 
Chinon et Loches. Jean parait se decider pour une tentative sur 
Nantes, mais les Frangais sortent de 1a ville pour combattre. A10rs, 
decide a eviter toute action decisive, il recu1e, mais il fait prisonnier 
Robert de Dreux, entraine trop loin par une ardeur imprudente On 
l'expedie en Angleterre. Enfin, Jean passe 1a Loire a Ancenis, OU il 
arrive Ie 11 juin. Puis il prend Beaufort en Vallee, et se pre-
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sente devant Angers Ie 17. Cette ville n'ayant plus de remparts, les 
Frangais sont obliges de l'evacuer. Jean s'y installe et ordonne d'y 
construire un mur d'enceinte. Deux jours apres, il met Ie siege devant 
la Roche-au-Moine, Ie chateau bati par Guillaume des Roches, a 
quelque distance au-des sus d'Angers, position qui commandait a la 
fois la route de Nantes et celle du Poitou maritime. Avant de se 
diriger sur Ie Mans, puis sur Paris, il fallait prendre cette place, 
pour, en cas de malheur, s'assurer la retraite. Commence Ie 19 juin, 
Ie siege de la Roche-au-Moine durait encore au bout de quinze jours, 
et la garnison allait etre secourue. 

Cependant Ie fils de Philippe-Auguste, cantonne a Chinon, avait 
d'abord hesite a s'attaquer a un ennemi trois fois plus fort que lui. 
Ses 300 chevaliers n'etaient sou tenus que par 7000 sergents a pied, 
2000 a cheval, et par les 4000 soldats de Guillaume des Roches. 
A la fin, il fit demander a son pere la permission de hasarder la 
bataille. « Philippe lui ordonna de chevaucher contre Ie roi d'Angle
terre et de l'obliger, s'il pouvait, a lever Ie siege, car lui-meme s'en 
allait en Flandre, a la rencontre de l'Empereur, qui venait a l'aide du 
comte Ferrand. )) Louis quitta Chinon dans les derniers jours de juin. 
II avait fait, au prealable, defier Jean-sans-Terre, selon l'usage du 
temps, et celui-ci aurait repondu : « Si tu viens, tu nous trouveras 
pret a combaUre, et plus vite tu viendras, plus vite tu te repentiras 
d'etre venu. » Mais lorsque, Ie 2 juillet 1214, Louis et les Frangais 
commandes so us ses ordres par Ie marechal Henri Clement appro
cherent de la Roche-au-Moine, l'armee assiegeante, abandonnant 
machines de guerre, tentes et bagages, battit en retraite dans Ie 
desordre Ie plus complet. Jean et ses barons s'etaient hates de passcr 
la Loire en bateaux; leurs hommes la traverserent a gue, a la deban
dade, charges de leurs armes, et se noyerent par centaines. Les 
Frangais, tombant sur les fuyards, firent heaucoup de prisonniers et 
ramasserent un enorme buLin. 

Cette deroute extraordinaire etait, en grande partie, Ie fait de 
la noblesse poitevine, qui ne voulut pas affronter un combat en regIe. 
Entralne dans la fuite generale, Jean fit dix-huit mitles a cheval sans 
arreter. Le 2 juillet il 6tait devant la Roche-au-Moine; Ie 4, il se 
trouvait a Saint-Maixent, Ie 15 a la Rochelle. De la il envoya a ses 
sujets d'Angleterre ce billet significatif OU il escamotait la defaite et 
I'avouait en demandant des secours : « Le Roi aux comtes, barons, 
chevaliers, et a tous ses fideles, salut. Sachez que nous sommes sain 
et sauf, et que, par la grace de Dieu, tout est, pour no us, prosperite 
et joie. Nous remercions ceux d'entre vous qui ont envoye leurs 
hommes a notre service pour nous aider a defendre et a recouvrer 
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nos droits. Quant a ceux qui n'ont pas pris part a notre campagne, 
nous les prions, avec la plus vive instance, s'ils tiennent notre hon
neur a cmur, de venir no us rejoindre sans derai, Ceux qui, a un 
titre quelconque, auraient encouru notre colere, pourront par Ie fait 
meme de leur arrivee ici se considerer absous. )) 

Voulait-il recommencer la campagne contre Ie prince Louis, ou INACTION DE 

passer encore une fois la Loire et essayer d'aller rejoindre les confe- JEAN-SANS-TERRE. 

deres qui commengaient deja a se masser Ie long de la Meuse? En 
fin de compte, il ne fit rien; il ne tenta meme pas, pendant ce mois 
de juillet de 1214 qui vit s'accomplir au Nord de si grandes choses, 
d'inquieter la petite armee frangaise de la Loire. Quelques promenades 
mil ita ires a travers la Saintonge, l'Aunis, Ie Poitou eL l'Angoumois, 
de nouveaux efforts pour detacher de la cause frangaise quelques 
barons recalcitrants et ce fut tout. 

D'autre part Ie prince Louis ne se sentait pas assez en forces 
pour achever la ruine de l'ennemi. Deux demonstrations au dela de la 
Loire lui suffirent; rune dirigee contre Ie vicomte de Thouars, dont 
les terres furenL ravagees, l'autre contre les Lusignan, a qui il prit Ie 
chateau de Moncontour; il ne laissa pas une pierre debout. II s'ap
pliqua a remettre I'Anjou sous l'autorite royale. L'enceinte d'Angers, 
rebatie par Jean-sans-Terre, fut de nouveau detruite, et la ville 
redevint ce qu 'on voulait qu'elle fut, une ville ouverte que les Frangais 
pouvaient toujours occuper. Les nobles angevins, qui avaient pris 
Ie parti du Plantagenet, furent punis dans leurs biens ou dans leur 
liberte, et des garnisons frangaises occuperent tous les points du 
pays que Jean avait lui-meme fortifies. C'en etait fait decidement de 
la domination anglaise au nord de la Loire. L'Anjou devenait « terre 
de France)) au meme titre que la Normandie. Le poete officiel Guil
laume Ie Breton celebra Ie succes de Louis d'un ton lyrique. La 
« Chronique frangaise )) de l'Anonyme de Bethune dit avec plus de sim
plicite et de verite: « Sachez que ce fut une chose dont Philippe fut 
moult joyeux et dont il sut moult bon gre a son fils. )) 

La deroute de Jean-sans-Terre aneantissait Ie plan des coalises. CONSEQUENCES 

Si Ie roi d'Angleterre avait ete vainqueur a la Roche-au-Moine, DU succES DE LA 
ROCHE-AU-MOINE. 

Philippe-Auguste pouvait etre pris a revers. La bonne nouvelle fut 
apportee au roi de France au moment ou, campe a Peronne, il suivait 
la concentration des ennemis sur la frontiere du Hainaut. Dans cet 
instant critique, l'affaire de la Roche-au-Moine parut d'une telle impor
tance que la 16gende intervint aussitot pour la denaturer. L'imagina
tion populaire supposa d'abord que Louis de France avait engage une 
vraie bataille et qu'il y fut victorieux au meme degre que son pere a 
Bouvines. Elle affirma ensuite que les deux combats avaient eu lieu 
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Ie men:e jour I. On raconta enfin, un siecle apres 2, que Ie pere et Ie 
fils, vamqueurs tous deux en meme temps, s'Maient envoye un mes
sager pour s'annoncer reciproquement leur succes. Les deux cou
reurs, run parti du Sud, l'autre du Nord, se rencontrerent dans les 
environs de Senlis. S'etant communique la grande nouvelle, « iis 
leverent les mains au ciel, benissant Ie Seigneur qui, par une coInci
dence merv~ill.euse, avait permis au pere et au fils de triompher de 
leurs ennemlS Juste au meme moment 3 ». 

III. - LA BATAILLE DE BOUVINES" 

DANS les derniers jours du mois de juillet 121.4, Otton de Bruns
wick etait arrive a Valenciennes avec les troupes de la coalition, 

80000 hommes environ, donL 1500 chevaliers. II comptait encore 
sur 500 chevaliers et sur une masse considerable de pietons, attendus 
de Lorraine et d'Allemagne. Philippe-Auguste, avec 25000 hommes, 
dont 500 chevaliers, etait etabli a Peronne 5. 

Le terrain OU devaient manceuvrer les belligerants, sillonne par 
l'Escaut, la Scarpe, la Marcq et la Deule, compris entre les quatre 
villes de Peronne, Valenciennes, Tournai et Lille, n'avait pas, au com
mencement du XIII" siecle, l'aspect d'aujourd'hui. Qu'on se figure, de 
Saint-Amand a Lille, une foret presque continue, d'immenses espaces 
de tourbieres, avec une vegetation lacustre, des COUl'S d'eaux qui se 

1. L~ .Menestrel de Reims Ie dU. en prop res termes : " Et celui jour (Ie jour de la victoire 
de PIlllIppe-Auguste) deconfit messire Louis Ie roi Jean ala Roche-aux-Moines en Poitou. " 
. 2: C~ronique inedite cont.cnue dans Ie ms. 553 de la Bibilotheque Mazarine (f' 373), sorte 

d lustOlre de France en laLm servant d'introduetion a la Chronique de Charles VI redlo-ee 
par un religieux de Saint-Denis. ' ,.., 

3. C'e,s~ a l'endroit precis d~ lao rencontre que Philippe-Auguste aUl'ait jete les fondements 
de la e~lchre ~bhaye de la V1cLOJre, ou uno statue Ie representa a genoux, les mains jointes, 
remercwnt DlCU de ce douhle honheur. 

l,. SOURCES. Les prineipales sont : la Chronique en prose et la Philippide de Guillaume Ie 
BI'eton, l'Anonyme de Bethune, la Chronique rinu!e de Philippe 1\1ousket (edition Reiffenherg). 

OUVRAGES A CONSULTER. Lebon, Memoire sur la bataille de Bouvines en 1214, 1835. L. Delisle, 
Fragment reloUr a la ba!aille de Bouvines, dans les Notices et extraits des manuscrits, 
t. XXXIV. Winkelmann, Geschichle Kaiser Friedrichs II, t. I, 1864. Le meme, Philipp 
von. Schwaben und Otto IV, t. II, 1878. Hortzschansky, Die Sehlaeht an del' Briieke von 
Rovmes, 1883: Kolher, Die En.twicklung des Hriegwesens und del' Hriegfiihrung an der Ritterzeit, 
t. I, 1886 : DIe sehlaeh! Bouvznes. Delpech, La !aelique au XIII' siecie, t. I, 1886. 

5. Les chroniqueurs contemporains ne sont pas d'aocord naturcllement sur Ie chiffre des 
effectifs. Allemands et Anglais mettent leur amour-propre' a vouloir, contrairement au dire 
des Frangais, que Ie vainqueur ait eti> superieur en force. Les historiens modernes suivant 
l?s p~ys auxqu~ls i~s ~ppartiennent, ajoutent foi aux uns ou aux autres. II n,ous se~hle que 
I armee fr~n<;a1se eta1t de beaucoup moins nomhreuse, et pour la cavalerie feodale et 
pO:"' Ie ehlff,:e total des comhatt~nts, que celIe de l'armee coalisee. Nous adoptons les 
eil.'ffres donnes par M. Delpech, qm fournit ses preuves avec ahondance et nous parait avoir 
ralSon sur Ie gener~l. Kolher, tout en observant que Ie savant frangais depasse la mesure 
en voulant trop preCISeI', en abusant des deductions in"enieuses et des calculs fondes sur 
cles conjectures plus ou moins plausibles. " 
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repandaient librement en marecages, de rares villages, peu de cul
tures, des routes peu nombreuses, pour la plupart anciennes yoies 
romaines qu'on se bornait a reparer. Entre Tournai et LiIle, la con
tree Mait en grande partie sous l'eau. Des marais qui la bordaient a 
rOuest, au Nord et a rEst emergeait seulle plateau de Bouvines, haut 
de dix a vingt metres au-dessus de la plaine. Au temps de Philippe
Auguste, il etait deja deboise, couvert de champs de ble; la terre 
jaune et brune, d'argile ocreuse, etait tres resistante par les temps 
sees; c'etait un des rares espaces OU la cavalerie put se deployer. Pres 
des villages de Cisoing et de Bouvines, a l'Ouest, Ie plateau se releve, 
et cette partie en eminence sera Ie theatre de la bataille. Pour aUer 
de Tournai a Lille, la route directe (la seule qui existat en 1214) etait 
la voie romaine qui traversait les marais de la Marcq sur une chaussee 
hauie, aboutissant a un pont etroit jete pres du village de Bouvines. 
Le cours d'eau etait presque inabordable en tous temps, mais surtout 
pendant la saison des pluies. 

Les Imperiaux, retranches a Valenciennes, derriere les marais de 
l'Escaut et de la Scarpe, se tenaient sur la defensive, en attendant que 
leur effectif se comp16tat. La nouvelle du desastre de la Roche-au
Moine, la certitude que l'armee du Sud ne pouvait plus les rejoindre, 
les avaiellt un peu dcsorielltes. Philippe-Auguste avait inLeret a ne 
pas attendre que les ennemis fussent renforces par les retardataires 
de Lorraine et d'Allemagne. II rcsolut donc d'aller au-devant d'Otton, 
non par Ie chemin Ie plus court, celui de Cambrai a Valenciennes, 
mais en operant un mouvement tournant, par Bouvines et Tournai. 

Ce mouvement etait hardi jusqu'a l'imprudence, mais il avait 
l'avantage de couper les Imperiaux de leurs communications avec la 
Flandre maritime et l'Angleterre. Le roi de France surprendrait son 
adversaire par une attaque brusque, venant du Nord, c'est-a-dire du 
cote OU l'Empereur devait Ie moins s'attendre a eire assailli. Enfin 
Cambrai et Ie Cambresis, pays d'Empire, n'appartenaient pas a Phi
lippe-Auguste, tan dis que Douai, Lille, Tournai et son eveque, tou
jours pius franQais que flamand, lui ob6issaient. Sur toute cette 
route, les FranQais trouvaient des villages, des cultures, des moyens 
de fourrager et de vivre. Le 23 juillet, Philippe-Auguste partit de 
Peronne dans la direction de Douai. Trois jours apres, ayant franchi 
Ie pont de la Marcq a Bouvines, il etait installe a Tournai, prH a 
prendre l'ennemi a revers. Mais Otton, averti, avait quitte Valen
ciennes et s'Ctait porte sur Mortagne, au confluent de la Scarpe et de 
l'Escaut, OU il occupa une position presque inabordable, couvert par 
les marais des deux rivieres, maitre de la voie romaine ou chemin de 
Brunehaut, qui conduit de Bavai a Tournai, seul passage praticable 
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entre l'Escaut et la foret de Charbonniere. Un intervalle de quinze 
kilometres, au plus, separait les deux armees (26 juillet). 

L'ennemi se tenait sur ses gardes; raction, si on l'attaquait, s'en
gag'erait dans des conditions plus favorables a l'infanterie qu'a la 
cavalerie; or, l'infanterie anglo-flamande etait une des forces de 
l'armee alliee. II Mait difficile, pour les Francais, de continuer a 
prendre l'offensive et d'emporter Mortagne, a peu pres inaccessible. 
Ils ne pouvaient rester a Tournai, ville demantelee dans la recente 
guerre de Flandre. S'ils battaient en reb'aite sur Lille, il leur fallait 
franchir de nouveau la Marcq au pont de Bouvines, passe dangereuse. 
La situation, pour Philippe-Auguste, etait grave, quel que flit Ie 
parti qu'il adoptat. 

« Quand Ferrand et les siens, dit la Chronique de Flandre, surent 
que Ie roi etait a Tournai, iis furent en liesse, car ils Ie croyaient bien 
pris dans leur nasse. )) Guillaume Ie Breton nous montre les Impe
riaux se munissant de cordes et de cOUl'roies pour aUacher les Fran
<;ais prisonniers. OLton reunit ses principaux chefs de corps, avec 
Ferrand et Renaud de Boulogne. « Philippe, leur dit-il, est vaincu 
d'avanee. Cest contre sa personne meme que les soldats devront 
diriger leurs efrorts. Quand il sera pris et tue, Renaud aura 
Peronne et Ie Vermandois; Ferrand, Paris; Hugue de Boves, Beau
vais; Salisbury, Ie pays de Dreux; Conrad de Dortmund, Mantes ct 
Ie Vexin; Gerard de Randerath, Chateau-Landon et Ie Gatinais; 
Herve de Donzi, Montargis et Sens. Ce Philippe, defenseur de 
l'Eglise, est Ie roi des pretres! On reduira Ie nombre de ces elm'cs, 
inutiles a la societe, de ces paresseux qui possedent les terres etl'ar
gent, de ces oisifs a qui l'abus de Ia bonne chere fait gonfler les mem
bres de graisse et charge Ie ventre d'un eno1'me embonpoint. Ce sont 
les chevaliers qui Mriteront des terres et des richesses d'Eglise, Ie 
produit des offrandes devra suffire au elerge. » C'est ainsi que Guil
laume Ie Breton fait parler l'Empereur excommunie I. 

A Tournai, l'embarras etait grand. Philippe pensa d'abord qu'il 
fallait marcher sur Mortagne et tenter la fortune. Mais Ie duc de 
Brabant, Henri, gendre du roi de France, lui avait fait savoir en secret 
ce qui s'etait passe dans Ie conseil des allies: il donnait des rensei
gnements precis sur Ie terrain et les routes qui separaient les Fran
<;ais des Imperiaux, un pays inonde, plein de marais recouverts de 
joncs epineux, impraticable pour les chevaux et les chariots. Les 
barons de France furent d'avis qu'il valait mieux se replier sur Lille 

1. II a dit lui-meme qu'apres la bataille certains chefs du parti vaincu firent des revelations 
" rapportant aux Frangais tout ce qu'ils avaient entendu et vu. " D'accord avec d'autres 
sources, il assure que Philippe-Auguste avait des intelligences dans I'entourage d'OUon. 
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. et Ie Cambresis ou ron trouverait des plaines decouvertes, favorables 
a la cavalerie. Philippe se rangea a leur opinion. « Que Ies Teutons, 
dit-il, combattent a pied; vous, enfants de Ia Gaule, combattez tou
jours a cheval. Que nos bannieres reviennent sur leurs pas; allons au 
dela de Bouvines gagner les plaines de Cambrai, d'ou nous pourrons 
marcher plus facilement sur les enncmis. )) II fut eonvenu que Ie 
lendemain matin (27 juillet), l'armee francaise evacuerait Tournai et 
se retirerait par l'unique chemin de Tournai a Lille, la voie romaine 
qui conduisait au pont de la l\Iarcq et de la a l'Hotellerie, puis a 
Seelin. On a crn que cette reiraite sur Lille n'etait qu'une feinte 
habile pour amener l'Empereur a sortir de sa position et a combattre 
les Fran<;ais sur un terrain avantageux a leur cavalerie. Mais Ie 
roi de France n'a pas fait ce profond caIeul d'attirer les Imperiaux a 
Bouvines et de se retourner contre eux au moment voulu 1. 

Le matin du 27, Philippe commencait sa marche sur Lille, en 
tres bon ordre, de maniere a parer a toute eventualite. L'infanterie 
allaiL devant avec les bagages; Ie Roi au centre, avec Ie gros de ses 
forces; a l'arriere-gardc, les hommes du comte de Champagne et du 
due de Bourgogne. Les Francais croyaient d'autant moins a une 
attaque des allies que Ie 27 juillet etait un dimanche, et que, d'ordi
naire, on n'engageait pas une bataille un jour ferie. 

Averti par ses espions, Otton tint un nouveau conseil de guerre. 
II etait persuade que l'ennemi fuyait. Tous ses chefs de corps furent 
d'avis qu'il fallait tacher d'atteindre 1es Francais avant qu'ils eus
sent franchi Ia Marcq. Seul, Renaud de Boulogne proposa de remettre 
l'attaque et d'attendre une bonne occasion. « Je connais, dit-il, les 
Fran<;ais et leur audace. C'est une erreur de croire qu'iis sont en 
fuite; ii y aurait imprudence ales combattre en pays decouvert; vous 
les trouveriez prets et bien ranges pour la bataille. Contentons-nous, 
pour aujourd'hui, d'epier avec soin leurs mouvements, et au moment 
favorable, tombons sur eux a l'improviste )). Mais Hugue de Boves 
deelara que laisser echapper Ie roi de France, alars qu'on pouvait l'as
saillir dans sa fuite et qu'on Ie tenait, etait une trahison envers Jean
sans-Terre. BIesse au vif, Ie comte de Boulogne repIiqua qu'on ve1'
rait a rheure de Ia bataille de quel cote seraient 1es timides et les 
t1'aitres. Personne ne vouIut l'entendre. « S'il avait continue a resister 

1. Cette opinion de Delpech est contl'edite par un texte formel de Guillaume Ie Breton. 
Celui-ci dit nettement, dans sa Chronique en prose, que Ie roi de France avait I'intention 
d'attaquer Ie Hainaut et l'al'mee impel'iale par un autre endroit, par Cambrai, ajoute-t-il 
dans la Philippide, et que, Ie 27 juillet meme, il voulait aller coucher a Lille. II ne s'attendait 
donc pas ace qlle les coalises vitlssent I'assaillir au passage de la Marcq. " II ne savait pas 
que I'Empereur flit decide il quitter Mortague et ne pouvait croire (nec credere suslineba/) 
qu'il se lan<;;<lt a sa poursuite. " 
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au desir de tous, )) dit Guillaume Ie Breton, ({ l'Empereur l'aurait fait 
arreter. )) 

Les coalises quittcrent done Mortagne, dans la meme matinee OU 
Philippe-Auguste etait parti de Tournai, et suivirenL l'armee frangaise, 
prenant l'ancien chemin de Bavai, par \VillemauL. Ils allaient a 
marche forcee, en desordre complet, « comme des chasseurs courant 
apres Ie gibier 1. )) 

On etait en pleine canicuIe; Ia chaleur etait extreme. Philippe
Auguste marchait assez lentement. Le vicomte de Melun et frere 
Guerin s'etaient detaches de la route, en eclaireurs, dans Ia direction 
de Mortagne; iis apergurent les Imperiaux en marche. L'armee 
frangaise se trouvait, it peu pres, au tiers de Ia distance entre Tournai 
et Bouvines. Averti par Guerin, Philippe assemble son conseil. 
Allait-on co uriI' a l'ennemi et tenter de Ie refouler dans les marecages 
de l'Escaut, ou fallait-il poursuivre Ie mouvement sur Lille? Guerin 
demand a qu'on engageat l'adion sur Ie champ. La majorite des 
barons frangais fut de I'opinion contraire. On pouvait toujours 
s'avancer jusqu'a Bouvines et essayer de remettre la bataille au len
demain; peut-etre l'ennemi ne voudrait-il pas violer Ie repos sacre 
du dimanche. D'ailleurs la position de Bouvines etait bonne, puis
qu'eUe offrait, entre Sainghin et Cisoing, une plaine favorable it 
la cavalerie. On mettrait les bagages it l'abri sur l'autre rive de la 
Marcq, dont l'unique pont serait facile it defendre. 

Cette opinion prevalut d'autant mieux que, d'apres Ies renseigne
ments fournis par de nouveaux eclaireurs, l'Empereur semblait vou
loir simplement se diriger sur Tournai. Les masses ennemies, en effet, 
etaient obligees, par les difficultes meme du terrain, de marcher 
d'abord au Nord, perpendiculairement it l'armee frangaise, pour opereI' 
ensuite un mouvement de conversion it gauche, au moment de passer 
Ie petit ruisseau de Ia Barge. Trompes par ceLte apparence, lEis Fran
gais continuerent sur Bouvines, malgre ropposition tres vive du frere 
Guerin, Ie seul qui eut compris la manceuvre d'OHon. 

II etait midi. L'infanterie des communes frangaises, avec Ia ban
nicre de saint Denis et les bagages, avait franchi la Marcq et atteint Ie 
point de la route de Lille appeIe l'Hotellerie. Sur l'ordre de Philippe, 
Ie pont avait eM elargi, et la plus grande partie de ses troupes etait 
passee sur la rive gauche. En attendant que l'operation prit fin, Ie 
Roi, accable de fatigue et de chaleur, avait enleve son armure et se 
reposait pres de la petite eglise de Saint-Pierre de Bouvines, a l'ombre 
d'un frene. ({ n mangeait, dans une coupe d'or fine, )) dit Ie chroni-

1. " Comme s'ils courussent pour proie rescorre, " dit I'Allonyme de Bethune. 
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. queur Philippe Jll'lousket, « une soupe au vin, et il faisait moult 
chaud. )) Tout a coup, il vit arriver frere Guerin, qui lui apprit que 
l'ennemi non seulement approchait, mais que l'arriere-garde frangaise 
Mait aux prises avec l'avant-garde des coalises. « Vint frere Guerin au 
Roi : ii Ie trouva descendu, dinant avec du pain et du yin. « Que 
({ faites-vous, lui dit-il? - Eh bien! repond Ie Roi, je dine. - C'est 
« bien, dit frere Guerin: or, il faut vous armer, car ceux de la-bas (les 
« ennemis) ne veulent d'aucune fagon renvoyer Ia bataille a demain. 
« Vous allez l'avoir. Voyez les ici qui viennent sur nous 1. )) D'apres 
Philippe Mousket, ce ne serait pas Guerin, mais Gerard la Truie qui 
serait venu avertir Ie roi de France. « Truie, ditle Roi, Dieu vous sauve, 
que font les Flamands? Viennent-ils? - Sire, Dieu vous garde de peril, 
dit la Truie, armez-vous, car nous aurons bientot la bataille. Les 
voici pres de no us qui arrivenL. )) Aussitot Philippe entre dans l'eglise 
et y fait une courte priere. Puis il saute a cheval, envoie l'ordre aux 
communes de rebrousser chemin et de repasser la Marcq au plus vite, 
fait garder Ie pont par les sergents de son hotel et reprend lui-meme au 
galop, avec tout Ie centre de son armee, la route de Tournai. 

Les Imperiaux, pour couper l'armee frangaise au passage de la 
Marcq, avaienL acheve leur conversion a gauche, parcouru a, fond de 
train Ia route du plateau, et atteint l'arriere-garde de Philippe-Auguste 
a une lieue environ de Bouvines. La, un vif comhat s'etait engage entre 
la noblesse du comte de Flandre et Ie corps commande par Ie due de 
Bourgogne, OU se trouvaient Ie vicomte de Melun avec une troupe 
d'arbaletriers et la cavalerie legere de Champagne. Cinq fois l'arriere
garde des Frangais avait soutenu Ie choc des assaillants : mais ceux-ci 
arrivant de plus en plus nombreux, Ie due de Bourgogne fit dire a Phi
lippe-Auguste de se porter i:t son secours. Alors l'armee capetienne 
effectua une volte-face sur laquelle l'Empereur n'avait pas compte. II 
s'aUendait a tomber sur la queue d'une armee en retraite, separee du 
gros de ses forces par Ie marecage de la Marcq, et il trouvait devant 
lui la masse presque entiere des Frangais, leur Roi en tete, sur un ter
rain favorable aux evolutions de la cavalerie. « Que me disait-on, )) 
s'eaia-t-il, « que Ie roi de France etait en fuite? qu'il n'oserait pas 
soutenir notre passage? Voici que j'apergois son armee, rangee dans 
un ordre parfait, toute disposee a en venir aux mains. )) 

Les deux armees prirent position sur la partie la plus elevee du POSITIONDESDEUX 

plateau. L'avant-garde d'Otton, composee de Ferrand et de sa cheva- ARMEES. 

lerie, resta au point OU elle avait attaque l'arriere-garde frallgaise, 
c'est-a~dire forma l'aile gauche, pendant que les deux autres corps 

1. Anonyme de Bethune. 
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imperiaux, celui d'Otton au centre et celui de Renaud de Boulogne 
et de Guillaume de Salisbury a droite, se deployaient vel'S la partie 
ouest de l'eminence qui separe Ie village de Baisieux de celui de 
Cisoing. Philippe disposa parallelement ses troupes Ie long de la voie 
romaine, sur un front de deux kilometres a peu pres, en etendant ses 
ailes de fagon a ne pas etre tourne. Dans ceUe situation, les deux armees, 
voisines l'une de l'autre, se trouvaient orientees de l'Est a l'Ouest. 
Mais les Imperiaux avaient un grand desavantage; Ie soleilleur don
nait en pleine figure, tandis que les Frangais l'avaient dans Ie dos. 

Le centre de l'armee de France est commande par Philippe
Auguste. La banniere capetienne, rouge, semee de fleurs de lis, est 
portee pres de lui par Ie chevalier Galon de Montigni. AuLour du Roi, 
une cavalerie d'blite, la « maison militaire, )) Guillaume des Barres, 
Barthelemi de Roye, Gautier de Nemours, Pierre Mauvoisin, Gerard 
la Truie, Guillaume de Garlallde, Enguerran de Couci, et soixante
dix chevaliers normands. Devant ce premier plan devait prendre place 
l'illfallterie des communes, car l'usage etait qu'elle gardat l'etendard 
de saint Denis et qU'elle engage at Ie combat; mais elle avait depasse 
la Marcq dans la marche sur Lille; eUe arrivera la derniere sur Ie 
champ de bataille. 

Au cenLre frangais' s'oppose Ie centre imperial, OU se trouvent 
OUon, tout couvert d'or, avec sa garde de chevaliers saxons, et les 
quatre comtes, Bernard de Horstmar, Gerard de Randeradt, Conrad 
de Dortmund, OUon de Tecklenburg.' Aupres de l'Empereur, la ban
niere de l'Empire, un enorme dragon surmonte d'un aigle d'or, est 
portee sur un char a quatre chevaux. Devant se tient l'infanterie bra
bangonne et allemande et probablemenL aussi les communes de 
Flandre ; derriere, la chevalerie des dues de Lorraine, de Brabant, de 
Limbourg et du comte de Namur. 

Vaile droite frangaise, ires forte, commandee par Ie frere Guerin, 
comprend les 300 sergents a cheval equipes par l'abbC de Saint-Medard 
de Soissons, les chevaliers de Champagne, ceux du comte de Saint
Pol, du vicomLe de Melun, des comtes de Beaumont, de Sancerre et 
de Mathieu de Montmorenci. Derriere, se tiennent les chevaliers du 
due de Bourgogne. En face, l'aile gauche des Imperiaux etait com
mandee par Ie comte de Flandre. Ferrand et ses chevaliers precedent 
les troupes du Hainaut et sans douLe aussi les Hollandais du comte 
Guillaume, dont les chroniques n'indiquent pas la place. 

A l'ouest du plateau, l'aile gauche des Frangais est formee par 
Robert de Dreux, son frMe Philippe, l'eveque de Beauvais, Thomas 
de Saint-ValCl'i, seigneur de Gamaches, les comtes de Ponthieu, de 
Grandpre et de Soissons. En face, l'aile droite ennemie est com-
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mandee par Renaud de Boulog'ne et soutenue par les mercenaires 
anglais de Guillaume de Salisbury, les chevaliers flamands d'Arnaud 
d'Oudenarde et une elite de fantassins du Brabant. 

Au moment OU l'action va s'engager entre les deux armees, dis
tantes d'un jet de fleches, Ie silence est tel « qu'on n'entend pas une 
seule voix. )) Frangais et Imperiaux sont deployes sur deux lignes 
paralleles, d'etendue egale, mais ces derniers, beaucoup plus nom
breux, ont une profondeur triple. Les Frangais sont les mieux com
mandes. Le frere Guerin, qui, eiant homme d'Eglise, ne peutse battre, 
parcourt les rangs, encourage les hommes. II a mis en ordre les dif
ferentes lignes, place en teLe les chevaliers les plus braves, commande 
l'extension de l'aile droite : « La plaine est large, dit-il, desserrez vos 
rangs, allongez-vous, pour que les ennemis ne puissent vous tourner : 
il ne faut pas que Ie soldaL se fasse un bouclier de celui qui est devant 
lui; placez-vous de fagon a combaUre presque tous ensemble sur un 
seul front. )) 

D'apres Ie chroniqueur Mousket, Philippe-Auguste, « comme un 
prudhomme qu'il etaiL, » harangua ses barons: « Seigneurs, je ne suis 
qu'un homme, mais je suis roi de France, vous devez me garder sans 
defaillance. Gardez-moi, vous ferez bien. Car, par moi, vous ne perdrez 
rien. Or, chevauchez, je vous suivrai, et partout apres vous j'irai. )) 
Puis il embrassa les vaillants qui l'entouraient, Thlichel de Harnes, 
Guillaume des Barres, Mathieu de Montmorenci, Gerard la Truie, 
Pierre Mauvoisin. Guillaume Ie Breton ne dit rien de ceUe scene, et 
prete au Roi un tout autre discours : « En Dieu est tout notre espoir, 
toute notre confiance. Le roi Otton et son armee ont ete excommu
nies par Ie Pape, car ils sont les ennemis, les persecuteurs de la sainte 
Eglise. L'argent qui sert a les solder est Ie produit des larmes des 
pauvres, du pillage des terres appartenant aDieu et au Clerge. Nous, 
nous sommes chretiens, en paix et en communion avec la sainte 
Eglise. Tout pecheurs que nous soyons, nous sommes en bon accord 
avec les serviteurs de Dieu et defendons, dans la mesure de nos 
forces, les libertes des clercs. Nous pouvons done compteI' sur la 
misericorde divine. Dieu nous donnera Ie moyen de triompher de 
nos ennemis, qui sont les siens. )) A ces mots, continue Ie Breton, les 
chevaliers prierent Ie Roi de les benir, et lui, elevant les mains, 
implora pour eux la benediction divine. Aussitot retentit Ie son des 
trompeUes et Ie combat commenga. 

Guillaume etait temoin oculaire; place derriere Ie Roi, il dut 
entendre ses paroles eL voir Ie geste auguste de la benediction. II est 
vraisemblable au reste que Philippe, qui alIa it combaUre un excom
munie, avait parle en fils devot de l'Eglise et fait appel au sentiment 

( 19 I ) 

DISCOURS 

DE GUERiN 

ET DE PHILIPPE. 



CAILE DROITE 

FRAN9AISE EST 

VICTORIEUSE. 

Philippe-Auguste et LOllis VIII. LIVRE II 

religieux. Des que les trompettes eurent donne Ie signal, Ie chapelain 
et son clerc se mirent Ii chanter des psaumes Ii voix haute. « Mais les 
larmes et les sanglots interrompirent leur psalmodie, et c'est Ii peine 
s'ils purent la finir I. » 

Les FranQais de l'aile droite engagent l'action. Guerin lance 
d'abord contre les Flamands les sergents Ii cheval de l'abbe de Saint
Medard. Mais la noblesse flamande dedaigne cette cavalerie roturiere ; 
sans bouger, elle reQoit les Soissonnais Ii coups de lances, eventrant 
leurs chevaux. Trois chevaliers de Flancire, Gautier de Ghistelles, 
Buridan de Furnes et Eustache de Macheleu sortent des lignes et 
vont defier les chevaliers de Champagne. Alors se livre, entre nobles, 
un comhat preliminaire. Gautier et Buridan sont pris; Eustache, qui 
ne faisait que crier; « Mort aux FranQais! » est enveloppe et egorge. 

Ce premier succes donne confiance Ii l'aile droite franQaise. Le 
comte de Saint-Pol, Gaucher de Chatillon, entoure d'un escadron 
d'elite, se lance alors, a fond de train, au plus epais de la chevalerie 
ennemie, et culhute, Ii droite et Ii gauche, hommes et chevaux, sans 
s'arreter, sans chercher Ii faire des prisonniers; arrive au bout, der
riere l'ennemi, il tourne bride, charge sur un autre point, fait un 
nouveau sillon dans les rangs adverses, et va reprendre sa place. Dans 
Ia courbe ainsi decrite, sorte de trouee elliptique ou ses cavaliers et lui 
ont agi comme un projectile, il a mis en desordre la chevalerie de 
Ferrand. Plusieurs fois, il recommence son attaque et perce l'ennemi 
de part en part. D'autres chefs de l'aile droite, Ie vicomte de Melun, 
Ie comte de Beaumont, Mathieu de Montmorenci, repetent la meme 
manmuvre. Le corps flamand, desorganise par ces charges repetees, 
commence Ii plier. AIm's donnent les troupes franQaises de seconde 
ligne commandees par Ie due de Bourgogne, Eude III, et Ia melee 
devient generale. Le due, « un gros hom me de complexion flegma
tique, » tomhe sous son cheval; mais des chevaliers Ie remettent en 
selle, et lui, furieux, tue tout ce qui se trouve sur son passage. 

1. Ces donnees, assez dramaLiques par cUes-memes, n'ont pas suffi a !'imagination des 
fOldes, et la legende, grossie de siecle en siecle, s'est complu ales lravestir. Phitippc
Auguste fait detruire Ie pont de Bouyines pom mettre ses soldals dans l'aiternatiYe de 
yaincre au de momir. II envoie un parlementaire Ii l'Empereur pour lui proposer de 
remettre au lendemain la bataille qui ne peut etre liYree un dimanche. Au moment au il se 
repose pres de l'eglise de Bouvines, il fait tailler des soupes dans des coupes pleines de 
Yin, et com'ie ses barons il en prendre leur part, pour epronyer leur fidelite, imitant ainsi 
la Cene. AlaI'S se place Ie famenx episode de Ia couronne : « Vous yoyez que je porte 
la conronne de France, dit-il il ses chefs de corps, mais je suis un homme comme YOllS; 
si YOllS ne m'aidiez pas it la porter, je ne pourrais en soutenir Ie poids. » II 1'6te alaI'S 
de sa tete et la place SUI' un autel dresse expres: « La Yoici, je yeux que YO us soyez tOllS 
rois, camme je Ie suis, et en verite, je ne pourrais sans vous gouverner mon royaume. ») 

Ainsi Ie fait parler Richer, moine de Senones; mais Ie Menestrel de Reims lui attribue une 
proposition encore pins etrange dans Ia bouche d'un Capetien du Xlii' siecle : « Si YOUS 
croyez que la couronlle soil mieux portee par l'un de YOUS que par moi, j e la lui abandonne 
de bonne yolonte. " 

CHAP. IV BOllf,Jines. 

Apres une lutte de trois heures, les FranQais parviennent Ii 
atteindre Ie comte de Flandre. Ferrand fait une vaillante defense; Ii 
Ia fin, couvert de hlessures, il est desarQonne et jete Ii terre. A moitie 
mort de fatigue, il se rend Ii Gile d'Aci et aux deux freres Hugue et 
Jean de Mareuil. Ferrand pris, la defaite des Flamands se change en 
debandade. La victoire sur cette partie du champ de hataille assurait 
l'armee franQaise contre Ie danger d'etre tournee et acculee au marais 
de la Marcq, d'ou elle ne serait pas sortie. 

Au centre, l'action commenQa plus tard, Philippe attendant l'ar
rivee des communes de France, un peu lentes Ii rehrousser chemin, 
Elles apparaissent enfin, l'oriflamme de Saint-Denis en tete, et se 
hatent Ii travers les escadrons des chevaliers, pour aller prendre leur 
place habituelle devant Ie Roi. Ces bourgeois de Corbie, d'Amiens, de 
Beauvais, de Compiegne, d'Arras, peu nomhreux relativement aux 
masses de l'infanterie ennemie, sont arrives hors d'haleine au moment 
ou l'empereur Otton ordonne l'attaque. 

Les fantassins de Lorraine, d'Allemagne et de Flandre, places 
devant la banniere imperiale, se forment en coin et penetrent dans les 
rangs des communiers de France qu'ils defoncent. Oiton, avec sa che
valerie, les suit de pres, profite de leur trouee, et parvient en vue de 
Philippe-Auguste; mais Guillaume des Barres et une partie des che-
valiers de l'escorte royale, tournent au grand galop l'infanterie alle-
mande ou lui passent sur Ie corps, et piquent droit sur Otton. 
Philippe-Auguste veut les suivre; il se heurie aux fantassins de 
l'Empire, de plus en plus nombreux, qui avancent toujours. Un ins-
tant il est separe des siens, enveloppe par la pietaille, qui, avec les 
crochets de ses piques, Ie harponne pour l'arracher de sa selle et 
reussit en effet Ii Ie faire tomber. On se jette sur lui; on essaie de 
lrouver Ie defaut de son haubert pour lui porter un coup de dague, 
Heureusement, I'armure est solide" Le chevalier Pierre Tristan 
arrive au secours du Roi; descendu de cheval, il lui fait un rem-
part de son corps. Galon de Montigni, qui porte la banniere, 
l'agite desesperement. Le signal est aperQu de Guillaume des 
Barres; il ahandonne les chevaliers d'Otton, et tombe sur ces vilains 
qui ont ose terrasser un roi de France. Philippe-Auguste remonte Ii 
cheval et charge les Imperiaux. 

COMBAT 

AU CENTRE. 

PHILIPPE 

EN PERIL. 

Pendant que Barthelemi de Roye, Guillaume de Garlande et DlfFAITE 

Gautier de Nemours restent autour de lui, Guillaume des Barres, ET FUITE D'OTTON. 

Gerard la Truie, Pierre Mauvoisin cherchent Otton, et, apres une 
charge furieuse, l'atteignent. Pierre Mauvoisin saisit son cheval par 
Ia bride. La Truie Ie frappe de son poignard en pleine poitrine, mais 
l'anl1e glisse sur I'armure, et un second coup, mal dirige, creve I'mil 
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du cheval. L'animal blesse se cabre, tourne sur lui-meme, emporte 
Otton, mais s'abat bientoL Bernard de Horstmar reliwe Otton et lui 
donne son propre cheval. Mais Guillaume des Barres saisitl'Empereur 
ala nuque et Ie serre a l'etouffer. Pour lui faire lacherprise, Gerard de 
Randeradt, Otton de Tecklenburg ct Conrad de Dortmund eventrent 
son cheval. A pied, seul, enveloppe d'ennemis, Guillaume les tient 
pendant quelque temps en respect, si terrible qu'ils n'osent l'appro
cher et se con ten tent de lui lancer leurs armes a la tete. Enfin, 
accable par Ie nombre, il allait etre tue ou pris; Thomas de Saint
Valeri, accouru avec des chevaliers et des pietons, Ie degage. Otton 
avait pu prendre la fuite : « Nous ne verrons plus sa figure d'aujour
d'hui, » dit Philippe-Auguste. L'Empereur, apres s'etre debarrasse 
des insignes imperiaux qui l'auraientfait reconnaitre, alla d'une seule 
traite jusqu'a Valenciennes. . 

Sa disparition n'empeche pas les comtes westphahens et saxo~s 
de faire leur devoir. Us soutiennent vaillamment Ie choc de l'ennemI: 
suivant leur tactique habituelle, ils tuent les chevaux, renversent les 
cavaliers et essaient de les blesser a terre. Melee effrayante, par une 
chaleur ton'ide, au milieu d'une telle poussiere que Ie ciel en etait 
noirci et que les combattants s'apercevaient a peine! ?ep~n~ant, ,sur 
ce terrain aussi, la victoire finit par rester aux FranldaIs. L aIgle d or, 
Ie draO'on imperial, et Ie char qui les portaient avaient etc demo lis , 
briseso en morceaux et jetes aux pieds de Philippe-Auguste. Quand 
les quatre barons Tecklenburg, Horstmar, Dortmund et Randeradt, 
furent pris les armes Ii la main et ramenes, garro.ttes, au camp 
franldais , les ducs de Lorraine, de Brabant et de Lllnbourg con::
prirent que tout etait perdu: iis s'enfuirent par la route de Tournai, 
de toute Ja vitesse de leurs chevaux. 

A l'Ouest, non loin du marecage dela Marcq, s'etait livree la troi
sieme bataille entre l'aile gauche des Franldais et l'aile droite des 
coalises. lci un tableau plus confus, OU il est malaise de distinguer 
nettement les differentes lignes et de saisir l'enchatnement des 
incidents. 

Renaud se bat contre Robert de Dreux; Salisbury et ses Anglais, 
contre Ie comLe de Ponthieu et l'eveque de Beauvais, Philippe. 
Celui-ci se tient d'abord tranquille, pour ne pas violer la prescription 
canonique qui lui dMendait de verser Ie sang. Puis, lorsqu'il v.oit 
Salisbury enfoncer, avec ses mercenaires, les milices du Ponthleu 
et menacer Ie pont de Bouvines, illance ses soldais et s'~vance, ~on 
enorme masse d'armes Ii la main, au devant de la cavalene angialse. 
II atteint Salisbury, et, d'un seul coup sur Ie heaume, Ie fait tomber 
it demi assomme ! 
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Mais l'interet de l'action se concentre ici autour du comte de 
Boulogne, Renaud, trattre a Philippe-Auguste, et suspect aussi a 
l'Empereur et Ii ses barons. Cette situation particuliere explique ses 
paroles, sa conduite, l'emportement de desespoir avec lequel illuttera 
jusqu'li la fin. Au moment OU l'Empereur a fui, OU les Anglais reculent 
devant l'eveque de Beauvais, il s'adresse a Hugue de Boves, son 
ancien ami, celui qui l'avait accuse de lachete a Mortagne: « Voila 
la bataille que tu as conseille de livre I' et dont, moi, je ne voulais 
pas. Tu vas fuir, saisi de la panique comme les autres; moi, je vais 
combattre, et je serai pris ou tue. » II tint parole. Pendant toute 
l'apres-midi, il se battit avec rage. II s'etait place, avec une cheva
lerie d'elite, au milieu d'une double ligne de fantassins ranges en 
cercle. De cette espece de tour vivante, s'ouvrant pour Ie laisser 
passer, se refermant sur lui quand il revenait prendre haleine, il 
faisait des sorties rapides, qui jetaient Ie desordre dans les rangs 
franldais. La cavalerie de Philippe se heurtait it cette forteresse 
herissee de piques, impossible a entamer. 

Le jour declinait. Le centre et l'aile gauche des allies etaient en 
deroute. Otton avait disparu; Ferrand etait prisonnier; Renaud 
resistait encore. On voyait de loin sa haute taille, son enorme 
lance, et la double aigrette noire, en fanons de baleine, qu'il avait 
plantee sur Ie sommet de son casque, afin de se grandir encore. A 
la fin, les Franldais reussirent a Ie surprendre hoI'S de sa tour. Six 
chevaliers 'seulement, qui avaient lie leur sort au sien, l'entouraient. 
Un sergent de l'armee capetienne, Pierre de la Tournelle, parvient a 
se glisser sous son cheval et l'eventre, tandis que les deux freres 
Jean et Conon de Coudun renversent un chevalier qui cherchait a 
sauveI' Ie comte de Boulogne en l'entratnant. Renaud tombe, 1a cuisse 
droite engagee sous Ie cheval mort. Les Franldais se disputent Ie 
prisonnier. Un valet d'armee, dela maison du frere Guerin, lui arrache 
son heaume et, apres lui avoir taillade la figure a coups de couteau, 
essaye d'introduire son arme it la partie inferieure du haubert pour 
lui percer Ie ventre. Mais il ne peut trouver Ie joint. Guerin, accouru, 
se fai.t reconnaltre de Renaud, qui se rend it lui, demandant la vie 
sauve. Le comte s'efforldait de se lever, quand il aperldoit un groupe de 
chevaliers du parti impcrial qui se dirigent vel'S lui pour Ie degageI'. 
II feint alors de ne pouvoir se tenir sur ses pieds et retombe lourde
ment. Les Franldais Ie poussent, Ie frappent et Ie hissent, bon gre, 
mal gre, sur un cheval, pour Ie conduire devant Ie Roi. 

Le soleil allait disparaltre. II ne restait plus debout sur Ie pla
teau qu'une troupe de sept cents Brabanldons, debris de la nombreuse 
infanterie que l'Empereur avait amenee. Ces braves gens n'avaiellt 
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pas voulu fuir et refusaient de se rendre. Philippe-Auguste les fit 
massacrer jusqu'au dernier par les troupes du seigneur de Saint
Valeri. Les prisonniers nobles, parmi lesquels se trouvaient de hauts 
personnages, cinq comtes, vingt-cinq barons a hannieres, Maient si 
nomhreux que Philippe en fut presque emharrasse. Aussi dMendit-il 
de poursuivre les fuyards au dela d'un mille. 

ENTHOUSIASME « Qui pourrait s'imaginer, s'ecrie Guillaume Ie Breton, retracer 
DES FRAN9A1S. avec la plume, sur un pal'chemin ou des tahlettes, les joyeux applau

dissements, les hymnes de triomphe, les innomhrables danses des gens 
du peuple, les chants suaves des clercs, les sons harmonieux des 
cloches dans les eglises, les sanctuaires pares au dedans comme au 
dehors, les rues, les maisons, les routes, dans tous les villages et dans 
toutes les villes, tendues de courtines et d'etoffes de soie, tapissees 
de fleurs, d'herbes et de feuillage vert; les habitants de toute classe, 
de tout sexe et de tout age accourant de toutes parts pour assister 
11 un si grand triomphe; les paysans et les moissonneurs, interrom
pant leurs travaux, suspendant a leur cou leurs faux et leurs hoyaux 
(car c'etait l'epoque de la moisson), et se precipitant pour voir encha1ne 
ce Ferrand, dont peu auparavant ils redoutaient tant les armes. Les 
paysans, les vieilles femmes et les enfants ne craignaient pas de se 
moquer de lui, profitant de l'equivoque de son nom, qui pouvait 
s'entendre aussi hi en d'un cheval que d'un homme. De plus, par un 
hasard merveilleux, les deux chevaux qui Ie tratnaient prisonnier dans 
une civiere etaient de ceux auxquels leur couleur a fait donner ce 
nom. On lui criait que maintenant il etait « ferre, qu'il ne pourrait 
plus ruer, lui qui, auparavant, gonfle d'orgueil et de graisse, levait Ie 
talon contre son maitre. Ceci se passa sur toute la route jusqu'a ce 
qu'on fut arrive a Paris. Les bourgeois parisiens, et par-dessus tout la 
multitude des etudiants, Ie clerge et Ie peupIe, allant au devant du 
Roi, chantant des hymnes et des cantiques, temoignerent par leurs 
gestes et leurattiLude exterieure de la joie qui remplissait leur 
ame. Le jour ne leur suffisait pas pour se livre l' a l'allegresse; 
durant sept nuits de suite ils illuminerent, de sorte qu'on y 
voyait comme en plein jour. Les etudianLs surtout ne cessaienL de 
se rejouir dans de nombreux hanquets, dansant et chantant sans 
s'arreter. » 

Ce mouvement d'enthousiasme populaire, Ie premier qui se soit 
clairement manifeste a l'occasion d'une victoire royale, revele l'im
mense progres de la Monarchie. Le mot de patriotisme et les idees 
qui y sont comprises s'appliquent mal au :Moyen age; mais ce senti
ment unanime des Frangais de la terre capMienne prouve cependant 
qu'une nation est nee. La bataille de Bouvines est Ie premier 
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evenement national de notre histoire, Ie prelude de ceUe unite 
morale et materielle que les rois du XIII" siecle etaient appeles a 
realiseI'. 

IV. - LES CONSEQUENCES DE LA VICTOIRE 

C'ETAIENT les plus graves interets de l'Europe qui avaient He 
en ~eu a. B,ouvines. La. Monarchie frangaise saura-t-eUe triompher 

de Ia Feodahte, la dynastIe de Hugue Capet rester au pouvoir la 
France echapper a !'invasion et au partage? Les rois de la mai~on 
d'Anjou P?urront-ils conserver leur empire continental et imposer 
aux Anglals Ie regime d'absolutisme inaugure par Henri II? En Alle
magne, la couronne imperiale appartiendra-t-elle au gibelin Frederic 
ou au gue~fe Otton, la Papaute l'emportera-t-elle sur l'Empire, Ie 
chef de l'Eglise sur un excommunie? Questions vitales pour trois 
peuples : Ie succes de Philippe-Auguste Ies avait resolues. 

En France, la Royaute est decidement hoI'S de pair. La Feodalite, RESULTATS 

batLue dans la personne du comte de Boulogne et du comte de POUR LA FRANCE. 

Flandre, passe au second plan. Philippe aurait eu Ie droit de faire 
meUre a mort, comme coupahles de Iese-majeste, les vassaux rebelles 
tombes entre ses mains: il se horna ales incarcerer. Guillaume Ie 
Breton celehre cette clemence en termes peut-etre exa o-eres' Ie Roi 

• . . • b , 
aimalt mleux breI' de l'argent de ses prisonniers que de les tuer. Le 
lendemain meme de Bouvines, Renaud ayant envoye un emissairc ;l 
Otton pour l'engager a recueillir, a Gand, les debris de l'armee 
imperiale et a recommencer la guerre avec Ie concours des villes 
flamandes, Ie roi de France, furieux, lui jeta a la face toutes ses 
perfidies et termina par ces mots: « Voila tout ce que tu as fait contre 
moi. Cependant je veux bien t'accorder la vie : mais tu resteras 
cmprisonne jusqu'a expiation complete de tes crimes. » 

On enferma Renaud d'abord a peronne. Guillaume Ie Breton Ie 
represente dans ce premier cachot « rive a Ia muraille par une chaine 
longue seulement d'un demi-pas. Au milieu de cette chaIne s'en 
rattache une autre de dix pieds de long, fixee a un tronc d'arbre que 
deux hommes pourraient a peine porter. » II fut ensuite interne au 
Gou:et, en Nor~~ndie. Personne n'osa solliciter son elargissement. 
Le regne de PhIlIppe-Auguste passa, puis celui de Louis VIII celui 
~e saint Louis commenga, et Ie comte de Boulogne vivait to~jours 
zn carcere duro. II avait Ia perfidie dans Ie sang; libere, il aurait trahi 
encore. D'ailleurs sa place etait prise. Ses fiefs appartenaient au sei-
gneur qui avait epouse sa fiIle Mathilde, et ce seigneur etait Philippe 
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Hurepel, Ie fils legitime de Philippe-Auguste. Renaud mourut 
treize ans apres Bouvines; Ie bruit courut qu'il s'etait tue. 

Le comte de Flandre, Ferrand, devait rester treize ans, lui aussi, 
dans la tour du Louvre. Quelques mois apres la grande bataille, la 
comtesse Jeanne de Flandre alIa trouver Philippe-Auguste, a Paris, 
pour demander la liberation de son marL Tout ce qu'elle put obtenir 
du Roi, ce fut la convention du 24 octohre 1214, qui stipulait : 1'inter
nement du fils du duc de Brabant, comme otage; la destruction 
des fortifications de Valenciennes, d'Ipres, d'Oudenarde et de Cassel, 
aux frais des habitants; l'ohligation pour les gens de Flandre de ne 
batir aucune forteresse nouvelle; la reintegration des chatelains 
de Bruges et de Gand, allies du roi de France, dans leurs terres et 
propriMes. Ces conditions remplies, « il serait fait du comte de 
Flandre selon la volonte du vainqueur, libre de lui accorder, ou non, 
la permission de se racheter 1. » Cette convention, les villes de 
Flandre ne l'accepterent pas; eUes ne pouvaient consentir 11 demolir 
leurs rem parts et a se mettre ainsi sous Ie coup d'une invasion 
fran<.1aise. Au reste, les Flamands n'aimaient pas ce comte etranger. 
Jeanne elle-meme, qui ne vivait pas en tres bonne intelligence avec 
son mari, n'etait pas fachee de regner seule. Ferrand resta en prison, 
et Philippe-Auguste eut Ie double plaisir de tenir sous sa main un 
feudataire dangereux, et de laisser gouverner Ie comte de Flandre 
par une femme incapable de resister a ses volontes. 

Le Roi Lira parti de sa clemence a l'egard d'autres feudataires. Le 
comte de Nevers, Herve de Donzi, l'allie de Jean-sans-Terre et 
d'Otton, fut simplement condamne 11 prendre pour gendre un petit
fils de Philippe-Auguste (1.21.5). Philippe de Courtenai, son complice, 
repondit de la fidelite de sa famille en se Ii ant par une convention 
onereuse (1.21. 7). On ne yit plus, sur Ie territoire capetien, ni manifes
tation d'independance ni tentative de rebellion. 

Le soil' meme de la bataille, Philippe avait envoye a Frederic 
Hohenstaufen, son allie d'Allemagne, les debris de l'aigle dore qui 
etait tombe entre ses mains. Le jeune concurrent d'Otton IV n'avait 
fait aucun effort pour se joindre aux Fran<.1ais : il etait reste a dis
tance, en Alsace et dans Ie Palatinat, attendant l'issue du combat. 
Quand Ie desastre d'Otton fut connu, il vit qu'il avait cause gagnee. 
Les villes du Rhin se soumirent a lui, sauf Aix-Ia-Chapelle, qui fit 
une ombre de resistance, et Cologne, la grande cite guelfe, OU Otton 
s'etait rerugie avec sa femme. Le royaume d'Arles reconnalt sa sou-

1. " Erit in voluntate domini regis, pro placito suo, " telJe est la leUre du traite. 
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verainete. Le roi de Danemark, Waldemar, traite avec lui et obtient, 
en recompense, une partie du territoire de l'Elbe-Inferieur. La 
feodalite lorraine se hate d'abandonner Ie vaincu et de se donner 
11 Frederic. 

Au retour de Bouvines, plus obere et plus isole que jamais, 
Otton vecut de la charite des habitants de Cologne. Le 25 juilleti215, 
Frederic, au milieu d'une affluence considerable de nobles et de clercs, 
se faisait couronner pour la seconde fois a Aix-la-Chapelle. Pour 
complaireau Pape, son protecteur, il prit la croix. Otton des lors 
se sentit perdu; les bourgeois de Cologne commen<.1aient a trouver 
encombrants cet exile crible de dettes et surtout sa femme, Marie de 
Brabant, qui passait son temps a perdre aux des l'argent qu'eUe 
n'avait plus. Quand Frederic pamt devant la ville (3 aout), ils decla
rerent a Otton qu'ils paieraient ses dettes et lui donneraient en outre 
600 marcs, mais a condition qu'il s'en irait. Le lendemain, pendant que 
Frederic entrait par une porte, Ie Guelfe et sa femme, deguises en 
pelerins, s'enfuyaient par l'autre. 

Otton, rerugie dans son patrimoine, a Brunswick, n'ayant pour 
tout soutien dans l'Empire que Ie margrave de Brandebourg, occupa 
ses dernieres annees par des luttes malheureuses contre les Danois et 
l'archeveque de Magdehourg. II mourut Ie 19 mai 1218. On dit que, la 
veille de sa mort, cet excommunie endurci se fit frapper de verges 
par les pretres qui l'entouraient, et que, pendant qu'on Ie flagellait 
jusqu'au sang, il chantait : Miserere mei, Domine, se plaignant que 
les coups ne fussent pas assez forts. Otton disparu, Frederic 
commenga, sous la haute protection de Philippe-Auguste et de l'Eglise 
romaine, un regne qui ne devait pas finir sous les memes auspices. 

De tous les coalises conLre Ie roi de France, Jean-sans-Terre fut 
celui auquella defaite sembla d'abord apporter Ie moindre dommage. 
A la nouvelle du desastre, il s'ecria : « Je n'ai pas de chance! Depuis 
que je me suis reconcilie avec Dieu ct que j'ai soumis mon royaume 
a l'Eglise romaine, il ne m'arrive que des malheurs! » C'est pourtant 
Rome qui devait Ie sauveI'. 

Philippe-Auguste ne s'etait pas arrete longtemps a Paris pour 
jouir de son triomphe. II rejoignit son fils Louis. Quand les vassaux 
aquitains de Jean-sans-Terre apprirent que Ie roi de France avait 
passe la Loire, la defection g'enerale commen<.1a autour du Planta
genet. Le plus anglais des barons du Poitou, Ie vicomte de Thouars, 
donna l'exemple. Jean ne voulait pas hasarder une nouvelle bataille. 
II ne l'ecevait aucun secours de ses sujets insulaires, furicux contre 
lui. Se retirer en Gascogne, sans savoir quel accueillui ferait la feo-
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dalite de cette region, travaillee par les agents frangais, etait dange
reux. Philippe-Auguste avait pris position a Loudun, avec Ie gros de 
ses forces; ii pouvait achever la conquete du Poitou, de la Sain
tonge, peut-etre meme chercher a s'emparer de son rival. Jean estima 
qu'il n'avait plus qu'a se soumettre. La question etait de savoir si Ie 
roi de France se contenterait de sa soumission. 

La Papaute s'interposa. La paix en Europe, la croisade en 
Orient, telle etait, nous Ie savons, la politique des gens d'Eglise. 
Innocent III avait, en outre, des raisons de protegeI' les Plantagenets. 
L'Angleterre, depuis 1213, lui appartenait. Suzerain et, par suite, 
haut proprietaire de l'He, il etait oblige de defendre Ie vassal de 
l'Eglise romaine. Le legat Robert de Courgon etait anglais et desireux 
d'eviter a Jean-sans-Terre la supreme defaite. Le 18 septembre 1214, 
la paix fut signee a Chinon. 

Elle devait durer cinq ans. Jean paya 60000 livres a son ennemi. 
II acceptait implicitement les resuItats de la conquete frangaise en 
Anjou, en Bretagne et dans une grande partie du Poitou. C'etait se 
tirer d'affaire a bon compte, si ron songe que Philippe-Auguste tenait 
presque la terre et la personne de son adversaire entre ses mains. 
Guillaume Ie Breton attribue Ie fait a la generosite habituelle du roi 
de France. L'opposition energique d'Innocent III, resolu a tout pour 
sauveI' son protege, contribua beaucoup peut-etre a ce resultat. Quoi
qu'il en soit, lorsque Jean-sans-Terre quitta l'Aquitaine (octobre), il 
dut emporter la conviction que tout espoir de reconstituer l'empire 
continental fonde par son pere etait perdu. A peine eut-il debarque en 
terre anglaise qu'il s'apergut que sa royaute meme avait regu une 
atteinte profonde. Un des eirets les plus curieux et les plus impor
tants de la victoire de Bouvines allait se produire a ses depens. 

L 'Angleterre ne connaissait pas Ie regime de la grande feodalite; 
il ne s'y trouvait pas, comme en France, de hautes baronnies, suze
raines de seigneuries inferieures; point de hierarchie a plusieurs 
etages. PIutat sujets que vassaux du Roi, les feodaux anglais n'etaient 
pas separes les uns des autres par des diversites de condition rigou
reusement tranchees, ni les classes, par des barrieres presque insur
montables. Plus directement rapproches du gouvernement central, 
moins dMendus contre lui, les sujets de Jean-Sans-Terre sentaient 
plus vivement les inconvenients et les abus du despotisme. Places 
presque au meme degre de subordination et subissant a peu pres 
la meme somme d'exploitation tyrannique, ils etaient amenes a se 
connaltre, a s'unir, et a tirer de leur union contre la Royaute Ie moyen 
de limiter son pouvoir. Telle est la cause generale et profonde du 
mouvement qui devait aboutir a la grande Charte. Le double desastre, 
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essuye en 1214, par Jean-sans-Terre, decida les Anglais a passer de 
la resistance sourde a l'insurrection. 

Deja, en 1213, lorsque Jean avait abdique entre les mains d'Inno
cent III, les barons avaient mis l'occasion a profit pour lui arracher 
des concessions politiques. L'archeveque de Cantorbery, Etienne de 
Langton, n'etait pas seulement l'homme du Pape et Ie representant 
d'interets purement spirituels. II avait trop souffert de la tyrannie du 
souverain pour ne pas chercher tous les moyens de lui lier Jes mains. 
A la fin de l'annee 1213, dans une reunion de nobles et d'eveques 
tenue a Saint-Paul de Londres, l'archeveque leur montra et leur fit 
lire une charte du roi Henri Ier, renouvellement de la « 10i du roi 
Edouard, )) qui promettait a l'Eglise Ie respect de ses biens et la liberte 
de ses elections; aux nobles, la libre transmission de leurs fiefs; a 
tous les Anglais, une bonne monnaie et une legislation plus douce 
pour les dettes et les amendes. Ces seigneurs, qui prenaient une 
ancienne concession royale comme texte de leurs revendications, fai
saient, sans en avoir conscience, une grande chose. Ils fondaient Ie 
regime constitutionnel, devenu, dans Ie monde moderne, la 10i poli
tique des nations civilisees. 

Les contemporains de Jean-sans-Terre n'ont pas fait attention a 
ce petit incident de Saint-Paul de Londres, si gros de consequences, 
et Jean lui-meme s'en soucia peu. II fut plus irrite de voir ses barons 
d'Angleterre refuser de Ie suivre, pour la plupart; dans sa campagne 
de France, et se desinteresser de la perte de ses Etats de terre ferme· 
Les Anglais ne voulaienL depenser ni leur sang ni leur or pour con
server a un roi discredite des fiefs et une puissance militaire qui ne 
servait qu'a les opprimer. Lorsque Jean fut de retour, vaincu et 
humiIie, avec Ia pretention de prelever une lourde iaxe sur les sujets 
qui n'avaient pas pris part a la guerre, l'indignation se tourna en 
revolte. Les conciliabules secrets des seigneurs se multiplient. A 
Londres, iis vont en armes trouver Ie roi (25 dec. 1214), exigent 
de lui qu'il jure de leur accorder les libertes contenues dans la charte 
du roi Henri, et ne se reti1'ent qu'apres avoir obtenu des garanties. 
A Brackley (27 avril 1215), ils renouvellent leur demande et pre
sentent a Jean une petition de quarante-neuf articles, prototype 
de la grande Charte. 

Les privileges du Clerge se1'ont maintenus et la liberte des elec
tions ecclesiastiques assuree, les droits de la Noblesse confirmes, la 
sauvegarde royale accordee aux marchands. Le Roi sanctionnera les 
privileges des bourgs, des villes, de Londres surtout; et il faut 
remarquer ici cet accord des nobles et des bourgeois qui, en France, 
eut ete impossible et qui aura de si heureuses consequences pour les 
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destinees de la nation anglaise. II donnera a tous des garanties de 
liberte individuelle, rendra bonne et prompte justice, et adoucira Ie 
tarif des amendes. Le droit de lever l'aide royale sera limite a trois 
cas determines, hoI'S desquels il y aura necessite, pour Ie Roi, de con
sulter l'assemblee des barons et des eveques. Le pouvoir des fonction
naires devra etre restreint. La navigation sur les rivieres sera libre, et 
les forets royales ne pourront etre etendues. Un demier article sti
pule qu'un comite de surveillance de vingt-cinq barons elus par 
l'assemblee sera charge de veiller a l'execution des promesses royales 
et de contraindre Ie souverain, {( me me par la force s'il en est besoin, » 

a se conformer aux dispositions de la charte. Telles sont les conces
sions que la noblesse et Ie clerge de l'Angleterre reclamaient d'un 
despote qui, jusqu'ici, n'avait connu d'autre loi que son interet parti
culier et ses caprices. 

« Pourquoi ne me demandent-ils pas aussi ma couronne? )) s'ecria 
Jean, et il repoussa en jurant toutes les propositions. « Jamais, dit
iI, je ne me mettrai dans leur servage. » Aussitot les barons, soutenus 
en secret par l'archeveque de Cantorbery, se donnent un chef mil i
taire, Robert Fitz-Gautier, et marchent sur Londres. Les bourgeois, 
tres favorables au mouvement, ouvrent leurs portes. On s'arme sur 
tous les points du royaume, notamment dans Ie Nord, OU la noblesse 
s'apprete a rejoindre celle du Sud. Les chefs de l'Ecosse et du 
pays de Galles prometient leur concours. C'est la guerre civile qui 
va s'ouvrir entre Ie Roi et la nation. Le 15 juin 1215, dans la plaine 
de Runnymead, pres de Windsor, Ie roi d'Angleterre, entoure de ses 
barons en armes et menagants, apposa son sceau Ii l'acte solennel qui 
limitait Ie pouvoir royal. II se soumetiait au controle des vingt-cinq 
elus. Ainsi la victoire de Philippe-Auguste n'avait pas seulement pour 
consequence d'enlever definitivement a Jean-sans-Terre ses posses
sions du continent. Elle l'atteigniL jusque dans son He, brisa et 
humilia son autorite de roi. 

Les deux pays s'engageaient dans des voies diverses. L'Angle
terre allait it la liberte, et la France, ala monarchie absolue. 

( 202 ) 

CHAPITRE V 
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I. LES ACQUISITIONS TERRITORIALES. PHILIPPE-AUGUSTE ET LA FEODALITE' 

- n. LE nOI ET LE CLERGE. - III. LE ROI ET LES PAYSANS. - IV. LES VILLES ASSU

JETTIES. PHIYILI<:GES ACCORDES PAR PHILIPPE-AUGUSTE AUX MAnCHANDS ET AUX ARTISANS. 

- Y. PHILIPPE-AUGUSTE ET LES CO~I~WNES. - VI. L'ADMINISTRATION ROYALE. LES 

BAILLIS. - VII. LES FINANCES. - VIII. L' ARMEE. 

I. - LES ACQUISITIONS TERRITORIALES. PHILIPPE
AUGUSTE ET LA FEODALITE! 

PHILIPPE-AUGUSTE est arrive au point culminant. Par la poli
tique et les armes, il a rendu la Royaute maitre sse de la France, 

et il a place la France, en Europe, au premier plan. Nous avons vu Ie 
conquerant it l'ceuvre : c'est Ie moment de faire connaitre l'adminis
trateur et l'homme de gouvernement. 

L'extension considerable, sous ce regne, du domaine royal est Ie 
fait qui a Ie plus vivement frappe les contemporains. Presque tous les 
chroniqueurs emploient la meme formule: Philippe a recule les 
limites du royaume, )) dilatauit ou ampliauit fines regni. Le medecin 
Rigord, moine de Saint-Denis, lui attribue Ie surnom d'Auguste 
« parce que les auteurs anciens, dit-il, appelaient Augustes les empe
reurs qui augmentaient (du verbe latin augeo) Ie domaine de l'Etat; 

1. SOURCES. L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, 1856. A. Teulet, Layettes du 
TriBal" des Chartes, t. I, 1863. Le reeueil des Ordonnances des rois de Frallce de la tl"oisieme 
race, 1723. Brusse!, Usage des fiefS, 1727 . 
• OUYHAGES A CONSU~TER •. Les prineipllux livres d'un caractill'e general sont: vValker, On the 
ZIlcrease of royal power in France under Philipp Augustus, 1888. Luehaire, Manuel des Institu
tion.. franraises, periode des Capeliens directs, passim, 1892. A. Longuon, Atlas historique de 
la France, 1889. D'Arbois de Jubainville, Histoire des dacs et des comtes de Champagne, 
t. HI et IV, 1861-1865. Glllsson, Ristoire du droit et des instilutions de la France, t. IV : 
La Feodalife, 1891. Vuitry, Etudes sal' Ie regime financier de la France, t. I, 1878. 
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et aussi parce que Philippe naquit au mois d'aout. » Guillaume Ie 
Breton n'appelle jamais son roi que Ie Grand, Ie Magnanime, ou 
encore « Ie fils de Charlemagne, » Karolides. Dans son poeme de Ia 
Philippide, il Ie compare a Alexandre et a Cesar, et il trouve que 
Philippe est bien superieur, « car Ie Macedonien n'a triomphe que 
pendant douze ans, Jules Cesar pendant dix-huit ans, tandis que 
Philippe a vaincu ses ennemis pendant tr'ente-deux ans sans inter
ruption. » Un poete fran<;ais du XIV· siecle, qui chanta ses hauts 
faits, ne Ie designe que sous le nom de « Philippe Ie Conque
rant. » 

II suffit en efTet de com parer la France de Louis VII avec celle 
de Philippe-Auguste, Ie petit dOl11aine de rIle-de-France et du Berri, 
sans communication avec la mer, etouffe entre de puissants Etats 
feodaux, avec Ie vaste ensemble de fiefs ajoutes par Philippe-Auguste 
au patrimoine primitif : l'Artois, l'Amienois, Ie Valois, Ie Verman
dois, une grande partie du Beauvaisis, la Normandie, Ie Maine, 
l'Anjou, Ia Touraine, un morceau important du Poitou et de la 
Saintonge. Le nombre des prevotes est monte de trente-huit a quatre
vingt-quatorze. Le roi de Paris et d'Orleans est devenu Ie plus 
grand seigneur de la France du Nord et Ie maitre d'un territoire 
etendu en Aquitaine; la Royaute est etablie a Dieppe, a Rouen, 
dans certains ports de Bretagne et de Saintonge, c'est-a-dire mise au 
rang des puissances cOl11mer<;antes et maritimes. L'histoire n'ofTre 
pas beau coup de changements plus r,apides et plus complets dans la 
fortune d'un Etat. 

Mais aux conquetes qui se voient et peuvent se marquer sur les 
cartes, il faut joindre les annexions de detail, faites obscurement et 
par milliers, aux epoques de guerre comme en pleine paix, celles 
dont les chroniques ne parlent pas. Les agents royaux travaillent 
dans les fiefs les plus eloignes, les plus hostiles. Sous pretexte d'ac
corder la sauvegarde du Roi a une ville, a un village, a une abbaye, a 
un groupe de marchands, a une corporation d'ouvriers, ils prennent 
pied dans une foule de localites isolees OU se creent peu a peu des 
foyers de pro pagan de monarchique. 

Avant l'avenement de Philippe-Auguste, ces actes de sauvegarde 
etaient exceptionnels; sous son rcgne iis deviennent frequents: c'est 
que les villages et les bourgs avaient interet a se mettre sous la pro
tection d'un pouvoir fort. Saint-Satur en Berri (H82), Saint-Andre et 
Couches en Bourgogne (H89 et H8B), les Mureaux pres Mantes (H88), 
Escurolles en Auvergne (H89), Boissi en Normandie (1.205), Illier
l'Eveque, au pays d'Evreux (1.217), profitent de la sauvegarde royale. 
Ces localites dependaient surtout de seigneurs ecclesiastiques, qUI 
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demandaient eux-memes a opposer Ie pouvoir bienfaisant du Roi a la 
tyrannie des chatelains. Il etait plus rare que la pr~tection royale s'ap
pliquat aux domaines des seigneurs laIques. Des Clrconstances toute~ 
speciales ont pourtant permis a Philippe d'accor~er sa sauvegarde a 
Perigueux (1.204), a Limoges (1213) et aux habItants de Montp~l
lier (121.1». Mel11e de simples particuliers pouvaient la receVOlr; 
en 1.2H, Archambaud, bourgeois de Cahors, obtint pour dix ans la 
sauvegarde du Roi. . 

Par un autre procede, Ie pariage, c'est-a-dire l'association du ROl 
avec les petits seigneurs ecclesiastiques o~. la'iques, en v?e d'u~e 
administration commune, les agents de PhIlIppe-Auguste llltrodUI
saient l'autorite de leur maitre dans des pays qui ne lui appartenaient 
pas. On ne trouve pas de pariages royaux avant Ie ~egne de Louis ~II, 
ce qui s'explique, la Royaute n'etant pa~ assez pUIssante pour qu 11 y 
eut avantage a la prendre comme assoclee. II y e~ .eut quelques-uns 
sous Louis VII et un plus grand nombre sous PhllIppe-Aug~ste. La 
plupart des contrats de pariage sont con~lus avec des seIgneurs 
d'Eglise (Cusset en H84, Angi en H8B, DUll,ont en H87, Wacque
moulin en H90, Dizi et Villeneuve-d'Henouvllle en H9B); deux ou 
trois avec des seigneurs la'iques (Concressault en H82, Beaumont 
en 1204). 

Ces actes de pariage contiennent a peu pres les ~e:?es clauses. 
Le seiO"neur declare associer Ie roi de France a la mOltle de ses pro-

t> • " • 
prietes et de ses revenus, et il enumere Ie,S ~bJets part~ges a,lllsi q~e 
ceux qui sont exceptes du partage. En general, les SClgneUIs parea
gel's, quand ils sont gens d'Eglise, gar~ent po~r .eux les. r~ve~us de 
caractere ecclesiastique, dimes et prodUIts des eghses. P~lS.Ils r~glent 
l'administration de la localite mise en pariage; eUe est regw SOlt par 
un prevot commun au Roi et au seigneur local, soit par de?x prev~ts 
representant les deux associes. En retour des avantag~s qUI sont faIts 
au Roi, Ie seigneur a bien soin de stipuler que Ie ~Ol ~e pourra pas 
aliener la moitie qui lui est echue et qu'eUe restera llldissolu~lemen~ 
liee a la couronne. Car l'objet du pariage serait manque, Sl Ie ROl 
avait Ie droit de se substituer un autre seigneur. Dans la plupart des 
actes de pariage, la consequence immediate de l'associatio~ du .Roi est 
l'abolition de la taille et l'introduction de coutumes blenfmsantes, 
telles que celle de Lorris. Le pariage est donc l'occasion d'un affran· 
chissement partiel. 

On comprend tout l'avantage que la Royaute retirait de ces 
contrats. Un associe tel que Philippe-Auguste ne pe~t tarder ~ 
devenir un mattre. Possesseur de la moitie d'une locahte, Ie ROl 
etend vite son influence sur celle que s'est reservee Ie seigneur, et 
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il ~~it, sinon paI~ se l'a~proprier, au moins par y exercer l'autorite 
entIere. Tout panage prepare une annexion. 

PHILIPPE,ET LA, Mise hoI's de pair, comme puissance territoriale la Royaute pos-
PETITE FEODALITE ' d d " ' 
DU DOJfAINE. se e onc, pour la premIere fois, les moyens d'agir en souveraine 

PHILIPPE 

ET LA GRANDE 

FEODALITE. 

dans les fiefs. 

Philippe n'avait plus a redouter la feodalite de I'ancien domaine 
cell~ qui avait donne ~ant de mal a Louis VI et inquiete encor~ 
Loms VII. Les chatelams de l'Ile-de-France etroitement surveiIles 
par l~s ba.illis royaux, n'osent meme plus piller les terres d'Eglise. 
Les rebelhons sont rares et vite reprimees. 

Le seigneur de Rozoi, apres que Ie roi de France a fait mine, 
en 1201, de marcher contre lui, signe cet aete de soumission : « Moi, 
Roger de Rozoi, declare m'etre mis a la discretion de mon seiO'neur 
P~ilip~e, ilIustre roi de France, et lui ayoir fait reparation po~r ne 
1m aVOIl' pas rendu mes services, comme je les lui dois. Et quant aux 
« ~ntrepri~es 1 » dont je me reconnais coupable envers les eglises de 
Sarnt-DellIs de Reims, de Saint-Medard de Soissons et d'autres 
enc~re, j: donnerai. telle satisfaction qu'il exigera. Quarante jours 
apres qu II aura faIt connaitre sa volonte, toutes les reparations 
seront ponctuellement accomplies. » 

En 1205, Gui, seigneur de la Roche-Guyon, qui a communique 
avec un ennemi particulier du Roi, signe faete suivant : <, Pour avoir 
parle avec Gautier de Mondreville, traitre a mon seigneur Ie roi de 
F.raI:ce ~t volem'.' rai donne s~tisfaction audit roi ; je lui ai cede, 
amSI qu a se~ hentrers, mes drolts sur Beaumont-Ie-Roger (une ville 
~e NormandI~). En,outre,j'ai fait serment a mon seigneur Ie Roi que 
Je ne passerar pas 1 Epte ou l'Eure, pour aIler en Normandie sans sa 
permission. Je lui livrerai de plus tous mes autres chatea~x pour 
qu'il en fasse sa volonte, toutes les fois qu'il me Ie demandera. 
Enfin: j.'ai fait jurer ~ to us mes vassaux, sur l'Evangile, qne, dans Ie 
~as ou lIs .apprendrale~t que je cherche a nuire, en quoi que ce soit, 
a mon seIgneur Ie 1'01 de France, ils 1'en averLiraient aussit6t et 
prendraient son parti contre moi. » 

Les hauts barons eux-memes ne resistaient plus. Un comte du 
Perche, en 1211, un seigneur de Montmorenci, en 1218, un comte de 
Dreux, en 12~3, :e sou~~ttent a une obligation feodale que les vas
saux ne sublssalent qu a leur corps defendant. Ils jurent de livrer 
leurs. chateaux a ,leur ~uzerain, a toute requisition, pour qu'il y mette 
garlllson. « Je n aurar pas Ie droit, ecrit Robert de Dreux, d'installer 

1. Interceptiones, euphemisme pour « brigandages. " 
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un chatelain dans mon chateau tant qu'il n'aura pas prete serment 
au Roi. Les hommes de rna commune de Dreux jureront de ne jamais 
leser Ie Roi et de Ie servir au besoin. )) Que devient, apres un tel 
accord, l'independance du comte de Dreux? 

En vertu d'un droit de suzerainete qu'il est Ie premier a exercer 
regulierement, Philippe-Auguste defend a ses vassales d'epouser les 
barons qui lui deplaisent et meme les heritiers de certaines seigneu
ries, afin d'empecher l'union de deux grands fiefs. Une comtesse 
d'Eu, une dame d'Amboise, une comtesse de Nevers, meme une 
comtesse de Flandre se sont pliees a la volonte royale. Un puis
sant feudaLaire, Ie comte de Nevers, Herve de Donzi, s'engage a ne 
donner sa fiUe ni a I'un des fils de Jean-sans-Terre, ni a Thibaut de 
Champagne, ni au fils du duc de Bourgogne, ni au seigneur de 
Couci. 

Sous les regnes precedents, les ducs et les comtes reglaient leurs PHILIPPE 

rapports avec les clercs, les bourgeois et les nobles de leur ressort CONFIRAIE LES 

feodal sans demander au roi la confirmation de leurs aetes. Sous ACTES DES HAUTS 
, • BARONS. 

Philippe-Auguste, Ie seigneur de ChaLeauroux, Ie seIgneur de Bour-
bon, Ie comte de Nevers, Ie comLe de Flandre, Ie duc de Bourgogne, 
demandenL ou subissent la sanction du sceau royal pour les accords 
conclus avec leurs villes ou leur clerge. En 1194, Pierre de Courtenai, 
comte de Nevers, concede un privilege a ses manants d'Auxerre. Non 
seulement Philippe-Auguste confirme l'acte, mais il fait inserer un 
article aux termes duquel il est charge lui-meme de veiller a l'execu
tion du contrat; une autre clause stipule qu'il sera paye de sa peine: 
les bourgeois d'Auxerre verseront cent livres parisis au tresor royal. 

Philippe-Auguste s'ingere dans la vie interieure des nobles, et 
jusque dans leurs arrangements de famille. II regIe, en 1200, Ie par
tage de la succession d'Adam de Montfermeil. II ne s'agit ici que d'un 
petit seigneur appartenant a la feodalite domaniale. Mais - ce que 
n'avaient pu faire ses predecesseurs - il consacre aussi de son autorite 
les contrats d'inLeret prive, dans les baronnies les plus lointaines et 
dans les Etats feodaux de premier ordre. Le comte d'Auvergne, Guil
laume, donne a sa femme, en 1212, trois localites du pays; Ie comte 
de Saint-Pol cede a son fils pour dix ans la jouissance de son comte 
(1223); un echange de mariages a lieu, en 1203, entre les comtes de 
Forez et les seigneurs de Dampierre; Aimar de Poitou revendique, 
en 1209, ses droits sur Ie Valentinois, etc. Tous ces actes regoivent 
la confirmation royale. II est probable que les interesses eux-memes 
l'avaient demandee, croyant utile de faire valider leurs contrats par 
une puissance capable d'en assurer l'execution. Mais ceci meme 
prouve combien cette puissance avait grandi. 
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Par l'exemple de la Champagne, on peut voir comment un grand 
fief perdait alors l'independance sans eire en guerre avec Ie Roi. 

LE COMTE DE En !201, Thibaut III, comte de Champagne, mourait, laissant 
CHAMPAGNE SOilS une fiIle toute jeune, et sa veuve, Blanche, en etat de grossesse. Imme-
PIlILIPPE- diatement Philippe impose un traite a la comtesse. Blanche lui fait 
AUGUSTE. h . d . . t' . ommage, Jure e ne pas se remaner sans son assentlmen , s engage a 

lui livrer sa fiUe et 1'enfant dont elle est enceinte, et remet entre ses 
mains les chateaux de Brai et de Montereau. Peu apres, lui nait 
un fils, Thibaut; mais elIe convient avec Ie Roi que son fils restera 
en minorite jusqu'a 1'age de vingt et un ans. Des que 1'enfant atteint 
sa douzieme armee, Philippe conclut avec la mere un nouveau traite 
qui confirme Ie premier et l'aggrave (2! novembre !2!3) : Blanche 
et Thibaut jurent de servir fideIement Ie roi de France; iIs s'inter
disent, avant la majorite du comte, de fortifier Meaux, Lagni, Provins 
et Coulommiers, sans Ie consentement du roi, aux mains de qui res
teront les places de Brai et de Montereau. Cette convention est 
garantie par tous les seigneurs de Champagne, et la comtesse promet 
de payer 20000 livres parisis si, avant un mois, eUe n'en a pas exe
cute toutes les clauses. Pour plus de surete, Philippe exige, 1'annee 
suivante, que Ie jeune Thibaut lui fasse hommage, et celui-ci s'en
gage par un acte special a ne pas sortir du (( bail » de sa mere avant 
l'epoque fixee pour sa majorite. 

Toutes les precautions sont bien prises pour que Ie comte de 
Champagne devienne une sorte d'annexe du domaine royal. II faut 
que la comtesse demande au Roi l'autorisation de reconstruire un 
mur du chateau de Provins (!2!6) : encore Philippe lui defend-ii d'y 
mettre des tourelles. II lui envoie des mandements ecrits du meme 
ton que ceux qu'il adresse a ses baillis. En !2!5, il lui annonce qu'il 
a modifie 1a legislation relative au duel judiciaire : « Sachez que, sur 
Ie conseil d'hommes sages et dans 1'interet general, nous avons decide 
qu'a l'avenir les champions devront combattre avec des batons dont 
la longueur ne depassera pas trois pieds. Nous vous mandons par la 
foi que vous nous devez, et vous requerons de faire publier et 
observer cette ordonnance dans toute 1'Hendue de votre Etat. » 

PROCES La comtesse de Champagne oMit; elle a, d'ailleurs, besoin de 
DE LA SUCCESSION 1'appui du Roi contre un competiteur au comte, Erard de Brienne. 
DE CHAJfPAGNE. Cet aventurier est aIle jusqu'au fond de l'Orient chercher, pour en 

faire sa femme, une filIe de l'ancien comte de Champagne Henri II, 
et il la ramene en France pour opposer ses droits a ceux du fils de 
Blanche (!216). Blanche Ie fait excommunier par Ie Pape, et des 
agents de Philippe-Auguste 1'arretent a son passage au Pui en Velai; 
mais EraI'd s'echappe et entre en Champagne, OU la guerre com-
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. mence. Philippe refuse l'hommage du pretendant sous pretexte que 
la loi feodale lui defend d'ecouter les reclamations qu'on peut faire 
valoir sur Ie comte avant que Ie jeune Thibaut soit majeur. EraI'd en 
appelle a sa justice; la cour du Roi se reunit a Melun (juillet !2!6); 
Ie proces est juge et la sentence rendue en faveur de Blanche et de 
Thibaut. 

Plus que jamais 1a Champagne est entre les mains de Philippe
Auguste. Thibaud devient majeur en 1222; mais Ie premier acte du 
jeune comte est un en gagement de servir fidelement Ie roi de France. 
En decembre 1222, les officiers du comte veulent saisir, suivant la 
coutume, les biens de l'eveque de Meaux decede. Philippe-Auguste 
ecrit directement aux baillis, prev6ts et sergents de son vassal, comme 
a ses propres agents, et leur fait defense d'occuper les domaines 
episcopaux. 

Le duc de Bourgogne, Eude III (H93-1.2!8), est un aIM fidele de LE DUCHE 

Philippe-Auguste, Ie docile executeur de ses volontes. Et quand il DE BOURGOGNE. 

meurt, Ie roi de France a cette bonne fortune de voir Ia Bourgogne, 
comme 1a Champagne et la Flandre a la meme epoque, administree 
par une femme qu'il est facile d'assujettir. Alix de Vergi, duchesse 
de Bourgogne comme tutrice de son fils mineur, Hugue IV, est 
obligee, pour entre I' en possession du fief (aout 12!8), de s'engager a 
servir avec devouement (( son tres cher seigneur Philippe, » de lui 
promettre qu'eUe ne se remarierait pas sans son consentement et de 
lui donner, comme garantie de sa promesse, les principaux seigneurs 
de Bourgogne. «( S'il arrivait, ecrit-elle, ce qu'a Dieu ne plaise, que 
je manque It mes engagements, mes vassaux aideront, de tout leur 
pouvoir et de toutes leurs ressources, Ie seigneur Roi, jusqu'a repara-
tion complete du tort que je lui aurai cause. » 

Le temps n'est plus OU les Etats souverains de la France seigneu- LES llAUTS BARONS 

riale n'avaient, avec la Royaute, que les rapports superficiels d'un ACCEPTENT 
LA LEGISLATION vasselage de theorie. Nous constaterons ailleurs que les grandes sei-

ROYALE. 
gneuries se resignaient a etre justiciables de la cour de Philippe-
Auguste; eUes en arrivent aussi a accepter ses decisions legislatives 
et a leur donner, chez elIes, force de loi. Les hauts barons contre-
signent les ordonnances generales du Capetien : en 121.4, celle qui 
etablit que la femme aura en douaire la moitie des biens de son 
mari; en !219, celIe qui dispose que les parents de la femme ciecedee 
sans enfants n'heriteront pas des acquets faits par elle et par son 
mari pendant la duree du mariage ct n'auront droit qu'a son apport 
dotal. Ainsi la Feodalite accepte que Ie roi de France transforme la 
loi feodale : elIe subit les innovations de ses legistes ! 

On ne voit pas qu'elle ait proteste contre l'etablissement de 1209, 
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la plus importante de to utes les modifications apportees par Philippe 
a la coutume. Lorsqu'un fief sera divise entre plusieurs heritiers, ces 
feudataires multiples seront to us les vassaux directs, non pas de l'un 
d'entre eux, comme Ie voulait 1'ancien usage, mais du suzerain du fief: 
disposition favorable a l'autorite des hauts seigneurs, mais surlout Ii 
celle du Roi, suzerain de tant de seigneuries. Supprimer des fiefs 
intermediaires et certains degres de la hierarchie, c'etait changer les 
bases du systeme feodal et preparer l'unite monarchique. 

LE RaJ ET LA Pendant que Philippe-Auguste entamait ainsi l'independance des 
FEODALITE DE hauts barons de la France capetienne proprement dite, il ne negligeait 
L'EST ET DU MIDI. pas les moyens d'introduire son autorite dans ces pays de l'Est et du 

Midi, ou son perc avait surtout gagne les clercs. 
Sur 1a lisiere du rovaume d'Arles. il tache d'attirer Ii lui et d'en

lever Ii 1'Empire les petits seigneurs ~t les grands barons. Des 1188, 
il regoit 1'hommage du sire de Tournon. En 11.98, il confirme Ii 
Guigue IV, fils du comte de Forez, Guigue III, les droits que Louis VII 
avail reconnus a son pere sur ses terres et celles de ses yassaux, 
noLamment la garde des routes. II encourage ces comtes a s'allier, 
par des mariages, avec 1a famille de Gui de Dampierre, seigneur de 
Bourbon, serviteur zele de la Royaute. En 1212, Bertran de la Tour 
regoit de lui, apres l'hommage, les chateaux d'Orcet, de Montpeyroux 
et de Coudes, en Auvergne. En 1219, un noble du Velai, Pons de 
Montlaur, se reconnalL son vassal pour les chateaux de Montbonnet, 
de Montauroux et de Chambon. La feodalite cevenole s'oblige Ii 11e 
pas construil'e de nouveaux chateaux depuis Ie Rhone jusqu'li Alais, 
d'Alais a lVIontbrison et de Saint-Auban au Pui. 

Dans Ie Perigord, Ie Limousin et Ie Querci, on commence Ii 
sentir l'action du roi de Franee, el parfois les feodaux sollicitent sa 
domination. Helie de Perigord lui fait hommage pour son comte 
(1204), Bertran de Gourdon pour sa seigneurie, que Philippe s'engage 
Ii ne jamais separer de son domaine (1211). En 1212, Philippe prend 
Ie meme engagement envers Robert, vicomte de Turenne, qui est 
devenu son vassal. La meme annee, recevant 1'hommage dn comte 
Archambaud de Perigord et de Bertran de Born, seigneur d'Hau
tefort, Ie fils du troubadour, il promet de maintenirsous son yasse
lage et dans son domaine direct Ie chateau d'Hautefort et Ie comte , 
de Perigueux. 

On verra comment la guerre des Alhigeois, en substituant Ii 
1'ancienne maison de Saint-Gille celle d'un petit seigneur de 1a 
Francia, Simon de Montfort, ouvrit Ie Languedoc a Philippe-Auguste. 
Lorsqu'cn 1216, Simon lui fit hommage pour Ie dnche de Narbonne, 
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Ie comte de Toulouse et les vicomtes de Beziers et de Carcassonne, 
ce fut un evenement de grande importance. La suzerainete du roi de 
France sur Ie Midi, jusqu'alors vague et theorique, devenait directe 
et reelle. 
. A,insi bea~coup de sei~neuries du royaume, que Ie domaine cape- PREPONDERA;YCE 

ben nenglobalt pas, tombalent peu Ii peu sous 1a domination du Con- DE LA MONARCIJIE. 

q~erant. La.ou Philippe n'a pas.depouille la Feodalite, ill'a profon-
dement attemte. Flandre, PonthlCu, Auvergne sont devenus des fiefs 
assujettis et surveilles par les agents du Roi. La Brctagne est entre 
les mains d'un Capetien de la branche cadette, Pierre de Dreux. On 
a vu que Ie Roi exergait une sorte de protectorat sur la Champagne et 
la Bour?,og·ne. Grandes conquetes ou petites acquisitions, progres 
accOl~phs par absorption vioIente ou par infiltration pacifique, tout 
cOlltnbue Ii preparer et Ii etablir un ordre de choses vraiment nouveau. 

A l'avenement de Philippe-Auguste, l'aristocratie feodaIe etait 
encore Ia grande puissance territoriale et politique de la region fran
gaise. A sa mort, par un renversement absolu des situations, par Ie 
deplacement de la propriete et du pouvoir, c'est Ia Monarchie qui 
prevaut. 

II. - LE ROJ E T LE CLERGE 1 

MO~ARQUE tres chretien, defenseur de la foi, protecLeur de 
l'Eglise, Philippe Auguste etait tenu d'enrichir et de privilegier 

les chapitres et les abbayes, ou clercs et moines priaient pour Ie salut 
de son ame, mais ilne prodigua ni son argent ni sa terre; il a surtout 
confirme les donations de ses predecesseurs. II ne s'est montre gene
reux que pour les eglises situees hoI'S de l'ancien patrimoine cape
tien, celles de la Normandie, de l'Aquitaine, du Languedoc. n fallait 
bien so concilier Ie Clerge dans Ies provinces conquises, ou convoiLees, 
et renouer la tradition des temps carolingiens, qui voulait que Ie 
clerge de la France enLiere fut so us Ie patronage eminent du Roi. 
Quand Philippe-Auguste accorde Ii l'eveque de Lodeve Ie droit de se 
scrvir de la banniere capetienne, et aux moines de SarJat, la confir
mation des bienfaits de Louis Ie Debonnaire, il prouve la superiorite 
de la puissance royale sur les pouvoirs feodaux et fait penetrer au 
loin l'influence de la Royaute. 

Comme ses predecesseurs, il fait campagne pour defendre les PHILIPPE 

eveques et Ies abbes contre les feodaux. En 1180, n'etant pas encore PROTEGEL'EGLISE. 

1. OUVRAGES A COXSULTER. Phillips, Das Regaliellrecht im Frallkreich, 1873. J. Havel 
L'IJer~sie elle bras ,secu!ier au Moyel~ a9;e jasqu'au XIII' siee/e, 1881. P. Fournier, Les COI1/lU; 
de jundzcllOll enlre I Eglzse el Ie pouvozr seculiel' de 1180 Ix 1328. Les Officialites au Moyen age, 1880. 
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roi en titre, il allait dans Ie Berri chMiel' Ie seigneur de Charenton, 
ennemi des moines, puis en Bourgogne, 0\1 Ie comte de Chalon et Ie 
seigneur de Beaujeu persecutaient l'Eglise. En H86, sur la plainte 
des clercs, il mEme contre Ie duc de Bourgogne l'expedition impor
tante dont nous avons parle 1, et, quand Ie duc est vaincu, ill'oblige 
a reparer les torts faits aux eveques. En 1210, ses soldats delivrent 
l'evequ.e de Clermont des vexations du comte d'Auvergne. Dans cette 
derniere circonstance, en meme temps qu'il protegeait l'Eglise, Ie Roi 
trouvait l'occasion d'humilier un haut feudataire qui s'etait coalise 
avec les maisons de Flandre et de Champagne. 

Philippe est moins presse de se meUre au service du Clerge, quand 
son interet politi que n'est pas en cause. Aux eglises du pays de Reims, 
qui, apres avoir refuse de se laisser taxer par lui, reclamaient en f20f 
Ie secours de ses armes contre les comtes de Rethel et de Rouci, il fit 
cette reponse: « Vous ne m'avez aide que de vos prieres, je vous 
secourrai de la meme fagon. » La persecution devenant intolerable, 
les eveques insistent, avouent leur tort, supplient Ie Roi d'intervenir : 
« Voyant que la legon a porte, )) dit Guillaume Ie Breton, « Philippe 
Ie Magnanime se decide enfin a se meUre en marche. » II concentre 
ses troupes a Soissons, et cette demonstration suffit : les nobles pil
lards donnent satisfaction a leurs victimes. 

Quand Ie peuple ef. Ie Clerge, ces deux forces sur lesquelles il 
s'appuie, sont en querelle, il cst fort embarrasse. S'il ne reussit pas a 
les reconcilie1', et qu'il lui faille prendre parti, il soutient d'ordinaire 
les interets de l'Eglise. 

En f222, a Noyon, un serviteur des chanoines de Notre-Dame 
ayant ete arrete par les magistrats municipaux dans Ie cimetiere de la 
cathcdrale et mis en prison, Ie chapitre essaye de se faire remettre Ie 
prisonnier, lance l'interdit sur la ville et excommunie Ie maire et les 
jures. Aussitot les bourgeois so rassemblent aux cris de : Commune! 
Commune! et penctrent de force dans Ie doitre. lIs arrivent jusqu'a 
la calhedrale OU 1'0n celebrait les offices. Les portes de l'eglise sont 
forcees, Ie peuple y penetre en tumulte, maItraite tous les pretres qu'il 
rencontre et notamment l'official, Ie juge de l'eveque, dont la robe 
est dechiree. Le doyen du chapitre, lui-meme, est grievement blesse. 
Philippe-Auguste dut aller a Noyon et imposer la paix. 

Ce fut la commune qui en fit les frais. Par jugement du Roi, Ie 
maire fut contraint de relacher son prisonnier, de payer aux chanoines 
une indemnite de f50 livres, de faire, avec six jures, un dimanche, 
amende honorable a la procession. On condamna les bourgeois a 

1. Voir plus haut, p. 88. 
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. denoncer les coupables encore inconnus; leurs magistrats jurerent 
qu'ils ne mettraient jamais la main sur la personne des chanoines ou 
de leurs serviteurs. Enfin, Ie cri de : Commune! considere comme sedi
tieux, fut interdit. 

Les juges municipaux de Noyon se querellaient aussi avec l'hveche 
pour des questions de juridiction. Impatienth de ces demeles perpe
tuels, Philippe-Auguste rend it trois arrets successifs et, trois fois, 
donna tort a la bourgeoisie. II decida que la connaissance de toutes 
les querelles entre la commune et l'eyeque appartiendrait, non aux 
echevins, juges communaux, mais au tribunal des francs-hommes de 
l'eveche. 

II fut oblige de protegeI' ainsi, dans la plupart des autres com
munes, Ie pouvoir, la propriete et la justice des clercs, sans cesse 
menaces par les bourgeois. A Sens, il excepte de la commune les 
sujets de I'Eglise pour les maintenir dans la dependance de l'arche
veque. Au Pui, a Tournai, a Beauvais, il contraint les habitants 
a s'acquitter envers l'eveque du devoir feodal. II s'engage a ne pas 
laisser les bourgeois de Soissons releyer les fortifications qu'ils 
avaient construites pour narguer leur seigneur ecclesiastique. A 
Compiegne et a Laon, il force les gouvernements municipaux a 
payer ce qu'ils doivent aux eglises. II veut que la commune de Vailli, 
en Soissonnais, laisse en paix les moines de Hesdin et fasse, tous les 
ans, lecture publique de la charte royale qui garantit les possessions 
des religieux de Vaucelles. Defense aux echevins de Tournai, aux 
jures d'Arras et de Soissons d'empieter sur les droits de l'eveche ou 
des chapitres. A Chalons les bourgeois devront subir l'excommu
nication dont leur eveque les a frappes et lui donner satisfaction 
entiere (f2iG). A Reims, Philippe enjoint aux echevins de rendre a 
l'archeveque les clefs de la ville et de ne pas recevoir les personnes 
qu'il a bannies. Enfin, il invite Ie maire et les jures de Peronne, 
excommunies par l'archeveque de Reims, a reparer leur faute et a 
payer au prelat une amende de cent livres, prix de leur absolu
tion (1220). 

Le rai de France remplit doncses obligations envers I'Eglise; mais, MOT DE PHILIPPE 

en retour, il exige d'eIle, avec rigueur, 1'0b6issance et tous les ser- SUR SES RAPPORTS 

vices auxquels ilIa croit tenue. Aussi lit-on avec surprise ce pas- AVEC L'EGLISE. 

sage de Joinville ou saint Louis adresse ses supremes recommanda-
tions a son fils et lui donne Philippe-Auguste en exemple : « On 
raconte du roi Philippe, mon aleul, qu'une fois un de ses conseiIIers 
lui dit que ceux de la Sainte Eglise lui faisaient beaucoup de torts et 
d'exces, en ce qu'ils lui enlevaient ses droits et diminuaient ses jus-
tices, et que c'etait bien grande merveille qu'il Ie souffrit. Et Ie bon 
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Roi repondit en effet qu'ille croyait bien, mais il considerait les bontes 
et les courtoisies que Dieu lui avait faites : alors, il aimait mieux 
perdre de son droit qu'avoir debat avec les gens de la Sainte Eglise. » 

La verite est que la politique ecclesiastique de ce bon roi ne fut 
Ie plus souvent qu'une politique de conflits. Eveques traduits devant 
la justice royale, chasses de leurs sieges, prives de leurs {( regales, ») 

c'est-a-dire de leurs revenus temporels; dioceses occupes manu mili
tari et rangonnes par les officiers du Roi; mesures legislatives prises 
expressement, avec solennite, pour arreter Ies progres de la justice 
d'Egiise; impots extraordinaires preleves de force sur les evechCs et 
Ies abbayes; obligation durement imposee aux membres du Clerge de 
soutenir Ie Gouvernement royal dans ses Iuites frequentes avec Ie 
Pape : par ces procedes, Philippe-Auguste a fait comprendre a tous 
qu'il entendait eire Ie maitre de ses eveques et de ses abbes, aussi 
bien que de ses barons. 

PIlILIPPE On ne peut dire pourLant qu'il ait abuse de son pouvoir pour 
ET LE,S ELECTlOSS vicier Ies elections ecclesiastiques et imposer ses creatures. Depuis 
ECCLESIASTIQUES. Louis Ie Gros, l'intervenLion du Roi dans les operations electoraies 

consistait simplement it accorder aux electeurs l'autorisation d'elire, 
puis a exiger que leur choix flit soumis a son consentement. Un sou
verain comme Philippe-Auguste, resolu et sans scrupuIe, pouvait 
trouver dans l'exercice de ce droit un moyen de peser sur les electeurs 
et de pratiqueI' la candidature officielle. Mais on ne Ie voiL guere 
refuser Ia permission d'elire ou l'approbation des elections faites. II 
ne parait meme pas tenir beaucoup it ceUe prerogative de la souve
rainete. En 1203 et 1204, quand il accorde au clerge de Langres et 
d'Arras l'abandon de la regale, il concede aux chanoines, par Ia meme 
occasion et pour Ie meme prix, la liberLe d'Clire leur eveque sans 
permission prealable. Devenu Ie maitre de Ia Normandie, il renonce 
a conserver sur Ie elerge normand Ie pouvoir presque absolu des 
Plantagenets, qui nommaient directement les eveques : il abandonne 
jusqu'au droit de regale. L'auteur de Ia Philippide lui fait dire: 
« A moi appartienL Ie soin de tout ce qui touche Ie glaive temporel : 
Ie gouvernement du royaume me suffit. Je Iaisse aux hommes de 
Dieu a traiLer les choses du service de Dieu. ») 

INGERENCE Une autre puissance se permettait ce que Philippe ne faisait pas 
DE LA PAPAUTE lui-meme. En H99, it Ia mort de Michel, archeveque de Sens, Ie cha-
DANS LES • 'I' H PItre e It ugue, eveque d'Auxerre; mais Innocent III donne l'arche-
IhECTIONS. 

veche a Pierre de Corbeil, eveque de Cambrai, son ancien professeur 
a l'Universite de Paris. En 1204, a Reims, sous pretexte que Ies cha
noines n'ctaient pas d'accord, il nomme archeveque un de ses card i
naux, Guillaume Pare. En 1220, Ie clerge de Paris avait elu pour 
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. eveque, a une grande majorite, maitre Gautier Cornu; l'archeveque 
de Sens l'avait confirme; Ie choix etait excellent, de l'aveu meme 
du pape Honorius III; mais celui-ci preferait l'eveque d'Auxerre, 
Guillaume de S0ignelai, connu par son opposition a Philippe
Auguste, et Ie candidat du Pape fut transfere sur Ie siege de Paris. 
Co~ment expliquer que Ie Roi, en ces circonstances, ait laisse faire? 
II jugeait peut-etre que les elections d'eveques etaient, en soi, chose 
indifferente et que Ie pouvoir civil n'avait pas a intervenir. 

Au reste, ce protecteur de l'Eglise exerce sur eUe son autorite. 
II demande aux eveques eiauxabbes, comme a ses barons, leserment 
de fidelite, Ie service d'ost, l'accomplissement de tout Ie devoir 
feodal. En H93, Etienne, eveque de Tournai, regoit l'ordre de compa
raitre avec son contingent la veille de l'Ascension et de la Pentecote. 
L'eveque, un lettre, un pacifique, s'excuse : {( II ne connait rien, dit-il, 
au service de la guerre; depuis Chilperic, les rois de France n'ont 
jamais demande aux eveques de Tournai que la fidelite et l'assistance 
a la Cour. )) n implore la protection de l'archeveque de Reims, 
Guillaume de Champagne: {( Mon perc, lui ecrit-il, il est bien difficile 
d'entrer en JuLie avec Ie seigneur Roi, et pourtant il m'est impossible 
de faire ce qu'il demande. Je me trouve entre l'enclume et Ie marteau. 
Ou il faut que j'offense Ie Roi, ou il faut que je fasse un service que 
je ne do is pas. » • 

Le refus de service pouvait couter cher. Les deux freres de Sel
gnelai, Manasses, eveque d'Orleans, et Guillaume, eveque d'Auxerre, 
n'ayant pas envoye leurs hommes a l'armee royale de Bretagne (1210), 
sous pretexte qu'ils n'etaient pas tenus au service d'ost quand Ie Roi ne 
commandait pas en personne, Philippe fait saisir leur temporel. Les 
eveques mettent l'interdit sur leurs dioceses et vont se plaindre a 
Rome. Innocent III intervient en leur faveur, mais il est oblige, en 
1212, d'inviter les deux eveques a accepter un compromis. Le Roi 
resta en possession des revenus qu'il avait touches pendant Ia seques
tration des dioceses'; mais il donna aux eveques une indemnite de 
300 livres et Ies dispensa du service militaire personnel, a condition 
que, suivant Ia coutume, ils enverraient leurs contingents. 

S'il exigeait de son clerge l'observaiion de la loi feodale, il ne 
jugeait pas qu'eHe f(Ufaite pour lui-meme. En 1218, l'eveque d'Orlean~, 
Manasses, se plaignit qu'il eut fait batir une grosse tour a Sulh, 
dans Ie chateau d'un feudataire de l'evechC. Le Roi repondit qu'il 

. avait desinteresse, sur son tresor, des marchands que Ie chatelain de 
Sulli avait devalises, et que l'occupation du chateau n'etait qu'une 
maniere de remboursement. L'eveque va a Paris, offre au Roi de lui 
restituer ce qu'il a depense, Philippe s'obstina a garder sa tour. Il 
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faUut l'intervention presque menaQante d'Honorius III pour qu'il 
cons en tit a une transaction. Manasses renb'a en possession de la 
forteresse construite dans son ressort feodal, mais il fut tenu de la 
remettre au Roi it toute requisition. 

Vassal de l'Eglise pour certaines terres, Philippe refusa l'hom
mage, disant que Ie roi de France ne Ie devait it personne. La Royaute, 
par la, se mettait hoI'S de Ia loi commune. Les eveques d'Amiens, de 
Terouanne, d'Auxerre, de Noyon, de Beauvais se trouverent ainsi 
frustres de leu.r droit de suzerains. Philippe leur donna, il est vrai, 
des compensatIOns: l'abandon de son droit de glie, des rentes en Yin 
ou en ble, plus rarement des terres, quelquefois meme simplement 
(comme it Amiens) de bonnes paroles, un certificat de devouement 
au Roi. 

n entendait, comme ses predecesseurs, que l'Eglise flit soumise 
a sa justice. L'eveque d'Orleans, iVIanasses, etait en proces avec lui au 
sujet du gite royal de Meung et de Pithiviers. L'affaire fut portee 
devant la Cour, a Paris: mais l'eveque pretendit qu'il ne pouvait 
etre juge que par les eveques (1210). II n'ignorait pas cependant qu'au 
XIle siecle, des eveques et des abbes avaient comparu devant la Cour 
du, Roi, OU se trouvaient toujours, d'ailleurs, parmi 1es juges des gens 
d'Eglise. Le Roi confisqua une fois de plus Ie temporel de Manasses. 
Six ans plus tard, lorsque la Cour de France, OU se trouverent reunis 
pour la circonstance les plus hauts barons et heaucoup de prelats, 
eut juge Ie proces d'Erard de Brienne, pretendant au comte de Cham
pagne, une voix s'eleva contre Ie jugement rendu, celle de iVIanasses. 
II nia la competence du tribunal, ce qui fit scandale au point qU'il 
fut oblige de desavouer ses paroles et de faire ses excuses au Roi et 
aux harons. 

Son frere Guillaume, devenu eveque de Paris, n 'etait pas mieux 
dispose pour Philippe-Auguste. D'une mince question de propriete, 
l'affaire du Clos-Bruneau (1221), sortit un debat irritant entre Ie Hoi 
et Feveque. Guillaume fit trainer Ie proces en longueur, puis, un 
jour, declara que 1a Cour du Roi n'etait pas qualifiee pour Ie juger, et 
que Ia cause ressortissait aux tribunaux d'Eglise. Le Roi repliqua 
que l'eveque ll'avait pas Ie droit de recuser et de depr~cier ses juges. 
Sur quoi Guillaume quitta la Cour. Nous ne savons, au reste, comment 
fillit l'incident. 

Precisement it la fin du xue siecle et au commencement du XIIIe , 

la juridiction des tribunaux ecclesiastiques, fortifies par l'institution 
des officialites, devenait envahissante. L'Eglise ne se contentait pas 
de connaitre de toutes les causes OU etaient impliques ses membres; 
elIe intervenait dans les demeles des Ia'iques, s'il s'agissait de per-
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sonnes p1acees sous sa protection speciale: les croises, 1es orphelins, 
les veuves, les etudiants, les notaires, les sergents et les autres 
employes des seigneuries religieuses. Ene pretendait etendre aussi 
sa competence a toutes les matieres qui pouvaient, de pres ou de loin, 
interesser la religion. Non seulement les affaires spirituelles propre
ment dites, VCBUX, sacrements, dimes, elections, delits commis dans 
les lieux saints, sacrilege, luSresie, sorcellerie, simonie, mais Ie 
mariage, les fianQailles, les separations, l'adultere, la legitimation, 
etaient pour elIe des cas religieux. Que restait-il aux tribunaux de la 
Feodalite et du Roi? 

Un mouvement de reaction tres vive contre 1es abus de la juri
diction ecc1esiastique se produisit alors parmi les feodaux,et la Royaute 
s'y associa. « Philippe voulait, » dit l'historien d'Auxerre, en 1180, a 
propos d'un conflit entre Ie gouvernement capetien et l'archeveque 
de Sens, « que les causes seculieres fussent exclusivement jugees a sa 
cour et que l'archeveque se reservat seulement la connaissance des 
causes ecclesiastiques. )) Mais distinguer les causes spirituelles des 
causes seculieres, c'etait a peu pres impossible au Moyen age. L'ar
cheveque de Sens protesta contre les pretentions de Philippe et lui 
reprocha bien d'autres « empietements nouveaux )) sur Ie domaine 
ecclesiastique. Le Roi Ie mit dans l'alternative de ceder ou de quitter 
son diocese. L'archeveque prMera l'exil. 

Un acte tres significatif, la convention de 1203-1206, appliquee en 
Normandie, et peut-etre aussi dans d'autres regions, disposa que 
lesjuges d'Eglise ne pourraient connaitre des matieres feodales ; qu'en 
certains cas les juges la'iques auraient la faculte d'arreter et de justi
cier les clercs coupables; que Ie droit d'asile des edifices religieux 
serait limite; que l'Eglise ne pourrait excommunier ceux qui font Ie 
commerce Ie dimanche ou qui negocient avec les Juifs; qu'enfin, un 
bourgeois ayant plusieurs enfants ne pourrait donner a celui de ses 
fils qui serait clerc qu'une partie de ses terres inferieure a la moitie. 
La participation de la Royaute it cet acte legislatif est tres pro
bable; car Ie document est date de Paris et porte en tete: Proposi
tions du Roi contre Ie Clerge, ou encore: Articles relatifs aux entre
prises f~ites conlre lajuridicfion du seigneur Roi. n s'agit bien d'une 
ordonnance rendue sous l'inspiration de Philippe-Auguste pour pro
teO'er ses droits contre les empietements des clercs, et la Monarchie .to 

y fait cause commune avec la Feodalite. 
En novembre 1206, Ie comte de Boulogne, Ie chatelain de Beau

vais et un grand nombre de seigneurs normands reunis it Rouen 
attestent par serment 1es droits dont jouissaient Ie Roi et les seigneurs, 
dans leurs rapports avec Ie Clerge, au temps d'Henri II et de Richard 
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Creur-de-Lion. Les signataires de cette declaration solennelle, scellee 
de vingt-deux sceaux, ont voulu, disent-ils, « defendre leurs droits et 
ceux du Roi contre 1'Eglise. » Un an apres, les cveques de Normandie 
acceptaient un reglement de procedure qui determinait les cas OU la 
justice royale sera it saisie (octobre 1207). Enfin, en 1218, l'archeveque 
de Rouen reconnaissait Ie pouvoir des baillis royaux dans les afIaires 
de patronage des eglises; il consentait it restreindre l'abus du droit 
d'asile et it promettre d'excommunier moins facilement les agents 
du Roi. 

Par les paroles, les ecrits, les actes, Philippe-Auguste manifesta, 
en toute occasion, sa volonte arretee de subordonner la justice d'Eglise 
it la sienne et de tenir Ie Clerge en main. 

Ill. - LE ROJ ET LES PA YSANS 1 

C E roi de France, qui s'eIoigna, sur tant de points, de la tradition 
de Louis VII, n'a pas laisse entrevoir, dans les preambules de 

ses chartes, qu'il plaigl1lt heaucoup les paysans de condition servile. 
Sans doute ces preambules n'etaient pas 1'expression formelle des 

sentiments du souyerain, et il faut se garder d'en exagerer la valeur 
historique. Mais les scribes qui les redigeaient s'inspiraient souvent 
des dispositions du maitre. Une seule fois, en confirmant une libera
tion de trois cents serfs de l'abbaye de Saint-Aignan d'Orleans, Phi
lippe a ecrit par 1a plume de ses clercs : « Attendu que c'est faire un 
acte de piete que de d61ivrer du joug de 1a servitude l'homme forme 
it 1'imag'e de Dieu. » Cet acte pieux, it 1'a fait raremel1t lui-me me : 
dans la plupart des cas, il s'est borne it approuver, moyennant 
finances, les affranchissements accordes par les seigneurs ecclesias
tiques et 1aIques. 

On possede plus de 2000 actes emanes de sa chancellerie : iln'y 
a que deux ou trois charLes d'affranchissement qui procedent de lui 
directement. En 1220, il libere les hommes de Pierrefonds de la 
mainmorte et du fOl'mariage. En 1221, il exempte ses hommes de la 
Ferte-Milon des memes servitudes. Encore cette generosite n'est-eUe 
pas gratuite. Les hommes de Pierrefonds devront payer vingt livI'es 
parisis de plus qU'aupaI'avant; ceux de 1a Ferte-Milon, quarante 
livres. Le Roi a soin d'ailleurs de stipuler qu'ils resteront soumis a 
la chevauchee, a la taille, a tous les services et a toutes les coutumes 

1. OUVRAGES A CO"SVLTER. Henri See, Les classes rurales el Ie regime domanial en France 
au Moyen dge, 190I. Luchaire, Les Communes (ranraises, 1890 (chapitre sur les Communes 
rurales et In Commune colleclive du Laonnais), 
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non serviles qu'il exigeait d'eux avant la liberation. II leur defend 
expressement de se marier, maintenant qu'ils sont afIranchis, avec 
des personnes de condition serve apparienant it d'autres seigneuries, 
car leurs biens et possessions auraient ete, en ce cas, perdus pour lui. 

n prend aussi toutes les precautions necessaires pour que ses 
hommes et ses femmes de corps ne se liberel1t pas d'eux-memes, en 
desertant son domaine. Ses chartes de franchise ou de commune 
(notamment celles de Voisines, Saint-Quentin, Athies et Beaumont
sur-Oise) contiennent une clause portant que les serfs et serves de sa 
terre n'auront pas Ie droit de s'etablir dans la localite afIranchie, ou 
de faire partie de 1a commune. « S'il arrive, dit-il dans l'acte relatif 
it Saint-Quentin (1195), qu'un homme de corps nous appartenant soit 
regu par megarde dans la commune, no us ferons savoir aussitot it la 
commune que cet homme est dans notre servage et les gens de la 
commune ne pourront pas Ie retenir. » 

II trouve natuI'd, au contraire, que les domaines seigneuriaux 
soient desertes au profit du sien. « Seront regus dans cette franchise, 
dit l'acte relatif it Beaumont-sur-Oise (1223), tous les hommes, it 
quelque seigneurie qu'i1s appartiennellt, qui voudront s'etablir it Beau
mont, it l'exceptioll de mes hommes et de mes femmes de corps, de 
mes hotes et de leurs fils. » Des seigneurs voisins du domaine royal 
se trouvant leses et podant plainte, Philippe fait des concessions. 
En 1187, Ie seigneur de Sulli-sur-Loire obtient, par faveur speciale, 
que les hommes de Sulli ne soient pas regus comme hotes sur les 
terres du Roi. La comtesse de Champagne (1205), ayant I'epresente 
que les serfs champenois se I'efugiaient en nombre dmls 1a ville 
roya1e de Dimont (Y onne), Ie Roi declare qu'il gardera to us les serfs 
qui y ont pris residence depuis plus d'un an. n accorde seulement 
que ceux qui s'y sont etablis depuis ou s'y etabliront it l'avenir 
abandonneront leurs proprietes au seigneur dont ils auront deserte 
la terre, ce qui, d'ailleurs, etait de droit dans plusieurs coutumes. 

Quand l'eveque de Nevers se plaignit, lui aussi, en 1212, du 
meme dommag'e, Philippe voulut bien, dans la convention signee avec 
lui, inserer ceLLe clause: « Si un serf episcopal vient it s'Mablir dans 
notre domaine, nous Ie ferons saisir, et, apres enquete sur sa condi
tion, s'il est prouve qu'il appartient reellement it l'eveche, no us Ie 
ferons remettre it l'eveque. )) Mais il laisse it ce serf Ie droit de se 
racheter pour rester, libre, en terre royale, et stipule que 1'eveque 
ne touchera que 1a moitie du prix de rachat; l'autre moitie devra 
revenir au Roi. Non seulement il beneficiait de 1a presence, dans sa 
ville, d'un hom me qui ne lui appartenait pas, mais il se faisait payer 
l'avantage d'avoir un sujet de plus. Beaucoup des serfs deserteurs de 
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l'eveche de Nevers etaient alles se rMugier dans les villes royales de 
Bourges et d'Aubigni-sur-Cher. L'eveque avait renonce ales reven
diquer, mais il demanda qu'on les contraignlt au rachat, et qu'il put 
toucher, aux termes du traite, la moitie des sommes donnees par 
les affranchis. « Non, repondit Philippe-Auguste, pour ceux-la la 
convention n'est pas valable : ils sont couverts par la prescription. » 

Lorsque Ie Roi confirmait les affranchissements faits par autrni, 
Ie plus souvent par des eglises, il y trouvait un double profit: de 
l'argent et de la consideration. La Royaute apparaissait comme la 
puissance bienfaisante qui validait l'acte liberateur et Ie rendait defi
nitif. Les paysans reservaient leur gratitude, non pas au seigneur 
immediat qu'ils payaient, mais au suzerain eloigne dont l'interven
tion leur semblait desinteressee. Ils gardaient comme une relique la 
charte signee du Roi et scellee de son sceau. Parfois, pour donner 
plus de solennite a l'acte d'emancipation, Ie seigneur qui affranchis
sait allait accomplir la ceremonie au palais du souverain. En 1202, 
un noble des environs de Paris, Ferri de Palaiseau, libera, devant 
Philippe-Auguste et sa cour, un certain nombre de serfs et de 
serves. L'il1tervention personnelle du roi semblait donner a l'affral1-
chissemel1t un caractere special d'inviolabilite. 

Les privileges accol'des par Philippe-Auguste a la classe des 
hOles, de condition plus ou moins libre, sont peu nombreux, et 
encore ont-ils Ie plus souvent pour objet, non d'ameliorer la condition 
des hotes royaux deja etablis, mais d'attirel' des cultivateurs dans 
une localite deserte du domaine ou d'exempter de certaines charges 
les hotes des lieux acquis en pariage. II s'agit de gagner l'afrection de 
sujets nouveaux. Ainsi s'explique, par exemple, la charte de coutumes 
accordee par Ie Roi, en 1196, aux manants du village de Villeneuve
Saint-Mellon ou Villeneuve-Ie-Roi. Ces hotes ne paierol1t, comme 
impot direct, qu'un cens de cinq sous et un setier d'avoine pour la 
maison qu'ils habitent; comme impot indirect, qu'un tonlieu d'un 
denier pour chaque tonneau de yin vendu. Les amendes judiciaires, 
qui sont fixees communement a soixante sous, sont rabaissees pour 
eux a sept sous et demi. Leur service militaire est tres allege: ils 
n'iront a l'ost et a la chevauchee que lorsqu'ils pourront rentrer dans 
leurs foyers Ie soil' meme du jour OU on les aura convoques. Enfin Ie 
Roi declare que leur village restera a perpetuite dans Ie domaine de 
la Couronne. Mais il faut noter que Philippe-Auguste octroie ces pri
vileges attrayants a une localite qui n'est pas encore peuplee. II fonde 
une ville neuve et il y appelle les habitants. 

Le Roi est beaucoup moins genereux pour les holes domaniaux 
deja installes. II leur defend expressement d'aller s'etablir a Ville-
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. neuve-Saint-Mellon ou a Chaumont-sur-Oise. Dans la charte de Voi
sines (Yonne), accordee en H87, il dit : « Quiconque aura sejourne 
dans ce village un an et un jour, sans avoir ete l'objet d'aucune 
plainte et d'aucune revendication, restera libre et exempt de tou~e 
poursuite, a l'excepLion de nos hommes de corps et de nos hates tad
fables. On ne pourra les retenir que s'ils habitaient Ia localite avant 
I'octroi de la presente charte. » II est clair que Philippe tient a con
server la propri6te de ses hotes, comme celle de ses serfs. 

En somme, ce roi de France ne s'est interesse a la liberation du 
peuple rural que dans Ie domaine d'autrui, par exemple dans celui 
de l'eveque de Laon. 

En H 74, l'appui du roi Louis VII avait permis aux serfs du 
Laonnais de s'organiser en une commune federative de dix-sept vil
lao-es donl Ie centre etait Anisi-le-Chateau (Aisne). Illeui' avait donne 
u;e charte communale, to ute semblable a celle qui regissait les 
bourgeois de Laon. L'eveque de Laon, Roger de Rozoi, aide des sei
gneurs de la region, prit sa revanche trois ans apres : il cerna les 
serfs pres de la localite de Comporte, et en fit une effroyable bou
cherie. Quand Philippe-Auguste devint roi, en HSO, les malheureux 
paysans etaient retombes so us Ie joug de l~ur .eveque. En H~.v, les 
rigueurs et les exactions devinrent a ce pomt mtolerables qu lIs s~ 
deciderent a porter leurs reclamations au Roi. Philippe-Auguste, qUI 
avait a se plaindre de l'eveque de Laon, se fit mediateur; il fixa 
Ie chifIre des tailles que l'eveque etait auto rise a percevoir sur ses 
sujets et Ie tau x des redevances auxquelles les serfs etaient assujett~s 
envers deux officiers de l'eveque, Ie vidame et Ie prevot. De plus, 11 
institua douze echevins, pris parmi eux, charges de repartir les tailles 
et de juger tous les differends qui pourraient s'elever entre e~x ou 
avec l'eveque. On ne pouvait appeler des arrets de ces maglstrats 
nommes par Ie Roi que devant la justice royale. 

Les villao-eois du Laonnais demandaient davantage : la com-
b . 

mune. Entre HSa et 1190, dans des circonstanees que nous Ignorons, 
Philippe-Auguste la leur rendit. Par contre, en 1190, partant pour la 
croisade et desirant plaire au Clerge, ilIa supprima. Mais la tenacite 
du paysan qui voulait s'affranchir egalait au moins celle du Clerge 
qui entendait rester Ie maitre. Au commencement du Xlne siecle, !es 
dix-sept villages, toujours cruellement opprimes, firent une tenLabve 
d'emigration en masse sur la terre d'un seigneur voisin, Enguerran 
de Couci. Elle ne reussit pas. Deux ans apres, en 1.206, les serfs du 
Laonnais tire rent parti d'nne brouille survenue entre l'eveque et Ie 
chapitre de Laon. Ils trouverent Ie moyen de se faire protegeI' par 
les chanoines. Ceux-ci devenus, contre l'eveque, les avocats de la 
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cause populaire, accuserent en justice Roger de Rozoi de maltraiter 
ses sujets et de les accabler de tailles illegales. Ce proces fut debattu 
devant Ie chapitre metropolitain de Reims, constitue en tribunal 
d'arbitrage. Les juges rendirent un arret qui etait un desastre pour 
l'eveque. Ils donnaient raison aux villageois et remettaient les choses 
en l'etat OU eIles se trouvaient en i:183. Ils faisaient revivre 1a decision 
de Philippe-Auguste qui imposait a l'eveque un maximum de tailles 
a prelever, et decretaient qu'en cas de mesintelligence avec l'eveque 
et ses paysans, Ie jugement du demeIe appartiendrait au chapitre de 
Laon. C'etait soumettre l'eveque ala tuteIle de ses chanoines. Roger 
de Rozoi en fut si profondement humilie qu'il tomba malade et 
mourut quelque temps apres. 

La bicllYeillance, fort intermittente, que Philippe-Auguste 
temoigna aux serfs du Laonnais s'explique surtout par l'interet qu'il 
avait a diminuer 1a puissance temporelle de l'eveque de Laon. En 
general, il n'a rien fait, d'intention genereuse et premeditee, pour 
sou1ager la condition miserable des paysans. Cet homme pratique a 
garde toutes ses faveurs pour la partie de 1a classe populaire qui pou
vait lui donner aide et secours, c'est-a.-dire pour les bourgeois. 

IV. - LES VILLES ASSUJETTIES. PRIVILEGES 
ACCORDES PAR PHILIPPE-AUGUSTE AUX MARCHANDS 
ET AUX ARTISANS! 

PHILIPPE n'esL pas Ie premier CapeLien qui aiL pris des bourgeois 
pour conseillers ou pour officiers, mais il a employe par sys

Leme la bourgeoisie, surtout 1a bourgeoisie parisienne, comme organe 
de gouvernement, et ceci etait nouveau. 

Sous ce regne, les notables des villes participent a. to utes les 
solennitcs et a. toutes les gran des assemblees OU sont convoquees 
la Feodalite et rEglise. Sans doute, ces bourgeois n'ont pas yoix 
deliberative, ni l11eme consultative : leur droit se borne presque 
toujours a. acclamer, a temoigner par des cris leur approbation et 
leur joie. Toujours est-iI qu'ils sont presents et qu'ils comptent. On 
a me me vu des assemblees exclusivel11ent bourgeoises, comme celle 
que Philippe reunit, en 1180 ou 1186, pour decider, de concert avec 
les plus riches Parisiens, Ie pavage de Paris. 

1. OUYHAGES A CO)\SULTER. Pigeonneau, HisiDire du commerce en France, 1885-1889, t. I. 
Levasseur, Histoire des classes ouvriel'es et de l'industrie en 1-?rance, 1900. Lecaron, Les Ori
gines de fa municipa/ite parisienne, dans les M<\moires de la Societe de I'histoire de Paris, 
1880. Lespinasse et Bonnardot, Le Livre des metiers d'Etienne Boilean, dans la Collection 
des Docnments snr l'histoire de Paris, introdnction, t. I, 1879. 
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Un evenement d'une haute portee pour Ie developpement poli- PARTICIPATION 

tique de la classe bourgeoise fut l'organisation des pouvoirs publics DES BOURGEOIS 

comme Philippe-Auguste 1a regIa au moment de partir en croisade 1. GOUVERNEME:~ 
Dans toutes les prevotes du domaine royal, Ie prevot ne pourm 
traiLer les aITaires de la ville, siege de sa juridiction, qu'avec Ie con-
cours de quatre bourgeois. A Paris, il y en aura six. A ces six Pari-
siens est confiee, pendant l'absence du Roi, la garde du tresor et 
meme celIe du sceau royal. Chacun d'eux aura une clef des coITres 
deposes au Temple. Dans Ie cas OU Ie Roi mourrait au cours de son 
pelerinage, une certaine somme sera conservee pour les besoins de 
l'heritier, Ie prince Louis, et la garde de ceUe somme est remise non 
seulement aux six bourgeois mais a. « tout Ie peuple de Paris. )) Ainsi, 
dans toutes les villes, les representants de la bourgeoisie sont associes 
aux fonctionnaires du Roi et, a. Paris, ils ont la haute main sur les 
finances et sur l'administration generale du royaume. Les noms des six 
bourgeois: Thibaut Ie Riche, Othon de la Greve, Ebrouin Ie Changeur, 
Robert Ie Chartrain, BaudouinBruneau et Nicolas Boisseau figurent, en 
eITet, dans les chartes emanees, en 1190 et 1191, du conseil de regence. 

Aussitot revenu en France, Philippe reprit son autorite pleine et 
entiere, mais une teIle marque de confiance donnee aux habitants 
des villes laissa dans leur memoire un souvenir reconnaissant. Toute 
trace de leur passage au pouvoir ne disparut pas; il y avait eu rela
tions nouces et habitudes prises; l'alliance conclue entre la Royaute 
et Ie peuple survecut a. la circonstance qui l'ayait fait naUre. 

Le premier service que rendit Philippe-Auguste a la bourgeoisie PHILIPPE PROTEGE 

de son domaine fut de poursuivre les chiitelains pcagers qui augmen- LES MARCHANDS. 

taient indument leurs taxes, en etablissaient de nouvelles ou ranQon-
naient les trafiquants. En 1209, Ie fils d'un grand seigneur du Berri, 
Eudes de Deols, est accuse devant la Cour du Roi d'avoir arrete et 
devalise des marchands. Philippe se transporte aussitot a Chiiteau-
meillant et oblige Ie coup able a se soumettre d'avance aux conclusions 
d'une enquete. En 1216, il impose au comte de Beaumont-sur-Oise 
un tarif des droits a percevoir sur les marchands de la riviere d'Oise. 
En 1187, il avait pris sous sa garde un accord commercial des arma-
teurs parisiens avec Ie seigneur pcag-er de :Maison-sur-Seine, Gazon 
de Poissi : si Ie receveur du peage exigeait des redevances abusives, les 
l11archands etaient autorises par Ie Roi a passer outre sans forfaire 

Les l11archands que Philippe avait surtout a cceur de satisfaire PRIVILEGES 

etaient ceux de sa ville de Paris. n n'a donne aux Parisiens aucune ACCORDES A LA 

liberte d'ordre administratif ou politique, mais il a largement pn- IIANSE DE PARIS. 

1. Voir pIns hant, p. lOt" ce qui a ete dit, en gimeral, du Testament de 1190. 
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vilegies leurs principaux commer\;ants reunis en corporation ou 
Izanse. La hanse des ({ marchands de l'eau )) de Paris representait 
deja, moralement, la population parisienne tout entiere. Philippe l'a 
comblee de mesures protectrices, faites pour garantir et accroitre Ie 
monopole du commerce de la Seine qu'elle exer\;ait avec une aprete 
jalouse. II semble meme s'identifier avec elle. En 1213 Ie chapitre 
d'Auxerre cede « a Philippe et aux marchands de reau )) certains 
domaines situes sur la riviere de l'Y onne. 

En 1192, Philippe-Auguste, reglementant Ie commerce du yin, 
confere aux seuls marchands de Paris Ie droit de faire mettre it terre, 
pour Ie vendre, les vins amenes par eau. En 1200, Ie comte d'Auxerre, 
Pierre de Courtenai, avait ose contester aux bourgeois de Paris Ie 
droit d'aller a Auxerre decharger leurs cargaisons de sel. Philippe 
oblige ce grand seigneur a reconnaltre par charte solennelle qu'il a 
commis un abus de pouvoir, excessum. En 1204, Ie Roi renouvelle 
Ie monopole de la hanse, deja concede par Louis VII. En 1214, il lui 
donne un nouveau port sur la Seine (au quai de rEcole). Enfin, en 
1220, illui cede les « criages )) de Paris, jusque-la affermes au profit de 
la Royaute. La hanse eut seule Ie privilege de nommer et revoquer 
les crieurs, fixer les tarifs et Ie mode de perception, verifier les 
poids et les mesures; elle obtint meme la basse justice, c'est-a
dire Ie droit de juger les infractions faites a ses privileges et les 
delits commis par ses membres, pour tout ce qui n'etait pas vol, 
blessure ou meurtre. Cette juridiction accordee aux marchands de 
Paris et it leur prevot fut Ie point de depart de l'autorite que les 
echevins parisiens exercerent plus tard sur toute la ville. 

La difficulte, pour Ie Roi, etait de concilier Ie monopole des 
negociants de Paris avec les interNs des autres corporations d'arma
teurs, celle de Rouen, ou de la basse-Seine, et celle des Bourguignons 
de la Haute-Seine et de l'Yonne. En 1204, ces derniers se plaignirent 
des empietements de la hanse parisienne : Philippe leur accorda Ie 
droit de commerceI' en amont de Sens, jusqu'a Villeneuve-Saint
Georges et en aval jusqu 'it Argenteuil: mais, pour depasser ces limites, 
illeur fallait s'associer a un marchand de Paris. Les Normands, de leur 
cOLe, faisaient concurrence aux Parisiens. La vraie solution eut ete 
de fondre en une les deux corporations rivales, mais l'esprit du temps 
repugnait aces procedes. Du moins Philippe-Auguste favorisa tous 
les accords qui s'eLablirent entre les marchands de Paris et de Rouen , 
notamment ceux de 1210. Normands et Parisiens, associes pour Ie 
commerce, durent se preteI' un serment de fidelite mutuelle. Les mar
chands de Rouen purent vendre leur sel dans un des ports de Paris, 
it condition de prendre un des mesureurs paLentes par la hanse. Mais, 
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au total, Philippe se montra toujours plus favorable a ses anciens 
sujets qu'aux nouveaux. Un rude coup fut porte au commerce de 
Rouen, quand il eut defendu d'apporter par eau en Normandie les 
vins du Midi et de l'Anjou, tandis qu'il permettait aux vins de France 
et de Bourgogne d'arriver a Rouen par la Seine. 

ProtegeI' les marchands de son domaine, c'etait pour Philippe
Auguste oMir aux interets evidents du fisc royal; mais il comprit 
aussi la necessite d'attirer chez lui les marchands etrangers et de les 
retenir par d'habiles mesures. Cela etait meritoire, car en ce temps 
l'usage feodal permettait, aussit6t la guerre declaree, de se jeter sur 
les marchands de la seigneurie ou de la nation ennemie. Les trafi
quants etrangers etaient meme responsables, en temps de paix, des 
dettes que leur seigneur ou leurs compatriotes 11e payaient pas. 
En 1183, au moment OU Philippe est en guerre avec Ie comte de 
Flandre, il annonce aux marchands de la Flandre, du Ponthieu et du 
Vermandois, pays ennemis, qu'ils peuvent venir sans crainte a Com
piegne pour la foire de careme et qu'en guerre comme en paix ils ne 
courront aucun risque. Illes prend sous sa protection, meme pour les 
annees suivantes. En 1193, il declare aux marchands d'Ipres qu'ils 
n'ont rien a redouter dans ses Etats : on ne les arretera pas pour l'ar
gent qui lui serait du par Ie comte de Flandre ou par d'autres, et s'il 
survient une difficulte avec leur seigneur, ils auront quarante jours 
pour sortir du royaume avec tOllS leurs effets. Six ans plus Lard, Phi
lippe fait savoir que tous les marchands pourront naviguer sur la 
Somme, de Corbie a la mer, sans avoir a craindre aucune revendica
tion, pourvu qu'ils acquittent les peages accoutumes. On ne pourra 
les saisir que pour leurs propres dettes ou pour celles qu'ils auront 
garanties. « Qui mettrait la main sur eux, ) ajoute Ie Roi, « s'en pren
drait a notre personne. » Jamais un roi de France n'avait comble 
de teIles faveurs Ie commerce etranger. 

Philippe se rendait tres bien compte de l'importance des foires 
de Champagne, frequentees par les commer\;ants de l'Europe entiere. 
En 1209, il prend sous sa sauvegarde, a l'aIler et au retour, tous les 
marchands qui s'y rendent, « italiens ou autres. )) II veut qu'ils soient 
traites « comme ceux de sa propre Lerre. )) D'autre part, il defend les 
inLerets des marchands fran\;ais it l'etranger. Un billet de lui existe 
encore dans les archives de la Tour de Londres, adresse a Hubert de 
Bourg, Ie grand justicier d'Angleterre, et rCdige d'un ton assez impe
rieux. Les marchands d'Amiens avaient fait au gouvernementanglais 
une livraison de ble et ne parvenaient pas a en obtenir Ie l)aiement. 
« Nous vous mandons, ecrit Philippe-Auguste, de leur regler leur 
compte, et de faire pour eux ce que vous voudriez que no us fissions 
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pour les marchands d'Angleterre. lIne faut pas que nos gens d'Amiens 
aient a souffrir plus longtemps de ce retard prolonge. » 

PRIVILEGES Moins riches et moins en vue, les petits commerQants et les 
ACCORDES AUX ouvriers formaient une sorte de democratic au-dessous de l'aristo-
CORPSDEMETIERS. cratie des changeurs, des armateurs et des grands industriels. Phi-

CONCESSION 

DE FRANCHISES 

AUX BOURGEOIS. 

lippe-Auguste semble s'etre moins occupe de ces metiers inferieurs. 
A Paris, il a donne aux drapiers, en 1189, vingt-quatre maisons 

confisquees sur les Juifs: les drapiers etaient deja probablement orga
nises en corps. Les bouchers lui doivent (1182) la premiere charte de 
confirmation des statuts que Louis VII leur avait donnes, sans les faire 
rediger; on voit par cette charte que les privileges de la corporation 
dataient au moins de Philippe Ier. Les bouchers peuvent vendre libre
ment betail et viande moyennant un droit annuel payable au Roi et a 
celui qui tient du Roi la boucherie en fief. En 1210, Philippe leur 
cede Ie monopole de leur metier. Le Livre des metiers, redige au 
temps de saint Louis, fait remonter jusqu'a lui certains privileges des 
couteliers, des boulangers, des ouvriers en laiton, des marchands de 
toiles, des fripiers : mais Ie texte de ces concessions a disparu: 

Philippe-Auguste a exemptc de tailles les tisserands d'Etampes 
(1204), moyennant Ie paiement d'une rente de vingt livrcs, et leur a 
permis d'eEre quatre prudhommes assermentes an Roi, charges d'ad
ministrer les affaires dn metier, de surveiller la fabrication et d'ayoir 
soin que Ie travail commence et cesse aux heures reglementaires. AUK 
bouchers de Bourges, il a donne Ie monopole de Ia boucherie moyen
nant une rente de cent livres parisis (1211); aux bouchers d'Orleans, 
la permission d'exercer dans quarante « Maux » ou boutiques et Ie 
droit d'avoir deux maitres de leur metier (1221). Enfin il a confirme 
Ie monopole des boulangers de Pontoise, et protege les tanneurs 
de Senlis contre un seigneur de la 10calite. En somme, malgrc la 
rarete ot l'insuffisance des documents, on entrevoit qu'avec son 
esprit d'ordre et son instinct d'auLorite, il a voulu prendre part a la 
reglementation des corps de metiers, en temoignant un interet special 
a ceux de Paris. 

II ne s'est pas contente de protegeI' les associations restreintes 
formees par les marchands et les artisans. II a aussi, dans les villes 
sujettes administrees par des prevots, ameliore la condition de 
l'ensemble des bourgeois en vue d'un interet immcdiat ou lointain. 
Tantot ii a confirme les actes de ses predecesseurs, les reproduisant 
a Ia lettre, ou avec tres peu de modifications. Tantot il a developpc 
les privileges anterieurs : augmentant les droits des bourgeois de 
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Chateauneuf de Tours en 1181; achevant, en 1183, d'emanciper les 
bourgeois d'Orleans et des villages voisins; permettant, en 1197, a 
tous les citoyens de Bourges de designer un de leurs am is pour gerer 
leur fortune apres leur mort et servir de tuteur a leurs enfants, etc. 
Enfin il a privilegie des 10calitCs qui n'avaient encore obtenu aucune 
franchise. l\Iais, en ce cas, il s'est borne, Ie plus souvent, a appli
quer les dispositions de la celebre charte de Lorris en Gaiinais, 
reuvre de Louis Ie Gros. 

Ferrieres et Voisines en Gatinais, Angi en Beallvaisis, Nonette 
en Auvergne, Saint-Andre-Ie-Desert pres de Cluni, Dimont dans 
l'Yonne, CIeri pres d'Orieans, Cinquoins en Berri, ont ete dotees par 
Philippe des franchises de Lorris. Ce n'etaient pas des villes, mais des 
villages ou de petits bourgs; la plupart meme ne lui appartenaient 
pas tout entiers; il ne les possedait qu'a moitie, comme associe, en 
vertu de ces contrats de pariage dont il a ete question plus haut. 
Quand il accorde une coutume autre que celle de Lorris (par exemple 
a Wacquemoulin et a Villeneuve-Saint-Melon, en 1196, a Beaumont
sur-Oise, en 1223) il s'inspire toujours plus ou moins des dispositions 
de la charte-type, ou bien il reproduit celles qu 'avaient octroyees les 
seigneurs dont il a pris la place. 

On voit done qu'il n'a guere fait, en cette matiere, que suivre et 
imiter ses predecesseurs. Cependant on trouve, dans les actes de 
franchise revetus de son sceau, des innovations qui marquent un 
progres sur la legislation du passe. A Chateauneuf de Tours (1181) et 
a Orleans (1187), Philippe-Auguste a permis aux bourgeois d'elire 
des notables charges de repartir et de recueillir l'impot royal. Dix 
prudhommes (decem burgenses pl'obi homines), elus pour un an, rem
piissaient cet office, conjointement avec les agents royaux de la ville 
et avec un representant du pouvoir central envoye specialement a 
cet effet. Tous les autres bourgeois juraient d'oMir a leurs prescrip
tions. Les enfants et les etrangers domicilies, a Orleans ou a Tours, 
pretaient Ie meme serment. On ne trouve pas d'exemples de cette 
institution dans les chartes royales anterieures. 

v, - PHILIPPE-AUGUSTE ET LES COMMUNES 1 

DANS ses rapports avec les villes libres, les communes propre
ment dites, Ie gouvernement de Philippe-Auguste n'est plus 

une imitation: il est original. Ce roi est Ie seul dont on puisse vrai-

L SOURCES. Brequigny, Ordonnances des rois de France, t. XI et XII. 
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ment dire qu'il fut l'allie et Ie protecteur des communes. Avantlui, la 
monarchie les avait souvent combattues ou meme detruites; apres lui, 
elle les a exploitees j usqu'al'abus, opprimees, et finalement supprimees. 

~ar~s O?t ete les cas OU Philippe a fait preuve d'hostilite a l'egard 
des mstItutlOns communales. Nous avons dit pourquoi il abolit, 
en 11.90, la commune rurale du Laonnais constituee aux depens de 
l'evequ~ de Laon et qu'il,avait autorisee au debut de son regne. S'il 
a de~rUlt la commune d'Etampes en 1199, apres lui avoir permis de 
Subsister pendant quelques annees 1, c'est qu'it eta it bien difficile 
qu'illaissat cette ville, tres importante alors et situee au milieu du 
domaine capetien, garder une municipalite independante. Les 
bourgeois de Chateauneuf de Tours, sujets du chapitre de Saint
Martin, supportaient avec peine la domination de leur abbe. Un mois 
avant la mort de Louis VII, alors que Philippe-Auguste gouvernait en 
realite Ie royaume, ils essayerent de se confederer secretement. Les 
chanoines se plaignirent au Pape qui envoya un delegue pour juger 
ce proces. Les bourgeois produisirent une lettre de Louis VII qui les 
auLorisait a former une commune; mais cette lettre fut reconnue 
fausse, et ils perdirent leur cause. Pour les dedommager, Philippe 
leur donna, en 1181, cette organisation municipale des dix prudhommes 
dont on a deja parle, et qui eut pour cfIet de les soustraire aux 
exigences financieres des chanoines. Mais peu satisfaits de cette 
demi-independance, ils instituerent de nouveau la commune en 1184. 
Le chapitre les excommunia, les fit condamner une fois de plus par 
Ie Pape, et obtint de Philippe-Auguste la suppression de la commune. 
Le Roi ne pouvait pas oublier qu'il etait Ie chef honoraire des cha
noi?-es de Saint-Martin. Quand les bourgeois s'insurgerent encore 
en 1212, il sup prima meme Ie gouvernement des dix elus. 

De teIles rigueurs sont exceptionnelles. Philippe-Auguste est, 
de tous nos rois, celui qui a confirme ou cree Ie plus grand nombre 
de communes. 

RENO U VELl,EMENT Dans l'ancien domaine, Corbie, Soissons, Noyon, Beauvais, 
DES CHARTES Vailli en Soissonnais, Compiegne, Bruyeres en Laonnais, Saint-
COMJ.WNALES. Riquier, Laon, Senlis, l\Iantes, ont obtenu de lui Ie renouvellement 

1. II Y a la une petite enigme, dont on aura peut-Hre la clef, si ron admet une conjec
ture que no us suggere. I'exame~ a~tentif de I'acte de suppression. II n'y est question que 
de~ homme~ ou des hotes ~es eghses et des nobles d'Etampes, et non pas des hommes du 
ROl. II seralt donc fort possible que les hommes du Roi habitant la ville, les burgenses Stam
pens~s, suffisamment pourvus qu'i1s etaient de privileges et d'exemptions, n'aient pas fait 
partI,e. de. ceUe comrr,lUne. Elle n'aurait compris que les hotes taillables des seigneurs 
eccl~s!astlq,::es et 1~19ues d'l?tampes, et 5e sCI'ait fondee par une insurrection que Ie Roi 
aural~peut-et~e toleree au debut, du moment qu'il s'agissait de sujets autres que les siens, 
et qu II. pouvalt trouver quelque avantage a affaiblir dans Etampes Ies seigneuries rivales 
de la slenne. 
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des chartes communales octroyees par ses predecesseurs. Ces confir
mations contiennent, d'ordinaire, quelques articles nouveaux. Ils ont 
pour objet soit de mettre plus d'ordre et de regularite dans les rap
P?rts ~u Roi ~ve~ l.a .commune, soit d'accroltre les prerogatives admi
n:s.tr~tlves~et JUdIcI~lres .~es bour.g~ois. Ainsi, a Soissons (11.81) et a 
"\ arlh (11.8;)), une dispositlon addltlonnelle supprime la main-morte. 
A Senlis (1202), Philippe-Auguste donne par surcrolt a la commune 
Ie droit de faire justice de tous les crimes et delits commis dans la 
ville ou la banlieue. Auparavant, la justice communale n'intervenait 
que si la partie Iesee etait un habitant ayant jure la commune, ou un 
marc.hand vena~t.a Senlis pour son negoce, et si plainte etait portee 
aux Juges mumcipaux. De personnelle et de conditionnelle qu'elle 
etait, la juridiction de la commune de Senlis devient, par la charte 
de confirmation, territoriale et obligatoire. A Beauvais (1182) et a 
Saint-Riquier (1189), la clause ajoutee par Philippe-Auguste donne 
aux bourgeois Ie droit, qu'ils n'avaient pas, d'elire un maire. Enfin, 
dans plusieurs de ces actes confirmatifs, Ie Roi supprime Ie droit de 
gUe que lui devait la commune, servitude toujours onereuse et 
odieuse, et Ie remplace par une rente perpetuelle. 

Dans les pays annexes, Philippe s'est empresse de renouveler les 
chartes communales accordees par les comtes d'Amiens, les ducs de 
Normandie, les ducs d'Aquitaine et les comtes de Ponthieu. Ill'a fait 
en sa double qualite de seigneur et de roi, a Amiens, Saint-Quentin, 
Doullens, Abbeville, Rouen, Falaise, Caen, Pont-Audemer, Poitiers, 
Niort et Saint-Jean-d'Angeli. En Normandie pourtant, il a reagi 
c~ntre la prodigalite excessive avec laquelle les Plantagenets, notam
m~nt J ean-sans-Terre, avaient multiplie les communes. Celles 
d'Evreux, d'Harfleur, de Bayeux, de Domfront, d'Alenlion semblent 
avoir disparu apres la conquete de 1204. 

C'est de Philippe-Auguste et non pas de Louis Ie Gros que l'his
toire peut dire qu'il a ete un createur de communes. Dans Ie domaine 
ancien, Chaumont, Pontoise, Poissi, Sens, Villeneuve en Beauvaisis, 
Cerni et Crepi en Laonnais; dans Ie nouveau, Crepi en Valois, Hesdin, 
Bapaume, Fillievre en Artois, Montdidier, Athies, Cappi, Peronne, 
Chauni, Brai-sur-Somme en Picardie, Andeli et Nonancourt en 
Normandie lui doivent Ie regime communal. II a fonde des com
munes jusque dans son domaine particulier, contrairement, semble
t-il, a la politique traditionnelle des Capetiens. 

Les raisons de cette conduite de Philippe-Auguste sont faciles a 
devi~ler. S'il a retabli, en 1186, la commune de Sens, creee, puis 
abohe dans la premiere periode du regne de Louis VII, c'est-que 
l'institution de la commune renforliait, a Sens, Ie pouvoir du Roi, 
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contrebalance fortement par celui de l'archeveque et de l'abbe de 
Saint-Pierre-Ie-Vif. D'ailleurs, accorder une charte communale aux 
bourge?is de Sens parut Ie seul moyen de mettre fin a. la guerre que 
les habItants et l'archeveque se faisaient depuis plus d'un demi-siecle. 

RAISON MILITAIRE. • Une ra~son ~'autre sorte a decide Ie Roi it emanciper les popu-
latIOns de I ArtoIs, du Vermandois et du Vexin, parties du domaine 
les plus exposees aux attaques venues d'Angleterre, de Flandre et 
d'Allemagne. Philippe voyait dans les communes des postes forti
fi.es, d~fendus par une milice aguerrie. II voulait qu'a. cote des 
~Illes ~Implemen! privilegiees, fondees ou developpees en vue de 
I e~plOltatIOn agncole et financiere, et situees en general dans l'in
teneur du domaine, il existat des villes de defense, OU l'esprit militaire 
put s'entretenir et se transmettre. La commune ainsi comprise devait 
eire surtout placee dans les « marches )), c'est-a.-dire aux frontieres 
de la France capetienne. Sous son regne, des communes fortifiees 
ont souvent arrete l'ennemi. En 1188, Henri II d'Angleterre envahit 
Ie Vexin et essaye de surprendre Mantes, que Philippe-Auguste, presse 
de se rapprocher de Paris, avait laissee sans defense. Mais la milice 
de Mantes resista avec tant d'energie que Ie Roi eut Ie temps d'ac-

RAISON 

POLITIQUE. 

RA'lSON 

FINANCIERE. 

courir. . 
Dans les pays annexes, c'est la raison politique qui Ie poussa a. 

complaire aux bourgeois, desireux d'avoir une commune. n devait, 
pour consolider sa conquete, se montrer aussi liberal que les seigneurs 
qui l'avaient precede. En Normandie - avec la reserve que nous 
avons faite tout a l'heure - et en Aquitaine, les Plantagenets avaient 
propage la celebre charte des Elablissements de Rouen; Philippe n'eut 
qu'a. sanctionner les generosiMs deja. faites. Mais aiHeurs il prit 
l'initiative, surtout en Artois, en Vermandois et en Valois. Apres la 
mort du comte de Flandre, Philippe d'Alsace (1191), quand il eut mis 
la main sur l'Artois et une partie du Vermandois, il se hata d'ac
corder la commune a. Hesdin (1192), a. Montdidier (1195), a. Roye 
(1197). II l'octroya ensuite a. Fillievre (1205), it Cappi et a. Peronne 
(1.207), a. Athies (1.211) et a Chauni (121.3). Le Valois lui echut en 1214, 
apres la mort de la comtesse de Beaumont, a qui il en avait laisse 
l'usufruit; ~es 1.21.5, il etablissait une commune a Crepi, la capitale 
de ce petit Etat. 

Cette politique s'explique encore par l'interei fiscal: les chartes 
des communes que Ie Roi a creees se terminent presque toutes par une 
disposition sur la rente que la commune doit lui servir. A Cerni 
en Laonnais, les habitants doivent doubler, chaque annee, tous 
les rev~nus du Roi; a. Crepi, doubler les redevances en grains, vins 
et demel's; la commune, a. Pontoise, doit fournir une rente de 
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. 500 livres; a. Sens, une rente de 600 livres parisis et de 120 muids d~ 
ble. Ces rentes compensaient les pedes que faisaient subir au Ror 
l'ahandon d'un certain nomhre de ses droits lucratifs - entre autres 
de la basse justice - et la suppression de la prevote royale ou 
d'une partie de ses revenus. Tout compte fait, Ie tresor du Capetien 
n'y perdait pas et les hourgeois y gagnaient un surcrolt de liberte. 

D'ailleurs, les chartes communales de Philippe-Augustenerepre
sen tent pas des types nouveaux de constitutions libres. Presque 
tontes celles qu'il a octroyees ne sont que des reproductions ou des 
imitations des chartes de Mantes, de Laon, de Soissons, de Saint
Quentin et de Rouen, dont il n'etait pas l'auteur. Seule, celIe de 
Peronne, accordee en 1.207, do it etre consideree peut-eire comme sa 
creation propre. Elle institue, pour l'administration municipale, un 
maire, des echevins et un conseil de jures. Elle regIe minutieuse
ment Ie mecanisme de l'election des magistrats, les devoirs de leur 
office, Ie droit qu'ils ont d'imposer la cite sous Ie controle de six 
elus, et l'exercice de la justice par les echevins. Les corps de metiers 
servent de base a. l'organisation municipale, car ce sont eux qui ont 
charge d'61ire les vingt-quatre electeurs, lesquels nomment a. leur 
tour les jures. Rien n'indique que l'autorite royale ait Ie moyen 
d'intervenir dans les elections. La commune de Peronne semble 
posseder Ie maximum d'independance politique qui puisse etre 
devolue alors a. une association de hourgeois. 

Philippe-Auguste a donne aux villes lib res bien d'autres preuves 
de svmpathie et d'interet par son intervention frequente dans les 
affai~es ct la vie intime de leurs habitants. II voulait maintenir chez 
eux la tranquillite et l'ordre et regIer pacifiquement leurs rapports 
avec la Feodalite et avec l'Eglise. Quelquefois meme, il s'est fait l'exe
cuteur des mesures de haute police prises par les municipalites com
munales, comme en 1.202, quand il hannit du royaume deux individus 
reconnus coupables de parjure envers la commune de Laon. 

11 est bien entendu, au reste, que ce bienfaiteur des communes 
tient a. exercer tous ses droits et conserve tontes ses prerogatives. 
Dans la charte accordee aux hourgeois de Poitiers, en 121.4, il fait 
mention expresse de ses droits d'ost et de chevauchee, de taille et de 
justice. En 1.220, il oblige Ie maire et les jures de Saint-Riquier a. 
reconna1:tre qu'ils lui doivent l'ost et la moitie d'un g1:te, et il se 
reserve, a. Caen, Ie service militaire et la taille. 

Dans tout Ie royaume, Ie Roi appara1:t comme Ie chef et Ie pro
tecteur des villes libres. En 11.83 et. en 1187, il consacre de son auto
rite la commune de Dijon etablie par Ie duc de Bourgogne. En i221., 
il approuve les modifications apportees a. Ia charte de Doullens par 
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un comte de Ponthieu. En 1208, Ie seigneur de Poix en Picardie, 
Gautier Tirel V, venait de confirmer la charte communale accordee 
aux habitants de ce bourg par son pere, Gautier Tirel IV. Non content 
d'avoir obtenu la confirmation du nouveau seigneur, de sa femme et 
de son fils, les bourgeois voulurent encore se procurer celle du roi 
de France. Vne delegation de la commune se rendit a Paris, accom
pagnee du seigneur de Poix et fut admise avec lui dans Ie palais de 
la Cite. ?autier demanda au Roi, en son nom propre et au nom des 
bourgeOIs, de prendre la commune sous sa protection speciale et per
petuelle. Le Roi fit droit a Ia requete et remit aux mains du seigneur 
la charte de garantie scellee de son sceau, mais il fut convenu que 
la commune paierait au Roi une rente ou cens perpetuel de dix livres, 
sans prejudice de ce qu'el1e devait a son seigneur direct, pour Ie prix 
de la confirmation. A force de voir Ie Roi confirmer les octrois de 
eommunes et de privileges emanes des grands vassaux, on finira par 
croire que les villes lui appartiennent tout autant qu'aux barons dont 
eIles dependent; ce que plus tard les legistes exprimeront par ceUe 
formule : « que Ie Roi est Ie seigneur naturel de to utes les communes 
du royaume. » 

On comprend que 1a commune d'Amiens ait demande a Philippe
Auguste, au moment OU il renouvelait sa charte constitutive (11901 

" d'ajouter cet article final: « Nous voulons et nous octroyons a la 
commune que jamais il ne soit l.oisible, a nous et a nos successeurs, 
de mettre ladite commune hors de notre main. » Les bourgeois 
veulent que Ie Roi leur garantisse la perpetuite du regime sous 
lequel ils sont appeles a vivre. Avant tout, ils demandent a ne plus 
passer de main en main, au hasard des successions feodales et des 
mariages seigneuriaux. A leurs yeux, la Royaute n'est pas seulement 
la paix et la justice, mais encore la fixite des institutions et la securite 
de l'avenir. 

VI. L'ADMINISTRATION ROYALE. LES BAILLIS I 

P~ILIPPE-AVGVS!E a dO:1l1e.a la dyn~stie capetienne.les t:ois 
lllstruments de regne qUl IUl manqument : des fonctlOnnalres 

dociles, de l'argent et des soldats. 
L'organe principal du gouvernement est toujours la Cllria regis. 

Cette cour, composee surtout de nobles et d'6veques, c'est-a-dire des 

1..OUVRAGES A COXSULTER: ()utre I.e livre dejil cite de 'Valkel': Brussel, Usage des (iefs, 1727. 
FrOldevaux, De reg liS conclills Phlirppo II Augusto regnante ha bitis, 18g1. A. Cartellieri, Phi
lipp II August, livre I, 18g8. Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics du XIIlo 
au XYII' sU,c/e, 1895. L. Delisle, introduetion au Catalogue des actes de Philippe-Auguste, 1859. 
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« grands du royaume, )) conservait Ie caractere qU'elle avait eu sous 
les rois precedents, tour a tour concile, tribunal, conseil de guerre, 
assemblee electorale, administrative ou politique. Elle se reunit par
tout OU se Lrouve Ie Roi et quand illui plait, sans periodicite aucune, 
sans droit d'initiative ni droit de suffrage regulier. C'est un corps 
consultatif dont Ie Roi requiert l'approbation, mais qui ne peut lui 
imposer sa volonte. Tres nombreuses sous les premiers Capetiens, les 
assemblees royales sont deja moins frequemment convoquees, sur
tout a la fin du regne de Philippe-Auguste, parce que la Royaute 
Mait alors moins obligee d'emprunter aux eveques et aux comtes les 
forces dont eUe avait besoin. Les barons la'iques y viennent en plus 
grand nombre, indice de l'autorite croissante que prend la Monarchie 
sur la societe fbodale. Les representants des villes y tiennent, d'autre 
part, une place plus importante. Enfin, dans ces assemblee~ plenieres, 
les affaires de justice ne sont plus traitees que par exceptIO?, comme 
ce grand proces de la succession du comte de Champagne qUl, en 1216, 
reunit a Melun les pairs du royaume avec une foule nombreuse de 
prelats et de barons. . . . . 

C'est qu'en effet, l'evolution s'est accomphe qu~ tendalt, dep~ls 
un siecle, a concentrer les pouvoirs de la Cour du ROl entre les mal?S 
des conseillers intimes qui siegeaient en permanence au palals, 
ha uts fonctionnaires, chevaliers de l'escorte et clercs de la chapelle, 
(, curiales et palatins. )) Ce conseil etroit, ceUe curia regis au sens 
restreint, etait chargee par Ie souverain de prepareI' et de traiter les 
affaires cOUl'antes, de juger les proces ordinaires, de prendre des 
mesures d'administration quotidienne. Depuis Louis VII, la Royaute 
inclinait visiblement a choisir, pour cette besogne, des hommes 
d'humble origine, instruments obscurs, mais solides et maniables, 
d'une monarchie qui se concentre et se fortifie. Philippe-Auguste a 
fait de ceLte tendance un systeme. Les legistes de profession, qui 
n'apparaissent que par exception a la cour de son predecesseur, sont 
deja, sous son regne, mentionnes en plus grand nombre. 

Plus que personne, il a reagi contre l'ingerence des hauts barons 
et meme des grands officiers du palais dans Ie gouvernement effectif 
de l'Etat. Avant lui, sans doute, les rois se defiaient de l'autorite 
exercee par les titulaires des grands offices: Ie senechal, Ie chance
lier, Ie connetable, Ie chambrier, Ie bouteiller, Louis VI et Louis VII 

Les baillis du Cotenlin duns les l\1emoires de lu Societe des antiquaires de Normandie, 
1. XIX. (Cf. Quenault, ies grands bail/is du Cotentin, ibid., t. XXV). P~e~re de Tillay, bailli de 
Philippe-Auguste, dans la bibliotheque de l'Eeole des C.hartes, 4' ~el'le, t. V. Be~utemps
Beaupre. Notice sur Guillaume des Roches, senechal d'4nJou, du Mallle et .de :Z:0urazne, 188g, 
chap. v. Langlois, Les Origines du Parlement de p'm:,s, d~us In Revue hlstonque, t. XLiI. 
P. Viollet, Histoire des institutions politiques et admlmstratwes de la Prance, t. II, 18g8. 
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etaient deja entres en lutte avec ces « domestiques )) de haut parage, 
qui pretendaient se perpetuer dans leur fonction et en faire un fief 
independant. Philippe, plus hardi, a supprime en fait les deux grands 
offices· reputes les plus dangereux, celui du senechal, ou Ie « dapi
ferat, )) en 119:1, et celui du chancelier a partir de 1185. Et s'il a 
beauco~p employe, dans ses negociations et dans ses guerres, Ie 
chambner Barthelemi de Roye, les connetables Raoul de Clermont, 
Dreu de Mello et Mathieu de Montmorenci, Ie chamhellan Gautier 
de Nemours, les marechaux Robert et Henri Clement, c'est que ces 
personnages, roturiers ou de petite noblesse, etaient en realite dans 
sa main. . 

. La plus lourde tache de ces palatins est l'expedition des proces, 
qUI ahondent alors, la Royaute ctant devenue plus puissante et Ie 
domaine s'Mant 6tendu. La competence des juges de Philippe
Auguste se fortifie tous les jours : les barons et les prelats eux
memes obeissent plus docilement qu'autrefois a leurs sommations et 
a leurs arrets. N ous avons parle cependant des resistances qui se pro
duisirent en certains cas, surtout de la part de l'Eglise, qui ne pouvait 
se resoudre a accepter les decisions d'une juridiction lalque. Mais 
Philippe prit des mesures energiques c~ntre les recalcitrants et 
montra qu'il entendait mettre hoI'S de pair la souverainete de sa jus
tice. Son tribunal commence a regler les affaires interieures des 
gran des haronnies; les seigneurs qui ont assiste aux jugements se 
croient obliges de notifier quelquefois, eux-memes, par letires patentes, 
~es sentences rendues et de les consacrer ainsi de leur autorit6. QuanG 
lIs veulent 6chapper aux juges royaux en recourant a l'arbitrage, iIs 
prennent soin d'obtenir au prealahle l'agrement du Roi; enfin l'action 
de Ia justice royale se fortifie encore par un emploi plus general de 
l'enquete, decretee par mandement du Hoi et poursuivie sur place par 
des commissaires de son choix. La procedure d'enquete equivalait a 
une sorte de prolongement de la cour, rendue ainsi presente jusque 
dans les localites les plus eloignees. Elle devait faciliter singuliere
ment l'appel au Rai qui deviendra frequent a l'epoque de saint Louis. 
, ~e Lous temps, les palatins avaient eu leurs chefs, personnages 
a qUI la faveur royale donnait une influence preponderante. Ces direc
teurs du conseil royal etaient en general des eveques ou des abbes, 
Ie corps ecclesiastique seul pouvant fournir aux souverains des 
hommes assez instruits, assez en tend us aux affaires, assez haut 
places dans l'opinion, pour servir utilement un gouvernement et une 
po~itiqu.e. Mais Philippe-Auguste avail une pers~nnalite trop accusee, 
et II etalt trop dMiant, pour s'effacer devant ses ministres. Les elercs 
dont il s'est servi ne l'ont jamais domine. 

CHAP. Y Le GOllrernement de PhilijJpe-Allgllste. 

Au debut du regne, un moine de Grandmont, frere Bernard .du 
Coudrai, correcteur du prieure de Vincennes, paratt tout au moms 
l'inspirateur de sa politique religieuse; il est l'auteur de la pe.rs.ec~
tion c~ntre les Juifs. Philippe, partant pour la croisade, l'adJolgmt 
aux regents pour administrer ce qu'on appellera plus tard la « feuille 
des benefices. » De 1184 a 1.202, se place a la tete du conseil royall'ar
cheveque de Reims, Guillaume de Champagne, onele maternel de 
Philippe, Ie plus haut personnage ecclesiastique du royaume, car
dinal et legat permanent du Saint-Siege, un administrateur actif, en 
meme temps qu'un lettre et un savant. II est « l'ceil et la main du 
Roi, )) OU « Ie Roi en second » disent les textes contemporains. C'est 
lui qui, pendant la croisade, est officiellement charge de la regence, 
avec sa sceur, la reine-mere Adele; mais on a vu que Philippe eut 
soin de ne lui laisser qu'un pouvoir limite et controle par des conseil
leI's intimes de petite naissance, elercs et bourgeois. Dans la derniere 
periode du regne, l'homme de confiance fut un H?spitalier,. frere 
Guerin, qui avait tous les talents, dirigeant a la fo:s. Ie palms, les 
affaires ecelesiastiques, la chancellerie et l'armee. PhIlIppe trouva en 
lui un ami sur, un auxiliaire incomparable, mais il ne lui permit 
jamais de porter Ie titre dechancelier, qu~i~u'il en rempl~t les fonc
tions. Les ecclesiastiques avec lesquels Plllhppe gouvernalt ne furent 
jamais, pour lui, que des premiers commis. 

Dans l'administration du domaine, Philippe-Auguste n'a pas fait 
que developper ou amender les institutions deja etablies par les pre
miers Capetiens : il a innove en creant les baillis. 

Nous savons par quels pro cedes rudimentaires les rois de l.a 
troisieme race, comme tous les hauts barons de leur epoque, explOI
taient leurs possessions directes 1. Louis VI et Louis VII avaient 
essaye de restreindre l'autorite de leurs prevots, fonctionnaires trop 
peu dociles, en distinguant Ie ressort pro pre de la justice ro~ale 
d'avec celui de la justice prevotale, en donnant a leurs bourgeOIS et 
a leurs paysans des franchises qui devaient les soustraire aux exac
tions des officiers royaux, et en prenant soin de limiter l'action de 
chaque prevot a sa circonscription. Mais ces mesures n'avaient pas 
suffi a diminuer serieusement les inconvenients et les dangers de 
l'administration prevotale. Quand Ie domaine royal se fut accru et 
que les affaires locales eurent pris un caractere de multiplicite et 
de complexite qU'elles n'avaient jamais eu avant !'ere des conquetes, 
la gestion domaniale par les prevots devint insuffisante. La sup pres-

1. His/oire de France, t. II, 2' partie, p. 177· 
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sion de l'office du senechal de France, charge autrefois de surveiller 
les prevates, rendit une rMorme du systeme administratif encore 
plus necessaire. 

Philippe-Auguste, tout en conservant les prevats, leur superposa 
des agents faciles a deplacer, revocables et soumis, les baillis. Le 
nom n'etait pas nouveau, mais la chose retait. Les baillis de Philippe
Auguste, en effet, sont, non plus des officiers affermant leurs 
charges, comme les prevats, mais de veri tables fonctionnaires nommes 
et salaries par Ie Roi. Ils ont une circonscription beaucoup plus 
etendue que la prevate. Sous Philippe-Auguste, les circonscriptions 
des bailliages ne sont pas encore permanentes comme eIles Ie devien
dront au cours du XIIIe siecle. Les baillis sont des lieutenants du Roi, 
detaches de la curia regis pour administrer, juger et percevoir les 
revenus de la couronne. Leur ressort n'est pas encore geographique
ment bien delimite; Ie nombre des prevotes soumises a leur contrale 
est variable. lIs peuvent eire investis a plusieurs d'un meme bail
liage : bref, ce sont pIutat des agents de l'administration centrale, des 
jug-es « itinerants » que des fonctionnaires locaux etablis it poste fixe. 

L'institution des baillis, dont la date d'origine ne peut etre 
connue avec precision, preceda de quelques annees Ie depart de Phi
lippe-Auguste pour la troisieme croisade. C'est dans l'acte celebre de 
11.90 que Ie Roi determine cIairement, pour 1a premiere fois, la subor
dination des baillis au pouvoir central et 1a superiorite hierarc:hique 
des baillis sur les prevats. Les baillis doivent aIler rendre leurs 
comptes a Paris trois fois par an et tenir regulierement des assises 
judiciaires dans les localites de leur ressort. 

Au commencement du XIII e siecle, la correspondance administra
tive de Philippe montre les baillis rOYallX, les « grands baillis, » eta
blis a Gisors, a Orleans, a Sens, a Bourges, a Senlis, en Vermandois, 
a Arras, a Saint-Omer et Aire, a Amiens, et, quand la Normandie est 
annexee, dans Ie pays de Caux et dans Ie Cotentin. Les prevats de 
Paris, qui etaient tantat. de petits seigneurs (Anseau de Garlande 
en 1.192, Hugue de Meulan en 1196, Robert de Mimlan en 1.202), tantat 
des bourgeois (Thomas en 1200, Nicolas Arrode et Philippe Hamelin 
en 121.7) avaient une importance particuliere et pouvaient etre assi
miles a des baillis. Investis de tous les pouvoirs, a la fois administra
teurs, juges, receveurs et officiers de police, lcs baillis commencent 
deja a faire une rude guerre aux seigneuries. Les nobles, surtout, 
ne les aiment pas, et sans doute Ie chroniqueur artesien connu sous 
Ie nom d'Anonyme de Bethune s'est fait l'interprete des rancunes feo
dales quand il dit, apres avoir parle de la victoire de Bouvines : « Toute 
1a terre du roi Philippe resta des lors en grande paix, si ce n'est que 
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8es baillis faisaient beaucoup de tort, et aussi les baillis d~ son fils 
(Ie prince Louis, suzerain de l'Artois). Un sien sergent, Niveion Ie 
Marechal, bailli d'Arras, mit en tel servage toute la terre de Flandre, 
que tous ceux qui en entendirent pa~l~r :'emervei~laient comm~nt on 
Ie pouvait souffriret endurer.» Ce balllI d Arr~s, NIve~o~ Ie M~r~cI!al, 
qui resta en fonctions de 1.202 a 1.21.9 au moms, avait I autonte dun 
vice-roi. 

Les pays de la Loire et de l'Aquitaine qui furent enleves aux 
Plantagenets (l'Anjou, Ie Poitou et la Saintonge). ne fu~~nt pa~, 
comme la Normandie, annexes directement au domame. PhIlIppe ny 
mit pas ses baillis : il se contenta de donner a certains representants 
de la noblesse locale, qui eurent Ie titre de senechaux, Ie caractere 
d'agents du Roi en leur laissant celui de f~udataires, l:ere.ditaires. 
Guillaume des Roches, dont on connait Ie role dans llllsiOIre de la 
reunion de l'Anjou, de la Touraine et du Maine; fut investi d? ~a 
direction politique et administrative de ces trOIS pa~s. ,La .sen~
chaussee de Poitou, Saintonge et Guyenne fut confiee a Almen, 
vicomte de Thouars. L'institution de ces senechaux de gran~e 
noblesse etait evidemment une mesure transitoire. On ne POUValt 
songer a supprimer brusquement, du premier coup, l'independance 
des Ana-evins et surtout des Poitevins. . . 

Te~ furent les procedes administratifs p~r les~~els Ph~hp~e
Auguste elargit et en meme temps concentra 1 autonte dont 11 dIS
posait. Le premier des rois capetiens, il a eu la volonte et la force 
de fonder un gouvernement. Le peuple semble lui en avoir .su §?re. 
II se rappela du moins qu'il aimait a faire bon~e et exacte JustIce, 
et que, sous cette main ferme, les abus de pouvOIr ~es agents royaux 
ne resLaient pas longtemps impunis. L'anecdote SUlvante prouve que 
Philippe a laisse Ie renom .d'un justicier.. , ' .. 

Un bailli du Roi aValt grande enVIe dune terre que possedalt 
un chevalier, son voisin, mais il ne put Ie decider a la vendre. Le 
proprietaire mourut, laissant une veuve qui, elIe aussi, refu.sade 
se dessaisir de son bien. Le bailli alIa chercher deux portefaIx sur 
la place publique, les habilla convenablen~ent,. ~eur ~romit de l'~r
gent, et, la nuit suivante, les mena au clln~tlCre ou Ie chevalIer 
eta it enterre. Avec l'aide des deux hommes, II ouvre la tombe, met 
Ie mort sur ses pieds et l'adjure, devant ses deux temoins, de lui 
vendre Ie domaine en question. « Qui ne dit mot consent, » dit l'~n 
des temoins Ie marche est concIu. On met de l'argent dans la mam 
du cadavre" la tombe est refermee, et, Ie lendemain, Ie bailli envoie 
ses ouvrier~ travailler sur la terre comme si elle lui appartenait. 
La veuve recIame : il affirme que la vente a eu lieu. L'affaire est 
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portee devant Philippe-Auguste. Le bailli produit ses deux temoins 
qui attestent la vente. Le Roi s'avise d'un stratageme. II prend l'un 
des temoins it part, dans un coin et lui dit : « Sais-tu Ie Patel' noster? 
recite-Ie. » Et pendant que l'homme murmure son oraison, Philippe 
s'ecrie de temps a autre, de fagon it etre entendu de Ia galerie : 
« C'est bien cela, tu dis Ia verite. » La recitation faite : « Tu ne m'as 
pas menti, dit Ie Roi : tu peux compteI' sur ta grace, » puis il Ie fait 
enfermer dans une chambre. Alors il se retourne vers Ie second 
temoin : « Voyons, ne mens pas non plus; ton ami m'a reveIe tout 
ce qui s'etait passe, aussi .. rai que s'il avait recite Ie Paler noster. » 

L'autre, croyant que tout est decouvert, finit par avouer Ie strata
geme. Le bailli se jeLte aux pieds du Roi: Philippe Ie condamne 
au bannissement perpetuel et donne it la pauvre veuve la maison et 
les domaines du coupable. « Ce jugement, conclut Ie chroniqueur, 
vaut bien celui de Salomon. » 

VII. - LES FINANCES 1 

I L fut grand amasseur de tresors, disent de Philippe-Auguste 
les chroniques contemporaines. II a, en elIet, de toutcs fagons, 

accru les revenus de la Royaute. En 1223, un dignitaire de l'eglise 
de Lausanne se trouvait it Paris au moment de la mort du roi de 
France. Les officiers de l'h6tel lui assurerent que, tan dis que Ie 
pere de Philippe, Louis VII, n'avait eu que 19000 livres it depenser 
par mois, son fils, Louis VIII, possedait un revenu quotidien de 
de 1200 livres. 

Par Ie fait meme de la conquete, les revenus ordinaires, c'est
a-dire les cens, les tailIes et les autres perceptions domaniales, les 
produiLs de la justice et surtout les amendes, les coupes dans les 
forets royales, les droits de chancellerie, les reliefs et les autres 
droits feodaux, l'argent provenallt des successions devolues au fisc, 
les droits d'amortissement payes par les eglises qui acqueraient des 
terres, toutes ces ressources, dont vivaient les CapHiens comme les 
chefs d'Etats feodaux, etaient devenues naturellement plus fruc
tueuses. Mais elIes n'auraient pas suffi aux besoins toujours crois
sants d'une royaute qui se trouvait sans cesse en etat de guerre et 

1. OUVRAG£S A CONSULTER. Brussel, Usage des (iefs, '739. Vuitry, Etudes sur Ie regime finan
cier de la France, t. I, 1878. Flammermont, De cOllcessu legis et auxilii tertia decimo seculo, 1884. 
Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics du XIII' au XVII' sieele, 1895. Gerbaux, 
Les decimes ecclesiastiques au XIII' sieele, dans les Positions des theses des cleves de l'Ecole 
des Charles, 1881. L. Delisle, AUmoire sur les operations (inancieres des Templiers, 1889, 
L. Lazard, Essai sur la condition des Juirs dans Ie domaine royal au XIII- sieele, 1887. 
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. dont la diplomatie travaillait toute l'Europe. Pour se procurer l'ar
gent necessaire, Philippe-Auguste eut recours a deux moyens prin
cipaux : la transformation des prestations et des corvees en taxes 
pecuniaires, ce qui facilitait et regularisait singulierement Ia per
ception des droits domaniaux; et, d'autre part, Ie developpement de 
certains revenus extraordinaires, qui, sous les regnes precedents, 
produisaient peu ou ne produisaient rien. 

En 1201, Philippe-Auguste transforme en taxe Ie « hauban, » 

perception en nature, yin fourni aux echansons royaux par certains 
commergants et industriels de Paris, d'Orleans et de Bourges. 
En 1215, il decrete que les corvees dues par les hommes du Valois 
et de Ia Ferte-Milon seront remplacees par une contribution en 
numeraire. Le fait Ie plus caracteristique est Ia conversion en impot 
du service militaire dcs bourgeois, la perception, de plus en plus 
generalisee, de « l'aide de l'ost. » Un document de 1194, appele 
« prisee des sergents, )) prouve que deja, a la fin du XIIe siecle, un cer
tain nombre de villes, surtout celles qui n'avaient pas l'organisation 
communale, etaient abonnees au rachat du service d'ost et de che
vauchee moyennant une redevance fixe. Paris donnait ainsi 4 000 livres 
a Philippe-Auguste, Bourges 3000, Orleans 1500, Etampes 1000, etc. 

En droit, les villes etaient tenues de fournir au Roi, selon ses 
besoins, des fantassins armes, des « sergents; » elles pouvaient envoyer, 
au lieu de leurs propres bourgeois, des soldats de profession recmtes 
a leurs frais; en fait, elIes trouvaient plus simple de payer une somme 
equivalente it la fourniture militaire qui leur etait imposee. Le roi 
preferait de beaucoup cette maniere de faire qui lui permettait de 
recruier des sergents mercenaires, des soldats de metier, qu'il adjoi
gnait a sos chevaliers soldes. Cette organisation du rachat de l'obli
gation mil ita ire parait bien Mre l'ceuvre de Philippe-Auguste; les rois 
du XIII e siecle ne feront que Ia developper. Par la se revele une 
fois de plus Ie sens pratique qui est Ie trait essentiel de son gouver
nement. 

Jusqu'a lui, les Cap6tiens n'avaientjoui du droit de « relief)) (pre
leve par Ie suzerain sur toute terre vassale qui change de proprie
taire) que sur leur domaine propre. Philippe Ier, Louis VI, Louis VII, 
n'y ont pas assujetti la grande feodalite. Cela se vit, pour Ia premiere 
fois, sous Philippe-Auguste. En 1195, la comtes.se de Flandre lui 
donne, en guise de relief, les tours de Douai, et, en 1199, Ie comte 
de Nevers lui abandonne, au meme titre, la ville de Gien. En 1212, Ie 
nouveau comte de Blois et de Chartres paye D 000 livres parisis au 
Roi, suzerain superieur de son fief; et, en 1219, la filIe qui lui succede 
donne a son tour, pour Ie relief, la chi1telJenie de Nogent-l'Erembert. 
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Exploiter financierement les grands Etats feodaux, c'etait une nou
veaute hardie. 

Autre nouveaute, l'art de pressurer les Juifs devenu presque une 
institution, une ressource reguliere de la Royaute. 

On les avait generalement toleres en France jusqu'a la fin du 
XIIe siecle, et nous savons que Louis VII les protegea. Philippe com
menga par les deposseder en partie (11S0); mais, apres les avoir fait 
emprisonner, il les mit en liberte moyennant une rangon de 
15000 marcs. Bientot il decreta contre eux l'expulsion en masse et la 
confiscation totaie (11S2). Leurs debiteurs furent liberes de leurs 
dettes, sauf un cinquieme que Ie Roi s'adjugea. Plus tard, il trouva Ie 
systeme Ie plus conforme aux interets de son tresor : illaissa revenir 
les bannis (1i9S), et, suivant l'exemple de certains hauts barons, il 
organisa une exploitation speciale des Juifs. n y eut desormais un 
produit des Juifs, legalement etabli : il consistait dans la taille ou 
cens annuel auquel ils etaient soumis, dans les amendes judieiaires, et 
dans les droits de sceau qui frappaient leurs transactions eerites. 

Mais les voisins de Philippe-Auguste se plaignent que Ie Roi 
accapare leurs Juifs, comme il attirait leurs serfs. Par un traite conclu 
en 119S, Ie Roi et Ie comte de Champagne s'etaient garanti la pleine 
propriete de leurs Juifs, et chacun des deux contractants avait promis 
de ne pas garder les Juifs de l'autre. II parait que Ie Roi ne tint pas sa 
promesse. En 1203, la comtesse de Champagne lui adresse des recla
mations au sujet du plus riche des Juifs champenois, Cresselin, qui 
s'etait etabli en terre royale. Cresselin promit de ne plus quitter la 
Champagne et donna des otages. Le Roi declara qu'il ne l'aiderait 
pas a deserter, rna is qu'il lui permettrait de faire des prets sur sa 
terre. 

Non seulement Philippe-Auguste ne chasse plus les Juifs, mais, 
par les ordonnances de septembre 1206 el de fevrier 1219, il facilite 
et developpe leurs operations de banque moyennant certaines garan
ties et restrictions. Aucun Juif ne pourra preteI' a un interet superieur 
a deux deniers pour livre et par semaine (43 pour :1.00 par an). Les 
Juifs devront faire sceller leurs contrats d'un scean special. lIs ne 
pourront reeevoir en gages ni les vases ou ornements d'eglise, ni 
les terres ecclesiastiques, ni les instruments de labour. Dans chaque 
ville, deux prudhommes seront commis ala garde du seeau des Juifs. 
Ces mesures fiscales donnerent au Roi de beaux profits. Le produit des 
Juifs, qui, dans Ie compte de 1202, ne monte qu'a 1200 livres, atteignit 
en 1217 Ie chiffre de 7000 livres. Aussi Philippe-Auguste allait-il jus
qu'a defendre ces contribuables prodnctifs contre l'intolerance de 
l'Eglise et du peuple. En 1204, il interdit a des clercs d'excommunier 
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les chretiens qui entraient en rapports de commerce avec les usuriers 
israelites et travaillaient it leur service. 

Quand Ie besoin d'argent se faisait imperieusement sentir, Phi
lippe ne connaissait ni chretiens ni Juifs. n savait que les eveques, 
les chanoines, les abbes, grands proprietaires terriens, etaient aussi 
des capitalistes, et que Ie numeraire s'amassait dans les monasteres 
et les cathedrales. Le clerc ne depensait pas autant que Ie chevalier 
et il ne cessait de s'enrichir par des donations: il pouvait donc payer 
des contributions. Le Roi, patron et protecteur du Clerge, pensait 
que ce patronage lui donnait droit a des subsides. Souvent, il 
envoyait it Jerusalem, sur les instances du Pape ou des chretiens 
de Syrie, des corps de troupes et de l'argent. N'etait-il pas juste 
qu'on lui laissat prendre sa part des revenus ecclesiastiques du pays? 

EXPLOITATION 

FINANCIERE 

DU CLERGE. 

En temps ordinaire, Ie « droit de regale » permettait au suzerain DROIT DE REGALE. 

de jouir du temporel des eveches vacants. Aussitot que la mort du 
prelat etait annoncee, les officiers royaux saisissaient les revenus epis-
copaux, s'installaient dans les villas et les chateaux du diocese, pre-
levaient des tailles sur les diocesains, nommaient meme aux prebendes 
et aux benefices ecclesiastiques : usage si utile a la Royaute qU'elle 
fut souvent accusee de prolonger a dessein les vacances des sieges. 
Philippe-Auguste exer<;a avec la derniere rigueur ce droit lucratif. 
En 1206, it la mort d'un eveque d'Auxerre, les forets de l'eveche 
sont coupees et Ie bois mis en vente; on peche Ie poisson de tous les 
etangs; les gens du Roi se saisissent des troupe'aux, emportent Ie ble, 
Ie yin, Ie foin des granges episcopales, enlevent jusqu'aux poutres et 
aux moellons que l'eveque avait fait prepareI' pour Ia construction 
d'une chapelle. Les maisons qu'il habitait sont entierement demeu-
blees : iln'en reste que Ie toit et les murs; des sujets de l'eveche sont 
arretes, tortures, mis en rangon. Et cependant Philippe avait declare 
par deux fois (en 1.1S2 et en H90) qu'il renongait a son droit de regale 
en faveur du chapitre d'Auxerre. Les chanoines porterent plainte : on 
remit. sous les yeux du Roi ses leUres de renonciation; on lui en fit 
lecture, mais illes arracha des mains du lecteur et pretendit n'avoir 
rien concede. Innocent III ordonne a l'archeveque de Tours et it 
l'eveque de Paris de menacer Ie roi de France des censures eccle-
siastiques, s'il ne reparait pas les torts faits a l'Eglise d'Auxerre. II 
fallut que Ie nouvel eveque donn at une grosse somme d'argent, 
moyennant quoi Philippe, par une charte d'avril 1207, declara se 
desister de la regale « par piete et pour Ie salut de son arne et de 
celIe de ses parents. » 

Presque partout a cette epoque, so us la pression d'une opinion 
que Ie Clerge inspirait, les souverains feodaux renongaient a un usage 
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aussi abusif. Philippe se vit oblige lui-meme de ceder au courant et 
d'affranchir certaines eglises de la regale: Langres et Arras en .1203, 
Macon en 1207, Nevers et. Rouen en 1208, Lodeve en 1210. MaIS ces 
concessions n'eiaient pas gratuites : Ie Roi exigeait de l'eveque et ~es 
chanoines une rente ou un capital une fois paye : il en couta mIlle 
livres aux clercs d'Arras pour n'Hre plus soumis a la regale. Philippe, 
en abandonnant son droit, faisait encore un sacrifice, car les comptes 
royaux nous apprennent qu'en 1202, la regale de Macon lui rapporta 
2047 livres, et celle de Reims, pour dix-huit semaines de vacance, 
2668 livres. 

II se dedommao-ea par les impots extraordinaires qu'illevait sans 
menagement, et qui peserent surtout sur Ie Cl,erge. De son ~e~ne dat: 
l'habitude de soumeUre les clercs de France a des taxes generales, a 
des decimes, autorises ou non par la cour.de Rome. II n'~ pas in;en~e 
« l'aide ecclesiastique pour Ie cas de crOIsade )) - LoUIS VII 1 ~VaIt 
levee en 1147, - mais Philippe recommenga l'experience a plusleurs 

reprises. . , , . 
En 1188 il demande aux clercs du royaume, pour alder a la deh-

vrance de la'Terre Sainte, Ie dixieme de leurs revenus : c'est la ~lme 
saladine. L'Eglise proteste; Ie celebre archidiacre ~ie~re de. BlOIS se 
refuse a payer: il organise la resistance, ecrit aux Eghses dOrieans, 
de Chartres, de Coutances, pour les en gager it ne pas ceder. « P:enez 
garde, dit-il aux eveques, la dime ~eviendra peu a peu une habltud~ 
et, ce precedent une fois etabli, l'Eglise tombe:a en e~?lavage ,. S1 
votre Roi veut absolument s'en aller en Terre Samte, qu II ne prenne 
pas l'argent de son voyage sur les depouilles des eglises, su.r la sueur 
des miserables; qu'il paye ses depenses et celles de sa SUIte sur les 
revenus de son propre domaine, ou sur Ie. b~tin qu'il.arrachera aux 
Infideles. Ceux qui vont combaUre pour l'Eghse ne dOIve~t pas c?m
mencer par la voleI'. Les entreprises entamees sous de parells ~u~plces 
toument mal. )) Puis il soutient, it grands renforts de textes blbhques, 
la these de l'immunite complete de la societe ecclesiastique. « Sous 
Ie regne de Pharaon, dit-il, l'edit qui eLablissait l'impot general sur Ie 
cinquieme des biens respecta Ie privilege de l~ classe ,sa.cerdotale. 
Dans Ie livre des Nombres, Dieu exempte la tnbu de LeVI de toute 
charge pub Ii que et ne la soumet qu'a la juridiction du grand pontife. 
Un prince n'a pas Ie droit d'exiger du prctre. a~tre chos~ que Ie tra
vail de l'oraison. Le roi Philippe a regu de I'Eghse la pUIssance sou
veraine, mais ce n'est pas pour l'opprimer ni pour ravir Ie bien des 

pauvres. ) , . ,., 
CeUe resistance des clercs n exphque pas seule lmsucces de la 

dime saladine : l'operation manqua encore pour d'autres raisons. Le 
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. taux de l'impot etait excessif, hoI'S de proportion avec Ie numeraire 
existant, et les procedes d'evaluation et de perception etaient par trop 
defectueux; si bien qu'en 1189 Ie Roi fut oblige d'annuler son ordon
nance et de s'engager a ne renouveler jamais cette tentative. II tint 
ce serment comme beaucoup d'autres; il recommenga en 1215 et 
en 1218, mais avec plus de succes. L'Ell'e des decimes ecclesiastiques 
etait ouverte et la charge, pour Ie clerge de France, deviendra ecra
sante sous les successeurs de saint Louis. 

Pour imposer son clerge, Philippe ne prenait pas toujours la 
peine de demander la permission du Pape, et quand les prelats tar
daient a s'executer, il employait la force. En 1186, il exigeait de l'abbe 
de Saint-Denis, Guillaume de Gap, une contribution de mille marcs. 
Tout a coup on apprend que Ie Roi arrive a Saint-Denis. « II des
cend dans l'abbaye, dit Rigord, comme dans sa pro pre chambre. ) 
L'abbe, effraye, reunit Ie chapitre et plutot que d'en passer par la 
volonte royale, declare donner sa demission. II est immediatement 
remplace. 

« En 1194, dit Ie mcme chroniqueur, Philippe, roi des FranQais, 
ayant appris que Ie roi d'Angleterre, Richard Cmur-de-Lion, avait 
chasse et depouille de leurs biens Ies clercs de l'eglise Saint-Martin de 
Tours, prit to utes les eglises de sa terre appartenant aux eveques et 
aux abbes qui etaient les sujets de son ennemi. Se laissant seduire par 
de mauvais conseillers, il chassa les moines et les clercs qui s'y con
sacraient au service de Dieu et s'appropria leurs revenus. II accabla 
meme, sans menagements, d'exactions odieuses et extraordinaires,les 
eglises de son propre royaume. ) C'est ce que Rigord appelle les 
« persecutions exercees contre l'Eglise )), mais tout en blamant son 
maitre, il plaide en sa faveur les circonstances attenuantes. « La veri
table intention du Roi, dit-il, en amass ant ainsi des tresors, etait de 
les faire servir it delivrer la terre de Jerusalem du joug des paIens, 
a la rendre aux chretiens et a defendre vigoureusement Ie royaume 
de France contre ses ennemis, quoiqu'en disent certains indiscrels qui, 
faute d'avoir bien connu les projets et Ia volonte du Roi, l'ont accuse 
d'ambition et de cupidite. ) 

Un de ces indiscrets etait certainement l'archevcque de Lyon, Jean 
de Belmeis. Dans un voyage en Angleterre, se trouvant a Londres, 
il causait avec quelques grands personnages du pays. Comme ces 
demiers se plaignaient beaucoup de la durete du roi Richard, 
leur souverain : « Ne parlez donc pas ainsi, leur dit Jean, je vous 
assure que votre roi est un ermite en comparaison du roi de France. 
Celui-ci, ran demier, a ose extorquer aux eglises et surtout aux 
monasteres, l'argent qui devait entretenir et payer ses soldats. » 
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Voila en effet la vraie raison de ceUe politique fiscale, et Philippe
Auguste l'avouait : « Si j'ai amasse des tresors en differents lieux et 
me sULs montre econome de mon argent, dit-il un jour, c'est que 
mes predecesseurs, pour avoir ete trop pauvres, et n'avoir pu, dans 
les temps de necessite, donner une paie it leurs chevaliers, se sont vu 
enlever, par la guerre, une bonne partie de leurs Etats. » 

LE TRESOR DU Rar Les Templiers, it ceUe epoque, servaient de banquiers aux Cape
AU TEMPLE. tiens aussi bien qu'aux Plantagenets. Le compte des revenus du Roi 

en 1.202 montre que l'argent envoye par les prev6ts et les baillis eta it 
depose au Temple de Paris. Le chef du service de la tresorerie fut, 
depuis 1202, Ie Templier frere Aimard, un. haut dignitaire de l'ordre, 
puisqu'il porta Ie titre de commandeur des maisons du Temple en 
France. II figure, non seulement comme tresorier, mais comme 
administrateur, juge et meme diplomate dans les actes de 1a chan
cellerie. On Ie voit presider les services de l'echiquier de Normandie 
(1213-121.4), voyager en Italie pour Ie compte du Roi (121.6), recevoir 
les engagements des vassaux et juger a titre d'arbitre d'importants 
proces. n fut choisi par Philippe en septembre 1.222 comme execu
teur de son testament; 1a reine Ingeburge, en 1218, lui avait 
confie 1a meme mission, ce qui montre en queUe estime on Ie 
tenait. 

FRERE AIMARD, 

TRESORIER 

DE PHILIPPE

AUGUSTE. 

C'est lui qui fut charge, en. 1204, de 1a grande operation mone-
taire qui suivit la conquete de 1a NOl'mandie. Au nom du Roi, il 
s'entendit avec les barons de ceUe province pour y regler Ie cours 
des monnaies. Le resultat de cette conference fut la substitution de 
la monnaie tournois a 1a monnaie d'Angers. Ce commencement 
d'unification monetaire au profit de 1a Royaute n'a pas ete un fait 
isole. En 121.4, Philippe ordonna que 1a monnaie parisis aurait cours 
force sur les terres de l'eveque et du chapitre de Beauvais, c'est
a-dire dans une seigneurie qui jusqu'alors avait eu sa monnaie 
speciale. Le chapitre resista pendant un an, mais l'eveque de Beau
vais etait Philippe de Dreux, Ie cousin germain du Roi, et il ne s'as
socia que mollement it la protestation des gens de Beauvais. La mon
naie royale finit par l'emporter sur la monnaie seigneuriale; vers 1.220, 
les deniers beauvaisis semblent ne plus avoir cours. C'est un autre 
aspect de la conquete de la France par la Royaute. 

Philippe-Auguste d'ailleurs, comme les rois qui l'avaient precede 
et ceux qui Ie suivront, recourut it l'expedient des alterations mone
taires. Aussi les bourgeois qui obtenaient de lui des privileges 
avaient-ils soin d'y faire inserer une clause qui les garantissait, 
moyennant une redevance speciale, contre l'affaiblissement de 1a 
monnaie (chartes d'Orleans, H83, et de Saint-Quentin, H95). Les 
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. habitants des communes demandaient et recevaient l'assurance que 
1a monnaie royale n'y sm'ait pas changee sans Ie consentement du 
maire et des jures. 

VIII. _ L'ARMEE 1 

L 'ARMEE de Philippe-Auguste n'est pas la grande « ost» feodale, 
composee des troupes fournies, de par la loi des fiefs, par les vas

saux de la couronne. n n'a mis en branle la masse des contingents 
feodauxque dans les cas d'extreme necessite, ou lorsqu'il n'etait pas 
presse d'agir, ce qui lui arriva rarement. On ne voit Ie plus souvent 
aupres de lui qu'un corps de chevaliers soldes, renforce d'un nombre 
plus ou moins considerable desergents it pied et it cheval, et de 
bandes de routiers de profession. C'est une troupe royale, qu'il peut 
menerou sa politique l'exige et garder aussi longtemps que 1a soIde 
ne fait pas decaut. II n'est pas Ie premier roi de France quiait com
mence it soudoyer regulierement une cavalerie permanente ; Louis VII 
l'avait fait avant lui; mais Philippe a donne it ceUe institution la 
fixite qui lui manquait, Les Plantagenets d'ailleurs l'avaient precede 
dans ceUe voie. Henri II, Richard et Jean-sans-Terre n'employaient 
it peu pres que des mercenaires et confiaient les commandements 
aux chefs de bandes. 

Le noyau des forces militaires de Philippe-Auguste se compose 
de milites plus ou moins nobles, servant sous les ordres du connc
table et des marechaux. Les comptes du Tresor sont remplis de 
mentions relatives it la solde de cette cavalerie : on y "oit que 1a 
depense faite pour cent chevaliers pendant dix jours montait it trois 
cents livres. Philippe payaii aussien terres: il donnait de veritables 
fiefs militaires, presque toujours a titre revocable ou vjager. 

L'armement et Ie costume de ces soudoyers est celui de tous les 
:cavaliers nobles it la fin du XIIe siecle. Ils portent Ie haubert, tunique 
en mailles d'acier descendant plus bas que Ie genou, avec les jam
bieres de cuir couvertes egalement de mailles. Sur Ie cou, et enve
loppant toute 1a Mte de fa~ona ne laisser decouveris que Ie nez et 
les yeux, ils ont Ie capuchon de mailles et, sur la tete, Ie heaume, 
casque pointu en acier, legerement recourbc sur Ie devant,embol
tant bien l'occiput et protegeant Ie nez par un nasal elargi it labase. 
Leur arme principaleest l'epee, tres large, pendant sur 1a jambe 

1. OUVRAGES A CONSULTER, Boutaric, Les Inslilulions militulres de la France. Delpeca, La 
Tactiqlle militaire all XIII' sUcle, 1886. Koehler, Die Entwiekelllng des Kriegwesens und der 
Krieg(ahrung der Ritterzeil, 1886'1889. 
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gauche et attachee' a un ceinturon. De la main droite ils tiennent la 
lance, munie d'un large fer en triangle et surmontee du gonfanon 
ou de l'enseigne a plusieurs flammes. La main gauche porte l'ecu, 
bouclier de bois leger, borde de metal, long de 1 metre 50 environ, 
en forme d'amande pointue. Le champ de recu est d'ordinaire peint 
de couleurs voyantes : au milieu est une bosse en saillie, l'umbo; 
a l'interieur, un systeme de courroies permet a l'homme de suspendre 
son bouclier a son cou et de Ie tenir ferme avec Ie bras. L'armure, 
relativement legere et soupIe, lui laisse la liberte de ses mouve
ments. 

L'autre element important de l'armee capetienne est la troupe 
roturiere des sergents, a pied ou montes (pedites ou servientes ad 
equos). Moins couverts de mailles que leschevaliers,ils portent, au 
lieu de heaume, Ie simple chapeau de fer ou de cuir et se servent 
surtout d'armes qui ne sont pas reputees nobles, la pique ou la 
massue herissee de pointes. Beaucoup de ces sergents etaient leves 
et entre tenus par Ie Roi lui-meme; il tirait les autres des villes de 
son domaine, surtout de celles qui, organisees en commune, posse
daient une mil ice deja exercee. Sens, Laon, Tournai en fournis
saient 300; Compiegne, PonLoise et Mantes, 200; Beauvais, 500, 
l'abbave de Saint-Germain des Pres, 140, etc. Certaines villes, on 
l'a vu; donnaient, au lieu de sergents, une somme tenue pour equi
valente; d'autres localites, com me Lorris et Corbeil, n'etaient pas 
assujetties it une taxe fixe : enes payaient « a la volonte du Roi. )) 
Pour la paye de vingt-et-un sergents a cheval, pendant une semaine 
complete, Philippe-Auguste depensait environ 4140 francs, c'est-a
dire a peu pres vingt-quatre francs par sergent et par jour. Quelques
uns de ces soldats, peut-etre ceux qui formaient sa garde permanente, 
recevaient de lui des dons importants, en tenes ou en revenus. L'un 
obtient la jouissance viagere de la voierie de Paris; l'autre, une 
boutique devant Ie Chatelet; d'autres, une porte de ville, un moulin, 
les arches d'un pont, un four, des droits d'usage dans une foret 
royale, des vignes, des arpents de terre labourable. II est clair que 
Ie corps des sergents royaux eta it fort apprecie de Philippe. 

Les autres fantassins, plus legerement equipes, ont la specia
lite des armes de trait : frondeurs, archers, arbaletriers. Dans les 
engagements, ils sont disposes en tirailleurs sur Ie front de bataille; 
ils commencent Ie combat en criblant de pierres et de fleches les 
cavaliers ennemis. Dans les sieges, ils facilitent l'approche des 
murailles a ceux qui manreuvrent les machines de guerre et pre
parent les escalades et les assauts. A la fin du XII" siecle, l'archer 
commence a eire rem place par l'arba16trier, dont rare est plus 
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pesant, muni d'un etrier ou Ie pied tire sur la corde, et Ie trait - Ie 
caneau - plus lourd que la fleche et plus meurtrier. Cest Richard 
Creur-de-Lion, qui mit, dit-on, l'arbalete a la mode, et Philippe 
n'aurait fait que rimiter. Les arbaletriers du roi de France sont 
beaucoup plus souvent mentionnes que ses archers. Le maitre des 
arbaletriers (balislarius) est un personnage tres important, a qui Ie 
roi ne menage pas les liberalites. 

L'armee capMienne est completee par des services au xiIi aires , 
sapeurs, mineurs et ingenieurs, charges de disposer les « engins )) 
(ingenia) ou machines de siege. La guerre consistant alors surtout 
dans les operations d'attaque des fortifications, l'art de combler les 
fosses pour y appuyer les echelles d'escalade ou les tours roulantes, 
de pratiquer les breches dans les murailles, de ruiner les remparts 
par la sape et Ie feu, Mait tenu en grand honneur. Philippe y excel
lait et s'en faisait gloire. A chaque page de son histoire militaire 
il est question de galeries de bois ou « chats )) roulant sur plancher 
mobile et s 'appuyant aux rem parts pour protegeI' les sapeurs; de 
« beffrois )) a plusieurs etages, qui deversent les soldats sur lehaut de 
la muraille ennemie; de machines a percussion, « beliers)) ou « mou
tons)) qui ebranlent les murs, enfin de machines de jet, « pierrieres 
et mangonneaux )) qui lancent sur I'assiege d'enormes pierres ou 
des boltes a feu. Tous ces engins, souvent tres couteux et tres com
pliques, ctaient construits par Ie corps des charpentiers royaux, diriges 
par un ingeniator. 

Vient en fin la horde des valets de camp, des ribauds, et l'inter
minable chanoi des beies de somme qui portent les provisions, 
les bagages, les tentes des combattants, souvent meme l'argent et 
les archives du Roi. 

Arrives au lieu du campement, les hommes installent leurs 
« trefs )) ou pavillons, tentes coniques ou a deux pans, de toutes cou
leurs, au milieu desquelles se dresse celIe du Roi, surmontee d'un 
aigle ou d'une pomme dorce. Pour un sejour un peu prolonge, on 
prend la precaution d'entourer Ie camp d'un fosse que borde une 
palissade. Des veilleurs de nuit, les « gaites )), donnent l'eveil en cas 
d'alarme. Quand il faut lever Ie camp, les piquets (les « paissons ))) 
sont retires a la hate, les tentes repliees autour du poteau central et 
troussees sur les sommiers. Puis la colonne reprend sa marche, 
exposee a bien des surprises, car les troupes en mouvement ne con
naissent guere, a cette epoque, rart de se dissimuler et de se garder. 
Dans sa luite contre Richard Creur-de-Lion (notamment a Freteval), 
Philippe fut plusieurs fois attaque a l'improviste par l'ennemi, qui 
se derobait derriere un bois. 
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II est rare que les armees belligerantes se concenLrent de propos 
delibere en rase campagne, pour en venir aux mains. La vraie 
bataille, comme a Bouvines, est un fait exceptionnel. Et quand elle 
a lieu, les princes et les chefs de guerre ne se mettent pas en frais 
de strategie. Rien de plus eIementaire que la tactique de combat 
d'un roi de France, a la fin du XIIe siecle. Le gros de l'armeeest 
precede d'une avant-garde et appuyesur un corps de reserve, 
minimum de precautions. Les archers et les arbaletriers com
men cent par lancer des projectiles; puis Ies sergents se prennent 
corps a corps, enfin la cavalerienoble s'ebranle et, au besoin, passe 
sur sa propre piMaille. Les chevaliers les plus forts et les mieux 
armes sortent des mngs et defient les adversaires qu'ils choisissent : 
ainsi s'engagent partout des duels qui donnent au champ de bataille 
l'aspect d'un desordre inextricable. Les masses qui sontaux prises 
par petits groupes ont cependant, dans l'ensemble, un mouve
ment d'avancement ou de recul, dliaux resultats des engagements 
partiels. L'objectif est de traverser l'armee ennemie de part en part, 
et d'aller saisir, ,dans Ie groupe centralou se tient Ie chef, l'enseigne 
brandie par Ie porte-drapeau. 

Dans cette meIeeconfuse, les fantassins, sergents et valets, 
interviennent pour aider les chevaliers de leur parti, remplacer les 
chevaux bless!~s ou tues, etsurtout pour capturer les cavaliers desar
Qonnes. L'action finit avec 1e jour. Le lendemain, on enterre les 
morts, on procede aux operations d'echange ou de rachatdes pri
sonniers nobles; on acheve les blesses roturiers, non-valeur dont 
on ne peut rien tirer. CeUe physionomie traditionneHe d'une bataille 
au temps de Philippe-Auguste est a. peine variee par l'emploi de 
certaines ruses de guerre qui n'ont rien d'une tactique superieure, 
les embuscades ou « aguets )) et les fausses retraites. 

Le veritable progres militaire(et Philippe lui-meme y contribua) 
est dans l'art de construire, d'attaquer et de defendre les forteresses. 
Les chateaux, au temps des Capetiens et des Plantagenets, sont deja 
tres differents de ceuxdu Xle siecle. Au lieu de ces donjons isoIes, 
de forme carree ou rectangu1aire, sans ouvertures ni creneaux, blocs 
enormes proteges p.ar leur seule masse et l'epaisseur de leurs parois I, 
appamissent des fortifications d'ensemble; Ie donjon n'est plus qu'un 
element de la resistance, Ie dernier refuge des defenseurs. On con
tinue sans doute a placer Ie fort principal sur un lieu eleve d'acces 
difficile, mais on l'enveloppe d'une double ou triple enceinte de 
remparts flanques de tours ou de demi-tours arrondies, separes 

1. Voir Iiistoil'e de France, t. II, 2' partie, p. 15-16. 
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par des fosse.s larges et profonds. Les murailles sont haties autant que 
possible sur Ie roc vif, de maniere a eviter les effets de la mine sou
terrame; les remparts sont creneles et garnis de chemins de ronde. 
Parfois meme ceUe grande fortification centrale est protegee par une 
serie de forts detaches, d'ouvrages avances qui en interdisent les 
abords. C'est ainsi, on 1'a vu, que se presentait Ie Chateau-Gaillard, 
Ie chef-d' eeuvre de Richard Cee ur-de-Lion. 

Les nombreux chateaux batis par Philippe-Auguste se recon
naissent au plan rectangulaire de l'enceinte, aux tours semi-cylin
driques qui la defendent, aux enormes donjons ronds qui les dominent. 
Le chateau du Louvre et sa grosse tour, ou Ie Roi gardait (depuis 1202 
tout au moins) son tresor et ses archives, ont disparu : mais a 
Dourdan, a Issoudun, a Gisors, les constructions de Philippe sont 
encore debout. De toutes ses villes, meme les plus paisibles, il aurait 
voulu faire autant de places fortes. Rigord et Guillaume Ie Breton 
citent avec admiration les remparts qu'il a eleves, les murs qu'il a 
repares, les chateaux qu'il a fait sortir de terre. 

En H90, au moment de partir pour la croisade, .({ il ordonne d'en
tourer la partie de Paris situee au nord de la Seine d'un mur continu, 
bien garni de tourelles et de portes fortifiees, et d'en faire autant 
dans les autres cites royales. » A partir de 1210, lorsque la coalition 
commence a menacer la France, Ie Paris de la rive gauche est clos 
a son tour. De ceUe grande enceinte de Philippe-Auguste, quel
ques fragments subsistent encore. II suffit de les regarder pour se 
convaincre que les magons du Roi batissaient bien. La mumille avait 
une epaisseur de trois metres a fleur de sol, de deux metres et demi 
a une hauteur de six metres; eUe etait percee de portes et de poternes 
flanquees de tours rondes engagees dans Ie rempart, 34 au sud de la 
Seine, 33 au nord. Philippe n'epargnait pas l'argent 1 et sa prevoyance 
entrait dans Ie plus menu detail, comme Ie prouvent les devis (que 
nous possedons encore) de certains travaux de fortification. A Cor
beil, il veut que Ie mur ait sept toises de hauteur et six pieds d'epais
seur. A Orleans, il faut quinze pieds d'epaisseur pour la mumille, 
quarante pieds de large et vingt de profondeur pour Ie fosse, quatorze 

1. Guillaume Ie Breton affirmc que Ie roi de France prit tout a sa charge. II poussa meme 
Ia delicatesse, alaI'S qu'i! aurait pll exproprier, pOllr cause d'utilite publique, Ies possesseurs 
du sol au s'eleva Ia muraille et se creusa Ie fosse, j usqu'a Ies dedommager aux frais de son 
treSOI'. " II fait passer, ajonte-t-il, l'equite avant Ie droit. »Connaissant I'homme, no us avons 
queIque doute : ce ne serait pas Ia premiere foi5 que Guillaume Ie Breton aurait exalte les 
vertus de sou heros aux depens de l'exacte verite. La grande Chronique latine de saint 
Denis, encore inedite, qui fut ecrite au XIV' siecle et qui l'eproduit Ie passage de RigaI'd 
relatif a Ia fameuse muraille, ajoute au contraire que Ia construction fut faite aux frais des 
hourgeois de Paris, de substantia ciuium, et qu'il en fut de meme dans les autres villes. D'ou 
tient-elle ce renseignement? N ous l'ignorons. 
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toises de haut pour la tour. « II fortifia de meme, dit Guillaume Ie 
Breton, les autres cites, bourgs et municipes du royaume, tous 
entoures de murs et de tours inexpugnables. » 

Nous avons dit que, dans la pensee de ce roi guerrier, les com
munes devaient etre avant tout des forteresses, et les milices commu
nales des garnisons. Mais Philippe a rarement employe ces milices 
comme troupes d'offensive, a titre de contingents reguliers, destines 
it donner dans les batailles. II savait bien que cette infanterie bour
geoise n'avait, comme element tactique, qu'une mince valeur. 

II est vrai qu'on les voit a Bouvines, dans la circonstance la 
plus critique de sa vie, et que, s'il faut en croire une opinion encore 
trop repandue, les milices communales auraient alors decide de la 
victoire et sceUe g"lorieusement de leur sang Ie pacte conclu entre Ie 
Tiers Etat naissant et la Monarchie. Mais nous savons que les com
muniers de Corbie, d'Amiens, de Beauvais, de Compiegne et d'Arras 
n'ont pal'll sur Ie champ de bataille que pour etre culbu!es par la 
chevalerie allemande. Leur presence a ete si peu remarquee, eUe a 
si peu contribue au succes final, que, dans Ie onzieme chant de sa 
Philippide consacre tout entier a l'episode de Bouvines, Guillaume 
Ie Breton n'a pas juge a propos de developper ou simplement de 
reproduire Ie court passage de sa Chronique en prose OU il est ques
tion des communes. 

Ce qui explique peut-eire la formation de la legende, c'est qu'un 
document d'archives enumere les prisonniers que les difl'erentes 
communes du Nord remirent entre les mains du prevoi de Paris, 
peu de temps apres la bataille. On en a conclu que ces prisonniers 
eiaieni ceux que les milices communales ayaient eu eUes-memes 
l'honneur de capturer. II n'en est rien : ce sonl ceux que Ie Roi avait 
simplement donnes a garder aux communes pour eire diriges poste
rieurement sur Paris et incarceres soit au Louvre, soit au Chatelet. 
Dans cette conjoncture, ce ne sont pas les milices communales qui 
ont rendu service au Roi, mais Ies communes elles-memes, conside
rees comme places de sureLe. 
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r. L'EXPEDITION DU PRINCE LOUIS EN ANGLETERRE. - JI. LES PRELIMI

NAmES DE LA CROISADE DES ALBIGEOIS. - III. LA GUERRE SAINTE. SIMON DE ~!oNTFORT 

ET LA CONQUETE Dr; LANGUEDOC. - IV. LES CAPETIENS DANS LE LANGUEDOC. MORT DE 

PHILIPPE-AUGr;STE. L'HO~IME ET LE Ro!. - V. LE RtGNE DE LOUIS VIII. 

I. - L'EXPEDITION DU PRINCE LOUIS EN ANGLE
TERREl 

A PRES avoir racont6 la bataille de Bouvines, la Chronique ine
dite de Bethune dit de Philippe-Auguste : « Oncques puis ne 

fut qui guerre lui osai mouyoir : mais il vecui depuis en grande 
paix. )) En eITe t, pendant les neuf dernieres annees de sa vie (1214-
1223), Ie roi de France ne fait plus la guerre en personne. Ce n'est 
pas que l'age ait brise sa yigueur ni diminue son appetit d'acquisi
tions territoriales; il n'avait, apres sa grande vidoire, que quarante
neuf ans. Mais il voulait organiser et consolider ses conquetes, 
ne plus s'avancer qu'a coup sur, sans rien risqueI'. Sa diploma tie 
continue d'agir; son armee se montre encore en Angleterre et en 
Languedoc, mais ce n'est plus lui qui la commande. II dirige les 
affaires de loin, sans sortir de ses chateaux de Paris, de Melun, de 
Saint-Germain, de Compiegne ou d'Anet. Sur la scene, on ne voit 
plus que l'heritier du royaume, Ie prince Louis, charge de l'action 
exterieure, avec une independance apparente qui ne fut, pour Phi-

1. SOURCES. Les principales sont : Ie poeme sur Guillaume Ie Ma["(~chal, l'Histoire des dtlcs 
de Normandie ef des rois d·Angleterre, la Chronique de Roger de Wendover, contenue dans 
celle de Mathieu de Paris (edition Luard), et la corresponclance d·Honorius III, clans Pres
suti, Regesta Honorii Ill, 1888. 

OUVRAGES A CONSULTER. Petit-Dutaillis, Ettlde sur la vie e/ le regne de Louis VIII, 1894, 
1" partie. 
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lippe-Auguste, qu'un moyen de tenter encore la fortune sans engager 
sa personne ni sa responsabilite directe. 

L'insurrection qui avait triomphe, apres Bouvines, du despotisme 
de Jean-sans-Terre, permettait au roi de France de reprendre Ie projet 
qui lui tenait tant au crnur : l'annexion de l'Angleterre. Mais il ne vou
lait pas entre I' en lutte ouverte avec Innocent III. Les pretentions du 
prince Louis, mari de Blanche de Castille, ala couronne anglaise, lui 
fourniront Ie moyen de reprendre l'entreprise sans se compromettre. 
II suffira que Ie fils ait l'air d'agir de sa pro pre initiative, ce qui per
mettra au pere, tout en l'aidant sous main, de Ie desavouer en cas d'in
succes. Dne comedie commenga, qui allait durer deux ans (1.215-1216). 

JEAN-SANS-TERRE Apres qu'il eut signe sa decheance, Jean eut un acces de rage et 
APRES LA GRANDE de desespoir. Dne chronique anglaise rapporte qu'il s'ecria : « Mau
CIIARTE. dite soit la miserable et impudique mere qui m'a engendre! Pourquoi 

m'a-t-on berce sur les genoux? Pourquoi une femme m 'a-t-eUe nourri 
de son lait? Pourquoi m'a-t-on laisse grandir pour mon malheur? On 
aurait dli m'egorger au lieu de me nourrir. » II grin gait des dents, 
roulant les yeux, mordait et rongeait des morceauxde bois. Les rou
tiers qui sont a sa solde se moquent de lui pour exciter sa fureu1'. 
« Voici, disent-ils, Ie vingt-cinquieme roi d'Angieterre, celui qui n'est 
plus roi, pas meme un roiteIet, mais l'opprobre des rois. Voici Ie roi 
sans royaume, Ie seigneur sans seigneurie, celui dont la vue fait 
vomir, parce qu'il est devenu corveable, la cinquieme roue d'un cha
riot, un roi de rebut. Pauvre homme, serf de derniere c1asse, it queUe 
misere, a quel esclavage te voila reduit! » 

Cependant Jean-sans-Terre ne perdit pas la tete. II usa, au con
traire, de touies les res sources d'une diploma tie fort habilea diviser 
ses adversaires. Pour ajouter aux raisons que Ie Pape avait de Ie 
protegeI', il declare prendre la croix, plagant ainsi sa personne et ses 
terres sous la sauvegarde des lois chretiennes. Innocent III defend 
son vassal et protege Ie croise. A Etienne Langton, l'archeveque de 
Cantorbery, qui dirige la noblesse anglaise, il ordonne, dans une 
Iettre demi~menagante, d'apaiser Ie conflit; aux nobles d'Angleterre, 
de cesser leurs conciliabules illcgaux, de payer l'impolde l'ecuage et 
de se r6concilier avec leur Roi. Pour tacher de separer la cause du 
Clerge de celle des laIques, Jean accorde a l'Eglise anglaise nne com
plete liberle d'election, tout de suite confirmee par nne bulle 
d'Innocent. Mais il etait trop tard. Les Anglais senti rent Ie piege et 
1'esterent unis. 

INNOCENT III A Rome, les envoyes de Jean se plaignirent de l'attentat commis 
ANNULE LA par des vassaux rebelles a leur Roi et au Pape, leur hautsuzerain : 
GRANDE CIIARTE. « Jean, disaient-ils, n'a cede qU'a la force; les barons, au mepris de la 

CHAP. VI La fin du regne. 

. protection apostolique, se sont empares de la capitale du royaume et 
menacent de saisir Ie resie. » Quand Innocent lIlies eut entendus, 
et qu'il eut pris connaissance des articles de la grande Charte, « il 
fronga Ie sourcil avec colere et s'ecria : He quoit les barons d'An
gleterre s'efforcent de detroner un roi qui a pris la croix et qui s'est 
mis so us la protection du Saint-Siege apostolique! iis veulent trans
ferer a un autre Ie domaine de'l'Egiise romaine! Par saint Pierre, 
nous ne pouvons laisser une telle au dace impunie. » Le 24 juin 121o, 
une bulle datee d'Anagni, considerant que les barons d'Angleterre 
n'avaient tenu aucun compte de rappel adresse par Jean a Ia cour de 
Rome, ni de la souverainete de l'Eglise romaine, annula simplement 
la grande Charte : « Au nom du Dieu tout-puissant, Pere, Fils et 
Saint-Esprit, par l'autorite des apotres Pierre et Paul et par la notre, 
sur l'avis commun de nos freres, nous reprouvons completement et 
condamnons ceUe charte; defendons, so us peine d'anatheme, que Ie 
Roi prenne sur lui de robserver ou que les barons, avec leurs com
plices, en exigent l'observation : declarons nulle et cas sons tant la 
charte elle-meme que les obligations ou cautions, quelles qu'elles 
soient, faites pour eUe ou relativement a eUe; voulons enfin qu'en 
aucun temps ceUe charte ne puisse avoir aucune force. » Et Ie meme 
jour, Innocent III ecrivait aux barons d'Angleterre que Ie traite 
impose par eux au roi Jean, par violence et par crainte, « etait non 
seulement vil et honteux, mais encore teUement injuste et illegal qu'il 
devait etre a juste titre reprouve de tous. » 

Jean ne s'abandonnait pas. Sachant Ie danger qui Ie menagait du 
cote de la France, il tachait de se concilier Philippe. En avril 121o, il 
avait paye 66000 mares a des marchands frangais qui pretendaient 
avoir etc depouilles, au mepris de la treve de Chinon, par des vassaux 
de l'Angleterre. En juillet, il ecrivait « a son tres cher seigneur 
Philippe, illustre roi de France, » pour lui annoncer que les auto rites 
de Londres laisseraient les marchands de France emporter de la ville, 
sans etre inquietes, leurs marchandises et leur argent. En septembre, 
il lui envoyait une ambassade, et lui donnait toutes les garanties 
pour Ia securite des marchands frangais venus dans rile. II ecrivait 
ce billet:' « Nous vous envoyons Ie prieur de Coventry et notre cham
brier de Reading pour vons faire savoir que, si nous avons des torts 
envers VOUS, nous sommes prets ales reparer. » 

Par malheur Jean n'etait pas seul a negocier avec la France; les 
promesses des insurges tentaient Philippe-Auguste. Des Ie debut des 
troubles, il avait ecrit aux barons d'Angleterre pour les engager a 
continuer la resistance et a rester unis. II of'frait. de leur envoyer des 
machines de guerre et d'empecher Ie depart des chevaliers que Jean 
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appelait de France Ii son secours. II correspondait secretemcnt avec 
Etienne de Langton. Ces menees n'echapperent pas Ii Innocent III, 
qui defendit it Philippe ct a Louis de favoriser des sujets rebelles. Le 
roi de France s'arrangea de maniere Ii ne pas se brouiller avec Rome, 
tout en poursuivant ses intrigues de l'autre cote dc la Manche. 
Assures de son appui, les barons redoublerent d'audace. 

« Un jour, » raconte l'Histoire des rois d'Angleterre et dues de 
Normandie, « les Vingt-Cinq (c'eLaienL les surveillants que la grande 
Charte avait donnes au roi d'Angleterre) vinrent Ii la Cour du Roi pour 
rendre un jugement. Le Roi etait au lit, malade, au point de ne pou
voir marcher. II pria les juges de venir conferer dans sa chambre. Ils 
s'y refuserent, cela etant contraire a leur droit, et manderent au Roi 
que, s'il ne pouvait se tenir sur ses picds, il n'avait qu'a se faire porter. 
Lc Roi se fit porter dans la salle OU les Vingt-Cinq a vaient pris seance: 
pas un ne sc leva au moment de son entree, parce que cela aussi etait 
contre leur droit. Tels sont, ajoute Ie chroniqueur, les actes orgueil
leux et les outrages dont ils l'accablaient tous les jours. )) 

Quand les barons apprirent que Ia grande Charte avait ete 
cassee par Ie Pape, ils prirent Ies armes. Jean-sans-Terre fut mis hoI'S 
la loi. Cette fois, les Anglais se resolurent Ii changer de dynastie. 
Louis de France ne pouvait-il pas faire valoir sur l'Angleterre les 
droits de sa femme Blanche de Castille, niece de Jean? Des negocia
tions s'echangerent, pendant les mois de septcmbre et d'octobre 1213, 
entre Ie roi de France et les barons anglais. Philippe exigea vingt
quatre otages, fils de nobles, qu'il fit, sous bonne garde, interner Ii 
Compiegne. Alors seulement il permit au prince royal, que les 
revoltes avaient elu Ii Londres, de s'engager it fond avec eux. Louis 
leur enverra d'abord des troupes, et, au printcmps prochain, il s'em
barquera. 

Des hommes de loi aux gages de Philippe-Auguste ou de son 
fils redig'ent, pour Ie repandre en Angleterre et Ii Rome, un long 
memoire justificatif destine Ii prouver que Ie trone anglais est 
vacant depuis Ie jour OU la Cour des pairs de France a condamne 
Jean-sans-Terre a mort comme coupable du meurtre d'Artur. Le fils 
de ce condamne, Henri, n'a donc aucun droit a remplacer son pere, 
et Louis de France, elu par la Noblesse et Ie Clerge, - d'ailleurs 
neveu du roi depose, - est Ie legitime proprietaire de la couronne 
anglaise. Ce manifeste etait un mensonge d'avocat, mais il s'agissait 
de se donner l'apparence du droit. 

Le Pape, bien qu'il ne fut peut-etre pas dupe de cet artifice, ne 
voulait pas courir Ie risque d'une rupture ouverte avec Ie roi de 
France. II se contenta d'excommunier nominativement les nobles 
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rebelles et les bourgeois de Londres, et de suspendre l'archeveque 
de Cantorbery. Aux seigneurs de France et d'Angleterre, a Philippe
Auguste lui-meme, il adressa des leUres pressantes, comminatoires, 
pour les engager it ne pas secourir et meme it combaUre les insurges. 
Jean n'etait plus que Ie protege du sous-diacre Pandolfo et du 
cardinal Galon de Beccaria. C'etait la Papaute et ses legats qui, sous 
Ie nom du Plantagenet hal, discredite, regnaient en Angleterre. 

L'historien officieux, Guillaume Ie Breton, pretend que l'entre- PlIILlPPE 

prise de Louis fut tout d'abord desapprouvee par son perc 1. L'anec- D'ACCORD AVEC 

dotier connu sous Ie nom de Menestrel de Reims affirme, contre SON FILS. 

toute verite, que Philippe refusa d'accueillir les ouvertures des 
barons anglais, sous pretexte « qu'il avait assez de terre. )) Assez de 
terre! c'etait bien mal connaitre Ie roi de France! « Le roi dit qu'il 
ne s'en melerait pas. Quand messire Louis vit que son pere ne voulait 
pas s'en meIer, il lui dit : « Sire, s'il vous plaisait, j'entreprendrais 
« cette besogne. - Par la lance Saint-Jacques, » rcpondit Ie roi, « tu 
« peux faire ce qu'il tc plait, mais je crois que tu n'en viendras pas 
« it bout, car les Anglais sont traitres et felons, et ils ne te tien-
« dront pas parole .. - Sire, )) dit messire Louis, « que la volonte de 
« Dieu en soit faite. )) La verite est que, dans cette affaire, Ie pere et 
Ie fils etaient absolument d'accord. 

A l'assemblee de Melun (avril 12i9), Ie legat du Pape, Galon, se ASSEMBLEE 

presente pour dissuader Ie roi de France de permettre a son fils DE MEL UN. 

de s'embarquer pour l'Angieterre, « propriete de l'Egiise romaine en 
vertu du droit de seigneurie. » - « Le royaume d'Angleterre, » repond 
sur Ie champ Philippe, « n'ajamais ete Ie patrimoine de saint Pierre ni 
« ne Ie sera. Le trone est vacant depuis que Ie roi Jean a ete condamne, 
« dans notre Cour, comme ayant forfait par Ia mort d'Artur. Enfin, 
« aucun roi ni aucun prince ne peut donner son royaume sans Ie con-
« sentement de ses barons, qui sont tenus de defendre ce royaume. Et 
« si Ie Pape a resolu de faire prevaloir une pareille erreur, il donne a 
« toutes les royautes l'exemple Ie plus pernicieux. )) Le lendemain, 
Louis de France paraH a l'assemblee: apres avoir jete un regard de 
travers sur Ie legat, il va s'asseoir a cole de son pere. Galon prie Ie 
prince de ne pas alIer en Angieterre occuper Ie patrimoine de l'Eglise 
romaine, et Ie Roi, de s'opposer au depart de son fils. Le Roi repond : 
« J'ai toujours ete devoue et fidele au seigneur Pape et a l'Eglise de 
« Rome, et me suis loujours employe efficacement a ses affaires et a 
« ses interets. Aujourd'hui ce ne sera ni par mon conseiI ni par mon 
« aide que mon fils Louis fera quelque tentative contre cette eglise. 

1. " Putl'e penitus dissentiente. " 
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« Cependant, s'il a quelque pretention if faire valoir sur Ie royaume 
« d'Angleterre, qu'on l'entende, etque ce qui estjuste lui soitaccorde.» 

« Alors un chevalier, charge de parler au nom de Louis, se lEwe 
et fait valoir les arguments produits dans Ie fameux memoire. Le 
legat les refute, et termine par une nouvelle sommation au Roi et if 
son fils de ne pas se meIer des afl'aires anglaises, mais cette fois il 
ajoute une menace d'excommunication. Louis se tourne vel'S son 
pere : « Seigneur, je suis votre homme-lige pour Ie fief que vous 
« m'avez assigne en dega de la mer, mais il ne vous appartient pas de 
« rien decider au sujet du royaume d'Angleterre.Je m'en rapporte au 
« jugement de mes pairs pour savoir si vous devez me forcer a ne pas 
« poursuivre mon droit, et un droit de telle nature que vous ne pouvez 
« m'en rendre justice. Je vous prie de ne vous opposer en rien if Ia 
« resolution que j'ai prise d'user de mon droit, car je combaltrai: pour 
« l'heritage de ma femme, jusqu'if la mort, s'il Ie raut. » Cela dit, il 
quitte l'assemblee avec les siens. II ne restait plus au legat qu'if 
demander if Philippe-Auguste un sauf-conduit jusqu'if la mer. « Je 
« vous Ie donne volontiers, )) dit Ie Roi, « pour la terre qui m'appar
« tient, mais si par malheur vous tombez entre les mains d'Eustache 
« Ie Moine (un celebre pirate, au service de la France) ou des aut res 
« hommes de mon fils Louis, qui gardent la mer, vous ne me rendrez 
« pas responsable des choses facheuses qui pourroni vous arriveI'. " 
« A ces mots, ajoute Ie chroniqueur Roger de \V endover, Ie legat se 
retira, tout en colere, de la Cour du Roi. )) 

LEVEES D'HOMMES Cependant Philippe-Auguste, continuant la comedie, confisqua 
ET D'ARGENT. ou feignit de confisquer la terre du prince royal, l'Artois, et les 

domaines des chevaliers qui s'embarqueraient avec lui. En meme 
temps, il laissait Louis reunir 1200 chevaliers; du nombre etaient la 
plupart des heros de Bouvines: Guillaume des Barres, Saint-Pol, 
Guillaume des Roches, Ie vicomte de Melun, Couci, Sancerre, Ia 
Truie. Si Ie Roi avait dirige lui-meme l'entreprise, ii n'aurait pas 
choisi d'autres soldats. 

II fournissaitaussi l'argent. Les sommes destinees Ii payer Ia cam
pagne furenl levees avec rigueur dans toutes les provinces royales. 
Dans l'Artois, la taxe de guerre fut pergue « au nom du Roi. )) Tous 
les hauls barons qui refuserent de payer furent obliges de consentir 
un emprunt force. Le duc de Bourgogne, Eude III, versa mille marcs. 
En Champagne, Ia comtesse Blanche, regente au nom de son fils 
mineur Thibaut IV, refusa de rien payer sous pretexte qu'elle ne 
voulait pas contribuer Ii une attaque contre un prince croise. Quel
ques jours apres, comme elle eta it a table avec son fils, une troupe 
de chevaliers et de sergents force les portes et la defie de la part de 
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. Louis de France; elle s'enfuit, epouvantee, dans sa chambre. Philippe
Auguste sevit contre Ies auteurs de ce coup de main. Il desavoua ses 
agents et son fils, une fois de plus. Mais comment toutes ces levees 
d'hommes et d'argent se seraient-elles faites si Ie roi de France ne 
l'avait pas permis? Aussi Ie pape Innocent III, apres avoir ex com
munie Louis, s'appretait a frapper Philippe. La mort ne lui en laissa 
pas Ie temps (16 juillet 1216). 

Lorsque Louis de France debarqua, Ie 21 mai 1216, a Stonor, LE PRINCE LOUIS 

dans nle de Thanet, la situation des barons insurges etait compro- EN ASGLETERRE. 

mise. Jean-sans-Terre avait fait venir du continent 10000 routiers , 
commandes par deux aventuriers, Savari de Mauleon et Fauquet 
de Breaute. Ces brigands avaient saccage l'Angleterre, rangonnant 
les paysans, souillant les eglises, commcttant toutes les atrocites. 
Avec leur aide, Jean prit Rochester, devasta Ie Northumberland et 
hloqua presque les barons dans Londres. Mais, a l'arrivee des Fran
t;;ais, dont il n'avait pas ose empecher Ie debarquement, tout changea. 
Le prince royal entra a Londres sans coup ferir, regut il Westminster 
les hommages des eveques, des nobles, des bourgeois, et confirma les 
privileges et la grande Charie, sans prendre pourtant Ie titre de roi. 
L'archeveque de Cantorbery, Etienne Langton, toujours a Rome, ne 
pouvait Ie sacrer, et d'ailleurs Louis etait excommunie. Mais, qu'im
portait Ie titre? On Ie prendrait apres la victoire. L'activite du legat 
Galon et ses anathemes n'empecherent pas la grande majorite des nobles 
et des cveques de se grouper autour du Frangais. Les routiers, que 
Jean-sans-Terre commengait it payer mal ou a ne plus payer, l'aban
donnerent. Tout l'est de l'Angleterre, sauftrois villes, Lincoln, Windsor 
et Douvres, etait au pouvoir de Louis, qui se crut assure de la cou
ronne, lorsque Jean mourut, Ie 19 octobre 1216. 

Or,la mort de Jean devait avoir des consequences tout opposees. MORT DE JEAN-

IlIaissait un fils de neuf ans, Henri, qui n'etait pas responsable des SANS-TERRE. 

crimes de son pere. Un conseil de regence, dirige par Ie cardinal 
Galon, legat du nouveau pape Honorius III, et par Ie vieux comte de 
Pembroke, Guillaume Ie Marechal, est aussitot constitue. « Jusqu'ici, 
ecrit, en decembre 1216, Ie pape Honorius, no us avons montre beau-
coup de sollicitude pour la defense du royaume d'Angleterre, propriete 
du Siege apostolique, mais il faut maintenant nous en occuper plus 
activement, puis que J can, d'illustre memoire, a remis entre nos 
mains et so us notre tutelle son fils et sa royaute. II ne convient pas 
qu'on puisse nous compareI' au mercenaire qui, a la vue du Ioup, 
laisse la ses brebis et s'enfuit. » 

Galon fait sacrer et couronner il \Vestminster Ie jeune Henri III; COURONNmfENT 

aussitot apres, onze eveques abandonnent Ie parti de Louis de France. D'IlENRI III. 
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Le nouveau souverain prend la croix. Honorius l'appeHe « son tres 
cher fils, pupille du Saint-Siege et croise. » Galon est Ie chef officiel 
du conseiI de regence. Sa signature et son sceau figurent au bas des 
actes administratifs. Tres habilement, il fait jurer au jeune Roi les 
articles de la grande Charte, oubliant fort a propos que ceLie consti
tution avait ete fletrie et cas see par )nnocent III. En meme temps, il 
negocie avec les nobles rebelles pour les detacher de Louis et des 
Frangais excommunies « ennemis de Dieu et de l'Eglise; » la guerre 
qui leur est faite est legitime et sainte: c'est une croisade. Les p~rti
sans d'Henri III, les « chevaliers du Christ, » regoivent du cardmal 
l'ordre de porter une croix blanche sur la poitrine. Ceux qui ont fait 
VffiU de partir en Terre Sainte pourront remplir leur engagement 
sans quitter l'Angleterre meme, en se baUant contre les etrangers. 

SITUATION DE Certains chroniqueurs anglais ont affirme que Louis de France 
LOWS- DE FRANCE. dut sa defaite a son mauvais gouvernement; il aurait traite l'Angle

terre en pays conquis, s'appropriant les biens des barons, persecu
tant les eglises qui refusaient d'adMrer a sa cause. En realite, il 
s'est conduit, notamment a regard du Clerge, avec toute la modera
tion possible. L'etat de guerre ct la brutalite des m~urs ~u te~ps 
expliquent qu'il ait etc oblige de punir dureme~t.certames defectIOI~s 
et de rangonner quelques etablissements rehglCux pour subvemr 
aux frais de sa campagne, mais il n'y eut pas de spoliation metho
dique. L'impopularite des Frangais et de leur chef, au debut ~eme 
de l'expMition, est une legende. Le grand malheur, pour Loms de 
France, est d'avoir eu affaire a Rome et a ses legaLS. 

DEFAITE DES Au reste, la fortune des armes lui fut presque toujours contraire. 
FRAN9AIS Il ne reussit pas a prendre Douvres, dont la possession lui etait neces-
A LINCOLN. saire. II aHa faire une coude apparition sur Ie continent pour y 

cherche1' de l'argent et des renfort.s (janvier 1217). Philippe-Auguste, 
visiblement refroidi pour une entreprise qui n'avangait pas et subis
sant les eternels assauts d'Honorius III ct de ses legats, fit, sans aban
donner son fils, moins d'efforts pour lui venir en aide. Continuant 
son role, il affecta de ne pas parler au prince royal excommunie, 
mais ne l'empecha point de faire ses affaires et de se rembarquer. 
Quand il reprit la campagne, Ie 22 avril, Louis commit l'imprudence 
de diviser ses forces devant des ennemis bien commandcs. Pen
dant qu'il essayait de s'emparer de Douvres, Ie gros de so~ armee 
s'attaquait au chateau de Lincoln, dCfendu par les royahstes de 
Guillaume Ie Marcchal et les bandes de Fauquet de Breaute. Les 
mesures habiles de ce routier deciderent du succes. Quatre cents 
chevaliers du parti de France durent se rendre, et parmi eux, la plu
part des chefs de I'insurrection anglaise. Un poete du temps a celcbre 
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ceUe victoire, qu'il attribue aDieu meme, protecteur de la dynastie 
legitime. « Le sacre a donne au jeune Henri une maturite soudaine. 
Conduits par Galon, Ie cardinal, astre de justice et miroir de raison, 
les fideles qui portent sur leur poi trine la croix blanche s'elancent 
contre les sacrileges et une sainte conversion transforme les lievres 
en lions. C'est Dieu qui a combattu pour l'enfant. ») 

. Le 24 aout 12~ 7, une ~oUe frangaise composee de six grands 
valsseaux et de sOlxante-dlx barques transportait une centaine de 
chevaliers et un certain nombre de sergents, sous Ie commandement 
du pirate Eustache Ie Moine. Elle rencontra dans Ie port de Calais la 
flotte d'Henri III, forte de dix-huit vaisseaux. La nef d'Eustache Ie 
Moine fut prise avec tous les chevaliers qu'eUe contenait, beaucoup 
de Frangals captures ou noyes. Eustache fut decapite et sa tete 
promenee sur une pique dans tout Ie pays de Cantorbery. Vaincu sur 
terre comme sur mer, Ie fils de Philippe-Auguste se decida enfin a 
abandonner l'entreprise. Le 11 septembre, il signait Ie traite de 
Lambeth. Le cardinal et les regents, trop heureux de voir partir les 
Frangais, accepterent un article secret qui accordait a Louis une 
indemnite de guerre de 10 000 mares. 

La dynastie des Plantagenets continua done a regner, humiliee 
il est vrai. Vassale et tributaire du Saint-Siege, eUe etait obligee d~ 
reconnaitre la grande Charte, imp osee par une coalition de nobles, 
de clercs e~ de bourgeois. L'Angleterre etait si appauvrie qu'elle mit 
plus de trOIS ans a payer l'indemnitC promise. Sur Ie continent, con
tente de garder ses possessions de Saintonge et de Gascogne, eUe ne 
fit,. tant que vecut Philippe-Auguste, aucun effort pour rompre la 
palx et reprendre les territoires perdus. Le traite conclu a Chinon 
en 121~ fut renouvele en 1220 pour quatre ans. Le roi d'Angleterre 
semhlalt accepter, au moins provisoirement, Ie fait accom plio 

II. - LES PRELIMINAIRES DE LA CROISADE DES 
ALBIGEOIS I 

C 'EST a la fin du regne de Philippe-Auguste que Ie comte de Tou
louse, la seule grande domination feodale qui eut garde verita

blement son independance, a ete entame par les armes et la politique 

1. SOURCES. !'our ce 'par~graphe et Ie suivant : La Chronique de Pierre de Vaux-Cernai, 
dans Ie recueII des Hlstorrens de France, t. XIX, et celie de Guillaume de Puylaurens, ibid. 
La Chanson de la Croisade contre les Albigeois, par Guillaume de Tudele et un poete ano
nyme, edition Paul Meyer, 2 voL, 1875-1879. La Correspondance d'Innocent III dans la 
Palrologie latine de lIfigne, t. CCXIV-CCXVII. Le Catalogue des actes de Simon et d'Amaury 
Montfort, pubJie par A. Molinier, dans la Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, 1873. cr. De 
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du Conquerant et de son fils. Une serie d'evenements extraordinai
rement tragiques, OU la Royaute d'abord ne prit aucun parti, leur 
permit d'etendre leur auto rite sur ce pays lointain, qui semblait 
habite par un autre peuple et vivre d'une autre civilisation. 

HERESIES DU Des Ie milieu du XII" sieele, l'Eglise avait, dans les vallees du 
LANGUEDOC ET Rhone et de la Garonne, un ennemi qu'il. n'etait plus possible de 
DE LA PROVESCE. negliger. Des croyances nouvelles, issues soit d'un radicalisme reli-

gieux pousse a l'extreme, soit d'une importation de dogmes etran
gel's, s'etaient elevees contre la doctrine et la discipline catho
liques. La religion vaudoise avait gagne de proche en proche les 
pays riverains du Rhone, et la religion albigeoise Ie Languedoc, 
les Pyrenees orientales et centrales et la Gascogne. La France du 
l\Iidi avaiL deja sa langue, sa litterature, sa civilisation speciale: il 
semblait qu'avec la communaute de foi fut sur Ie point de dispa
raitre Ie seullien qui rattachat les gens du Midi a ceux du Nord. 

LES VAUDOIS. Vel's 1170, un 1'iche marchand de Lyon, Pierre Valdo, saisi, comme 
tant d'autres, de la passion de reformer l'Eglise, faisait transcrire 
a ses frais en lano'ue vulgaire, les Evangiles, certains livres de la 

, b 'f . 
Bible et des extra its des premiers Peres. C'etait une mam estatlOn 
nouvelle de la tendance qui poussait les ames d'elite a retourner au 
christianisme et Ii l'Eglise du premier age. Valdo laisse son com
merce et ses biens pour vivre dans la pauvrete et precher Ie pur 
Evangile. II entratne un groupe de disciples, parle dans les rues, sur 
les places, dans les maisons. II ne se separe pas d'abord, et peut-etre 
n'a-t-il jamais eu l'intention de so separer de l'Eglise romaine. C'est 
un reformateur la'ique, un purificateur de la foi, Cependant 1'arche
veque de Lyon lui interdit cette predication, et, comme il persiste, 
l'excommunie. Pierre Valdo en appeUe au Pape. Alexandre III, plus 
indulgent que l'archeveque, Ie loue d'avoir fait vreu de pauvrete et 
l'autorise meme a precher, pourvu que Ie elerge de la ville Ie lui 
permette et Ie lui demande. Valdo et ses disciples se resignen~, pen
dant quelque temps, a subir ces conditions; mais Ie pape LUCIUS III 
excommunie comme heretiques « les pauvres de Lyon; )) c'est ainsi 
qu'on appelait les disciples de Valdo. Alors quittant Lyon et Ie pays 

Smedt, Les sources de [,hisloire de la croisade des Albigeois, dans la Revue ~es Questions 
histol'iques, 1874, et P. Meyer, Introduction a I'edition de la Chanson de la Crolsade.. . 

OVVRAGES A CO,",SVLTER. Preger, Uebel' die Ver{assung del' {ranzosischen Waldesler In del' 
iilteren Zeit, 1891 (t. XIX des Ahhandlungen del' historischen Classe del' kilniglich Baye
rischen Akad. del' WissenschnfLen). Schmidt, Hisloire el doclrine de la secle des Calhares ou 
Albigeois, 1849. Douais, Les Albigeois, leurs .o,:igines, action de I'Eglise .au X~I' si.ecie, 1879. 
Dulaurier, Les Albigeois au les Calhares du mIdI de la France, dans Ie Cahlllet hlst~l'lq~e, 1880-
Ch. Molinier, L'Inquisition dans Ie midi de la l!'rance, etude sur les ~a~l:ces de son hlslolre, 188,. 
Hurter, Geschichle Papsl Innocenz III und sezner Zeligenossen, 3' editIOn, 1841-1843. Balme et 
Lelaidier, Cartulaire el hisloire diplomatique de sainI Dominique, 1893, 2 yoJ. 

( 260 ) 

CHAP. VI La fin du regne. 

lyonnais, ils se repandent en Franche-Comte, en Bourgogne, en 
Dauphine, jusqu'en Lorraine au Nord, jusqu'en Provence et en 
Narbonnaise au Sud. A la fin du xue sieele, l'Eglise avait affaire aux 
Vaudois, ala fois a Metz, a Strasbourg et a Montpellier. 

Ces Vaudois qui, deux sieeles plus tard, seront reIegues dans les 
hautes vallees des Alpes, vivront jusqu'au XVle sieele et donneront 
des pr~curse~rs a la RMormc: Ils ont pu durer si longtemps, parce 
que, s'lls etawnt separes de l'Eglise catholique, ils demeuraient aux 
moins des chretiens. A la verite, ils n'admetlaient ni la presence 
ree11e, ni l'ordination, ni Ie culte des saints, ni Ie purgatoire; ils ne 
pratiquaient ni Ie jelUle ni l'abstinence; leur culte se reduisait a 1a 
predication, a la priere, a la lecture de l'Evangile et des livres saints; 
ils reconnaissaient a tout homme en elat de saintete Ie pouvoir de 
confesser et d'absoudre, mais ils n'avaient point une metaphysique 
et une theologie antichretiennes; enfin, Ie valdisme etait une religion 
de pauvres gens et semblait par Ia moins redoutable. Tout autre 
fut Ie caractere et tres differente la destinee de l'auLre heresie. 

La religion des Languedociens et des Gascons, dite des Albigeois, 
a des origines obscures. Les Albigeois n'ont pas ecrit leur histoire : 
on ne sait ce qu'ils etaient et ce qu'ils pensaient que par les recits de 
leurs persecuteurs et les proces-verbaux des tribunaux qui les con
damnerent. Ce qui est certain, c'est que Ie terrain avait ete prepare 
pour l'heresie, dans cette partie de Ia France, par la predication de 
Pierre de Bruys et de Henri de Lausanne 1. En 1163, Ie concile de 
Tours denonce Ies progres menagants d'une croyance qui, de Toulouse, 
se repandait « comme un cancer» sur les con trees voisines. Les 
eveques du Midi reelament l'aide du bras seculier, mais les sei
gneurs du Languedoc refusent leur concours. Le elerge languedo
cien confere avec les chefs de 1'heresie, au chateau de Lombers, pres 
d'Albi; il essaye inutilement de les intimider pour les convertir. 

En 1167, les Aibigeois se sentent assez nombreux et assez forts 
pour tenir une sorte de concile a Saint-Felix de Caraman, OU ils 
acMvent de fixer leur discipline, leur organisation et leur culte. On 
vit meme apparattre dans l'assembIee un eveque heretique de Cons
tantinople, Nicetas, venu, semble-t-il, pour etablir un lien permanent 
entre les cathares de la France meridionale et ceux de l'empire 
grec. Le comte de Toulouse, Raimond V, ecrivit en 1177 au chapitre 
general de Clteaux pour lui signaler Ie developpement effrayant de 
l'Mresie. « Elle a peneire partout. Elle a jete la discorde dans toutes 
les familles, divisant Ie mari et Ia femme, Ie fils et Ie pere, la belle-

1. Histoire de France, t. II, seconde partie, p. 361 et suivantes. 
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fille et Ia helle-mere. Les pretres eux-memes ont cede a la conta
gion. Les eglises sont desertees et tombent en ruines. Pour moi, je 
fais tout Ie possible pour mettre fin a un pareil fleau; mais je sens 
que mes forces restent au-dessous de ceUe tache. Les personnages 
les plus considerahles de ma terre se sont laisses corrompre. La 
foule a suivi leur exemple et ahandonne la foi, ce qui fait que je 
n'ose ni ne puis reprimer Ie mall. » 

LA MISSION DE 1178. L'heresie des Albigeois procedait d u manicheisme et nous en 
avons deja marque les caracteres essentiels 2. Elle admettait deux 
morales, l'une pour les Parfaits, l'autre pour la masse des simples 
croyants. Comment cette religion de provenance asiatique a-t-elle 
fait des adeptes dans la patrie des trouhadours et de l'amour libre? 
comment a-t-elle enfantC les saints, les inspires, les martyrs qui 
braverenL I'Inquisition? Le phenomene n'est pas facile a expliquer. 
Les heretiques proprement dits, qui pratiquaient les observances 
du catharisme, trouverent appui dans la masse des catholiques 
tiedes ou a demi ebranles. L'ensemhle formait, dans la population du 
Midi, une minorite imposante, redoutable par Ie rang et l'influence 
des nohles qui la dirigeaient. Deja en H78, Louis VII et Henri II fail
lirent commencer la croisade des Albigeois. Le roi de France et Ie 
roi d'Angleterre resolurent une expedition en Languedoc, mais ils 
se raviserent., on ne sait pourquoi, et s'arreterent a une demi-mesure. 
Des ecclesiastiques et des preciicateurs, diriges par Ie legal. Pierre de 
Pavie, l'abbe de Clairvaux, Henri, les archeveques de Bourges et de 
Narbonne, les eveques de Bath et. de Poitiers, escortes de gens de 
guerre que devaient commander Ie comte de Toulouse, Ie vicomte 
de Turenne et Ie seigneur Raimond de Castelnau, rec;;urent la mis
sion de se rendre dans les pays contamines, de precher et de convertir, 
de rechercher les propagateurs dc l'heresie et de les condamner. 

PIERRE MORAN. Des Ie mois d'aout H 78, ils arrivcnt a Toulouse, OU les here-
tiques, maltres de la ville, reduisaient presque les catholiques a cacheI' 
lcur foi. Ils sont mal accueillis; on les montre au doigt, on les 
injurie dans Ia rue. Mais Ie legat ordonne a l'abbe de Clairvaux de 
precher cette foule hostile. II exige que Ie clerge et la noblesse de 
Toulouse denoncent les heretiques averes et meme les suspects. En 
tete de la liste, grossie taus les jours par des delations anonymes, se 

1. Celte Iettre permet, avec d'autres temoignages precis, de refuter I'opinion d'erudits 
(parmi eux 111. A. Molinier, dans Ia preface du t. VI de Ia nouvelle Histoire du Languedoc) 
qui pensent que Ies textes contemporains auraient exagere Ie nombre des hertltiques. Ceux
ci n'auraient forme, en realite, dans Ie Languedoc, qu'une minorite infime. L'auteur d'un 
livre recent sur rhistoire des tribunaux de !'Inquisition, M. Tanon, professe l'opinion con· 
traire et, selon nOllS, avec raison. 

2. Histoire de France, t. II, seconde partie, p. 196. 
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trouvait un des plus riches habitants de la ville, un vieillard, Pierre 
Moran, surnomme Jean l'Evangeiiste parce qu'il Hait un des apotres 
de Ia nouvelle doc~rine. II est choisi par Ie legat pour servir d'exemple. 
Cite devant Ie trIbunal de la mission, Pierre Moran jure d'abord 
qu'il n'est pas herHique, puis,dans les explications embarrassees 
qu'il donne, illaisse entendre qu'il n'accepte pas Ie dogme de la pre
sence reelle. AussitOt il est declare coupable d'heresie et livre au 
bras scculier, c'est-a-dire au comte de Toulouse. 

L'accuse se rcsigne it une abjuration publique dans la basilique 
de Saint-Sernin. Au jour fixe, l'cglise est envahie par la foule; Ie 
legat obtient a peine l'espace de quelques pieds carres necessaire 
pour dire la messe. Pierre Moran apparait, pieds nus, torse nu, et 
s'avance vers l'autel, l'eveque de Toulouse et l'abbe de Saint-Sernin 
lui donnant la diseipline a coups de verges. II se prosterne aux pieds 
du legat, abjure son err:ur et anathematise lui-meme les heretiques. 
On Ie reconcilie avec l'Eglise, mais les conditions sont dures : tous 
ses biens confisques; obligation de quitter Ie pays sous quarante 
jours et d'aller a Jerusalem servir les pauvres pendant trois ans. En 
attendant son depart, il fera chaque dimanche Ie tour des cglises de 
la ville, nu-pieds et se flagellant lui-meme, restituera les biens pris au 
Clerge ou acquis par l'usure et demolira un de ses chateaux OU les 
hcretiques avaient coutume de se rennir. II paran que Ia penitence 
fut scrupuleusement accomplie. Pierre Moran, revenu a Toulouse 
trois ans apres, rentra en possession de sa fortune et exerc;;a meme 
encore des charges publiques. Au dire des missionnaires, d'autres 
heretiques notahles aIle rent se denoncer eux-memes au legat eL 
obtinrent en secret Ia faveur d'etre reconcilies. 

Ce succes acquis, l'ahbC de Clairvaux se rend dans la region 
d'Alhi eL de Carcassonne, OU l'heresie etait ouvertement protegee par 
Roger II TrencaveI, vicomte de Beziers, qui avaiL mis en prison 
l'eveque d'Albi et Ie faisait garder par les sectaires. L'abbC de Clair
vaux reclame la mise en liberte du prisonnier et preche contre 
l'heresie. Le vicomte s'etait retire prudemment a l'extreme limite de 
son fief; sa femme, ses enfants, ses chevaliers etaient restes au cha
teau de Castres. L'abbC de Clairvaux y penetre, declare Roger 
Trencavel traitre, heretique, pal'jure et, finalement,l'excommunie. 

Cette hardiesse determine Ia soumission de deux heretiques de 
marque, Raimond de Bauniac et Bernard Raimond. Ils se plaignent 
au legat d'avoir ete injustement hannis par Ie comte de Toulouse 
et demandent un sauf-conduit pour aner se justifier. Les mis
s}onnaires les font comparaitre a Toulouse, dans l'eglise Saint
Etienne, OU ils lisent une longue profession de foi. Us declarent ne 

< 263 ) 

SA 

CONDAMNATION. 

HENRI 

DE CLAIRVAUX 

A CASTRES. 



COND.4-VNATION 

DE RAIMOND 

DE BAUNIAC 

ET DE BERNARD 

RAIMOND. 

RAI!JfOND ROGER, 

COJ1lTE DE FOIX. 

Philippe-Auguste et Louis VIII. LIVRE II 

pas croire a l'existence d'un double principe, representant Ie bien et 
Ie mal, mais a un Dieu unique, createur du visible et de l'invisible. 
Ils reconnaissent que tout pretre, meme adultere et criminel, a Ie 
pouvoir de consacrer l'hostie et d'opcrer la transsubstantiation; que 
les enfants sont sauves par Ie bapteme et que toute autre imposition 
des mains est herctique; que Ie mariage n'est pas un obstacle au 
salut; que les archeveques, eveques, moines, chanoines, ermites, 
Templiers et freres de Saint-Jean de Jerusalem seront sauves; qu'il 
faut visiter les eglises, venerer les saints, respecter les ministres 
du culte et leur payer la dime. Credo d'une orthodoxie rigou
reuse, qui nous fait connaitre indirectement la doctrine meme des 
Albigeois. 

Raimond de Bauniac et Bernard Raimond sont ensuite conduits 
a l'eglise Saint-Jacques, plus vaste, OU qe trouvait reunie une foule 
considerable; ils relisent leur profession de foi. « Croyez-vous de 
ceenr, )) leur dit Ie legat, « ce qne voLre bouche vient d'affirmer? » 

« Nons n'avons jamais enseigne nne autre doctrine, )' repondent-ils. 
lVIais Ie comte de Toulouse et d'autres ficieles, clercs et lalques, se 
levent et affirment qu'ils en ont menti. Des temoins jurent qu'ils les 
ont entendus precher conLre la foi. Sommes de confirmer leur dire par 
serment, les deux hommes s'y fefusent : cela meme etait un signe de 
catharisme. Le legat et les eveqnes renouvellent alors a la lueur 
des cierges, l'excommunication et la peine de l'exil qui les avait deja 
frappes. 

Cependant les resnltaLs de la mission de Pierre de Pavie furent 
a peu pres nuls 1. Le Pape fut oblige, deux ans apres, d' envoyer dans 
Ie Languedoc une nouvelle mission, dirigee par Ie meme abbe de 
Clairvaux, Henri, devenu cardinal et legato L'heresie gagnait peu a 
peu Loute la Noblesse. Si les hauts barons n'osaient se declarer, ils 
laissaienL leurs femmes et leurs fils entrer dans la secte, prote
geaient ses ministres et affichaient leur mepris dn culte catholique 
et de ses representants. 

Le comte de Foix, Raimond Roger, vivait entoure d'heretiques. 
Sa femme avait embrasse la religion vaudoise. De ses deux seeurs, 
l'une etait vaudoise et l'autre cathare. II va un jour s'installer dans 
Ie monasiere de Saint-Antonin de Pamiers avec ses routiers, ses 
bouffons eL ses courtisanes. II enferme l'abbe et les chanoines dans 
l'eglise, gaspille les provisions du couvent et couche, avec toute sa 
suite, dans l'infirmerie. Au bout de trois jours, il chasse les religieux 

1. «Parum profecerunt, » dit Ie chroniqueur Ro])el't de Torigni, rabbi> du Mont-Suint-Michel, 
toujours si bien renseigne. 
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presque nus, avec defense aux habitants de Pamiers de les recevoir; 
puis il detruit Ie dortoir et Ie refectoire et emploie les materiaux 
a reconstruire les fortifications de son chateau. Devant une proces
sion qui passe avec des reliques, il reste a cheval, tenant la tete 
haute. De l'eglise d'Urgel « il enleva, dit Ie chroniqneur, toutes les 
fournitures, croix et vases sacres; il brisa meme les cloches et ne 
laissa rien que les murailles. )) Les chanoines durent lui payer une 
ran<;on. II permit a ses routiers de « briser les jambes et les bras 
d'un crucifix pour s'en faire des pilons, avec lesquels ils broyaient Ie 
poivre et les herbes qu'ils mettaient dans leurs sauces. )) Dans une 
autre eglise, son ccuyer s'amusa, en sa presence, a placer son heaume 
sur Ia tete du Christ, a lui passer Ie bouclier, a lui chausser les epe
rons; puis, saisissant sa lance, il chargea la sainte image et la cribla 
de coups, en criant : « Rachete-toi. )) 

D'autres grands seigneurs, Ie vicomte de Beziers et de Carcas
sonne (qui s'appelait aussi Raimond Roger), Ie comte Bernard de 
Comminges, Ie vicomte Gaston VII de Beam, se conduisaienL comme 
Ie comte de Foix. 

Le comte de Toulouse, Raimond VI, qui succeda en 1194 a Rai
mond V, fut rami des heretiques que son pere avait persecutes. A en 
croire les chroniqueurs catholiques, il depouillait les eglises et 
detruisait les monasteres. L'abbe de Grandselve, Arnaud Amalric, 
lui ayant signale un heretique de Toulouse coupahle d'avoir souille 
un autel et blaspheme en public, Raimond lui repondit que « pour 
des faits de ce genre, il ne sevirait jamais contre un compatriote. » 

II permettait a des predicateurs albigeois de precher la nuit dans 
son palais, faisait Mever son fils a Toulouse dans la religion nou
velle et prodiguait favours ot argent aux Cathares. On affirme meme 
qu'il avait adhere a l'heresie et se faisait accompagner dans ses 
expeditions militaires par des eveques albigeois caches sous l'habit 
laIque, afin de pouvoir, en cas de blessures mortelles, recevoir d'eux 
l'imposition des mains. 

Et pourtant il est hoI'S de doute que ce meme Raimond VI com
blait de bienfaits les congregations religieuses. 11 eta it surtout l'ami 
des Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem, et s'affilia meme 
a leur ordre en 1.21.8 « declarant que, s'il entrait jamais en reli
gion, il ne choisirait pas d'autre habit que Ie leur. )) Des temoi
gnages authentiques etablissent qu'il avail fait de sa fiUe Raimonde 
une religieuse au couvent de Lespinasse, et que, meme excommunie, 
il restait a la porte des eglises pour assister au moins de loin aux 
ceremonies religieuses. Lorsqu'il rencontrait sur son chemin un 
pretre portant l'eucharistie a un malade, il descendait de cheval, ado-
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rait l'hostie et suivait Ie pretre. Lorsque les premiers franciscains 
s'et.ablire~t a Toulouse: illes reunit un jour de jeudi saint dans Ia 
malson ? un .d~ ,s~s am,l,s, les servit a table de ses propres mains et 
poussa II:UI~ll!lte Jusqu a le.ur laver et a leur baiser les pieds. 

. En reahte ce gra~d selgneur, intelligent et lettre, fut un assez 
tnste personnage, qUI avait tous les vices de la noblesse de son 
temps. Sa cour etait remplie de ses concubines et de ses b&tards. 
CO~:l1e beaucoup de Meridionaux, il etait indifferent en matiere 
rehgwuse et, ~ar la, tolerant. II est possible que, suivant les circon
stances e~ ses lllt~r~ts, il ait incline yers la doctrine des Albigeois et 
en~o~rage ses l1Ulllstres, tout en restant attache publiquement a la 
relIgIOn paternelle et en la pratiquunt comme Ie faisaient tous les 
hauts barons. 

Inn.ocent III essaya d'abord de ramener les heretiques par Ia 
DE CONVERTlR D persuasIOn. ans Ie elerg-e du Midi, des hommes comme Azeyedo 
LES lJERETIQUES. ~ , 

eveque d'Osma, et Ie chanoine Dominique, Ie fondateur de l'ordre 
des Freres Precheurs, reconnaissaient que Ia corruption des cures 
et des prelats etait une des causes principales de l'heresie. Ils YOU

lurent retourner it la simplicit6 de l'Eglise primitive eL s'en allerent 
p~r Ie Languedoc, pieds nus et mendiant leur pain, pour precher et 
dlscuter avec les ennemis de la foi. Mais d'autres, l'abbe de Clteaux, 
Ar~~ud Amalric, Ie troubadour converti, Folquet de Marseille, 1'ar
chldlacre de Maguelonne, Pierre de Castelnau, reclamaient l'exter
mination des Albigeois. Ce furenL eux qui, il la fin, deciderent Ie 
Pape a employer les moyens violcnts. 

INNOCENT III L'idee premiere d'Innocent III fut de s'adresser au roi de France. 
S'ADRESSE AU ROI L . d . PI T 
DE FRANCE. 't~ crOlsa te, S,l 1:1 Ippe-Augu:"Le en avait pris la direction, aurait 

MEURTRE 

e e un ac e regu leI', accomplI en commun par Ie Pape et par la 
supreme autorite lalque du pays. Mais, prie par Innocent en 1204, 
en 1205, ~n 1.207, avec des instances toujours plus vives, Ie roi de 
France l:efusa. Nous venons qu'il professait a l'egard des hereLiques 
l~s sentIm~nts de ses contemporains et n'hesita pas, quand l'occa
SIOn s'offralt, .il les br.ulel> mais il avaiL, au moment des appels du 
Pape, ses affalres partIculleres. II poursuivaiL alors l'expropriatiol1 de 
Jean-sans-Terre: « II m'est impossible, repondit-il a Innocent III 
de lever et d'entretenir deux armees, l'nne pour me dCfendre conLr~ 
Ie .roi d'Angleterre, l'autre pour marcher contre les Albigeois. Que Ie 
sClgneur Pape trouve de I'at'gent eL des soldats, qu'ilobliO"e surtout 
les Anglais a rester en paix, et ron vena. )) :5 

Pendant ce temps, au Midi, les evenements prenaient une tour-
DE PIERRE nure grave. Folquet de Marseille, l'implacahle ennemi des here-
DE CASTELNAU. • 

tlques, etait nom me au siege episcopal de Toulouse (fevrier1206). En 
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1207, par deux fois, Ie legat d'Innocent, Pierre de Castelnau, excom
munia Raimond VI. Or, Ie 12 janvier 1208, un ecuyer du comte, fana
tise, tuait Ie legat d'un coup de lance dans une hotellerie des bords 
du Rhoue. « Avant de mourir, dit rauteur de la Chanson de la Croi
sade, Pierre, levant ses yeux au ciel, pria Dieu en presence de tout Ie 
peuple de pardonner ses peches a ce felon sergent. Quand il eut re\1U 
la communion, vers Ie chant du coq, il mourut apres, a raube nais
sante. Vame s'en est allee au Pere tout-puissant. A Saint-Gilles, on 
l'enterre avec force cierges allumes, avec force !eyrie eIeison que chan
tent les elel'cs. Quand Ie Pape apprit que son legat avait ete tue, 
sa chez que la nouvelle lui fut penible. De l'affliction qu'il en eut, 
il tint la main a sa machoire et invoqua saint Jacques de Compo stelle 
et saint Pierre de Rome. Quand il eut fait son oraison, il eteignit Ie 
cierge. La fut frere Arnaud, l'abbe de Citeaux et maitre Milon, qui 
parle en latin, et les douze cardinaux tous en rondo La fut prise la 
resolution par suite de laquelle tant d'hommes ont peri eventres, et 
mainte dame a ete depouillee de son manteau et de sa jupe. )) 

Cet acte inouI, Ie meurtre d'un representant direct du Saint
Siege, decida du sort des Albigeois. 

Le comte de Toulouse - rien ne prouve qu'il ait ete Ie complice 
du crime - se trouva dans la situation du roi d'Angleterre, Henri II, 
apres Ie meurtre de Thomas Becket. Sans affirmer explicitement sa 
culpabilite, Innocent III la presume dans les leUres qu'il ecrit, 
apres l'attentat, aux eveques, aux barons du royaume et a Philippe
Auguste : « Quoique Ie comte de Toulouse soit deja excommunie 
depuis longtemps pour plusieurs crimes enormes, cependant certains 
indices font penser qu'il est coupable de la mort de ce saint homme. 
n a menace publiquement de Ie faire mourir; il lui a dresse des 
embuches; it a admis Ie meurtrier dans son illtimite, ainsi qu'on 
l'assure, et lui a fait de grands presents. Pour cette raison, nous Ie 
declarolls excommunie et, com me les saints canons ne veulent pas 
qu'on garde la foi a celui qui ne la garde pas aDieu, apres l'avoir 
separe de la communion des fideles, nous delivrons de leur serment, 
par l'autorite apostolique, tous ceux qui lui ont promis feaute, 
societe ou alliance. Tous les catholiques, sauf Ie droit du seigneur 
principal, ont la permission non seulement de poursuivre sa per
sonne, mais encore d'occuper et de garder ses domaines. )) 

Paroles graves, OU. se trouvaient en germe, legitimes d'avance, 
tous les faits qui vont suivre. La reponse de Philippe-Auguste, ires 
curieuse, est bien du politique qu'il etait. II exprime brievement ses 
regrets de Ia mort de Pierre de Castelnau, « un hommede bien, » et 
son indignation contre Ie comte de Toulouse, « un mauvais vassal; )) 
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mais on voit qu'il est emu surtout de la pretention du Pape a 
disposer des fiefs de Raimond VI excommunie ; « Condamnez-Ie 
comme heretique; alOl's seulement vous aurez Ie droit de publier la 
sentence et de m'inviter, moi, Ie suzerain du comte, a confisquer 
legalement les domaines de mon feudataire. Or, vous ne nous avez 
pas encore fait savoir que vous teniez Ie comte pour convaincu d'he
resie. » Philippe refusait la responsabilite et la charge de la guerre 
du Languedoc; mais il ne voulait pas qu'un autre que lui prit pos
session des biens de son vassal. 

II etait difficile de convaincre Raimond VI au crime d'heresie. 
Nous avons montre que, comme d'autres grands seigneurs du Midi, 
il favorisait les heretiques sans repudier ouvertement l'ancienne reli
gion. Quand il vit la noblesse catholique s 'appreter a obeir au Pape, il 
essaya de detourner l'orage par une profession d'orthodoxie et une 
soumission complete aux exigences d'Innocent. A Valence, puis a 
Saint-Gilles, en presence du It'gat, il accepta humblement les condi
tions les plus dures : remettre sept de ses chateaux entre les mains 
des representants de l'Eglise romaine; reconnaitre au Saint-Siege la 
propriete du comte de Melgueil; s'engager par serment a expulser les 
heretiques, et prendre part a l'expedition dirigee contre ses propres 
sujets. Le 18 juin 1209 eut lieu la penitence solennelle. Le souverain 
du Languedoc, nu jusqu'a la ceinture, une etole au cou, se plaga 
a l'enLree de l'eglise de Saint-Gilles. Le legat Milon prit les deux 
bouts de l'eLole et, tirant apres lui Ie penitent, l'introduisit dans la 
nef en Ie frappant d'une poignee de verges. Puis il lui donna l'ab
solution. 

Mais la feodalite du Nord et du Centre avait termine ses prepa
ratifs : la guerre sainte commenga (juillet 1209). 

III. - LA GUERRE SA:INTE. SIMON DE MONTFORT 
ET LA CONQUETE DU LANGUEDOC 1 

U NE armee de 50000 h?mmes, reu.nie a Lyon sous les ordr:s du 
legat Arnaud Amalnc, descendrt Ie Rhone. On y voyart les 

archeveques de Reims, de Sens, de Rouen, les eveques d'Autun, de 
Clermont, de Nevers, de Bayeux, de Lisieux, de Chartres, Ie duc de 

L OUYRAGES A CONSULTER. Outre la plupart de ceux qui sont cites au paragl'aphe precedent: 
Dom Vaissete, Hisloire du Languedoc, edit. PriYat, t. VI et les notes de M. A. Molinier. 
Douais, La soumission de fa vicomte de Carcassolllle par Simon de Monlforl e/ fa croisade 
conlre Raimond VI, 1884. Marcel Dieulafoy, La balaille de Muret, dans les Memoires de 
l'Academie des Inscriptions, t. XXXVI, 2' partie. 
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Bourgogne, les comtes de Nevers et de Saint-Pol, Ie chevalier 
Guillaume des Barres et Ie comie de Leicester, Simon de Montfort. 
Ce dernier, catholique plus passionne que les eveques, etait un de 
ceux qui, lors de la quatrieme croisade, avaient abandonne l'armee 
chretienne et refuse de marcher sur Constantinople pour ne pas 
enfreindre la volonte du Pape. A dMaut du roi de France, Ie com
mandement supreme avait ete donne au legat. 

Le 21. juillet, les croises arrivaient devant Beziers, la ville du 
vicomte Raimond Roger, un des fauteurs de l'hCresie. La s'opera la 
jonction de la grande armee avec un autre corps d'envahisseurs 
qui venait du cote d'Agen sous la conduite de l'archeveque de Bo~
deaux et avec les troupes reunies en Auvergne par l'eveque du PUI. 
Comme Ie comte de Toulouse, Ie vicomte protesLe de son orthodoxie, 
rejette sur ses officiers la responsabiliLe des faveurs prodiguees aux 
hCretiques, s'excuse aupres du legat. Mais l'abbe de Citeaux ne 
l'ecoute meme pas, et Ie siege commence. II s'agissait de faire, au 
debut de l'expedition, un exemple terrible. La ville fut prise. Sept 
mille personnes, des femmes, des enfanLs, des vieiIlards, massacres 
dans la seule eglise de la Madeleine OU l'effroi les avait jetes; la plu
part des hommes valides extermines; la ville pillee par les goujats 
de l'armee, « les ribauds, )) tellement acharnes au butin que les cheva
liers, enrageant de ne pas avoir leur part, furent obliges « de les 
jeter dehors a coups de trique, comme des chiens; )) les ribauds, 
pour se venger, mettent Ie feu a la ville, qui brula tout entiere « en 
long et en travers, )) tel fut Ie premier acte des croises 1. Chaq.ue 
pas en avant de l'armee d'invasion fut marque par un~ bouchene. 
Quand on pouvait mettre la main sur les Cathares qUI, dans leur 
hierarchie, se donnaient Ie nom de Parfaits, la joie etait grande. 
Les recits d'executions sauvages abondent dans la Chanson de fa 
Croisade et la Chronique de Pierre de Vaux-Cernai. 

Apres la prise du chateau de Lavaur (mai 1211.), « Ie seigneur 
Amalric de Montreal eL quatre-vingts chevaliers sont attaches au giheL; 
mais les fourches patihulaires, mal plantees, tombent. Simon de 
Montfort, presse d'en finir, ordonne que ceux qui n'onL pu etre pend~s 
soient simplement egorges. Les pelerins les saisissent et, en un dIll 
d'reil, les massacrent sur place. » Giraude, dame de Lavaur, vieille 
femme tres charitable, fut jetee dans un puits que 1'on combla : 
« Dame Giraude, dit Ie poete Guillaume de Tudele, fut prise, qui crie 
et pleure et braille; ils la jeterent en travers dans un puiLs, bien Ie 

1. Si Ie fameux mot: "Tuez-Ies lOllS, Dieu sanra reconnaltre les siens,,, aUribue par un 
moine cistercien all leo-at Arnaud Amalric, fut, com me tant de paroles historiques, fabrique 
apres J'eyenement, les ecroises se sont conduits exactement comme s'i1 ayait bte prononce. 
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sais-je, et ils la chargerent de pierres. » Pierre de Vaux-Cernai 
termine Ie recit de ces horreurs en disant : « C'est avec une alle
gresse extreme que nos pelerins briJ.le;ent encore une grande quan
tite d'heretiques. » Aux Casses, pres de Castelnaudary, « il y avait 
beaucoup d'heretiques parfaits. Les eveques, it leur entree dans Ie 
chateau, voulurent les precher et les arracher it l'erreur. Ils ne 
purent en convertir un seul et se retirerent. Les pelerins brulerent 
soixante de ces infideles avec une tres grande joie. » La foule des 
croises est convaincue et desinteressee. Pour expier ses peches et 
defendre la foi, elIe a fait avec enthousiasme Ie voyage du Languedoc, 
infiniment plus facile et moins perilleux que celui de Jerusalem. L'oc
casion d'une croisade interieure est de celIe qu'il ne faut pas laisser 
cchapper. C'est au chant du Veni creator Spiritus, que les heretiques 
sont attaques et leurs chateaux assaillis. Comment les croises ne 
croiraient-ils pas que Dieu est avec eux? Des miracles s'accom
plissent a chaque pas. 

Le corps du martyr Pierre de Castelnau, au moment de sa 
translation, est retrouvc aussi sain et intact que s'il eut ete enterre 
Ie jour meme et repand au loin une odeur suave. La multiplication 
des vivres s'opere au profit des croises : leurs cinquante mille 
hommes ont du pain en abondance, dans un pays OU les moulins 
n'existent plus. Un jour, sur l'ordre de Simon de Montfort, on attache 
au poteau pour y eire bruIes deux heretiques, un parfait, pretre 
albigeois, et un de ses disciples, pauvre homme qui, epouvant6, 
declara adjurer l'heresie et vouloir rentrer dans Ie sein de l'Eglise 
romaine. « Montfort decida qu'on Ie brulerait tout de meme, en 
vertu de ce raisonnement capLieux : s'il est sincerement converti, il 
expiera ses peches dans Ia flamme, qui purifie tout; s'il n'est pas 
sincere, son supplice sera Ie juste chatiment de sa perfidie. On 
allume Ie feu. Le parfait est consume en un moment; l'homme qui 
avait abjure sent ses liens romp us et sort du bucher avec une 
simple trace de brulure au bout des doigts. » Des croises regoivent 
des traits en pleine poitrine sans etre blesses. Lorsqu'une troupe 
s'installe pour assieger un chateau ennemi, les sources, auparavant 
insuffisantes, se mettent it couler abondamment. Eux partis, reau 
reprend son debit naturel. Puis ce sont des croix lumineuses que 
les catholiques apergoivent en grand nombre sur les murailles 
reccmment blanchies d'une eglise de Toulouse; une colonne de 
feu brille et descend sur les cadavres de croises tues en embuscade; 
on retrouve tous ces corps gisant sur Ie dos, les bras etendus en 
forme de croix. Comment Pierre de Vaux-Cernai ne croirait-il 
pas aux faits merveilleux qu'il rapporte? Le legat du Pape et 
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l'eveque de Toulouse, temoins oculaires, s'en sont devant lui 
portes garants. 

De ces croises, beaucoup, une fois Ie vceu accompli et les qua
r~nte jours. d'.ost ecoules: se retirent sans etre guere plus riches qu'au 
depart. Mms II en est qUI res tent dans l'espoir de faire fortune et de 
s'etabl.ir. Pour ce~x-:a, et surtout pour Ies directeurs de l'entreprise, 
Ia crOlsa~e .condmt a la conquete, it la prise de possession des tel' res 
et . des dIgmtes feodales enlevces a l'heretique. A precher la guerre 
samte, Ie troubadour Folquet de Marseille avaiL deja gagne l'eveche 
de Toulouse. Le legat du Pape, Arnaud Amalric, se fait investir de 
l'archeveche ?e Narbonne et defend avec aprete son pouvoir tem
P?rel et Ie. tItre de duc qu'il reven.diquait contre son compagnon 
d armes, SImon de Montfort. II en Vlent a l'excommunier. 

Le plus heureux des envahisseurs fut ce petit seio'neur de Mont
fort-~'A:nauri, que ses talents d'homme de guerre et d~ politique et sa 
conVIctIon farouche, placerent bien vite au premier plan. Aussitot 

t
apres la prise de Beziers et de Carcassonne (septembre 1209), Ie lcgi
lme possesseur de ces deux villes, Ie vicomte Raimond Roo-er J' etc 

. d' tl , 
en pnson, lsparut « on ne sait comment. » Le premier soin des 
catholiques victorieux fut d'attribuer ce fief it l'un des leurs. Le duc 
de Bourgogne Ie refusa; les comtes de Nevers et de Saint-Pol repu
gnerent egalement it Ie prendre. « II n'y a personne qui ne croie se 
deshonorer en acceptant cette terre » dit la Chanson de fa Croisade 
Simon de Montfort, apres s'etre fait prier, se resigna au deshonneur: 
II devint vicomte de Beziers et de Carcassonne, en attendant mieux. 
La croisade avait maintenant son chef lalque. Simon, d'une viO"ueur 
de corps et d'esprit sans pareille, se montre partout a la fois, p~yant 
d~ sa person~e comme Ie dernier des soidats, et en meme temps 
chplomate plem de ressources, organisateur tres elur, mais tres intel
ligent, des pays soumis. 

Cependant Ie comte de Toulouse, n'osant rompre avec Ie Pape et 
Ies ?athoI!qu~s r:i se de~ider it se mettre it la tete des troupes albi
geOlses, n agl~s~lt pas. SImon en profite pour enlever villes et places 
~vec une rapldlte foudroyante : en 1209, Limoux, Montreal, Fan
Je~ux, ~astres, Carcassonne (dont il fait sa residence principale), 
l\lIrepOlx, Saverdun, Lombez et Albi; en 1210, les chateaux de 
Minerve et des Termes; en 1211, ceux de Cabaret et de Lavaur. II 
tente meme une attaque sur Toulouse. Raimond VI montre alors un 
peu d'energie. II marche sur Carcassonne avec Ie comte de Foix : 
mais Simon arrete celui-ci it Castelnaudary et remporte une victoire 
com~l~te. Les consequences en furent graves. L 'Agenais, apres la 
reddlLlOn du chateau de Pennes, est envahi. Moissac, Casteisarrasin, 
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Muret, Verdun, Saint-Gaudens ouvrent leurs portes aux croises. Rai
mond VI ne gardait plus que Toulouse et Montauban (:12:12). 

INTERVENTION DE A ce moment intervint, pour sauver Ie comte de Toulouse et 
PIERRE D'ARAGON. l'independance du Languedoc, Ie roi d'Aragon, PierI': II. Les deux 

versants des Pyrenees n 'etaient alors qu 'une meme patne: Languedoc, 
Catalogne, Aragon avaient les memes gouts pour la poeslC et l~ meme 
langue litteraire. n se faisait, par-dessus les Pyrenees, un echange 
actif et continu de troubadours et de chevaliers, d'id6es, de chansons 
et de marchandises. Les seigneuries de l'Espagne du Nord et de la 
France du Midi etaient etroitement liees par l'encheveLremenl des 
fiefs, les traites poliLiques et les mariages. L'Arago~ ressent~~ dO~l,c 
vivement Ie coup porte a 1a noblesse du Languedoc. PIerre I~ s m~Ule
tait des agrandissements de Simon de Montfort, et, comme 11 preten
dait, de son cote, a la domination du Midi, il avait ~nteret a proteger 
son beau·frere Raimoncl VI. Mais avant de soutel1lr ouvert~~ent Ie 
comte de Toulouse, il s'efforga d'arreter la croisade en conClhant, les 
adversaires, Innocent. III, effraye des succes de Montfort, las de ceder 
aux exigences des chefs croises, inquiet du sang repanclu, approuva 
cette politique. . 

LE PAPE SOUTIENT Le Pape ordonne a Simon de Montfort de s'ac~Ultter en:'ers Ie 
LE ROI V'ARAGON. souverain espagnol des devoirs feodaux auxquels eLart tenu Ie vlCom~e 

de Beziers. Ill'informe que Ie meme roi se plaint des ravages comlUlS 
par l'armee catholique dans les Etats de ses vassaux, les comte.s .de 
Foix, de Comminges et de Bearn, et l'exhorte ales :'6pare1'. n enJomt 
meme au vainqueur du Languedoc de lachel' ~~ ?roIe et de se rendre 
a 1a croisade contre les San'asins d'Espagne i. VlSlblement Innocent III 
estime qu'on est a1l6 trop loin dans la voie OU il a lui·meme engage la 
Feodalite et l'EO'lise. :i\lais il 6tait trop tard pour reagir. La bulle du 
:1. r juin :1213, e~igee sans dou~e par l~ parLi in~ra~lsigeant, revo:ua 
tout ce que Rome avait accOl'de elle-meme au 1'01 d Aragon en faveur 
des barons du Languedoc et de Raimond VI. 

Pierre II avait Lente aussi d'agir directement sur les 6veques ~u 
Midi reunis au concile de LavanI'. n se rendit aupres d'eux et l.es pna 
de restituer terres et chateaux aux comtes de Toul~use.' d~ FOlX et ~e 
Comminges. Puis il leur adressa U~l memoire .ou II farsart l'apolog~e 
des seigneurs depossedes, exp~sart le~rs grIefs et .en dem~l~d~lt 
reparation. Les eveques refus~rent d ah~o~dre RarmTond.' I, .1~S 
repousserent toutes les reclamatIOns du 1'01 d Aragon. D,ne t~n::tne 
aupres de Philippe-Auguste n'aya?t p~s eu pl~s. de s~cces, P~:~[e se 
d6clara ouvertement pour les AlbIgems et se resIgna a la gucrrc. 

1. LetLr;s du 15 et du 17 janvier 1213. 
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Simon de Montfort, apres avoir pris run apres autre tous les 
petits chateaux qui entouraient Toulouse, se preparait a investir la 
ville. Pierre II, avec Ie comte de Toulouse et Ie comte de Foix, 
2000 chevaliers et 40000 sergents, se presenta pour assieger IVIuret 
(sept. :12:13), et Montfort sortit pour la defendre. « En passant devant 
reglise du chateau, Ie chef des croises voit l'eveque d'Uzes qui disait 
Ia messe : il entre et, interrompant Ie sacrifice, il se met a genoux, 
les mains jointes, et dit tout haut : ({ Mon Dieu! je vous offre et 
({ donne mon ame et mon corps. )) II n'avait avec lui qU'environ mille 
cavaliers, tant chevaliers que sergents. Folquet, eveque de Toulouse, 
s'avance, la mitre en tete, revetu de ses habits pontificaux et tenant 
dans ses mains un morceau de la vraie croix. Aussitot chacun descend 
de cheval et venere 1a relique. L'eveque de Comminges, craignant que 
la longueur de la ceremonie ne ralenttt l'ardeur des croises, prend 
cette relique des mains de l'eveque de Toulouse et, monte sur une 
elevation, il benit toute 1'armee en disanL : « Allez, au nom de 
({ Jesus-Christ. Je vous servirai de temoin et je vous serai caution au 
({ jour du jugement que tous ceux qui mourront dans ce glorieux 
({ combat obtiendront la recompense eternelle de la gloire des martyrs, 
« sans passer par Ie purgatoire. )) 

La bataille s'engagea dans la plaine basse et marecageuse des 
Pesquies, au pied des remparts de Muret (:12 sept.). Raimond VI 
aurait voulu qu'on attendit de pied ferme, dans Ie camp, l'attaque 
des croises. Le roi d'Aragon, qui ne s'accordait pas tres bien avec 
son allie, rejeta dedaigneusement cette tactique. « Le choc fut si 
violent, dit Guillaume de Puylaurens, que Ie bruit des armes res
semhla it celui que fait une troupe de bucherons lorsqu'ils tachent 
d'abattre, it grands coups de cognees, les arbres des forets. )) L'avanL
garde des croises ayant vivement aUaque celle des coalises, qui se 
replia sur les ailes, Ie gros de 1'armee, OU se LrouvaiL Ie roi d'Aragon, 
fut decouvert, et deux chevaliers, qui avaient jure sa mort, finirent 
par l'atteindre. II se hattit vaillamment, mais fut tue avec tous ceux 
qui l'entouraient. Simon de Montfort, a la tete de l'arriere-garde, se 
jeta alors, avec sa furie ordinaire, sur 1'armee albigeoise deja desem
paree, la prit de flanc et la mit en deroute. Pendant que les comtes 
de Toulouse, de Foix et de Comminges s'enfuyaient, les bourgeois 
de Toulouse et les sergents a pied essayerent vainement d'emporter 
Ie chateau de Muret. Repousses, ils se precipiterent sur les bateaux 
qui les avaient amenes : mais la plupart se noyerent, les autres furent 
massacres ou pris. 

D'apres 1a Chanson de fa Croisade, les coalises auraient it peine 
resiste. ({ Pierre s'!~crie : ({ Je suis Ie Roi! )) Mais on n'y prit pas garde, 

( 27 3 ) 

BATAILLE 

DE JfURET. 



SWON POURSUIT 

LA CONQUETE. 

STATUTS 

DE FA-JIIERS. 

ATTITUDE DE 

RAIMOND VI. 

Philippe-Auguste et Louis VIII. LIVRE II 

et il fut si durement blesse et frappe que Ie sang' coula jusqu'a terre. 
Alors il tomb a mort tout etendu. Les autres a cette vue se tiennent 
pour trahis. Qui fuit ga, qui fuit lil. : pas un ne s'est defendu, et les 
Frangais leur courent sus et les ont tous tailles en pieces. Le car
nage dura jusqu'a Revel. )) Le fils du vaincu, Ie roi Jacques Ier 
d'Aragon, parle aussi, dans sa chronique, « de ceux qui prirent lache
ment Ia fuite. )) lVIais il nous revele que l'armee royale ne sut pas se 
ranger en bataille, que les operations furent mal dirigees, et que son 
pere, epuise par les exces de la nuit precedente, ne pouvait se tenir 

debout. 
e'en est fait de l'independance du Languedoc. Simon pour-

suit methodiquement sa conquete. En 1214, il enleve lVIarmande et 
Casseneuil, s'installe dans Ie Querci et dans Ie Rouergue, envahit 
meme Ie Perigord. Puis il prend Montauban, entre dans Toulouse et 
dans Narbonne (1215). Les eveques et les abbes languedociens lui 
ouvrent d'eux-memes leurs dioceses et leurs villes. Simon les gagnait 
a sa cause en leur donnant terres et chateaux. L'abbe de lVIoissac, 
Raimond, reconnait, dans un acte de septembre 1212, « que Dieu a 
justement aUribue a Simon de Montfort les domaines du comte 
Raimond. » Le conquerant partagea avec cet allie les possessions 

comtales de Moissac. 
Peu a peu, les bourgeois du Midi se resignerent aussi au chan-

gement de maitre, quand ils virent que Simon etait mieux qu'un 
batailleur. Dans une assemblee reunie par lui a Pamiers, en novem
bre 1212, il avait commence a reorganiser Ie pays conquis. Quatre 
ecclesiastiques, quatre nobles frangais, deux chevaliers et deux bour
geois indigenes furent elus et charges de rediger un code de « bonnes 
coutumes ) applicables au nouvel Etat. Les Statuts de Pamiel's con
solidaient la conquete et soumettaient Ie Languedoc a une domina
tion a la fois militaire et sacerdotale : Ie service d'ost et les impots y 
etaient regles avec un soin minutieux, et la suprematie de l'Eglise 
hautement etablie par Ie nombre et l'importance des privileges et 
des exemptions attribues aux clercs. Le peuple languedocien, mieux 
protege contre les grands, moins tyrannise en detail, accepta la 
domination nouvelle. Elle diminuait l'anarchie feodale que les comtes 
de Toulouse n'avaient jamais su rep rimer. 

Simon de Montfort devait sa victoire a lui-meme, mais aussi it 
la mediocrite de son adversaire. Raimond VIne mit aucune fermete, 
aucun esprit de suite, dans cette lutte de dix ans. Sa conduite fut une 
succession incoherente d'actes de resistance ouverie, d'opposition 
sourde et de plate soumission aux ordres des legats et de la Papaute. 
II aurait du, des Ie debut, organisCl' franchement la resistance de la 
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noblesse heretique et cell . ' . oupan autour de 1m Ia 
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. /:) ne osa ou ne Ie ' It' . 
cctte attItude lui valut Ia protect' d'I vOU u jamaIs. Au reste, 

D 
IOn nnocent III 

ans cette affaire la polif d . 
b

' ' Ique u Pape p ,At' . 
em arrassee. II a ordonne' l' aI al smguherement a crOIsade ap , 
guerre, les actes des legat" et d l\ir ' prouve, au cours de Ia . ~. e~ontfort et fl' , , . 
reprIses, contre Ie comte de T 1 ' u mme, a dlverses ou ouse et ses adh' 
part des benefices de l' t . erents. II prend sa 
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prelat ou eveque qui ne se recrie. L'eveque de Toulouse prend la 
parole: « Sire, Pape veritable, cher pere Innocent, comment peux-tu, 
« de ceUe fagon deguisee, deposseder Ie comte de Montfort, qui est 
« fils de Sainte Eglise et ton partisan, qui supporte les peines, les 
« fatigues, les luttes et chasse l'heresie? Ce que tu lui octroies equi
« vaut a une spoliation, car tu commences par favoriser Ie comte 
« Raimond. Tu Ie tiens pour catholique, hom me de bien et pieux, 
« et aussi les comtes de Comminges et de Foix! Or donc, s'ils sont 
« catholiques et si tu les prends pour tels, Ia terre que tu octroies a 
« Simon, tu la lui reprends au meme moment. Livre-lui la terre tout 
« entiere, a lui et a sa lignee, sans reserve. Et si tu ne la lui donnes 
« pas en toute propriete, je demande que partout passe glaive et feu 
« devorant. » 

. « L'archeveque d'Auch dit apres Folquet : « Cher et puissant 
« seigneur, ecoutez ce que dit l'eveque, qui est sage et savant. Si 
« Ie comte Simon perd la terre, ce sera une injustice et un desastre. » 

Plus de trois cents eveques disent au Pape a leur tour : « Sire, tu 
« nous donnes a tous un dementi. Nous avons preche au peuple que 
« Ie comte Raimond est mauvais, que mauvaise est sa conduite et 
« que, pour cela, il ne conviendrait "pas qu'il ait terre a gouverner. 
« _ Seigneurs, » replique Innocent, « vos cruels sentiments, ces pre
« dications pressantes et brulantes auxquelles vous vous livrez contre 
« mon gre, je ne sais rien de tout cela, et je ne dois pas consentir a 
« vos de::irs, car jamais, par la foi que je vous dois, il ne m'est sorti 
« de la bouche que Ie comte Raimond dut etre condamne ni ruine. 
« Et s'il est condamne (ce qui n'est pas), pourquoi son fils perdrait-il 
« la terre et l'heritage? Jesus-Christ, roi et seigneur, a dit que Ie peche 
« du pere ne retombe pas sur Ie fils, et s'il a dit non, oserons-nous 
« dire oui? » 

Le Pape prolonge sa resistance : mais la grande majoriLe des 
membres du concile est <:ontre lui. La sentence est enfin rendue. 
Simon de Montfort gardera ce qu'il a pris, mais Ie comte Raimond VI 
ne sera pas completement depossede. Son fils aura toutes les posses
sions des comtes de Toulouse au dela du Rhone. « Si ce fils se montre 
devoue aDieu et a l'Eglise, ajoute Ie Pape, s'il n'est envers eux ni 
orgueilleux ni traitre, Dieu lui rendra Toulouse, et Agen, et Beau
caire. » II semble bien qu'Innocent III se soit mont1'e superieur a 
l'Eglise par ses sentiments de justice et d'humanite. 

CHAP. YI La fin du regne. 

IV. - LES CAPETIENS DANS LE LANGUEDOC. MORT 
DE PHILIPPE-A UGUSTE. L'HOMME ET LE ROIl 

DANS cette terrible affaire d'Albigeois, il se trouva que tout Ie 
monde travaillait, sans Ie savoir, pour Ie roi de France. Avec 

une patience de politique, observant de loin, intervenant sans inter
venir, Philippe-Auguste attendait la fin. 

Au commencement de l'annee 1213, son fils, Ie prince Louis, 
avait fait comme tant d'autres barons de France son vmu de croi
sade 2. Philippe lui laissa prendre la croix; il donnait ainsi quelque 
satisfaction aux eveques, qui s'obstinaient a solli6iter son interven
tion, et a l'opinion, etonnee de voir Ie roi de France rester etranger a 
cette guerre religieuse. Mais cette prise de croix ne fut suivie d'aucun 
effet. Au plus fort de la lutte contre Jean-sans-Terre et la coalition 
europeenne, Philippe ne pouvait disperser les forces de la Royaute. 
Et pourtant, il surveillait les evenements du Midi. II traitait Simon 
de Montfort en officier royal; illui donnait des ordres comme a un 
bailli. En septembre 1214, Montfort, a Figeac, rendait la justice au 
nom du roi de France, « car Ie Roi, dit Ie moine de Vaux-Cernai, 
lui avait confie en beaucoup de choses Ie soin de ses interets 
propres. » Au reste nous savons que Philippe ne reconnaissait qu'a 
lui seul, suzerain general, Ie droit de confisquer une des hautes 
baronnies du royaume. 

En 1215, vainqueur de la coalition, illaissa Ie prince royal accom
plir son yam. II avait interet a mont1'er au Midi une armee capetienne. 
En voyant arriver Ie prince royal, les chefs de la croisade s'inquie
terent; mais l'attitude de Louis les rassura. II venait, en peIerin, sans 
rien exiger pour lui-meme, seconder Simon de Montfort. II lui assure la 
prise de possession du duche de Narbonne, au detriment de l'arche
veque Arnaud Amalric; ill'aide a s'empare1' de Toulouse, qu'il aurait 
volontiers brulee, d'accord avec l'eveque Folquet, si Montfort n'avait 
mieux aime garder une ville qu'il pouvait rangonner et exploiter a sa 
guise. Pour tant de services, Ie prince Louis se contente d'une relique 
possedee par l'abbe de Castres : la machoire de saint Vincent. II s'en 
revint, avec ce trophee, retrouver Philippe-Auguste. « Le fils du roi 
de France, dit la Chanson de la Croisade, fut tres bien accueilli, 
desire et fete par son pere et par les autres. II est venu en France sur 

1. OtiVRAGES A CONSULTER. Petit-Dutaillis, Etude sur la vie et Ie regne de Louis VIII, 1894 
(1" partie. 

2. M. Petit-Dutaillis pense qne Ie prince royal fit son vreu sans I'aven de son pere et 
malgre lui. II est difficile de croire que Ie prince, docile et toujours tenu en laisse, ait pu 
risquer de lui-meme une telle manifestation d'independance. 
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son cheval arabe et conte it son pere comment Simon de Montfort a 
su se pousser et s'enrichir. Le Roi ne repond mot et ne dit I'ien. )) II 
pensait davantage. 

Cependant, Ie decret du concile de Latran ayant laisse au comte 
de Toulouse et a son fils leurs domaines de la yallee du Rhone, Beau
caire, Nimes et la Provence, ils essayerent de les I'econquerir. 
Simon d.e Montfort, qui voulait tout l'heritage, les devan~a. II parait 
sur la nve gauche du Rhone; Montelimar, puis l'enorme forteresse 
de Crest se rendent Ii merci (1217). La il apprend que les Toulousains 
se sont revoltes et qu'ils ont rappele Ie comte Raimond. II court les 
assieger. Le siege dura tout un hiver (1217-1218); les Toulousains 
serres de pres auraient sans doute fini par succomber, mais, d'une 
machine de guerre manreuvree par des femmes de Toulouse, une 
pierre « ana tout droit OU il fallait, et frappa si juste Ie comte de 
Montfort sur Ie heaume d'acier qu'eUe lui mit en morceaux les yeux, 
la cervene, les dents, Ie front, la machoire, et Ie comte tomba it terre, 
sanglant et noir. » 

Brusquement, tout est remis en question. Le fils de Simon, 
Amauri, n'etait pas de taille a remplacer son pere. Illeve Ie siege de 
Toulouse. Raimond VI reprend partout l'avantage. On massacre les 
Frangais dans Ie Toulousain et dans Ie Comminges. A la fin de 
1'annee 1218, Ie pape Honorius III supplie, a pl)lsieurs reprises, 
Philippe-Auguste de se decider enfin a intervenir, mais Philippe 
prCferait employer son argent et ses hommes it garder ses conqucLes 
d'Aquitaine. Il se contente d'autoriser son fils a faire une seconde 
expedition. 

Le fanatisme des chevaliers du Nord, depuis dix ans qu'on se 
baUait dans Ie Languedoc, ne s'etait pas adouci. Le massacre de 
Marmande, auquel participa Louis de France, fut plus effrayant 
encore que celui de Beziers, car ii n'eut meme pas pour excuse la 
fureur d'un assaut. La garnison s'etait rendue it Amauri de Montfort 
et au prince royal. L'auteur de la Chanson de la Croisade raconte 
que Louis de France tenait un conseil de guerre dans sa tente, pour 
decider du sort des habitants. Un eycque demanda qu'ils fussenL 
tous mis a mort comme heretiques. On sam'a cependant, grace it 
l'intervention de quelques barons, Ie comte d'Astarac, qui avait com
mande la defense, mais Ie reste fut condamne it peril' : « Aussitot Ie 
cri et Ie tumulte s'elevent; on court dans la ville avec des armes 
tranchantes, et alors commence l'effroyable tuerie. Les chairs, Ie 
sang, les cervelles, les troncs, les membres, les corps morts et pour
fendus, les foies, les poumons brises, gisent par les places, comme 
s'il en avait plu. La terre, Ie sol, la rue sont rouges du sang repandu. 
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II ne reste ni hommes ni femmes, jeunes ou vieux, aucune creature 
n'echappe a moins de s'etre tenue cachee. La ville est detruite, et Ie 
feu l'embrase. » L'historien Guillaume Ie Breton avoue les memes 
horreurs, en deux lignes : « On tua tous les bourgeois, avec les femmes 
et les petits enfants, tous les habitants,jusqu'au nombre de cinq mille.» 

Au sortir de cette boucherie, Ie prince royal aHa camper devant 
Toulouse, Ie 14 juin 1219, mais, Ie 1 er aout, apres un blocus inutile, 
il retourna en France. Raimond VI avait baUu les catholiques 
a Basiege, en Lauraguais; son fils reprenait, l'un apres I'autre, les 
chateaux, les villes, les pays perdus (1219-1221). L'reuvre de la 
conquete se desagregeait peu a peu. Alors Ie fils de Simon de Mont
fort se resigne a leguer ses domaines au roi de France. Le legat 
Conrad de Porto et les eveques du Midi insistent aupres de Phi
lippe-Auguste pour qu'il accepte. II se contente d'envoyer au 
secours d'Amauri 200 chevaliers et 10 000 hommes de pied sous les 
ordres de l'archeveque de Bourges et du comte de la Marche (1222). 
Evidemment, il voulait terminer a son profit l'affaire du Languedoc, 
sans s'y engager a fond. 

D'ailleurs, au mois de septembre 1222, il sel1tait les premieres MALADIE ET MORT 

atteintes de la maladie qui devait l'emporter. n legua ses joyaux a DE PHIW!PE-

I d S · D' d . ttl' t' AUGUSTE. 'abbaye e amt- ems et es sommes Hupor an es aux c l1'e lens 
de Syrie, a l'Hotel-Dieu de Paris et aux pauv~es. 11 n'oubliait ni sa 
femme Ingeburge, pourtant bien delaissee, ni son fils legitime, Phi-
lippe Hurepel. II recommandait au prince Louis, son heritier, « de 
n'employer les ressources du tresor qu'a la defense du royaume. » Il 
laissait enfin 50000 livres pour dedommager les personnes qu'il avait 
injustement depouillees ou qui avaient ete victimes de ses « extor-
sions. » II vccut encore presque un an, bien que la fievre ne Ie quittat 
plus. En juillet 1223, Ie legat Conrad, l'eveque Folquet de Toulouse 
et beaucoup d'autres prelats s'etaient reunis a Paris pour y deliberer 
sur l'affaire d'Albigeois qui prenait decidement mauvaise tournure. 
Philippe, alors au chateau de Paci-sur-Eure, se proposait d'assister 
au concile, mais son mal s'aggrava. Le Roi se fit saigner (11 juillet) 
et, allant mieux, negligea de garder la diete qu'on lui avait prescrite. 
Le mercredi 12, on l'administra, puis on l'emmena a Paris, OU il 
youlait mourir. Il n'eut pas Ie temps d'y arriveI'. La mort Ie prit, Ie 
14, a Mantes, et Ie lendemain les funerailles du conquerant furent 
celebrees a l'abbaye de Saint-Denis. « On rapporte, dit un contem-
porain, qU'avant de mourir, Philippe appela aupres de lui son fils 
Louis et lui prescrivit de craindre Dieu et d'exalter son eglise, 
de faire bonne justice a son peuple, et surtout de protegeI' les 
pauvres et les petits contre l'insolence des orgueilleux. » 
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PHILIPPE- C'est chose difficile que de faire un portrait de ce personnage, si 
AUGUSTE D'APRES grand dans notre histoire. Le sceau de Philippe, avec la tete royale 
LES fllONWfENTS. " b 

vaguement esqUlssee, 1m erbe, et les cheveux flottants sur les 
epaules, est une imitation evidente et voulue de celui de Louis VII. 
On voyait encore au XVIIIe siecle, dans l'abbaye de la Victoire, pres 
de Senlis, une statue agenouillee du vainqueur, dont Montfaucon 
nous a conserve Ie dessin. Elle Ie representait les mains jointes, 
avec une large face, des cheveux boucles, des sourcils tres accen
tues, un nez fin et Iegerement pointu. Mais il n'y a aucune preuve 
que cette statue ait ete commandee par Louis VIII ou par saint 
Louis, et l'ensemble du monument rappelle plutot les figures 
sculptees ou peintes du temps de Philippe Ie Bel ou de Philippe de 
Valois. N'allons pas non plus chercher un portrait de Philippe-Auguste 
dans ces longues effigies, d'attitude hieratique, qui ornent les portails 
des eglises du XIIIe siecle. Aucune n'est caracteristique et ne peut 
donner lieu a une attribution assuree. 

LE PORTRAIT DE Parmi les his tori ens de cette epoque, un seul a retrace Ie 
PIJILIPPE DANS LA portrait physique et moral du Roi. C'est l'auteur de Ia Chronique de 
" CIIROXIQUE DE Tours, Ie chanoine de Saint-Martin, Palen Gatineau, un homme 
TOURS. » • II' lllte 1gent, consciencieux, et qui a vu de pres Philippe-Auguste et 

son successeur. « Philippe, dit-il, etait un bel homme, bien decouple, 
d'une fig'ure agreable, chauve, avec un teint colore et un temperament 
tres porte vel'S la bonne chere, Ie vin et les femmes. n etait large 
envers ses amis, avare pour ceux qui lui d6plaisaient, fort entendu 
dans l'art de l'ingenieur, catholique dans sa foi, prevoyant, opiniatre 
dans ses resolutions. II jugeait avec beaucoup de rapidite et de droi
ture. Aime de la fortune, craintif pour sa vie, facile a 6mouvoir et a 
apaiser, il etait tres dur pour les grands qui lui resistaient, et se plai
sait a nourrir entre eux la discorde. Jamais cependant il n'a fait 
mourir un adversaire en prison. II aimait a se servir de petites gens, 
a se faire Ie dompteur des superbes, Ie defenseur de l'Eglise et Ie 
nourrisseur des pauvres. » 

JUGEJIENT DE D'autre part, Gille de Paris, precepteur de Louis VIII, a la fin 
GILLE DE PARIS. d'un poeme latin, Ie Carolinus, dedie a son eleve, nous a laisse ce 

jugement sur Philippe-Auguste : « ~ui, sans doute, personne, a 
moins d'etre un mechant et un ennemi, ne peut nier que, pour notre 
temps, Philippe ne soit un bon prince. II est certain que, so us sa 
domination, Ie royaume s'est fortifie et que la puissance royale a 
fait de grands progreso Seulement, s'il avait puise a Ia source de la 
mansuetude divine un peu plus de moderation, s'il s'etait forme a 
la douceur paternelle, s'il etait aussi abordable, aussi traitable, aussi 
patient qu'il se monire intolerant et emporte, s'il etait aussi calme 
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qu'actif, aussi prudent et circonspect qu'empresse a saLisfaire ses 
convoitises, Ie royaume n'en serait qu'en meilleur etat. Lui et ses 
sujets pourraient, sans trouble et sans tumulte, recueillir les fruits 
abondants de la paix. Les rebelles que l'orgueil dresse contre lui, 
ramenes par la seule raison, obeiraient a un maitre juste et ne 
demanderaient qu'a se soumettre au joug. » 

Gille de Paris revele, tres librement, un autre aspect du regne : 
{( 0 France, tourmentee par les agents financiers de ton prince, tu 
as eu a supporter de dures lois et de terribles moments. » II con
damne sans hesiter la conduite de Philippe envers la malheureuse 
Ingeburge. « On s'elonne que Ie Roi persiste dans un amour defendu 
et que la femme qu'il a abandonnee ne puisse pas revenir au lit 
legitime. Voila ce que l'opinion n'approuve pas et contre quoi pro
teste Ie cri public. » Et des paroles aussi hardies s'adressaient au 
fils meme du Roi ainsi mis en cause! Le clerc s'apergoit pourtant 
qu'il est aIle un peu loin, et il termine par ces mots adresses a la 
France: « Regarde, cependant, partout ailleurs ; les autres rois, qui 
gouvernent a leur guise, sont encore de pire condition. Ils imposenL 
au pauvre peuple, comme a l'Eglise, un joug' encore plus despo
tique. Reconnais, en somme, que tu es gouvernee par un prince 
d'humeur bienveillante et ne te plains pas, obeissant a un tel roi, 
de ne pas eire courbee sous la triste domination de Richard, ou 
rongee par la dure tyrannie d'un roi allemand. » 

Quant aux historiographes, Rigord ou Guillaume Ie Breton, ales 
entendre, Philippe-Auguste, souverain parfait, aura it laisse l'exemple 
de toutes les vertus. Rigord celebre sa douceur et meme sa con
tinence. Le Breton affirme qu'il n'a jamais pressure son peuple « et 
qu'il est impossible de savoir si c'est Ie Roi qui a Ie plus aime ses 
sujets ou les sujets qui ont Ie plus aime leur roi. » Ne croyons pas 
davantage les chroniqueurs anglais qui fletrissent les perfidies de 
Philippe pour faire mieux ressortir les vertus chevaleresques de 
Richard Creur-de-Lion, ni Ie poete Bertran de Born, qui raille a 
Loui propos Ie roi de France pour « son inertie et sa couardise. )) 
Rigord et Ie Breton sont des panegyristes, les Anglais et Ie trouba
dour, des ennemis. Le precepteur de Louis VIn et Ie chanoine de 
Tours sont d'honnetes temoins. Le jugement qu'ils portent, com
mente, complete par les documents et par les faits permet d'exprimer 
la verite sur Ie Roi et sur Ie regne. 

Philippe-Auguste etait religieux et meme devot a la fagon de 
son temps. Avant de partir pour la croisade, il prie et pleure sur Ie 
pave de la basilique de Saint-Denis, et il suit, « avec des soupirs et des 
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larmes, » comme Ie plus humble de ses sujets, les processions pour 
faire cesser les inondations de la Seine. Jamais il ne part en cam
pagne sans etre aIle deposer sur rauiel de Saint-Denis ,une belle 
etofi'e de soie ou d'autres cadeaux somptueux. A Bouvines, il est 
entre dans la petite eglise avant la bataille pour y prier; il a donne 
aux soldats sa benediction. En bon croyant, il deteste l'infidele, l'he
retique. S'il a tolere les Juifs par calcul, illes a persecutes aussi par 
fanatisme. « En 1192, dit Rigord, Philippe, enflamme d'un saint zele 
pour la foi, arrive a 1'improviste au chateau de Brie-Comte-Robert et 
livre aux flammes plus de 80 Juifs qui s'y trouvaient reunis. » En 1210, 
il fait brulel' les sectateurs de l'Mresiarque Amauri de Chartres. 
Son edit de 1181 a ete Ie point de depart de l'interminable serie des 
ordonnances roya1es dirigees, pendant tout l'ancien regime, contre 
les blasphemateurs; saint Louis les fera marquer au fer rouge; Phi
lippe leur laisse l'alternative d'etre jetes a la riviere ou de payer une 
certaine somme « aUK pauvres du Christ. )) II est l'oint du Seigneur, 
Ie defonseur de la foi, celui qui enrichit l'Eglise et la protege contre 
ses ennemis. Aussi en sa faveur les miraeles se multiplient : pour 
lui les moissons detruites repoussent plus abondantes, les torrents 
desseches se remplissent subitement; les eaux des fleuves s'ecartent 
et laissent passer 1'armee royale. Lors de ses funerailles, a un endroit 
ou les porteurs qui menaient son corps a Saint-Denis s'arreterent 
pour se relayor, il se fit des guerisons merveilleuses. On y construira 
plus tard un sanduairo, Ie prieure de Saint-Julien-Ia-Croix-le-Roi. 

D'autre part, ce roi ne permet pas a « Sainte Eglise » d'empieter 
sur les droits de sa couronne. II defend la jurididion la'ique contre 
celIe des elercs. II brave les armes spirituelles, meme lorsqu'ellos 
frappent on lui Ie revolte contre les lois ot les mreurs chretiennes, 
1'homme qui a repudie injurieusement sa femme legitime. II conduit 
sa politi que comme il lui plait, la maintient envers et contre tous, 
part pour la croisade et en rovient a l'heure qu'il a choisie. Dans les 
affairos d'Angleterre, il est Ie lieutenant du Pape, tout Ie temps que 
son interet y trouye satisfaction; des que Ie Pape veut lui an'acher 
la proie qu'il croit tenir, il se soumet en apparence, mais, par un 
detour, il rentre dans ses voies. 

Les anecdotes qui ont couru sur Ie compte de Philippe-Auguste 
dans la societ6 ecelesiastique et bourgeoise du XIIIe sieele Ie repre
sentent commo un prince assez debonnaire, qui avaitla repartie prompte 
et ne manquait pas d'esprit. Un jour qu'il s'agissait d'une election 
d'eveque, Philippe entre au chapitre, tenant en main la crosse 
pastorale, parcourt les rangs des chanoines et apergoit parmi eux 
un homme maigre et de triste mine : « Tiens, lui dit-il, prends ce 
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baton, pour que tu deviennes aussi gras que tes confreres.» Un his
trion yient Ie trouver, Ie l)riant de lui accorder un secours, parce 
qu'il 6tait de sa familIe. « Comment es-tu mon parent, dit Philippe, 
a quel degre? - Je suis votro frere, seigneur, par Adam, 10 premier 
homme : seulement son heritage a et6 mal parLage et je n'en ai rien 
regu. - Eh bien! reviens demain et je te donnerai la part qui t'est 
due en toute justice. )) Le lendemain, Philippe l'appelle devant to ute 
sa cour et lui remet un denier: « Voila la juste portion que je te 
dois; quand fen aurai donne autant a chacun de nos freres, descendus 
d'Adam comme toi et moi, c'est a peine si, de tout mon royaume, il 
me restera un denier. )) 

II ne faudrait pourtant pas croire ala d6bonnairete de Philippe
Auguste. Saint Louis a raconte a Joinville co mot de son grand-pere 
Philippe: « II me disait qu'on devait recompenser ses gens, l'un plus, 
l'autre moins, selon les services qu'ils rendent, et il ajoutait que nul 
ne peut etre bon gouverneur de sa terre s'il ne savait aussi hardi
ment et aussi durement refuser qu'il saurait donner. » Durement 
refuser, ne devait guere co uteI' a Philippe-Auguste, car il n'avait 
pas rame tendre, 1'homme qui a mis a 1a retraite son pere Louis VII, 
relegue sa mere dans son domaine de douairiere, epouse trois 
femmes par raisons politiques et s'est conduit inhumainement avec 
les deux premieres, Elisabeth et Ingeburge. II a aime en son fils Louis 
l'heritier qui continuerait son reuvre, mais il s'est defie de ce fils, 
pourtant exemplaire, comme il s'est defie de tout Ie monde. 

L'auteur d'une compilation d'histoire romaine en langue f1'an
gaise, comparant Philippe-Auguste a Cesar, remarque qu'on pouvait 
bien appeler « monseigneur Philippe de France» le vallet maupigne, 
autrement dit Ie gargon mal peigne, parce que, « dans sa jeunesse, 
il etait toujours herisse. )) II nous apprend aussi que Philippe « avait 
autant de sens que Julius Cesar, )) mais qu'il n'etait pas lettt'e. Phi
lippe, en effet, s'il n'etait pas un illeUre, au sens 6troit du mot, s'il 
savait lire et 6crire en frangais, n'avait pas eu Ie temps de s'instruire, 
ayant ete, des rage de quatorze ans, jet6 dans la politique et la 
guerre. II ne comprcnait pas 10 latin: Innocent III se plaint a plu
sieurs reprises d'avoir Me trahi par ceux qui traduisaient ses leUres 
au Roi. En ce tomps de poetes et d'artistes, a-t-il aime la poesie et les 
arts? La tradition Ie repl'esonte se divertissant apres Ie repas aux chan
sons du trouvere Elinand, mais cette sorte de plaisir liUeraire etait 
goutee par les plus grossiers des feodaux. Tout au plus pout-on dire 
qu'il savait Ie prix de la culture qu'il n'avait pas reguo. II fit donner 
a son fils, Louis VIII, une education qui parait avoir ete superieure 
a celIe de la plupart des souverains et des hauts barons de son temps. 
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Tout considere, Philippe fut un homme de guerre et un poli
ti.que; soldat quand ille fallait, mais sans folie chevaleresque, orga
msateur . de troupes, constructeur d'eng-ins et de murs; politique 
de premIer ordre, dans Ie gouvernement de son royaume - OU il 
fit prevaloir son auto rite sur tous, feodaux, clel'cS et bourgeois - et 
dans sa diplomatie, qui trayailla avec une etonnante actiyite la Chre
tiente entiere. Ni dans son gouyernement ni dans sa diplomatie il 
n'a ete gene par un sentiment ou arrete par un scrupule. nest une 
force toute entiere appliquee a ses fins, un yigoureux, qui aime la 
table, Ie yin et les femmes, s'emporte parfois aux acces de colere et 
aux coups precipites, mais sait reculer et se ressaisir; il est « sage, » 

« prudent, » sapiens,prudens, comme disent les chroniques. La com
binaison de cette habilete avec cette puissance naturelle explique les 
grands succes de ce regne : Ie domaine royal etendu vel'S les fron
tieres du royaume, l'autorite royale s'exerga;lt jusqu'a ces frontieres, 
la yictoire sur la Feodalite, l'Angleterre et l'Empire coalises, la 
dynastie etablie solidement, la France fondee. 

V. - LE REGNE DE LOUIS VIII 1 

LOUIS VIII, Ie nouveau roi de France. ayait t.rente-six ans. II 
etait de petite taille, pale, maigre, debil~, de temperame~t froid et 

chaste; tres pieux, et, par Ia tenant plus de son grand-pere Louis VII 
que de Philippe-Auguste, il avait comme celui-ci l'esprit de decision, 
1'entente des affaires, l'ilpre ambition d'augmenter son domaine. Eleve 
a 1'ecole paternelle, fils tres docile, il continua 1'ceuvre de Philippe 
par les memes moyens. Hien ne fut change; il garda les ministres de 
son pere, et son regne ne fut qu'un prolong-ement et un acheyement. 

Louis fut sacre Ie 6 aout 1223 a Heims, et les Parisiens firent a 
leur roi un accueil enthousiaste. Le changement de regne s'accomplit 
sans difficulte. « II n'est personne, dit Nicolas de Brai, qui ne res
pecte la majeste royale. La N ol'mandie ne leve pas la tete: la Flandre 
ne refuse pas de courber humblement Ie cou sous Ie joug d'un tel 

1: SOURCES. Nicolas de Brai, Gesla Ludovici VIII, poeme historique, dans Ie reeuei! des His
lol'lens de France, t. XVII (les Gesla Ludovici VIII en prose ne sont qu'une compilation sans 
valeur de la fin du XIII' siecle). La Chronique de Tours, probablement de Palen Gatineau, 
chanoine de Tours, dans Ie recueil des Hisloriens de France, t. XYIII. Le Speculum historiale 
de Vincent de Beauvais, Mit. de 162~. La Chrollique rimee de Philippe Mousket, edition Reif
fenberg, dans la Collection des chroniques belges, 1~36-1838. Les chroniques anglaises de 
Raoul de Coggeshall et de Roger de Wendover, precMemment citees et celle du chanoine 
de Barnwell, edit. Stubbs. ' 

OUVRAGES A CO!'iSULTER. Petit-DutaiIIis, Etude SUI' la vie elle reglle de Louis VIII, 2' partie, 1894. 

Nous ne pouvons que suivre de pres cette excellente monographie qui epuise Ie sujet. 
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maitre. » Seule, la feodalile remuante du Poitou mena<,1ait la paix, 
et l'Angleterre ne s'etait pas resignee a la perte du continent. 

Henri III continuait a s'intituler « duc de Normandie et comte 
d'Anjou, )) comme si Bouvines eut ete une yictoil'e imaginaire. Ses 
conseillers eurent meme la naIvete, aussitot apres la mort de Phi
lippe-Auguste, d'envoyer une amhassade sommer Ie fils de restituer 
ce que Ie pere ayait pris. Louis l'appela simplement aux Anglais 
que jadis, par un jugement legal, les barons de France ayaient con
damne Jean-sans-Terre a perdre toutes ses possessions continentales, 
sentence rendue et executee bien avant la naissance d'Henri III. II 
laissa meme entendre qu'il Mait dispose a continuer l'ceuyre de 
son pere, et peut-etre meme a rappeler, un jour, ses droits sur la 
couronne d'Angleterre. 

C'Mait un hardi debut de regne, mais les circonstances se pre
sentaient bien. L'Angleterre Mait troublee par les mecontentements 
qu'avait proyoques l'administration d'Hubert de Bourg, et surtout 
par larevolte du chef des routiers, Fauquet de Breaute. Le Pape, tuteul' 
d'Henri III, ayait besoin en Languedoc de l'aide de Louis VIII. Le roi 
de France etait donc libl'e d'agir. C'est au Poitou qu'il s'en prit d'abord. 

Les Poiteyins s'etaient pal'tages entre les deux dominations. 
Poitiers ayait garde fidelite a la France: mais Niort et Saint-Jean
d'Angeli, un instant conquises par Philippe-Auguste, etaient retour
nees, entre 1214 et 1223, a 1'Angleterre. La Hochelle ne s'etait jamais 
soumise. II fallait donc repl'endre ces villes, alors tres riches et tres 
peuplees. Les Anglais ne pouvaient eire chasses d'Aquitaine tant 
que Ie port de la Hochelle resterait ouyert a leurs marchands et a 
leurs soldats. D'ailleurs Ie pays Mait dans la plus complete anar
chie; yilles et barons se faisaient une guerl'e perpMuelle. Guillaume 
1'Archeyeque, seigneur de Parthenai, creyait les yeux aux Niortais 
qui tombaient entre ses mains. L'Angleterre ne pouvant assurer la 
paix, les communes du Poitou et de la Saintonge commencerent a 
regarder du cote de Paris. 

La Noblesse aussi se dMachait d'Henri III. Le plus puissant de 
tous ces barons, Hugue de Lusignan, comte de la Marche et d'An
gouleme, mari d'Isabelle, la yeuye de Jean-sans-Terre, reclamait 
Niort a Henri III et youlait Ie rappel du senechal d'Aquitaine, 
Sayari de Mauleon, administraLeur un peu rude, deteste des Poite
vins. Louis VIn n'eut qu'a encherir sur les offres que Ie roi d'An
gleterre faisait a ce seigneur dangereux. D'autres barons, les 
yicomtes de Thouars et de Chiltellerault, furent achetes. Les eyeques 
de Limoges, de Pbrigueux, de Cahol's, tenaiel1t pour Ie roi de 
France, et leurs bourgeois lui etaient deja tout acquis. 
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De Lon'is, Louis VIII annOll<;a a ses hommes de Limoges « qu'il 
ceignait l'epee pour faire triompher Ie droit; )) il convoquait leur 
milice a Tours pour Ie 24 juin 1224. L'armee qui s'y concentra etait 
nombreuse, et tout Ie grand baronnage s'y trouvait : les comtes de 
Champagne, de Bretagne, de Blois, de Chartres, l'archeveque de 
Sens et beaucoup d'eveques, sans compter les conseiIlers et les che
valiers de l'entourage ordinaire du Roi. L'expedition devait etre 
serieuse et longue. Le plan de Louis VIn etait de conquerir tout Ie 
Poitou et de franchir la Garonne pour alIer attaquer Bordeaux. A ce 
moment, Guillaume Ie Breton, qui terminait sa Philippide, conseillait 
au Roi d'aneantir pour toujours la domination anglaise en' all ant jus
qu'aux Pyrenees. II l'encourageait meme a passer la Manche pour 
deposseder Henri III. 

Louis sedirigea sur la Rochelle, en travers ant la terre du 
vicomte de Thouars, avec qui il traita. Niort, defendue par Savari de 
l'.Iauleon, se rendit apres un siege tres court (3 juillet), et Saint
Jean-d'Angeli sans resistance. Arrives devant la Rochelle, les barons 
frangais etaient deja las de la guerre et menagaient de se retirer. 
Thibaut de Champagne, Ie futur ennemi de la Royaute, fut celui 
qui montra Ie plus d'i.mpatience. Mais, sur l'insistance des eveques, 
Ie siege commenga (13 juillet). 

Savari et sa garnison de deux cents chevaliers auraient pu tenir 
bon; certaines communes de Gascogne, Bayonne entre autres, leur 
avaient envoye des renforts, mais la fidelite des Rochelais n'etait pas 
solide. Le pal'li frangais qui se trouva dans la ville intrigua avec 
l'ennemi. Le chroniqueur Wendover assure que les bourgeois, payes 
par Louis VIII, se livrerent. A coup sur, Ie gouvernement de l'An
gleterre ne secourut pas la Rochelle. Le premier ministre d'Henri III, 
HuberL de Bourg, envoya quelque argent au lieu d'expedier des 
hommes et des vaisseaux. C'esL qu'il avait les mains liees par la 
revolte du routier Fauquet de Breaute, peut-etre soudoye par 
Louis VIII, et que Ie pape Honorius lui-meme defendit mollement 
son pupille Henri III. II ecrivait au roi de France pour lui repro
cher d'oublier la Terre Sainte et de rompre la paix necessaire ala 
croisade; mais ilne mettait nullement en douie la legitimite de la 
conquete du Poitou. II prit meme Ie parti de Fauquet contre ceux 
qui 1'accusaient de trahison. Le 3 aout, la garnison de la Rochelle 
fit une capitulation honorable. Quelques jours apres, les bourgeois 
juraient fidelite a leur nouveau maitre. 

Des lors toute resistance cessa dans Ie Poitou. ;\f obles et villes 
se soumirent a 1'envi : conquete rapide, due a l'argent de Louis VIn 
autant qu'a ses armes. « Le Roi s'en alIa en Poitou, dit Philippe 
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Mousket, avec Ie comte de la Marche: maint ecrin, maint tonneau 
plein de deniers il menait avec lui, pour mieux terminer la guerre. » 

Nous avons encore les chartes par lesquelles des chatelains, comme 
Guillaume de la MoUe et Bos de Matha, vendirent leur hommage au 
fils de Philippe-Auguste, pour une rente de cent livres tournois. 

Restait a conquerir la Gascogne. De Poitiers, OU il resta, atten
danL 1'issue de Ia campagne, Louis VIn envoya l'armee royale et Ie 
comte de la Marche dans Ie Midi. Saint-Emilion, Saint-Macaire, 
Langon, ia Reole, Bazas meme, en pleine terre gasconne, ouvrirent 
leurs portes, ou envoyerent leur soumission. Jamais les soldats cape
tiens n'etaient alles si loin de ce cote, depuis Ie couronnement de 
Louis VII a Bordeaux; mais c'etait Bordeaux qu'il fallait prendre, et 
rien ne put £1echi1' les Bordelais, ni prieres, ni menaces, ni argent. 
Ils avaient trop d'interet a rester sous Ia domination de l'Angleterre, 
leur grand debouche pour les vins. D'ailleurs iis ne voulaient pas 
imiter les Rochelais avec qui ils etaient en concurrence, et qu'ils 
detestaient. Le comte de Ia Marche, a qui la seig'neurie de Bordeaux 
avait ete promise, reprit Ie chemin du Nord, et Louis VIII celui de 
Paris (septembre 1224). II y fut accueilli presque comme Philippe
Auguste apres Bouvines. 

L'Aquitaine en effet semblait acquise. A l'exemple de son pere, 
Louis recompensa largement la noblesse poitevine eL saintongeoise 
par des pensions, les bourgeoisies par des privileges. Limoges 
obtient la confirmation des coutumes et libertes dont eIle jouissait 
au temps d'Henri II et de Richard. Saint-Jean-d'Angeli regoit une 
charte semblable a celle que Philippe-Auguste lui avait donnee 
en 1204. Saint-Junien, Niort, Poiticrs eurent leur part des libCralites 
royales. La Rochelle surtout fut comblee, Louis promit, en confir
mant ses libertes, de ne jamais la distraire de son domaine et de res
pecter ses fortifications. II accorda son sauf-conduit a tous les mar
chands qui s'y rendraient. Nombre de riches bourgeois regurent des 
exemptions et des privileges individuels. Mais Ie roi de France laissa 
chez eux une garnison et il leur donna, pour les garder et les sur
veiller, ce meme Savari de Mauleon qui avait essaye de Ies dMendre 
au nom d'Henri III. Las d'etre appele traltre par les Anglais, l'aven
turiCl' s'btait tourne, lui aussi, vel'S Ie plus fort, et avait livre au Roi 
ses chateaux. 

La Gascogne ne fut pas oubliee. Les gens de la Reole obtinrent 
l'exemption de toute coutume en Poitou et l'assurance de rester tou
jours attaches au domaine. La meme faveur fut accordee a Saint
Emilion. Dans rune et l'autre ville s'eleverent d'ailleurs des forte
resses commalldees par des Frangais. 
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Cependant Ie roi d'Angleterre ne se resignait pas a etre depouille. 
En 1224-1223, il trait a avec tous les ennemis de la France. Un impos
teur s'etait fait passer en Flandre pour Ie comte Baudouin, empereur 
de Constantinople, qui avait disparu depuis 1205; Henri III negocia 
avec ce faux Baudouin. « Vous savez sans doute, lui ecrivit-il, que Ie 
roi de France nous a enleve une partie de notre heritage et, plein 
d'espoir, nous vous sollicitons de vouloir bien nous assister contre 
lui en aide et conseil, au lieu et a l'epoque qu'il sera necessaire; nous 
sommes prets de notre cobS a vous tendre, selon nos forces, un bras 
secourable. » II s'allia avec les comtes d'Auvergne, spolies par Phi
lippe-Auguste, et meme avec Ie propre cousin de Louis VIII, Ie comte 
de Bretagne, Pierre Mauclerc, qu'il gagna en lui d0l1l1ant une partie 
du comte de Hichmond et en promettant d'epouser sa fiUe Yolande. 
II aHa enfin jusqu'a proposer a Haimond VII, Ie comte de Toulouse 
excommunie, de Ie soutenir secretement cont1'e ses ennemis. 

Honorius III recevait de lui leUres sur leUres et ambassades sur 
amhassades; il se decidu, pour lui plaire, a prendre un ton plus 
ferme avec Louis VIn : « Faites attention, lui ecrivit-il en 1223,la 
fortune peut changer: songez au sort d'Otton de Brunswick vaincu 
par Ie jeune Frederic H. Commencez par rendre Ie Poitou, quitte a 
faire valoir vos droits, une fois la croisade terminee. » Louis se con
tenia de repliquer qu'il avait rompu la treve avec l'Angleterre sur 
l'avis de ses harons et qu'il avait conquis Ie Poitou parce que Ie Poi Lou 
lui appartenait en vedu de la sentence prononcee contre Jean-sans
Terre. Le legat du Pape, Homain, cardinal de Saint-Ange, envoyc a 
Paris, n'ohtint pas une meilleure reponse. II osa demander, pour Ie 
roi d'Angleterre, la restitution de la Normandie, de l'Anjou et de 
l'Aquitaine : « Pas un pouce de 1a terre que mon pere m'a laissee 
en mourant ne sera rendu aux Anglais, » dit Louis VIII, et Ie legat 
se garda d'insister. En realite, ce que Rome voulait avant tout c'6tait 
que Louis s'engagcat a fond dans « l'affairc d'Albigeois. » 

GUERRE Tout en negociant, Henri III essayait de reprendre par les armes 
FRANCO-ANGLAISE. Ie te1'ritoire perdu (1225-1226). Les marines des deux pays se donnaient 

la chasse et chacune faisait de bonnes prises sur les marchands de la 
partie adverse. Le frere du rai d'Angleterre, Richard de Cornouailles, 
an'iva en Gascogne (mai 1223) avec une petite armce. La Heole tomba, 
par traltrise, entre ses mains, et les bords de Ia Garonne, peu a peu, 
redevinrent anglais. A la Bochelle, un parti anti-franguis faiHit Iivrer 
Ia ville 11 l'ennemi ; quatre hourgeois furent pendus. Les Frangais 
essayerent inutilement de s'introduire dans Bordeaux, en corrompant 
l'archeveque. Le Poitou leur restait, 11 dMaut de la Gascogne, et 
aussi Ie Limousin et Ie Perigord. Mais, pour combien de temps? Lors-
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que Louis VI~I se miL en campagne contre les Alhigeois (i226), 
Hugue de LusIgnan, Ie comte de la Marche, commengait 11 se las SCI' 

de l'alliance frangaise. Louis VIII n'avait fait que prepareI', pour son 
fils,la conquete du pays aquitain. 

La grande affaire du regne fut l'intervenLion frangaise en Lan- L'AFFAIRE 

guedoc. Des la fin de 1'annee 1223, Ie Pape et les eveques du Midi D'ALBIGEOIS. 

a~pelaient Louis « au nom de la gloire de sa race, pour Ie plus grand 
bIen de son honneur et de son salut. » Le Hoi fit ses conditions : la 
croisa.de sera co~duite par de.s eveque~ ~u do maine capetien; l'Eglise 
en palCl'a les frals - 60000 hvres pansIs de contrihutions annue11es 
pendant dix ans -; Ie Roi et son annee auront pleine liherte d'agir en 
Albigeois; les croises jouiront des memes indulgences que s'ils aHaicnt 
a Jerusalem; les domaines du comte de Toulouse et des autres sei-
gneurs du Languedoc, heretiques ou fauteurs d'heresie, reviendront 
au Roi ou a ceux qu'il designera. 

Honorius III trouva-t-il ces exigences trop dures? En 1224, apres 
s'etre tant avance, il recula. II parut meme se rapprocher de Hai
mond VII et vouloir l'amener a resipiscence. II ne demandait plus 
au roi de France que de menacer Ie comte : « Haimond craint te11e
ment la puissance de Votre Grandeur, ecrivit-il a Louis VIII, que 
s'ilvous sait pret it employer toutes vos forces contre lui, il n'osera 
plus tergiverser et oh6ira aux ordres de l'Eglise. » Le Hoi repondiL 
assez sechement que, puisqu'on refusait ses propositions, il ne se 
melait plus de l'affaire, et que c'etait a l'Eglise a che1'cher les moyeus 
de ramener Ie cornie de Toulouse dans la bonne voie (mai i224). 

Au fond, Ie Pape ne se souciait pas de voir Ie roi de France confis
quer la croisade. La guerre et ses horreurs lui repugnaient autauL 
qu'a Innocent III. De plus, iI hbsitait entre l'entreprise d'Albigeois eL 
celle de Terre Sainte qu'il negociait avec l'empereur Frederic II. 
A la fin, 1a necessite imperieuse d'arreter Ie progres des hbrctiques Ie 
contraignit a employer Louis VIII, etle cardinal de Saint-Ange, Ie legat 
romain, fut charge de renouer les negociations (mai 1225). 

Ce legat prit tout de suite un grand ascendant sur Ie Roi, dont il LE CARDINAL 

devint un des conseillers les plus ccoutes, l'accompagnanL dans ses DE SAINT-ANGE. 

voyages et paraissant a ses cotes quand il recevait 1'hommage de ses 
harons. CeUeinfl uence d'un 6iranger ne pIut pas a tous. Les etudianLs de 
l'Universite de Paris, dont il avait brise Ie sceau parce qu'ilne voulait 
pas 1eu'r accorder l'independance politique et judiciaire aux dcpens 
du chancelier de Notre-Dame, s'ameuterent un jour contre lui et 
l'assiegerent dans Ie palais de l'eveque. II eut de 1a peine 11 sortir de 
Paris sain et saur. Cet homme habile et energique engage a rEg lise 
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romaine dans la voie de la politique frangaise, beaucoup plus avant 
que Ie Pape n'aurait voulu. II organisa les grandes assemblees de 
Paris et de Bourges, OU ron devait prendre les resolutions decisives 
(janvier-mai 1226). 

Raimond VII yvint inutilement s'humilier, demander l'absolution, 
promeUre de detruire l'heresie. On se garda de l'absoudre. Au con: 
traire, Ie legat langa contre lui la con damnation definitive. Amaurl 
de Montfort, venu aussi pour revendiquer les biens de son pere 
Simon, ceda ses droits a Louis VIII. Le roi de France obtint, a peu 
de choses pres, tout ce qu'il avait exige : subsides, indulgences, 
pleine et entiere disposition des terres dont il se rendrait maitre. On 
eut de la peine a obtenir du Clerge, comme toujours, Ie paiement de 
la dime de ses revenus; il protesta, supplia, maudit la croisade; quel
ques nobles aussi resisterent. Le Roi et Ie legat tinrent bon, et l'expe-
dition seprepara (mai 1226). . 

A Bourges se reunirent les archev~ques de Sens et de Relms, les 
ev~ques de Treguier, de Limoges, de Noyon et d'Arras, les :omtes 
de Champagne et de Bretagne, et les seigneurs de ?~urten.al, Sar::
cerre, Beaujeu, Saint-Pol, Bourbon, Couci. Du l\lId.l ~errIfi,e ~rn
verent, bien avant que Louis VIn fut parti, les soUmlSSl?nS ecr~te~. 
« Nous sommes avides de nous mettre a l'ombre de vos ailes, » eCrI
vait au Roi Ie petit seigneur de Laurac. Des heretiques, des suspects, 
ou m~me des nobles qui craignaient simplement l'invasion des gens 
du Nord avaient couru jusqu'a Bourges, jusqu'a Paris. Tous les 
grands et petits seigneurs des Pyrenees, en France comme en 
Espagne, ahandonnaient la cause albigeoise. Seuls les comtes de 
Foix et de Carcassonne, trop compromis, les villcs de Toulouse, 
d'Agen, de Limoux, resterent fideIes au comte Raimond. 

A la fin de mai, l'armee royale quitta Bourges pour gagner Ie 
Languedoc par Lyon et la vallee du RhOne, itineraire habituel des 
croises depuis 1208. En suivant la rive gauche du fleuve po.ur Ie 
franchir a Avignon, on effrayait les heretiques, dont Ie Da~phll1e et 
la Provence etaient remplis, en m~me temps qu'on montralt la ban
niere de Saint-Denis et les forces royales aux populations du royaume 
d'Arles, sujeUes de l'Empire. CeUe marche n'E\tait pas sans dange~; 
l'Empereur pouvait prendre omhrage de ce passage arme sur son tern
toire, et Avignon, gouvernee par un podestat, fiere de son indepen
dance, admirablement defendue par son enceinte et ses grosses tour~, 
etait en situation et en humeur de refuser Ie passage. II s'y trouvalt 
heaucoup d'heretiques, catha res et vaudois, et de partisans de Rai
mond VII. Louis VIII compta que Frederic II, alors ami de la France 
et du Pape, ne contrarierait pas les operations de la croisade. Quant 
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aux Avignonnais, il conclut avec eux un accord, aux termes duquel 
il serait admis avec son clerge et un petit groupe de chevaliers a 
penetrer dans la ville; on lui fournirait des vivres, et des otages 
lui seraient livres en garantie. Le 7 juin, les croises etablirent leur 
camp a une petite distance d'Avignon et commencerent, sur un pont 
de bois, Ie passage du fleuve. Mais quand Ie roi de France et Ie legat 
se presenterent pour entrer dans la ville, ils trouverent les visages 
hostiles et les portes fermees. 

II est a croire que les habitants d'Avignon avaient ete effrayes SIEGE D'AVIGNON. 

par quelque incartade de la chevalerie, ou pris de peur devant Ie 
flot d'hommes toujours grossissant. On les somma vainement de 
tenir leur promesse. Alors, Ie cardinal de Saint-Ange enjoignit au Roi 
« de purger Avignon de l'Mresie et de venger l'injuredu Christ, » et 
les machines de siege furent mises en position. 

L'entreprise couta cher. Derriere leurs solides remparts, les 
bourgeois, bien pourvus de vivres, brulerent les machines des Fran
gais et firent des sorties meurtrieres; les assiegeants, mourant de 
faim dans un pays que Ie comte de Toulouse avait devaste, extenues 
par la chaleur torride, decimes par les maladies, fondaient a vue 
d'ceil. Un assaut, tente Ie 8 aout, ne reussit pas, et 3000 hommes, 
avec Ie comte de Saint-Pol, y furent tues. Le Roi fit creuser un fosse 
profond autour de la ville et, renongant a la prendre de vive force, la 
tint bloquee. A la fin d'aout, les Avignonnais, ainsi affames et crai
gnant la destruction totale et Ie sort de Beziers ou de Marmande, se ren
dirent. II n'y eut pas de massacre, mais Ie chatiment fut rude: demo
lition des rem parts, des tours, de 300 maisons fortifiees; les fosses 
combles; defense de refaire les fortifications pendant cinq ans; les 
armes et les machines de guerre livrees aux vainqueurs; les habi -
tants frappes d'une contribution de 6000 marcs d'argent, obliges de 
payer la construction d'un chateau eleve contre eux et d'accepter 
comme eveque un moine de Cluni, a qui la ville dut fa ire un cadeau 
de mille mares. Enfin, la bourgeoisie Hait condamnee a faire peni
tence et it entretenir trente chevaliers en Terre Sainte pendant trois 
ans. 

La chute d'Avignon fit du bruit. « Une telle crainte, une telle stu
peur, dit Nicolas de Brai, frapperent les peuples de tout Ie pays que 
les villesjusqu'alors indomptees et toujours rebelles envoyerent leurs 
deputes avec des presents, pour declarer qu'elles se livraient et qU'elles 
etaient pretes a obeir. » Ainsi firent Nimes, Beaucaire, Narhonne, 
Carcassonne, Montpellier, Castres. La noblesse du Languedoc, de plus 
en plus terrifiee, multipliait ses lettres et ses actes de soumission. 
Sicard de Puilaurent et les bourgeois de sa ville ecrivent a Louis VIII 

EFFET 

DE LA CHUTE 

D'AVIGNON. 
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« qu'i1s se rou1ent a terre pour baiser les pieds de Sa Glorieuse Excel
lence; qu'une plenitude de bonheur a rempli leurs ames au point que 
ron ne peut traduire de tels sentiments par 1a parole ni par la plume. 
« Nous baignons de nos pleurs, 0 illustre seigneur, les pieds de Votre 
« Majeste et nous supplions Votre Altesse, avec des prieres pleines 
« de larmes, de recevoir misericordieusement vos esclaves sous Ie 
« voile de vos ailes. » Le comie de Comminge et Ie comte de Foix 
eux-memes abandonnaient Raimond VII. II semblait que la guerre 
sainte dut finir avant d'avoir commence, faute de combattants. 

Mais il s'etait passe devant A vignon un incident grave. Le 
comte de Champagne, Thibaut, et Ie comte de Bretagne, Pierre 
Mauclerc, etaient arrives en retard, apres Ie commencement du siege. 
Thibaut s'etait plaint de la longueur des operations, et il avait 
intrigue avec les assieges. Sa quarantaine terminee, il etait parti 
au milieu des huees, malgre la defense du legat, et bien que Ie 
Roi, disait-on, l'eut menace, s'il se retirait, d'aller bruler la Cham
pagne. Un essai d'entente secrete s'etait produit entre certains chefs 
d'Etats seigneuriaux : c'6tait Ie debut d'une reaction que les succes 
de Philippe-Auguste et de son fils avaient fait naitre, et que la pre
miere occasion favorable transformera en insurrection. 

LOUIS VIII Arrive dans Ie Languedoc par Beziers et Carcassonne, Louis VIn 
EN LANGUEDOC. traversa Ie theaLre de 1a guerre albigeoise sans rencontrer d'autre 

obstacle qu'une coude resistance des habitants de Limoux : veri
table promenade militaire dans ce pays de l'heresie d'ou les here
tiques semblaienL avoir disparu. Ceux qui perseveraient dans Ie catha
risme, n'osant se montrer, laissaient passer l'orage. Les eveques et 
les abbes du Languedoc conduisaient Ie Roi comme par la main, lui 
ouvraient to utes les portes, s'entremettant aupres des bourgeois et 
de 1a Noblesse pour les amener a se soumeUre. On a dit avec raison 
« que Ie clerge meridionallivra a Louis VIn Ie Languedoc heretique, 
comme Ie clerge du VIe siecle avait livre a l'orthodoxe Clovis Ie midi 
arien 1. » 

Louis ne pouvait trop recompenser de telsauxiliaires. Al'eveque 
d'Uzes, il donne tout ce que la maison de Saint-Gilles tenait de 
l'eveche; a l'archeveque de Narbonne, une rente de 400 livres; a 
l'eveque de Nimes, 1a ville de Milhau; a l'eveque de Mende, les 
regales de son diocese. II s'associe etroitement par un pariage a 
l'abbe de Saint-Antonin de Pamiers, prometiant, si on lui garantis
sait la moitie des revenus de la ville, de defendre les droits des reli
gieux. n maintient au prieure de Prouille (la fondation de saint 

1. Petit-DutaitJis, Louis VIII, p. 323. 
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Dominique dont il sera question plus bas) les biens que lui avaient 
assignes Simon et Amauri de Montfort. Jamais n'Mait apparue plus 
etroite l'union de l'Eglise et de la Royautc. 

Pour l'organisation du pays conquis, Louis n'eut qu'a completer ORGANISATION 

les mesures prises par Simon de Montfort. Celui-ci avait cree des flU PAYS CONQUIS. 

postes de senechaux a Beaucaire, a Carcassonne, a Agen, a Toulouse. 
Le roi de France fit de Beaucaire et de Carcassonne Ies chefs-lieux 
de la domination royale dans Ie Languedoc. II conserva la division 
des senechaussees en vigueries et en baillies, et, comme l'avait fait 
Montfort, diminua ou supprima les libertes municipa1es des villes du 
Midi. A Beaucaire, il remp1ac;;a les consuls par des syndics plus 
dependants. Les cites les plus importantes, sauf Toulouse, furent 
surveillees par des garnisons. 

On a vu qu'en 1212, Simon de Montfort avait soumis les pays 
heretiques a un regime assez dur de centralisation et a la domina
tion des eveques. Les Statuts de Pamiers resterent, plus que jamais, 
la loi generale du Languedoc. Dans 1a nouvelle assemblee de Pamiers, 
qui se tint en octobre 1226, Louis VIn fit proclamer Ie principe que 
tous les fiefs et domaines a confisquer sur 1'heresie appartiendraient 
de droit au Roi, et prit des mesures pour donner plus d'efficacite a 
l'excommunication. L'excommunie qui resistait Mait puni d'une 
amende et me me de la confiscation totale. Deja, en avril 1226, il avait 
rendu une ordonnance qui,. pour la premiere fois en France, condam
nait officiellement l'heretique convaincu a la peine du feu. 

Toutes choses ainsi reglees a son profit et au profit de l'Eglise, MORT 

Ie Roi reprit Ie chemin de Paris en passant par l'Auvergne (oct. 1226). DE LOUIS VIII. 

Mais une maladie, contractee peut-etre au siege d'Avignon, qui avait 
ete fatal a tant de croises, s'aggrava en route. Louis VIII, terrasse 
par la dysenterie, mourut Ie 8 novembre a Montpensier!. 

Pendant ce regne si court, mais si plein, 1a Royaute n'avait pas GOUVERNElffENT 

seulement accru ses ressources et son territoire : Ie progres des DE LOUIS VIII. 

institutions monarchiques continua. Le pouvoir du Roi devenait 
assezsolide pour que Louis VIn put faire ce que n'avait pas ose 
Philippe-Auguste: relever les grands offices de la couronne et leur 
donner des titulaires. Le frere Guerin, Ie principal conseiller du pere 
et du fils, fut enfin chancelier en titre, et la bouteillerie, si longtemps 
vacante, echut a un parent du Roi, Robert de Courtenai. Cependant 
la Royaute prenait toutes ses precautions contre les velleites d'inde-

1. Quand on ollvrit, en 1793, la tombe du fils de Philippe-Auguste, il Saint-Denis, on y 
trouva Ie bois pourri d'un sceptre, un squeleLte enveloppe d'un sua ire grisatre orne de 
galons d'or et sur Ie cri"me une calotte blanche entouree d'une bande d'etoffe tissee en or. 
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pendance des officiers. En 1223, Ie marechal Jean Clement jurait a 
son maitre « qu'il ne retiendrait pas les chevaux confies a ses soins, 
et ne pretendrait, pour lui et ses successeurs, a aucun droit heredi
taire sur sa fonction. » 

Louis VIn reunit les assemblees de barons et de prelats dans les 
memes conditions que ses predecesseurs, avec cette difference pour
tant qu'il ne convoqua plus ses fideles, comme c'etait l'usage avant 
lui, a dates fixes, notamment aux grandes fetes religieuses; il les 
manda quand il eut besoin de les consulter; et, d'autre part, les 
assemblees tenues par lui paraissent comptermoins d'eveques et plus 
de petites gens. Quant a la COUI' du Roi proprement dite, eUe ne fait 
plus guere que juger. Pour la premiere fois se manifestent les pre
tentions des pairs de France a connaitre seuls des proces oD. l'un des 
leurs etait implique. En 1224-1220, lors du proces celebre de la 
comtesse de Flandre et de Jean de Nesle, iIs voulurent faire pro
noncer l'exclusion des officiers de la Couronne. La comtesse reclama 
d'ailleurs c~ntre la procedure suivie a son egard : au lieu d'etre 
ajournee par deux chevaliers, elle aurait du, dit-elle, l'etre par ses 
pairs. La Cour du Roi, c'est-a.-dire Louis VIII et ses conseillers 
intimes, decida que, « selon la coutume de France, » ces pretentions 
n'etaient pas fondees. Elle resista aussi aux archeveques et aux 
eveques qui, dans l'assemblee de Melun du 8 novembre 1225, 
« revendiquerent Ie droit de juger, dans les affaires mobilieres, to utes 
les personnes qui seraient citees devant eux par les gens d'Eglise. » 

« Le roi affirma, dit Ie chanoil1e de Tours, que cette pretention Mait 
completement deraisonnable, puisque les affaires de biens meubles 
OD. l1'intervenaient pas des questions de serment, de foi juree, de 
testament ou de mariage, etaient des causes purement lalques qui 
ne regardaient pas Ie Clerge. » 

Ceci n'empeche pas l'historien Nicolas de Brai d'affirmer « que 
Ie Roi au creur de lion qui gouverne Ie royaume de France fut en tout 
temps Ie bouclier de la sainte Eglise. » On ne pouvait dire moins 
d'un prince qui dirigeait la croisade c~ntre l'Mretique. En realite, 
Louis VIII, moins violent que son pere a regard du Clerge, a monLre 
autant de fermete et s'est efforce, dans les con flits des clercs avec les 
bourgeois et les nobles, de tenir la balance egale. 

II a fait respecter strictement Ie droit de la Royaute sur Ie 
service d'ost et sur la regale dus par les dioceses. Quand il regut 
l'hommage des eveques d'Angers, du Mans et de Poitiers, il prom it 
de delivrer les biens diocesains a ces nouveaux elus, aussitot qu'ils 
seraient confirmes, mais de clara que s'ils ne lui juraient pas fidelite 
dans les quaral1te jours, illeur reprel1draitleurs revenus etenjouirait 

CHAP. VI Louis VIII. 

jusqu'a soumlSSlOn complete. II n'eut de demelE~s qu'avec l'arche
veque de Rouen, qui voulait empieter sur la juridiction des baillis 
royaux, et avec les trois eveques normands de Coutances, d'Avranches 
et de Lisieux, qui avaient abandonne l'armee d'Aquitaine, en 1224, 
sous pretexte qu'ils ne devaient pas Ie service militaire personnel. 
Au reste, comme ses predecesseurs, il prodigua aux eglises l'argent, 
Ia terre et les privileges; il les defendit meme c~ntre ses officiers, 
enlevant, par exemple, a ses baillis et prev6ts d'Orleans toute juridic
tion sur l'abbaye de Saint-Mesmin, parce qu'eHe etait « sous sa pro
tection personnelle. » II protege enfin l'abbe de Corbie c~ntre ses 
bourgeois, les chanoines de Saint-Victor c~ntre la commune de 
Villeneuve-Ie-Roi, mais, d'autre part, il empecha Ie chapitre de Laon 
d'extorquer de l'argent aux hommes du village de Paissi. Sa politique 
envers l'Eglise, une fois les droits royaux reconnus et respectes, fut 
une politique de deference et d'equiLe. 

A regard des classes populaires et des inferieurs, il a continue 
Philippe-Auguste et n'a point innove. L'allegation de Nicolas de 
Brai « qu'il aurait delie les serfs du joug de la servitude » au moment 
ou il devint roi, est fort exageree : mais il a supprime la main-morte 
dans Ie Berri et affranchi tous les serfs d'Asnieres-sur-Oise. Son 
ordonnance du 8 novembre i223 sur les Juifs est assez rigoureuse, 
puisqu'elle decide « que les interets des dettes contractees envers les 
Juifs ne courront plus, » qu'on leur remboursera seulement les capi
taux empruntes, et qu'ils n'auront plus Ie droit d'avoir un sceau pour 
authentiquer leurs creances. En revanche, Louis VIn a favorise l'eta
blissement en France des banquiers italiens. En 1224, il accordait aux 
Lombards d'Asti la permission de resider a Paris pendant cinq ans, 
avec sauf-conduit sur la terre du Roi, et Ie privilege de n'eire justi
ciables que de sa personne. C'esL la premiere charLe connue d'un roi 
de France qui soit relative a l'etablissement des Lombards dans Ie 
domaine capetien. Du regne de Louis VIII date aussi Ie plus ancien 
document authentique sur les maitres et les ouvriers de la Monnaie 
de Paris. La charte royale de novembre 1225 regle l'organisation 
des ateliers monetaires, les rapports des membres de la corporation, 
leurs devoirs et leurs privileges et les amendes encourues en cas 
d'infractions. 
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LA SOCIETE FRAJVC;AISE 
(FIN DU XIIe SJ:ECLE ET COMMENCEMENT DU XIII") 

CHAPITRE PREMIER 

ETAT GENERAL DE LA SOCIETE 

I. LES ~IISilRES SOCIALES. LE BRIGANDAGE. - II. SlJPEHSTITIONS ET PRO

DlGES. LE Cl'LTE DES RELIQlJES. LA CROISADE DES ENFANTS. - III. SYMPTO~!ES D'lJN 

ESPRIT NOUVEAlJ. LES ATTAQUES CONTRE LA FOI ET L'EGLISE. 

I. - LES MISERES SOCIALES. LE BRIGANDAGE 1 

Q UELS qu'aient ete, deja sous Louis VII, mais principalement 
sous Philippe-Auguste et Louis VIII, les progres de la Monar

chie, l'adion du Roi pour Ie retablissement de la paix et de l'ordre 
ne s'est guere fait sentir que dans les regions de la France du Nord 
immediatement soumises a son autorite. Au Centre, au Midi, dans les 
provinces de l'ancien royaume d'Arles, la OU les baillis capetiens ne 
se montrent pas et OU domine une feodalite turbulente, l'anarchie 
subsiste et les conditions generales de la vie, dure pour les mise
rabIes, difficile meme pour les classes d'en haut, n'ont pas change. La 
prosperite et Ie bien-etre n'existent vraiment que dans quelques pro
vinces privilegiees, Flandre, Champagne, Normandie, Ile-de-France, 
et, en particulier, dans les gran des villes dotees de larges franchises, 
enrichies par l'industrie et Ie commerce, protegees par de bonnes 
murailles et par la police du haut suzerain. Ailleurs, surtout hoI'S de 
la « paix du Roi, » il n'y a securite ni pour les biens ni pour les per-

1. OUVRAGES A CONSULTER. H. Geraud, Le roulier au XII' siecle, dans la Bibliotheque de 
l'Ecole des Chartes, a. 1841-1842. Le meme, M.ercadier et les rouliers au XIII' siecle, ibid . 

. A. Leroux, Le Massif Central, 18g8. Luchaire, Un essai de revolution sociale sous Philippe
Auguste, dans la Grande Revue, nO du 1 e, mai 1900. 
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sonnes ; la guerre sevit perpetuellement et Ie brigandage est un fleau 
quotidien. Enfin, les calamites habituelles, incendies, famines, pestes, 
favorisees par l'ignorance des lois les plus e16mentaires de l'hygi~me 
et de l'economie politique, ont toujours Ie champ libre 1. 

LES INCENDIES. L'incendie surtout est la grande ten'eur de ces villes du Moyen 
age aux rues etroites et tortueuses, OU s'entassaient les maisons de 
bois 2. Nous ne connaissons pas de textes de cette epoque qui fassent 
la moindre allusion it l'organisation d'un service de secours; une 
maison qui brulait embrasait tout Ie quartier et souvent la ville 
entiere. De 1200 a 1225, Rouen brula six fois. Les monuments de 
pierre, les eglises, les donjons enormes, celui de Gisors, celui de 
Pompadour en Limousin, croulerent dans les flammes. En 1188, 
Rouen, Tl'oyes, Beauvais, Provins, Arras, Poitiers, Moissac furent 
detruites. A Troyes, Ie feu prit, la nuit, sur Ie champ de foire; 
l' abbaye de Notre-Dame-aux-Nonnains, la collegiale de Saint
Etienne, qu'on venait de reconstruire, Ie palais des comtes de Cham
pagne, la cathedra Ie de Saint-Pierre, tout flamba. Les religieuses de 
Notre-Dame furent brulees vives. 

Le grand incendie de Chartres, en 1194, fit peril' des centaines 
de malheureux et disparaitre presque toute l'ancienne cathedrale. 
La credulite de la foule apeuree Mait sans bornes. Rigord affirme 
qu'on voyait, dans les villes en flammes, des corbeaux voler, podant 
au bec des charbons ardents et brulant les maisons epargnees. A 
ces catastrophes accidentelles s'ajoutaient les incendies allumes par 
les gens de guerre. L'incendie etait un procede miliiaire regIe, une 
institution. A cote des fourrageurs, qui pillent les campagnes, toute 
armee a ses « boutefeux, » charges specialement de bruler granges et 
maisons. 

LA PESTE. La peste, it son tour, ravage cette population malpropre, ces 
villes sans egouts, sans paves, OU les maisons n'etaient que de 
bouges suintants et les rues des cloaques. A Paris, « Ia plus belle des 
villes, » les bourgeois enierraient leurs morts dans la plaine des 
Champeaux, sur l'emplacement de nos HaIles. Ce cimetiere n'etait 
pas clos; les passants Ie traversaient en tous sens et on y tenait des 
marches. Par les temps de pluie, Ie charnier devenait un marecage 

1. On ne peut sans doute juger absolument de l'elat reel de la societe du Moyen age par 
les faits divers des chroniqueurs, les proces et conflits relates dans les documents d'archives 
et les descriptions exagerees des poetes. Mais, somme toute, il y a concordance entre ces 
trois series de temoignages,-et si l'impression qui s'en degage est plutot sombre, c'est que 
la realite, a cOllsiderer l'ensemble des faits, l'etait aussi dans une certaine mesure. L'historien 
ne peut au resle decrire un etat social que d'apres les textes qui lui sont parvenus; il ne 
repond que d'une verite relative: cette reserve est toujours necessaire. 

2. La maison de pierre est une rarete. L'autorite donnait une prime aux bourgeois qui 
biitissaient en pierre. La petite ville de Rue, en Picardie, les exemptait d'impots. 
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nauseabond. Ce fut seulement en H87 que Philippe-Auguste I'en
toura d'un mur en pierre, par respect pour les morts plutot que 
pour la sante publique. Deux ans auparavant, Ie Roi et les Parisiens 
s'etaient decides it faire un premier essai de pavage, mais tout au 
plus dans les gran des voies qui conduisaient aux portes; Ie resie 
n'etait que bourbier, terrain d'election pour ces maladies conta
gieuses contre lesquelles Ie Moyen age ne savait prendre ni mesures 
preventives ni mesures curatives. 

On subissait comme un chatiment d'en haut la peste, « Ie feu 
sacre, Ie feu divin, » ignis sacer, ignis infernalis. Pour les « ardents, » 

les remedes etaient toujours les memes : processions, prieres 
publiques, expositions dans les eglises, supplications it quelques 
saints guerisseurs, saint Firmin, saint Antoine, A Paris, on por'tait 
les pestiferes it Sainte-Genevieve ou it Notre-Dame, sans craindre 
d'aggraver la contagion. Aux epidemies s'ajoutait la lepre, fleau 
permanent de to utes les provinces frangaises, redoutable aux riches 
comme aux pauvres. 

La famine etait alors moins frequente qu'au Xle siecle, OU 1'on a 
pu compteI' quarante-huit annees de disette : mais pourtant, sous Ie 
regne de Philippe-Auguste, il y en eut onze. Celle de H93 dura 
quatre ans. Le ble, Ie vin, 1'huile, Ie sel atteignirent des prix extra
ordinaires. On mangeait du marc de Yin en guise de pain, des betes 
crevees, des racines. Le jour de Paques H95, Alix, dame de Rumilli 
(une seigneurie du diocese de Troyes), est surprise de voir qu'il y ait 
peu d'assistants it la messe. Le cure lui apprend que la plupart des 
paroissiens sont occupes it chercher des racines dans les champs. 
Alix leur fait distribuer des provisions et ordonne, comme me sure 
perpetuelle, que Ie tiers des grosses dimes qui lui appartenaient 
serait remis Ie jour de Paques it tous les habitants de Ia paroisse. 
Chacun d'eux devait recevoir en outre un pain de cinq livres. Mais 
que pouvait la charite devant l'immensite du desastre? En 1197, une 
foule innombrable de personnes moururent de faim : innumeJ'i fame 
perempti sunt, dit la Chronique de Reims. Des expressions comme 
cclles-ci : multi fame perierunt, moriuntur fame millia millium, 
reviennent souvent sous la plume des chroniqueul's. 

Ce ne sont pas seulement les miserables qui ont faim. A Liege, 
OU les pauvres, couches des la premiere heure aux portes des eglises, 
demandent l'aumone, les riches « sont reduits it manger des charo
gnes. » Les moines n'ont ni yin ni biere : ils man gent du pain de 
seigle (1197). La faim fait sortir Ie chatelain de son donj?n. « Je 
reconnais, confesse en 1184 un petit seigneur champenois, Erard de 
Brienne, avoil' enleve du ble dans les granges de l'abbaye de Saint-
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Loup de Troyes : ce que je n'aurais pas dil faire; mais c'etait pour 
approvisionner mon chateau." - « Lebesoin m'y obligeait, necessitate 
mea compulsus, )) dit, en 1200, un autre seigneur de la meme lignee, 
qui s'avouait coupable du meme mMait. 

LE BRIGANDAGE. La famine engendrait Ie brigandage. Le fleau eut comme une 
recrudescence au declin du regne de Louis VII et pendant celui de 
Philippe-Auguste presque tout entier. La France centrale, en parti
culier, est alors inondee de ces mercenaires appeles « routiers )) et 
« coUereaux)) ou encore, du nom des pays qui les fournissaient en 
abondance, « Aragonais, Navarrais, Basques et Brabangons. )) Nous 
avons vu des bandes de routiers prendre une part active aux guerres 
de Philippe-Auguste et des Plantagenets. Mais quand ces aventuriers 
cessaient d'etre enroles, iIs pratiquaient pour leur compte Ie pillage 
et l'assassinat. 

LES ROUTIERS. Le routier sevit surtout dans Ie Berri, l'Auvergne, Ie Poitou, la 
Gascogne, Ie Languedoc et Ia Provence, pays difficiles a surveiller 
et a defendre. II s'attaque de preference a I'Eglise, plus riche, et se 
venge, en ravageant ses terres, de ses excommunications. Les cotte
reaux du Berri, apres avoir brule les eglises, emmenent des trou
peaux de pretres et de religieux. « lIs les appelaient chantres, dit 
Rigord, par derision, et leur disaient : « Allons, les chantres! en
« tonnez vos chants; )) et ils faisaient pIeuvoir sur eux les soufflets et 
Ies coups de verges. Quelques-uns, ainsi flagelles, moururent; d'au
tres n'echappaient a un long emprisonnement qu'en payant rangon. 
Ces demons foulaient aux pieds Ies hosties consacrees, et, avec Ies 
linges des autels, faisaient des voiles pour leurs concubines. )) Le 
prieur de Vigeois en Limousin nous parle d'un chef de bande qui 
vendaitles moines dix-huit sous piece. Ceci n'empechait pas d'ailleurs 
Ies membres de l'Eglise de recourir aux offices de ces brigands. 
En 1204, une leUre du pape Innocent III accuse un archeveque de 
Bordeaux de vivre entoure de routiers, et de gouverner ainsi sa 
province par la terreur. n leur indiquait Ies coups a faire et parti
cipait aux benefices. 

UN VOYAGE DE Un abbe de Sainte-Genevieve raconte a ses moines Ies peripe
PARISATOULOUSE. ties d'un voyage de Paris a Toulouse: « la longueur de Ia route, Ie 

danger des rivieres a franchir, Ie danger des voleurs, Ie danger des 
coUereaux, des Aragonais et des Basques. )) II chemine a travers 
des plaines devastees et desertes, n'ayant sous les yeux que des spec
tacles de desolation: villages incendies, maisons en ruines, murs 
d'eglises a demi-ecroules, tout dbtruit jusqu'aux fondements, et les 
habitations humaines devenues des repaires de betes fauves. « Je 
conjure mes freres, ecrit Ie voyageur en terminant, de supplier pour 
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moi Dieu et la bienheureuse Vierge. S'ils me jugent capable de 
rendre service a notre eglise, qu'ils me fassent la grace de me 
ramener a Paris sain et sauf. )) 

Au deli!. du Rhone, dans cette malheureuse province d'Arles 
nominalement soumise a l'Empereur, Ie brigandage est endemique. 
Le pape Celestin III enumere a l'archeveque d'Arles, hnbert, les 
diverses categories de malfaiteurs qu'il doit punir. « Sevissez contre 
ceux qui depouillent les naufrages ou arretent les pelerins et les 
marchands; excommuniez ceux qui ont l'audace d'etablir de nou
veaux peages. Je sais que votre province est en proie aux Arago
nais, aux Brabangons, et autres bandes d'etrangers. Frappez-Ies, 
mais frappez aussi ceux qui louent ces brigands et les regoivent 
dans les chateaux ou dans les villes. )) 

Reduite a ses armes spirituelles, l'Eglise etait impuissante. EXECUTIONS DE 

Quelquefois, lorsque les exces des routiers devenaient par trop ROUTIERS. 

insupportables, les hauls seigneurs et les rois se resignaient a des 
executions. Richard Cceur-de-Lion enveloppe, un jour, pres d'Aixe 
en Limousin, une bande de Gascons; les uns sont noyes dans la 
Vienne, les autres egorges, quatre-vingts ont les yeux creves. Les 
cottereaux du Berri, mal payes par Philippe-Auguste, se revoltent 
et saccagenL Ie pays. Le Roi les attire a Bourges, sous pretexte de 
leur verser leur solde. Une fois entres, on ferme les portes, la che-
valerie royale se jette sur eux, les desarme et leur prend tout l'ar-
gent qu'ils avaient vole. Mais presque toujours Ies crimes des rou-
tiers restaient impunis, la Noblesse etant complice ou n'osant pas 
agir. Le maIne cessait pas de s'eLendre. Les bandes de pillards gros-
sissaient, en route, de tous les gens tares ou proscrits : vagabonds, 
moines, fugitifs, chanoines defroques; religieuses en rupture de 
cloitre. 

En 1182, dans Ia France centrale, de l'exces de cal amite et de 
desespoir sortit un soulevement immense, un effort simultane des 
riches et des pauvres, des nobles et des vilains, pour organiseI' une 
force militaire et ciCtruire Ie brigandage. 

Le point de depart est, comme dans toutes les grandes crises de LE CHARPENTIER 

ceUe nature, une vision celeste. La Vierge apparalt a un charpentier DURAND. 

du Pui-en-Velai, nomme Durand Dujardin. Elle lui montre une 
image qui la represente tenant Ie Christ sur les bras, avec ceUe 
inscription: Agnus Dei, qut lollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
Elle lui ordonne d'aller trouver l'eveque du Pui et de reunir en COl1-

frerie tons ceux qui veulent Ie maintien de Ia paix. Au Xle siecle, 
les eveques avaient institue les associations de la paix de Dieu; mais, 
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avec Ie temps, et par l'effet d'une mauvaise organisation, la piupart 
de ces ligues s't3taient dissoutes. lci ce n'est plus la paix de Dieu, 
mais la paix de Marie, la grande divinite du Pui, la patronne de la 
cathedrale, la Vierge noire devant laquelle defilaient les peIerins. 

La confrerie du charpentier, avec une rapidite merveilleuse, 
s'etend aux pays voisins et bientot a beaucoup de provinces de la France 
centrale et meridionale. En quelques mois, de la fin de decembre 1182 
i:t avril 1183, l'armee de la paix est organisee dans chaque region. 

Les confreres portaient un petit capuchon de toile ou de laine 
blanche (d'ou leur nom de « Capuchonnes, » Capuciati, ou de « cha
perons blancs ))) ou etaient rattachees deux bandes de meme etoffe 
tombant rune sur Ie dos, l'autre sur la poitrine. » Cela ressemblait, 
dit Ie prieur de Vigeois, au pallium des archeveques. )) Sur la bande 
de devant etait fixee une plaque d'etain representant la Vierge et 
l'enfant, avec les mots Agnus Dei. Les associes payaient, a chaque 
fete de la Pentecote, une cotisation. Ils juraient d'aller a confesse, 
de ne pas jouer, de ne pas blasphemer, de ne pas frequenter les 
tavernes, de ne porter ni vetements effemines, ni poignards. C'etait 
par la foi, la discipline et la bonne conduite qu'ils devaient meriter 
de Dieu la victoire. Plusieurs de ces confreres vecurent saintement, 
si bien que sur la tombe de certains Capuchonnes, tues par des rou
tiers, des miracles s'accomplirent. Les soldats de cetie armee edi
fiante formaient une franc-ma\1onnerie tres etroite dont les membres 
se juraient un devoument absolu. Quand un Capuchonne avait tue 
quelqu'un par hasard, si Ie frere du mort etaiL de la confrerie, il 
devait aller chercher Ie meurtrier, Ie mener dans sa propre maison, 
et, oubliant son deuil, lui donner, avec Ie baiser de paix, a manger 
et a boire. 

Le mouvement engloba les hauts barons, les eveques, les abbes, 
les moines, les simples clercs, les bourgeois, les paysans, meme les 
femmes. Des confreries, analogues a celle du Velai, se constituerent 
dans l'Auvergne, Ie Berri, l'Aquitaine, la Gascogne, la Provence. 
Les membres de ces associations s'appelaient les « Pacifiques, » ou 
simplement les « Jures. )) Leur nombre etait considerable, numerus 
infinitus. Mais, sur l'action de ces ligues, nous ne sommes renseignes 
que par deux ou trois episodes. 

En 1183, les « Jures » d'Auvergne massacrent trois mille routiers : 
victoire qui, dit-on, ne couta Ia vie a aucun confrere. Dne action com
mune est concertee entre les associes du Berri, ceux du Limousin 
et de l'Auvergne. Les routiers s'etaient refugies en masse dans la 
petite ville de Charenton en Bourbonnais, tandis que l'armee des 
confreres se con centra it a Dun-Ie-Roi. On somma Ie seigneur de 
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Charenton, Ebbe VII, d'expulser les cottereaux de son territoire, 
ce qui etait plus facile a prescrire qu'a faire. Ebbe s'en tira par la 
ruse : il engagea les routiers a quitter Charenton pour se porter 
contre les ennemis : «. Dne fois que vous serez aux prises avec les 
Jures, leur dit-il, je tomberai a l'improviste sur leurs derrieres, et 
pas un n'en rechappera. )) Les bandits sortent du chateau, dont on 
referme les portes; a peine sont-ils dans la campagne,sans point 
d'appui ni espoir de refuge, qu'on les enveloppe. « Quand ils se 
virent trahis, dit la Chronique de Laon, semblables Ii des betes fauves 
que dompte une .main energique, ils perdirent leur ferocite natu
relle; iIs ne se defendirent pas et se laisserent saigner comme des 
moutons Ii l'abattoir. » Dix mille routiers perirent danscette bou
cherie; on trouva dans leur camp un amasde croix d'eglises, de 
calices d'or et .d'argent, sans compteI' les bijoux portes par les 
quinze cents femmes qui les suivaient (juillet 1183). 

Par malheur, cette grande agitation entratna des consequences LES CAPUCHONNES 

politiques et soeiales qui n'avaientpas ete prevues. Ce n'etaient pas MENACENT 

seulement les voleurs et les assassins de profession que mena\1ait L'ORDRE ETABLI. 

l'institution nouvelle, mais aussi les nobles chatelains, qui pilIaient 
et ran\1onnaient Ie paysan. Malgre l'adhesion de bon nombre de sei-
gneurs, la confrerie, fondee par un artisan, avait un caractere demo-
cratique. Les droits et les devoirs etaient egaux pour tous sans 
distinction d'origine. L'union des bourgeoisies et des masses rurales 
dans un meme corps, en vue d'une meme action, devenait une arme 
a double tranchant. Les unss'en servaient pour detruire Ie brigan-
dage; d'autres eurent naturellement l'idee de l'employer a la reforme 
de l'ordre social. Dne revolution germait. 

On ne lui laissa pas Ie temps de s'accomplir. Aussitot que REACTION CONTRE 

l'Eglise et la Noblesse s'aper\1urent du danger, une reaction brusque LES LIGUES 

commenga. Ces ligueurs si pieusement enregimentes sous la ban- DE LA PAlX. 

niere de la Vierge, et en l'honneur desquels Dieu faisait des mira-
cles, devinrent subitement, pour les chroniqueurs moines et clercs, 
des perturbateurs de la societe. 

En H83, Ie chroniqueur Robert, moine de Saint-Marien d'Auxerre, 
resumait, en les admirant, les exploits des Capuchonnes; en 1184, 
illes traite de sectaires, secta Capuciatorum, et il ajoute : « Comme 
ils refusaient insolemment l'obeissance aux grands, ceux-ci se sont 
ligues pour les supprimer. » Pour Ie chroniqueur anonyme de Laon, 
leur reuvre est Ie fait d'une rage insensee, insana rabies Capucia
toruln. « Les seigneurs, dit-il, tremblaient a la ronde; ils n'osaient 
plus exiger de leurs hommes que les redevances legales; plus d'exac
tions, plus de precaires : ils en etaient reduits a se con tenter des 
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revenus qui leur etaient dus. Ce peuple sot et indiscipline avait 
atteint Ie comble de la demence. II osa signifier aux comtes, aux 
vicomtes et aux princes qu'il leur fallait traiter leurs sujets avec 
plus de douceur, sous peine d'eprouver bientot les effets de son indi
gnation. » II est facheux que ce manifeste des confreres de la paix 
ne soit pas arrive jusqu'a nous. 

GRIEFS CONTRE L'historien des eveques d'Auxerre les traite « d'abominables 
LES CONFRERES DE reprouves, » et leur tentative « d'horrible et de dangereuse presomp~ 
LA PAIX. tion. » « Ce fut dans la Gaule, dit-iI, un entrainement general qUI 

L'EVEQUE 

D'AUXERRE 

POURSUIT LES 

CAPUCHONNES. 

poussa Ie peuple a se revolter contre les puissances. Bonne au debut, 
son reuvre ne fut que celIe de Satan, deguise en ange de lumiere. 
La ligue des assermentes du Pui n'est qu'une invention diabolique, 
diabolicum et perniCiosum inventum. II n'y avait plus ni crainte ni 
respect des superieurs. Tous s'effon;;aient de conquerir la }iberte, 
dis ant qu'ils la tenaient des premiers hommes, d'Adam et d'Eve, du 
jour meme de la creation. lIs ignoraient donc que Ie servage a ete 
Ie chatiment du pecMl Le l'esultat est qu'iln'y avait plus de distinc
tion entre les grands et les petits, mais une confusion fatale, tendant 
a la mine des institutions qui nous regis sent par la volonte de 
Dieu elle ministere des puissants de ce monde. » 

l\fais voici qui est Ie plus grave: Ie moine d'Auxerre attribue 
aux Capuchonnes l'affaiblissement de la discipline religieuse et les 
progres de l'Mresie. Eux-memes n'etaient-ils pas des Mretiques 
d'une certaine espece, d'une heresie social'c et politique? « Ce fleau 
redoutable, dit-il, pestilentia formidabilis, commel1l;;a a se repandre 
dans la plupart des regions frangaises, mais surtout dans Ie Berri, 
l'Auxerrois et la Bourgogne. Les sectaires en arrivaient a ce degre 
de folie qu'ils etaient prets a s'arroger par Ie glaive les droits et les 
libertes qu'ils revendiquaient. » 

Nous ne connaissons Ie detail de la repression que pour Ie diocese 
d'Auxerre. L'eveque, Hugue de Noyer (11.83-1206), etait un noble 
d'humeur belliqueuse et hautaine. Or les « chaperons blancs » abon
daient sur son terri to ire et jusque dans son propre domaine. « II alIa 
avec une multitude de soldats, dit la Chronique d'Auxerre, dans sa 
ville episcopale de Gy (Nievre), qui etait infectee de c~tte peste, .s~isit 
tous les capuchonnes qu'il y trouva, les frappa de pellles peCUlllaIreS 
et leur enleva leurs capuchons. Ensuite, pour donner toute la publi
cite possible au chatiment de ces audacieux, pour apprendre aux serfs 
a ne pas s'insurger contre leurs seigneurs, il ordonna que, pE!nd~nt 
une annee entiere, ils seraientexposes, tete nue, a la chaleur, au frOId, 
a toutes les intemperies des saisons. On vit ces malheureux, en ete, 
au milieu des champs, la tete decouverte, griller au soleil, et, en 

( 304 ) 

CHAP. PREMIER Etat g(!ne,'al de la societe. 

hiver, trembler de froid. Ils auraient passe ainsi toute l'annee, si 
l'oncle de l'eveque, Gui. archeveque de Sens, n'avait ete touche de 
pitie et n'avait obtenu, pour eux, la remise de leur peine. Par ce 
moyen, l'eveque debarrassa sa propriete de cette secte fanatique. On 
en fit de meme dans les autres dioceses, etainsi, par la grace de Dieu, 
elIe disparut completement. » 

Partout, en effet, les Capuchonnes furent traques comme des bri
gands. Il semble meme qu'a la fin les nobles et les clercs aient Mche 
sur eux les routiers dont iis avaienl jure l'extermination. Les bandes 
reprirent la campagne. En 1184, un des coLtereaux les plus feroces, Ie 
Gascon Louvart, surprit « une armee de Capuchonnes, dit la Chroniqlle 
de Laon, dans Ia localite appelee les Portes-de-Bertes, et la detruisit 
si completement que, dans la suite, ils n'oserent plus se montrer. » 

Plus tard, il prenait d'assaut la ville et l'abbaye d'Aurillac, et enle
vait Ie chateau de Peyrat, en Limousin. :Mercadier, pendant ce temps, 
saccageait Comborn, Pompadour, Saint- Pardoux, massacrait tous 
Ies habitants du faubourg d'Excideuil, et partageait les benefices de 
ses razzias avec les nobles du pays. II continuera ses prouesses pen
dant seize ans. 

Cet immense effort du peuple, uni aux hommes d'ordre de toutes 
conditions, avait tourne contre Ie peuple lui-meme. Le brigandage se 
retrouva florissant, les routiers furent de nouveau les maitres des 
campagnes, et une notable partie de la France retomba sous Ie regime 
de terreur et de desolation qui 6tait pour elIe l'etat normal. 

II. - SUPERSTITION ET PRODIGES. LE CULTE DES 

RELIQUES. LA CROISADE DES ENFANTS 1 

Au, m.or,al;~a pop~l~tion frang~ise,re~s~e, ?an~ l'ensel:1J~Ie, ce qU'elle 
etaIt a I age precedent, SOUl11lSe a I Eghse, a ses mUllstres, et tou

jours aUachee a la religion materielle qui encadrait Ie dogme chretien. 
Par Ia superstition, Ie Moyen age ressemble a l'antiquite et Ie chre
tien du temps de Philippe-Auguste au paYen d'autrefois. 

Les Frangais du Midi, surtout, ont herite des Romains la croyance 
aux augures. En pleine guerre des Albigeois, Ie comte de Toulouse, 
Raimond VI, refuse d'executer une convention parce qu'il a vu un 
oiseau,la corneille, que Ies paysans appellent l'oiseau de saint Martin, 

L Or::VRAGES A COXS(;LTER. Hiant, Exuviae sacrae Constanlinopolilanae, 1877. Luchail'c, Le 
culle des reliques, dans la Heyue de Paris, n' du 1" juillet 1900. HoehrichL, Del' Kinder
kreuz:ug von 1212 clans I'Histol'ische Zeitschl'ill de Sybel, t. XXXVI, 1875. De Janssens, 
Etienne de Cloves et les croisades d'enfants au _YIlI' siecle, 1890 . 
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voler a sa gauche. Un chef de routiers, Martin AlgaIs, e~t tou~ heu
reux d'apercevoir un hobereau blanc aller de gauche ~ drOlte, ~n 
s'elevant de toutes ses forces: « Sire, dit-il au baron qUI Ie soldaIt, 
par saint Jean! quoi qu'il arrive, nous serons vainqueu~·s. » , 

En 1.21.1, un noble, Roger de Comminges, vient faire hommage a 
Simon de Montfort. Au moment OU la ceremonie commence, Ie comt e 
eternue. Aussitot Roger, tres trouble, prend a part les gens de son 
escorte et leur declare qu'il ne pretera pas l'hommage parce que Ie 
comte n'a eternue qu'une fois; tout ce qu'on ferait ce j~ur-Ia tourne
rait mal. Pourtant Roger finit par s'executer, sur Ies mstance~ ?es 
siens, et de peur que Simon de Montfort ne l'accu~at de supers~ItI.0n. 
heretique. « Tous ces gens de Gascogne ~ont tres .sots, slultzsslmz 
homines larae Wius, » conclut Ie chromqueu I' PIerre de Vaux-

Cernai. " , t 1 
Les moines qui ecrivent l'histoire par~agent les . preJuges e . es 

terreurs de leurs contemporains. La Chromque de Rigord est .pl~me 
de faits merveilleux : predictions d'astrologues, effeLs extraordmaires 
des cometes et des eclipses, apparitions celestes et terrestres, morts 
ressuscites, interventions du diable, etc. Les fleaux natu~els n~ sont 
que Ies coups frappes par la puissance de Dieu ~u, des samts.:, II faut 
se soumettre, ou tacher de det<;mrner les cal~mltes par la ~nere. De 
la, cette grande influence de l'Eglis~. Le~ orarsons de se.s pret,I:es s?nt 
Ie plus important des services publIcs; 11 ne ~ouffre m llltelIuptIOn 
ni chomage; c'est Ia sauvegarde du peuple. enber ... 

A vrai dire, Ie peuple ne connalt qu'un~ relIgIOn : Ie cuI,t: des 
reliques. Combien d'hommes de ce temps etalent capa?les de,s.eleve~ 
aux conceptions metaphysiques et moraies d~ Ia doctrllle chretIen.ne. 
Pour Ia foule, tout Ie divin est dans la veneratIOn d~ s reste~ des samts 
ou des objets qui ont servi a J esus-C.hrist. ou a.la Vlerge. Ibgord omet 
ou indique, en deux lignes, des faIts hlstorlques de la plus .haute 
importance, mais il ecrit deux grandes pag~s .sm: Ia prO?eSSI~n de 
1.191. Le roi de France, Philippe-Auguste, etalt a Ia crOlsa~e, son 
unique heritier, Ie prince L?uis, etai.t atteint ~'une d?'sent~ne dan-

On fait venir a Pans Ies mOllles de Sarnt-Del1ls, pOI teurs de gereuse. I . I I 
'I' es ce'l"bres : Ia couronne d'epines, un clou de a crOIX, e )ras 

J e IqU v . S' t L I' II 
d . t S·, La procession arrive a l'eglIse am ,- azare; a, e e e sam Imeon. , .. 
en rencontre une autre, gigantesque, comprena~t tous ~es relrgIeu:: 
et tous Ies clercs parisiens, avec l'eveque de Pans, MaurIce de SullI, 
en tete, et une foule enorme. On se rend au palais. L'eveque.' ave~ Ie: 
reliquaires, trace une croix sur Ie ~en~re. du . ma,lade ~Ul Ie . Jom 
meme est gueri. Quelque temps apres, 11 s agissalt d obtem~ du clella 
delivrance de la Terre Sainte, et l'heureux retour du ROI dans ses 
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Etats; on exposa a Saint-Denis meme, sur rautel de la grande eglise 
abbatiale, les corps des saints martyrs Denis, Rustique et Eleuthere. 
La reine-mere, Adele de Champagne, et l'archeveque de Reims, ainsi 
que tous les fideles, furent convies a cette ceremonie. 

Toutes les eglises cherchaient a se procurer des reliques, et Ie 
premier soin de leur fondateur etait d'y accumuler ces precieux 
objets 1. Les contemporains n'epiloguaiel1t pas sur leur provenance 
et ne soulevaient pas de questions d'authenticite. Personne ne s'eton
nait de ee prodigieux amas d'ossements sacres repartis en mille 
endroits differents, ni de l'impossibilite d'expliquer l'existence dans 
plusieurs sanctuaires d'un meme objet. C'etait seulement dans les 
hautes regions de l'Eglise qu'on pouvait s'inquieter du developpe
ment excessif que prenait cette forme materielle du sentiment reli
gieux. Innocent III essaya de Ie limiter, en recommandant au clerge 
de France de n'accepter que les objets d'une auLhencite indiseutable. 
On insera dans les canons du concile de Latran (1215) un article ainsi 
congu : « Les prelats ne doivent pas permettre que ceux qui viennen t 
visiter leurs eglises pour y venerer les restes des saints soient trompes 
par des reliques de provenance douteuse ou par de faux documents. » 

Mais cette prescription fut rarement observee. 
Les serupules des directeurs de l'Eglise, quand par hasard ils se 

produisaient, etaient mal accueillis par la foule, et les prelats qui 
osaient parfois exprimer leur sentiment a l'elldroit des reliques cou
raient Ie risque de se faire mal juger, comme il arriva, dans 

L Nous possedons nne sorte de journal des acquisitions de reliques faites pour Ie prieure 
de Tavaux (Haute-Vienne), entre les annees 1180 et 1213. Le document est tres curieux. 
En 1181, c'est l'abbe de La Couronne, Ie chef de la maison-mere, qui donne au prieure des 
reliques de saint Pierre, de saint Laurent, de saint Vincent et de saint Genes. L'annee 
suivante, un ami du prieur lui signale une chapelle abandonnce ou se irouvait une tres 
vieille chasse, pleine de reliques anonymes : on l'emporte au prieure. La mome annee, un 
pretre offre aux moines de Tavaux un morceau de vetement du martyr saint Thomas, un 
fragment du saiut sepulcre et une des pierres avec lesquelles onlapida saint Etienne. Un 
prevot envoie des reliques de saint Basile et de sainte Flavie. De son cote, Ie prieur de 
Tavaux se mei en quete; it rapporte du fameux sancLuaire de Saint-Yrieix deux dents du 
prophete Amos, des reliques de saint Martin et de saint Leonard et, par une autre serie 
d'acquisitions, des rcliques de la Legion Thebaine, de saint Priscus, des ossements, des 
cheveux et des fragments d'une robe de saint Bernard, enfin un morceau de la vraie Croix. 
Mais personne ne pouvait etre compare au cellerier du prieurc, Gerard, comme chercheur et 
decouvreur de reliques. C'est a lui que les moines de Tavaux durent les restes de saint 
Pierre, de saint Jean l'Evangeliste, de saint Saturnin, de saint Sebastien, de saint Enstelle, 
des saints pairiarches Abraham, Isaac et Jacob, etc. Telles sont les reliques de provenance 
connue; mais Ie journal de Ta,:,aux en cite beancoup d'autres: des morceaux de la robe de 
la Vierge, des cheveux de saint Etienne, un fragment de la creche de Betbleem, un morceau 
<Iu soulier de la Vierge, un peu de l'encens que les Mages apporterent Ii Bethleem, des 
eheveux de saint Paul, un fragment de la croix de saint Andre et de Ia pierre sur laquelle 
s'Ctait tenu Ie Christ quand il s'eleva au cieI, un doigi de saint Jean-Baptiste, une dent de 
saint Maurice, une cote de saint Andre, un fragment du eilice de Marie·Madeleine, un mor
ceau de la milchoire de sainte Radegonde, etc. Il faut songer que taus ces objets ont <lte 
acquis seulement en quelques annees et 5e trouvaient dans l'eglise d'un prieure du Poitou 
qui n'avait pas grande notoriete. 
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une circonstance curieuse, a l'eveque d'Orleans, Manasses de 
Garlande. 

Au declin du regne de Louis VII, en 1:162, Ie bruit se repand tout 
a coup, parmi les bourgeois de Paris, que la tete de sainte Genevieve 
a dispam, volee sans douLe. Grande emotion. Louis VII entre en 
fureur, et jure « par Ie saint de Bethleem » que, si l'on ne retrouve 
pas la relique, il fera battre de verges et chasseI' tous les chanoines 
de Sainte-Genevieve. II envoie des soldats dans l'abbaye pour garder 
Ie tresor, et ordonne a l'archeveque de Sens et a ses suffragants de 
pro ceder a une enquete. Les chanoines etaient dans la desolation, et 
surtout Guillaume, Ie prieur, gardien des chasses et du tl'esor de 
reglise. Au jour fixe, Ie Roi et sa famille, l'archeveque de Sens, des 
eveques, des abbes, une foule de curieux remplissent l'eglise Sainte
Genevieve. On ouvre la bolte et ron trouve la tete intacte. Le prieur 
Guillaume, a cette vue, entonne d'une voix formidable un Te Deum 
que Ie peuple chante avec lui. Alors l'eveque d'Orleans s'indigne et 
s'ecrie : « Quel est l'intrigant qui se pennet de chanter Ie Te Deum 
sans autorisation de l'archeveque et des prelats? Et pourquoi c'ette 
explosion de joie? Parce qu'on vient de trouver la tete d'une vieille 
femme quelconque, velulae cujusdam, que ces religieux ont placee 
frauduleusement dans l'ecrin! 

Vivement Guillaume replique : « Si vous ne savez pas qui je suis, 
ne commencez pas par me calomnier. Je ne suis pas un intrigant, 
mais un serviteur de sainte Genevieve. La tete que vous avez vue est 
sans doute celle d'une vieille femme; mais on sait que sainte Gene
vieve, vierge toujours pure et immaculee, a vecu jusqu'a soixante
dix ans et au dela. Il ne faut pas que Ie do ute entre dans vos esprits; 
faites prepareI' un hucher, et moi, la tete de la sainte entre les mains, 
je passerai sans crainte a travers Ie feu. » L'cveque se met a ricaner 
en disant : « Pour cette tete-Ia j je ne metLrais pas ma main dans une 
coupe d'eau chaude, et toi tu traverserais un brasier! )) Mais l'arche
veque de Sens Ie fait taire : illoue, devant tous, Ie zele de Guillaume et 
son ardeur a defendre la vierge sainte. « Quant a l'eveque calomnia
teur, ajoute, en guise de moralite, l'auteur de la Vie de saint Guillaume, 
son crime ne resta pas impuni. Quelques annees apres, enveloppe 
dans to utes sortes d'accusaLions, il fut chasse de son siege episcopal 
et finit sa vie miserable par une mort qui ne l'etait pas moins. )) 

Ces details nous paraissent aujourd'hui interesser mediocrement 
l'histoire de France : ils passionnaient les contemporains. Pour eux, 
iln'y avait pas d'6venements plus importants qu'une exposition ou 
une translation de reliques, un miracle opere sur Ie tombeau d'un 
apotre ou d'un saint, un debat relatif a la possession d'un corps 
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sacr~. Quand les barons frangais et les Venitiens eurent pris Cons
tantll1opl~ en 120~, la ~rance entiere fut en joie. Se rejouissait-elle 
p~rce qu un .empire latll1 ~e substituait a l'empire grec, et que nos 
feodaux creaIent, sur les rlves du Bosphore et de la mer Egee une 
seconde France? La cause de l'allegresse, c'etait que chevalie~s et 
pele:ins allai~nt.revenir ave? leur part d'un butin sacre, issu du pillage 
en regIe des eghses byzantll1es. 

. Le pr~mier empereur latin de Constantinople, les eveques qui 
avaIent pns part a. l'ex~editi.on et Ie legat du Pape envoyerent a 
Rome, aux souverams d OCCIdent, aux principales eglises d'Italie 
d'Allemagne et de France, des reliques connues et controlees. Deu~ 
pre~a~s, fran?ais, Gamie: de Trainel, eveque de Troyes, et Nivelon de 
C.her~zl, .eveque de SOlssons, furent successivement charges de la 
~Istn~utlOn generale. Les objets envoyes etaient scelles du sceau 
Impenal ou d'un sceau d'eveque, et accompagnes d'un chrysobulle 
(lettt'e de l'Empereur scellee d'une bulle d'or) attestant, comme un 
proc~s-ve:b~l d'authenticite, la valeur de la relique. On avait compris 
la necessite de ~et.tr~ de l'ord~e dans l'operation et de protegeI' 
contre la,frau~e.l opmlOn p~puialre trop facile a trompeI'. Les empe
reurs latIns d mlleurs battalent monnaw avec les reliques. Sous Ie 
regne de l'e~pereu: Henri de Flandre, un banquier de Lyon, Pierre 
de Chaponal, servlt d'intermediaire pour ce genre de commerce 
entre l'Empire et les particuliers. 

A, cote des env~is officiels,. les expeditions de reliques d'un LES CHERCHEURS 

caractere plus ou moms. ~landestll1 se firent sans discontinuer pen- DE RELlQUES, 

~ant tout Ie regne de PhIlIppe-Auguste. Chaque reception de relique 
Im~ortante, v~nue d'Orient, donnait lieu a une grande fete : les 
fi~eles y venawnt cl~ tres loin, et Ie souvenir de ceUe fete etait per-
petue,.les m~nees sUlvantes, par une solennite commemorative. On y 
ga.gnalt d~s mdulgen~es ou des remissions de penitence, et il s'y fai-
S~lt de~ ~Iracles. Le Jo.ur de la reception solennelle des reliques des-
tll1ees a I abbaye de Notre-Dame de Soissons, Ie 27 juin 1205, un 
aveu~le recouvra la vue. Quand on celebra la translation des reliques 
de samt Thomas, un charpentier, qui n'avait pas voulu observer la 
fete et etait reste chez lui a travailler, mourut subitement. 

Les peregrinations souvent dangereuses des chercheurs de reli- GALaN DE SARTON 

ques d~nnaient lieu a des recits piUoresques, colportes de province ET LA FACE DE 

en provll1ce pour l'edification de tous. Un clerc du diocese d'Amiens SAINT JEAN-

~omme Galon de Sarton, se desolait de n'avoir aucune relique insign~ BAPTISTE. 

a rapporter dans son pays natal. Apres une expedition en Lycie, il fut 
nomme chanoine de l'eglise Saint-Georges de Mangana, a Constanti-
nople. Un jour il decouvre, pres du mur de l'eglise, une cachette OU 
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les Grecs avaient enfoui plusieurs objets precleux. Elle contenait 
deux boites en argent, avec des inscriptions en leUres grecques. II 
les emporte, comme un voleur, dans sa chambre, sans rien dire it 
personne, et se convainc bientot qu'il a mis la main sur un tresor. Les 
reliquaires renfermaient la tete, un bras et un doigt de saint Georges, 
et la face de saint Jean-Baptiste. « On devine, dit l'auteur du recit, 
la joie dont son cmur fut inonde. ») II vend les reliquaires par mor
ceaux, met les precieuses reliques dans deux sacoches qu'il attache 
sous ses deux bras et s'embarque (30 septemhre 1206). Au bout d'un 
mois il aborde it Venise, traverse la Lombardie, les Alpes, echappe 
it tous les dangers. Mais, dans Ie diocese de Belley, il est arrete deux 
fois par des brigands et oblige de se racheter pour qu'on ne Ie fouille 
pas. II craignait encore davantage les gens de l'eveche de Belley. 
Les habitants de ce pays etaient fiers de posseder un doigt de saint 
Jean: que feraient-ils, s'ils apprenaient Ie passage chez eux d'un 
pauvre clerc qui portait la tete presque entiere du saint? Malgre 
de cruelles apprehensions, Galon finit par arriveI', sain et sauf, en 
Picardie. Son entree it Amiens fut un Lriomphe. L'eveque, Richard de 
Gerberoi, avec tout son clerge et tout son peuple, alla au-devant de 
celui qui apportait a 1a cathbdrale ce present inestimable: la face de 
saint Jean Baptiste. Le pelerin donna la tete de saint Georges a 
l'abbaye de Marmoutier, Ie bras du saint ala collegiale de Picquigni 
ou il biait chanoine, et Ie doigt it l'eglise de Sarton, son village natal. 

Non seulement les reliques, mais des vivants aussi faisaient des 
miracles. Une bouviere de Cudot, au pays de Sens, Alpais, ne mange 
plus depuis dix ans. Elle vit toujours couchbe; son corps est d'une 
prodigieuse maigreur et sa figure d'une beaute angelique. Lors des 
grandes solennites religieuses, elIe est ravie en extase; conduite par 
un ange, elle se promene dans les espaces celestes. Au bout de quel
ques jours, elle revient it eUe et illui semble rentrer dans les tenebres. 
Elle voit it distance et predit l'avenir. Le chroniqueur de Saint-Marien 
d'Auxerre, qui a cause plusieurs fois avec eUe, est stupefait de la 
science et du langage de ceLLe fille elevee aux champs. La vertu divine 
agissait de meme dans une autre voyante, nommee Mathilde, que 
signale la Chronique anonyme de Laon. 

Parmi les thaumaturges les plus celebres de l'epoque, deux 
hommes ont joue un role historique, deux predicateurs de croisades, 
Eustache, abbe de Saint-Germer-de-Flai, et Foulque, cure de Neuilli. 

L'abbe de Saint-Germer avait revele au roi Henri II Plantagenet 
une vision dans laquelle etait predite la mort prematuree de ses deux 
fils alnes. Charge de precher en Angleterre la quatrieme croisade, 
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il seme, comme saint Bernard, les miracles sur sa route. II lui 
suffit de benir une source pour qU'elle rende la vue aux aveugles, 
la parole aux muets, Ie mouvement et la sante aux infirmes. Arrive 
dans une ville qui manquait d'eau, au milieu du peuple reuni it 
l'eglise, il frappe une pierre de son baton et l'eau coule, mer
veilleuse, guerissant toutes les maladies. A Londres, il essaie de 
reformer les mmurs; il interdit de vendre Ie dimanche et veut obliger 
les bourgeois it faire la charite. Jaloux de son succes, les clercs 
d'Angleterre Ie trouvent en comb rant. Ils Ie forcent a revenir en 
France, criant apres lui : « Pourquoi viens-tu faucher la moisson 
des autres? » 

Foulque de Neuilli n'avait pas seulement l'eloquence qui en
traina les foules a la guerre sainte. Les chroniqueurs franQais et 
anglais affirment qu'il guerissait les aveugles, les sourds, les muets, 
les paralytiques par la priere et la simple imposition des mains. lIs 
no us montrent Ie saint, a Lisieux, reprochant au derge de cette 
ville sa vie peu reguliere. Les clercs Ie saisissent et Ie jeUent en 
prison, les fers aux pieds. Mais Foulque se dClivre tout seul, et il 
vient precher it Caen, OU il etonne la foule par ses miracles. Les gar
diens du chateau de Caen, croyant etre agreables it leur maitre, Ie roi 
d'Angleterre, l'emprisonnent et l'enchalnent de nouveau. II sort 
encore de son cachot et poursuit sa vie erranle. Cet homme extraor
dinaire lransformait les femmes de mauvaise vie en meres de famille 
edifiantes, et les usuriers des villes en prodigues obstines a donner 
tout leur bien aux pauvres. « Ces miracles-la, dit Ie chroniqueur 
Roger de Howden, n'etaient pas les moins etonnants. ») 

Au mois de juin 1212 1, un jeune berger de Cloyes, pres de Ven
dome, nomme Etienne, eut une vision, comme Ie charpentier du 
Pui. Dieu, sous la figure d'un pauvre pelerin, lui demanda un mor
ceau de pain et lui remit une lettre OU illui ordonnait d'aller delivrer 
Ie Saint-Sepulcre. Peu apres, au moment OU Ie berger chassait ses 
brebis d'un champ, il les vit s'agenouiller devant lui et demander 
grace: c'etait donc bien une mission divine qui venait de lui eire 
don nee I II se mit it parcourir Ie pays, poussant Ie cri de la croisade : 
« S~igneur Dieu, rei eve la Chretienle! Seigneur Dieu, rends-nous la 
vraie Croix. ) Comme il faisait partout des miracles, d'aulres bergers 

1. Des his tori ens ont con teste la realite d'un des evimemeuts les plus incroyables de 
cette epoque, la croisade des enfants en 1212. Us n'y ont vu que la mise en ceuvre (rUne 
legende popuiaire. La science a ponrtant demontre que cet etrange episode "tait de I'his
toire. Le mouvement s'est communique par contagion de la France a I'Allemagne; les 
enfants allemands ont fait leur croisade, comme les enfants frangais, a la meme epoque et 
sous la meme impulsion. . 
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se joignirent a lui, et bientot une foule d'enfants, ages au plus de 
douze a treize ans, Ie prirent comme chef de croisade. La Chronique 
de Laon pretend qu'il en cut pres de 30000 sous ses ordres. D'autres 
enfants, inspires comme Etienne, se seraient leves deplusieurs points 
de la France (ainsi, au xve siecle, apparurent plusieurs Jeanne d'Arc) 
et les bandes, reunies d'abord autour de chacun de ces jeunes pro
phetes, auraient fait ensuite leur jonction sous Ie commandement du 
berger de Cloyes. A entendre un moine de Saint-Mcdard de Sois
sons, des quantitcs innombrables de poissol1s, de grenouilles, de 
papillons,d'oiseaux, cmigrerent a ce moment du cotc de la mer; une 
multitude de chiens, rassembles pres d'un certain chateau de la 
Champagne, se diviserent en deux ~amps, pour se livrer une bataille 
furieuse a laquelle tres peu survecurent. Ces signes annon<.<aient de 
grands CvEmements. 

Comment cette armee d'enfants put-elle se former et s'organiser, 
malgre la resistance des parents et du Clerge? A ceux qui leur 
demandaient ou iis allaient, iis rcpondaient : « Vcrs Dieu! » Et la 
foule leur Hait favorable. Elle croyait aux miracles d'Etienne, con
vain cue que Dieu manifestait sa volonte dans ces ames innocentes 
et que leur purete devait racheter les peches des hommes. Partout 
ou ils passaient, les habitants des villes et des bourgs leur donnaient 
des provisions et de l'argent. On se pressait pour voir Ie chef des ber
gers, l'envoye de Dieu; on se disputait, comme relique, un de ses 
cheveux, un morceau de ses vetements. L'autorite finit cependant 
par s'emouvoir. Philippe-Auguste, apres avoir demande, sur ce 
prodige, l'avis des prelats et des malLres de rUniversite de Paris, 
ordonna aux enfants de reintegrer la maison paternelle. Une partie 
d'entre eux obeirent : Ie plus grand nombre resista, 

Innocent HI se contenta de dire, paralt-il : « Ces enfants nous 
font honte : pendant que nous nous endormons, ils s'acheminent 
gaiement a la delivrance du saint tombeau. » n ne pouvait desap
prouver l'entreprise. Rome envoyait, chaque annee, des predicateurs 
qui, dans les carrefours, les places publiques et les eglises, prechaient 
la croisade. Sous Ie pontificat d'Innocent III, l'ardeur et l'intensite 
de cette propagande enfievraient les imaginations. Les femmes et les 
enfants surtout s'exalterent. Le chroniqueur Albert de Stades rap
porte qu'a Liege, des centaines de femmes se tordaient dans des 
convulsions extatiques. 

L'armee du berger de Cloyes ne resta pas uniquement composee 
d'enfants. Des pretres, des marchands, des paysans et aussi des 
aventuriers, mauvais sujets qui se retrouvent dans toutes les croi
sades, s'y adjoignirent. Enfin, des bandes de femmes et de jeunes 
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fiIles les accompagnaient. Les combattants du Christ, dont Ie nombre 
grossissait toujours, arriverent a Marseille. En tete on voyait I'enfant 
merveilleux, Etienne, dans une voiture richement ornee, entoure 
d'une garde du corps; derriere, marchait la multitude des pelerins et 
des pelerines. 

Les croises s'etaient entendus avec deux armateurs marseillais, ILS SONT VENDUS 

Hugue Ferri et Guillaume de Porqueres, qui s'etaient declares prets, CO.lf~fE ESCLAVES. 

« pour la gloire de Dieu, )) a les transporter en Syrie, et qui leur procu-
rerent sept vaisseaux OU on les entassa. Deux echouerent pres des 
cotes de Sardaigne, a I'ile de San Pietro, et disparurent avec leurs 
passagers. Les autres furent conduits, par les armateurs, a Bougie, 
puis a Alexandrie. Ces negociants avaient eu l'idee tres simple de 
vendre les peterins sur les marches d'esclaves. Plusieurs milliers 
d'entre eux se trouverent ainsi transportes a la cour du Khalife, et 
parmi eux quatre cents clercs. « Ils y furent traites tres honnetement, 
dit Ie chroniqueur Aubri de Trois-Fontaines, car ce Khalife avail 
fait, sous l'habiL de clerc, ses etudes a Paris. )) 

Les deux traltres, Ferri et Porqueres, ne resterent pas impunis. 
Dans la guerre que l'empereur Frederic II fit, dix-sept ans apres, aUK 
Sarrasins de Sicile, les deux Marseillais avaient complote de vendre 
l'Empereur au principal emir sicilien; mais ce fut l'emir qui fut pris 
par les Allemands et pendu. On accrocha ses complices a la meme 
potence. En 1229, lorsque Frederic II condut un traite avec Ie sultan 
AI-Kamil, il fit meUre en liberte un certain nombre des malheureuK 
croises de 1212. L'un d'eux raconta que ses compagnons d'infortune 
n'avaient pas ete tous delivres. II en restait encore sept cents au ser
vice du gouverneur d'Alexandrie. 

III. - SYMPTOMES D'UN ESPRIT NOUVEAU. LES 

ATTAQUES CONTRE LA FO] ET L'EGLISE! 

LA grande masse de la population frarwaise a conserve les memes 
habitudes religieuses et morales qu'au temps de la premiere 

croisade, mais certains indices demontrent qu'un changement se 
prepare. Les dissidences apparaissent de plus en plus vives et nom
breuses, et Ie respect du pretre tend a s'affaiblir. La foule a beau 

1. OUVHAGES A CONSULTEH. Clio Jourdain, Memoire sur les sources l'hilosophiques des Mresies 
d'Amaul'i de Charlres el de David de Dinanl, dans les Excursions historiques el philosophiques 
a lravers Ie Moyen age, 1888. H. Kroenlein, Amalrich von Bena and David VaT! Dinan!, dans les 
Thoologiscile Studien, a. 181,7. Haureau, Memoire sur la vraie source des en'eurs attribuees a 
David de Dinanl, dans les Memoires de l'Academie des Inscriptions, t. XXXVII, 2' partie. 
E. Renan, Averroes ef I'Averrorsme, 1867· 
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demeurer croyante : l'opposition religieuse et meme l'esprit lalque 
se developpent dans certains milieux. 

On a vu plus haut comment une grande partie de la France du 
Midi, desaffectionnee meme du christianisme, avait 1rise l'unite 
religieuse de l'Europe, et quel yiolent effort l'Eglise et la Feodalit6 
avaient du faire pour la retablir. :\lais, meme dans la France du Nord, 
les foyers d'heresie se multipliaient : on les trouve a Arras, en 1183, 
a Troyes en 1200, a la Charite-sur-Loire en 1202, it Braine en 1204. 
Les pays les plus riches, les plus commerQants, les plus ouyerts a la 
culture intellectuelle, la Flandre et la Champagne, sont precise
ment ceux oilles doctrines heterodoxes se propageaient Ie plus aise
ment. Les pouvoirs publics appliquent aux heretiques Ia peine du 
feu devenue deja presque 16galo, mais sans parvenir a faire cesser 
les aUeintes porLees a la tradition et ala foi. 

D'autre part, des theo10giens et des philosophes de la grande 
ecole parisienne de Notre-Dame, corporation deja organisee qui 
devient l'Universite de Paris, usent de leurs privileges et de leur 
independance pour s'emanciper. Ouveriement, l'heresie envahissait 
1'ecole. Un maitre es arts, devenu theologien, Amauri de Benes ou 
de Chartres, avait enseigne publiquement que chaque chretien etait 
un membre du Christ, par suite une partie de la divinite, et il avait 
pousse jusqu'a l'extreme rigueur l'application de son pantheisme. Les 
theologiens orthodoxes s·emurent. Amauri, attaque et condamne par 
ses collegues, fut oblige d'aller s'expliquer devant Ie Pape, qui con
damna sa doctrine. De retour a Paris, il fit sa soumission devant les 
universitaires assembles, et mourut peu apres, en apparence 1'econ
cilie avec l'Eglise. Ses opinions lui survecurent. 

Le paniheisme d'Amauri de Chartres, propage et exagere encore 
par ses disciples, donna naissance a une religion nouvelle, celle de 
l'Esprit-Saint. Elle enseignait que Ie Nouveau Testament, qui avait 
sup plante l'Ancien, avaiL lui-meme fait son temps: apres Ie regne du 
Pere et du Fils, celui de l'Esprit allait commencer. Chaque chretien 
etant une incarnation du Saint-Esprit et une parcelle de Dieu, les 
sacrements devenaient inuLiles : la grace de l'Esprit suffisait pour 
que tout Ie monde fut sauve. Cette doctrine, nee dans l'Universite, s'y 
repandit. En 12iO, l'eveque de Paris et Ie chancelier de Philippe
Auguste, frere Guerin, decouvrirent les sectaires. Presque tous 
etaient des maitres ou des etudiants en theologie, diacres ou pretres. 
L'un d'eux, David de Dinant, qui avait redige un manuel de la doc
trine, s'enfuit a temps. Beaucoup d'autres furent arretes et traduits 
devant Ie concile de Paris que presidait Pierre de Corbeil, archeveque 
de Sens (12iO). 
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Le concile decreta que Ie corps de maitre Amauri serait exhume 
et jete hoI'S du cimetiere, et sa memoire excommuniee dans to utes 
les paroisses de la province de Sens. Des sectaires, les uns furent 
degrades et livr(~s au bras seculier - une dizaine d'entre eux furent 
brules dans la plaine des Champeaux; - les autres, condamnes a Ia 
prison perpetuelle. On n'epargna que les femmes et Ies petites gens. 
Les cahiers de maitre David de Dinant furont publiquement brules. 
On defendit sous peine d'excommunication d'etudier, dans les 
ecoles, Ia philo sophie naturelle d'Arisiote, et Ie commentaire qu'en 
avait donne Averroes. Enfin Ie concile cleclara tenir pour heretiques 
tous ceux chez qui on trouverait Ie Credo et Ie Pater nosier traduits 
en franQais. Ces prohibitions furent renouvelees, en 1215, par Ie 
Iegat Robert de CourQon. 

C'etait seulement une petite minorite d'esprits hardis qui osait 
attaquer Ia religion en face; mais elle souffrait indirectement des 
coups que ron portait a ses ministres. Or la guerre faite a l'Eglise, a 
ses privileges, a sa puissance, par ceux memes qui conseryaient la foi, 
s'etendait et devenait plus violente qu'elle ne l'avait jamais ete. 

Le bourgeois, au moins celui des villes Iibres, est 1'ennemi 
naturel des clercs, la revolution communale s'etant faite surLout dans 
les villes d'Eglise. II a du combattre l'eveque, Ie chapitre ou l'abM, 
dans la periode d'insurrection, pour lui arracher la Iibert6 : mais, 
devenu libre, il rencontre toujours devant lui Ie domaine, la juridic-
tion, les privileges ecclesiastiques. II continue done la lutte, qui se 
manifeste par des proces devant les tribunaux, ou par la guerre dans 
la rue. On a deja parle de l'emeuie qui ensanglanta Noyon en 12221. 
En 1226, les gens de la commune de Newport, pres de Dunkerque, 
etaient en conflit avec les chanoines de Sainte-Valburge, de Furnes, 
au sujet de la dime sur les poissons. Les Mlegues du chapitre s'etant 
presentes pour la recevoir, la populace se jette sur eux, tue deux 
pretres et blesse un clerc. 

DE CRETS 

DU CONCILE 

DE PARIS. 

GUERRE DES 

BOURGEOIS ET 
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On comprend que Ie predicateur Jacques de Vitri, dans son JACQUES DE VITRI 

sermon adresse aux bourgeois, ait jete, apres tant d'autres ecclesias- CONDAMNE 

t · l' tl ' 1 '11 l'b S' I' f I I LES COMMUNES Iques, ana· leme sur es VI es 1 res: « I on orce es vo eurs . 
et les usuriers a rendre gorge, comment ne devrait-on pas obliger 
a la restitution des droits voles ces communes brutales et empestees 
qui ne se bornent pas a accabler Ies nobles de leur voisinage, mais 
qui usurpent les droits de l'Eglise, detruisent et absorbent, par 
d'iniques constitutions, la 1iberte ecclesiastique? Cette detestable 

1. Yoir plus haul, p. 212. 
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race d'hommes court tout entiere a sa perte; parmi eux, peu ou 
bien peu seront sauves.: tous marchent a grands pas vel'S 1'enfer. 
La. commun~ ~st un, an,l~llal dont la ~ueue se termine en pointe pour 
nUlre au VOlSll1 et a 1 etranger, malS dont les tetes multiples se 
dressent l'une contre l'autre; car, dans la meme commune, iis ne 
font que s'envier, se calomnier, se supplanter, se tromper se har
celer, s'ecraser mutuellement. Au dehors la guerre, au d~dans Ia 
ten'eur. Mais, ce qu'il y a par-dessus tout d'abominable dans ces 
Babylones modernes, c'est qu'il n'existe pas de communes OU 1'he
resie ne trouve ses fauteurs, ses receIeurs, ses dMenseurs, ses 
croyants. ) 

Le Clerge n'est pas mieux traite par les nobles. II n'ya pas de 
campagne OU Ie donjon du chatelain ne soit un peril pour Ie l110nas
te1'e voisin, pas de ville OU Ie comte ne se trouve en conflit avec 
l'eveque ou Ie chapitre. L'immense brigandage auquelles seigneurs, 
grands et petits, se livrent sur la terre d'Eglise et qui est aussi 
ancien que Ie regime feodal, ne semble pas pres de prendre fin. 
}lais on voit maintenant autre chose que des razzias de chatelains 
besoigneux : dans les rangs superieurs de la Feodalite, les barons 
se plaignent que leur souverainete publique et judiciaire soit 
entravee par les tribunaux d'Egiise et par Ie pouvoir temporel 
des prelats. Nous Ies avons montres entourant Philippe-Auguste, 
e~ 1.201>, pour. pr~tester c(:mt~e Ie developpement exagere de 1a juri
dICtIOn eceleslasbque. L'Eghse se defend par l'excommunication et 
l'interdit, mais l'arme spirituelle, dont elle abuse 1, commence a 
s'emousser. Le noble rcsiste plus longtemps it 1'anaLheme; la guerre 
entre feodaux et prelats semble prendre un caractere plus marque 
d'aprete haineuse. 

PIERRE JfAUCLERC Pierre de Dreux, comte de Bretagne, merite son surnom de 
ET L'EVEQUE U I ( . 1 ' '1 . iua.uc erc n.laUVaIS c .erc) : I passe sa vie a combaUre l'Eglise, plus 
DE NANTES. pUlSSal1te, 11 est vraI, en Bretagne que partout aillenrs. Dans ce 

pays, Ie clerge paroissial percevait, outre 1a dime, les redevances 
abusives du liar;age (impot pOl'tant sur Ie tiers des successions 
mobilieres) et du past nuptial (droit sur les mariages). Les eveques 

1. II <;':s! q,;,estion dans les chroniques, les correspondances epistolaires et les cartu
lall'cs d eveches et d'abbayes que de barons excommunies ou dont !a terre est interdite. 
Les comtes d~ ChaJ~pagne 6taient parmi les hauts barons qui maintenaient Ie mieux !'ordre 
d~ns leur selgneul'le et montralent Ie plus de respect it l'Eglise, it ses personnes et it ses 
blens. ~a comtesse Blanche de Navarre et son fils Thibaut IV n'etaient ni des persecu
teurs m des pillards. Or, on connait an moins sept sentences d'excommunication lancees 
c?ntre eux par l?s eveq~es champenois. II suffisait d'nne saisie operee sur les biens 
d une abbay~ o~ d un ch.a~ltre p~r les offi~iers dn comte, pour que celui-ci filt frappe. Inno
cent III .dut wVlter ~es eveques a se moderer, et Honorins 111 cassa une sentence d'excom
mnUlcatlOn prononcee c~ntre la comtesse Blanche par l'ubhe de Saint-Denis. 
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jouissaient des droits regaliens et pretendaient ne pas reconnaitre la 
suzerainete du comte. Aussi, des 1217, Pierre de Dreux fait une 
guerre tres vive a l'eveque de Nantes. II laisse ses agents piller et 
bruler les maisons episcopales, s'emparer des terres et des revenus, 
emprisonner , maltraiter eL meme torturer des clercs. L'eveque et 
son chapitre, obliges de quitter la Bretagne, cherchent asile dans les 
dioceses voisins. 

Piusieurs fois excommunie par sa victime, Pierre de Dreux 
brave meme Ie Pape. Honorius Ill, en 1218, lui rep roche tous ses 
mefaits et l'engage a s'absLenir « de ces ceuvres de mort, qui enLral
neront, s'il ne se repent pas, la damnation Mernelle; )) sa resistance a 
l'excommunicaLion, qu'il y prenne garde, l'expose au soupgon d'he
resie. En tout cas, s'il persiste dans son attitude, c'est l'autoriLe 
apostoIique elle-meme qui Ie frappera, et qui en viendra, s'il Ie faut, 
a delier ses sujets et ses vassaux du serment de fidelite : « Ouvre les 
yeux, lui dit Ie Pape en terminant, et prends garde de mettre Ie 
pied dans un filet tellement dangereux que tu ne pourras plus fen 
retireI'. » L'excommunication et l'interdit ne furent leves qu'apres 
la pleine soumission du comte, Ie 28 janvier 1220. Les conditions 
qu'on lui imposa etaient severes. II restituait tout ce qU'it avait pris, 
desavouaiL et promettait de punir lui-meme ses agents, indemnisait 
tous les sujets episcopaux qui avaient souffert des violences de la 
guerre, l'.enongait a recevoir leurs hommages, enfin s'engageait a 
replacer l'eveque de Nantes et son eg'lise dans la meme situation OU 
ils se trouvaient avant l'ouverture des hostilites. 

Le comte d'Auxerre, Pierre de Courtenai, etait en luite avec 
l'eveque d'Auxerre, Hugue de Noyers, qui l'excommunia. Toutes 
les fois que Ie comte se disposait a entrer dans sa ville, les cloches 
de 1a grande eglise sonnaient a toute volee pour prevenir les habi
tants et Ie clerge. Alors les eg1ises se fermaient, Ie service religieux 
etait rigoureusement interrompu, 1a cite se mettait en deuil. Quand 
Ie comte s'en allait, nouvelle sonnerie de cloches; les sanctuaires 
se rouvraient et l'on reprenait la vie normale. « II ne pouvait, dit 
Ie chroniqueur, entrer ou sortir de la ville qui lui apparLenait 
sans une tres grande confusion, et surtout il n'osait pas y faire de 
longs sejours, a cause des clameurs du peuple. » Pour se venger, 
Pierre de Courtenai d6Lruisit les l~glises de l'eveque, pilla ses 
domaines, fit creveI' les yeux a ses vassaux. 

En 1203, ii habitait Auxerre : on etaiL par consequent sous Ie 
regime de l'inLerdit. Le clerge avaiL refuse de donner il un petiL 
enfant la sepulture ecclesiastique. La mere, criant et pleurant, alla 
porLer plainte au comte. Celui-ci ordonna a ses officiers de prendre 
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avec eux Ie cadavre, de forcer Ie palais episcopal, et d'enierrer 
l'enfant dans la chambre a coucher de l'eveque, devant son lit. 
BientDt l'eveque et ses chanoines furent expulses d'Auxerre. Pour 
faire ceder Pierre de Courtenai, il fallut l'intervention de Philippe
Auguste et d'Innocent III. Mais la foule qui assista Ii l'amende 
honorable eut un spectacle etrange : Ie comte d'Auxerre, pieds nus, 
en chemise, dut aller, dans la chambre de l'eveque, deterrer de ses 
prop res mains Ie cadavre de I'enfant enseveli depuis plusieurs mois, 
et transporter ces debris nauseabonds sur ses epaules, du palais jus
qu'au cimetiere. 

La fureur de la lutte et l'exasperation des esprits pouvaient 
encore aller plus loin. L'assassinat des abbes et des eveques par des 
nohles devient un cas assez frequent. Ainsi peri rent l'ahbe de Saint
Pierre de la Couture en 1211, l'abbb de Saint-Michel en Laonnais, 
en 1219, Ie prieur de Felletin en 1222. En 1220, l'eveque du Pui, 
Robert de Mehun, apres avoir soutenu contre ses vassaux nobles 
et bourgeois une guerre impitoyable, fut tue par un chevalier qu'il 
avait excommunie. 

Les tendances hostiles Ii l'Eglise commengaient a se faire jour dans 
la litterature. Le debut de la Chanson des Lorrains prouve que la 
Feodalite ne pardonnait aux prelats ni leurs richesses ni la difficulte 
qu 'on eprouvait ales faire participer aux charges puhliques. La satire 
du clerge des paroisses, qui remplit les fabliaux, ne s'inspire pas seu
lement de l'irreverence gauloise; on y trouye un sentiment de mepris 
et de haille pousse parfois jusqu 'a la ferocite. Enfin, S1 la cellsure de 
l'Eglise par sos propres memhres, clercs ou moines, etait une tra
dition ancienne, l'aprete des attaques dirigees contre la societe eccle
siastique tout entiere et surtout contre ses chefs par Ie moine Guyot 
de Provins, dans sa Bible ecrite au commencement du XIII" siecle, 
depasse les !imites connues. Aucun heretique n'a parle de Rome 
comme on parle ce ben6dictin : « Rome nous suce et nous englout 
(nous devore). Rome d6truit et occit tout. Rome est la source de la 
malice, d'ou coulent tous les mauvais vices. C'est un vivier plein de 
vermino. » 

Le siecle de Philippe-Auguste est encore une epoque de foi; mais 
l'esprit d'opposition a l'Eglise est ne; il s'alimente aux foyers d'h6resie 
et de libre examen; il se nourrit des rancunes de la bourgeoisie mili
tante, des haines et des convoitises de la Noblesse; il inspire, Ii certains 
egards, nous l'avons montre, la politique d'un roi absolu. 
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I. L'EPISCOPAT. LES CATHEDRALES. - II. LE CLERGE liTILITAIRE ET LE 

CLERGE HUMAXISTE. - III. L'ECOLE DE PARIS. PROFESSEURS ET ETUDlAXTS. - IV. LA 

PAPA liTE ET LE MOUVEMENT umVERSITAIRE. LES DEBUTS DE L'UXIVERSITE DE PARIS. 

I. - L'EPISCOPAT. LES CATHEDRALES! 

81 l'on se fiait aux predicateurs et aux polemistes de ce temps, 
l'episcopat frangais serait en decadence profonde. « Les eveques, 

dit Geoffroi de Troyes, sont des loups et des renards passes maltres. 
Ils flaUent et seduisent pour extorquer. Ils sont devores par l'avarice, 
brules dil desir de posseder. Au lieu d'etre les amis et les protecteurs 
des eglises, ils en sont les ravisseurs. Ils les depouillent, vendent les 
sacremenLs, violent la justice. Leur seule regIe est leur propre 
volonte. Voyez-Ies marcher; ils ont la tete ha ute, un air cruel, des 
yeux farouches, la parole dure. Tout, dans leur personne, respire 
l'orgueil. Leur conduite est Ie renversement des bonnes moours : leur 
vie est l'iniquite meme. Ils veulent etre un objet de terreur pour 
leurs ouailles et oublient qu'ils sout des medecins, non pas des sou
verains. )) Adam de Perseigne compare la vie des clercs a celle du 
Christ. « II a soufreI't, et ils vivent dans les dMices; il a porle un cilice, 
et eux portent des vetements de soie. C'est avec Ie patrimoine du 
Crucifie qu'ils entretiennent leur luxe et leur orgueil. Ils se soucienL 

1. OUVRAGES A CO"SULTER. P. Fournier, Les Officialites au Moyen dge, etude wr l'organi
sation, la competence et la procedure des tribunaux ecclesiastiques ordinaires en France de 1180 
a 1328,1880. Victor Mortet, Maurice de Sully, 1890. An thyme Saint-Paul, Histoire monumentale de 
la France, 3' edit., 1888. Male, L'art religieux aa Ji.I1I' sieele, 1898. Kraus, Geschichte der christ
lichen Kunst, 1895-1897. G. Dehio et G. von Bezold, Die kirchliche Baukunsl des Abendlandes, 
1884· Gonse, L'art gothique, 1890. Berthele, L'architeclure Planlagenel, dans les Recherches 
pour seruir a l' histoire des arts en Poitou, 1889. 
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non pas des ames, mais de leurs oiseaux de chasses. Ils soignent non 
les pauvres, mais leurs chiens. Ils jouent aux des, au lieu d'a~minis
trer les sacrements. Ils font du saint lieu un champ de fOlre, un 
repaire de brigands. » 

SATIRE DE P[ERRE Pierre de Blois s'en prend surtout auxjuges eLaux administrateurs 
DE BLOIS CONTRE des eveques, les officiaux, qui remplagaient Ie prelat a son tribun~l 
LES OFFICIAUX, et Ie dechargeaient en partie du souci des affaires. Institues depms 

L'EPISCOPAT, 

D'APRES 

LES STATUTS 

DES CONCILES. 

peu, ces agents, revocables a volonte, representaient dans. Ie diocese 
l'unite de direction et d'autorite, singulierement compromIse par les 
empietements des archidiacres, mais ils abuserent aussi de leur 
pouvoir. « Ils n'onL qu'une pensee : opprimer, tondre, ecorch?r 
les diocesains. Ils sont les sangsues de l'eveque ou les eponges qUII 
presse de temps a autre. Tout l'argent qu'ils extorquent aux pauvr~s 
passe aux plaisirs et aux delicatesses de la vie episcopale. Cos clu
caniers chasseurs de syllabes, habiles a empetrer dans leurs rets Ie 
malheureux plaideur, interpretent la loi a leur guise et traitent la 
justice en despotes. Us rompent les contrats, nourrissen~ les ,h~ines, 
defont les rqariages, protegent l'adultere, peneLrent en mqmslteurs 
dans l'interieur des foyers, difIamenL les innocents et absolvent les 
coup abIes. En un mot ces fils de l'avarice font tout pour de l'argent. 
Ils sont eux-mcmes vendus au diable. » 

Des documents officiels aUestent que beaucoup d'eveques 
menaient une vie peu exemplaire. Les decrets de deux concile,s tenus 
run a Paris en 1212, et l'autre a l'IIontpellier en 1214, conhennent 
memes prescriptions et memes defenses et nous renseignent ainsi indi-
rectement sur les mceurs de l'episcopat. On ordonne aux eveques de 
porter la tonsure et Ie vCLement de leur ordre. ~n leur defend ,de 
meUre des fourrures de luxe, d'user de selles pemLes eL de frems 
don's, de jouer aux jeux de hasard, d'aller a la chasse, de jur~r e~ de 
souffrir qu'on jure autour d'eux, d'introduire a leur table lustrlOl1S 
et muslciens, d'entendl'e les matines dans leur lit, de parler de choses 
frivoles pendant l'offlce, et d'excommunier a tort et a travers . .us 
doivent ne pas quitter leur residence, convoquer leur synode au moms 
une fois par an, et, dans leurs yisites diocesaines, ne pas l-x:ener ave? 
eux une suiLe nombreuse, charge trop lourde pour ceux qm les regol
vent. Defense leur est f'aite de receyoir de l'argenL pour conferer les 
ordres, pour tolerer Ie concubinat des pretres, pour dispenser des 
bans de mariage, pour ne pas excommunier les coupables. Defense 
enfin de laisser celebreI' des mariages illiciLes et de cassel' des testa
ments l(~gitimes, de tolerer qu'on danse dans les lieux saints, qu'on 
celebre la fete des fous dans les cathedrales, qu'on procede, en leur 
presence, aux duels judiciaires et aux jugements de Dieu. 
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nne faudrait pas croire absolument sur parole les sermonnaires, 
portes a voir Ie mal plutot que Ie bien, ni conclure des prescriptions 
conciliaires que les mceurs generales de l'Eglise etaient deplorables. 
II est certain pourtant que, malgre les grandes reformes de rage 
anterieur, l'episcopat restait en partie feodal. Beaucoup de preIats 
appartenaient encore a la classe noble et vivaient comme des chate
lains. 

L'eveque d'Auxerre, Hugue de Noyers, est Ie type de l'eveque TYPES D'EVEQUES, 

guerrier, qui se bat eontre les nobles, tient tete meme au Roi, et tra- HUGUE 
DE NOYERS, vaille aprement it augmenter Ie territoire et les revenus de son eglise. 

II batitdes maisons, vraies forteresses « entourees de larges fosses OU 
l'eau est amenee de loin a grands frais, protegees par d'enormes 
palissades que surmonte un donjon, garnies de rem parts a tourelles, 
de portes et de pont-levis. » Un jour, Ie comte de Champagne, 
Thibaut, usant de son droit de suzerain, fit raser jusqu'au sol les 
murailles et les tours d'un de ces manoirs formidables, ne laissant 
debout que Ie logis d'habitation. « L'eveque d'Auxerre depensait 
beaucoup, » ajoute Ie chroniqueur de l'eveche; « il aimait Ia societe 
des hommes d'armes, des chevaliers et prenait a leurs exercices et a 
leurs ebats plus de part que ne Ie permettait la gravite du sacerdoce. 
II etait fort lettre, apprenait les livres, et se reposait volontie,rs dans 
l'etude, quand il en avait Ie temps. Tres actif pour ses interets, il 
menageait peu ceux d'autrui, et fut dur pour ses sujets qu'il accabla 
d'exactions intolerables. » 

A Narbonne, l'archeveque Berenger II (ii92-121.1) est de ceux 
qui, selon l'expression meme d'Innocent III, « ne connaissent d'autre 
Dieu que l'argent et ont une bourse a la place du cceur. » II fait 
tout payer, meme les consecrations d'eveques. Quand une eglise 
vient a vaquer, il s'abstient de nommer un titulaire afin de profiter 
des revenus. n red uit de moitie Ie nombre des chanoines de Nar-
bonne pour s'a pproprier les prebendes, et retient de meme, sous sa 
main, les archidiacones vacants. Dans son diocese, « on voit, ecrit 
Ie Pape en 1204, des moines et des chanoines reguliers jeter Ie froc, 
prendre femme, vivre d'usure, se faire avocats, jongleurs ou mede-
cins. » Six ans apres, Berenger ne s'etait pas amende: Innocent III 
en etait encore a prier ses legats d'user de la censure ecclesiastique 
conLre lui et contre son collegue, l'archeveque d'Auch, qui, parait-il, 
ne valait pas mieux. 

Helie pr, archeveque de Bordeaux (1.187-1206), frere d'un chef de 
routiers gascons tres employe par Henri II et Richard, viva it entoure 
de soldats et mettait son diocese en coupe reglee. On a vu plus haut 
que Ie Papv l'accusait de partager les benefices de ses bandes. Un 
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jour, Helie s'installa dans l'abbaye de Saint-Yrieix avec ses routiers, 
ses chevaux, ses chiens de chasse, ses courtisanes et mena une telle 
vie, aux depens des habitants et des moines, qu'apres son depart 
les uns et les autres, depouilles de tout, faillirent mourir de faim. 
Dans une lettre de 1205, Innocent III Ie compare « a un arbre ver
mouiu et sterile qui se complalt dans sa pourriture comme une bete 
de somme dans son fumier. » 

MA TIllE U DE TOUL, L'eveque Ie plus extraordinaire de ce temps fut Mathieu de 
Lorraine, eveque de Toul (1198-12:10). II appartenait a Ia famille 
ducale. Avant son election, prevot de l'eglise de Saint-Die, il vivait 
deja en grand seigneur fastueux et dissolu, diiapidant les revenus 
de sa charge et for\iant Ie doyen et les chanoines, ses collegues) a 
quitter Ia place. Devenu eveque, il exploita son diocese avec tant 
d'impudence que Ie chapitre de Toul demanda au Pape sa deposi
tion. Innocent III ordonne d'instruire son proces; mais, la veiIle 
du jour oil Mathieu devait comparattre, Ie doyen de Toul fut saisi 
par des soidats, place sur un ane, les pieds attaches sous Ie ventre 
de l'animal, et amene a l'eveque qui Ie fit jeter en prison et 
enchainer. Un legat du Pape excommunia Mathieu: mais il fallut 
huit ans (1202-12:10) pour que Ia sentence de deposition devint defi
nitive et que les fideles de Toul pussent se choisir un autre eveque. 
Durant l'interminable proces, Mathieu avait bati, sur les hau
teurs qui dominent Saint-Die, un chateau d'ou il sa~cageait tout Ie 
pays. Le duc de Lorraine, son parent, fut oblige d'aller lui-meme 
Ie demolir. Expulse enfin de son domaine, Mathieu se retira dans 
un petit ermitage, en pleine foret, oil il vecut de chasse et de brigan
dage, n'attendant qu'une occasion de se venger sur son successeur. 
En 1217, ilIa trouva. Le nouvel eveque, Renaud, fut poignarde dans 
Ie defile d'ElivaI, et Mathieu s'enfuit dans la montagne emportant 
les bagages episcopaux, les chasubles, les vases et Ie saint chreme. 
II fallut que Thibaud Ier, duc de Lorraine, tuat de sa main, au coin 
d'un bois, pour en debarrasser l'Eglise, cet eveque brigand et assassin 
(1.6 mai 1.217). 

A cote de ces types de prelats, survivances de la feodalite pri
mitive et sauvage, d'autres se rencontrent, comme Etienne de 
Tournai, Guillaume de Champagne et Pierre de Corbeil, qui· sont 
des theologiens, des humanistes, des politiciens, gens de leUres ou 
gens de cour. Paris eut meme, au temps de Louis VII et de Phi
lippe-Auguste, un eveque modele, Maurice de Sulli. 

L'EVEQUE Fils de paysan, il fut envoye a l'Universite de Paris oil il mena 
MODELE. MAURICE Ia vie de l'etudiant pauvre. On pretendit meme qu'il avait men die 
DE SULLI. son pain et servi de domestique a de riches ecoliers. MaItre en 

( 32.2. ) 

CHAP. II L'Eglise seculiere. 

theologie, il devint chanoine, puis archidiacre de Notre-Dame. Sa 
reputation de professeur et surtout de predicateur Ie designait 
pour les situations les plus hautes. Elu eve que de Paris en 1160, il 
ne chercha pas a jouer un role politique, bien qu'il jouIt de la con
fiance des rois et des papes; il excella dans Ia direction morale et 
administrative de son diocese, qu'il gouverna pendant trente-six ans. 
On Ie considerait presque comme un saint. Un moine de l'abbaye 
d'Anchin, qui Ie vit en H82, parle de lui avec enthousiasme : « Mau
rice, eveque de Paris, vase d'abondance, olivier fertile dans Ia maison 
du Seigneur, fleurit parmi les autres eveques de la Gaule. Sans 
parler des qualites intimes que Dieu seul connait, il brille au dehors 
par son savoir, sa predication, ses larges aumones et ses bonnes 
ceuvres. C'est lui qui a reconstruit l'eglise de la Tres Sainte Vierge 
dans sa residence episcopale, et, pour une ceuvre si belle et si somp
tueuse, il s'est moins servi des res sources des autres que de ses 
prop res revenus. Sa presence a la cathedrale est frequente, ou plutot 
continuelle. Je l'ai vu, dans une fete qui n'etait pas une solennite, 
a l'heure :oil l'on chantait vepres; il ne tronait pas sur son siege 
d'eveque, mais il ctait assis dans Ie chreur, entonnant des psaumes, 
comme les autres, entoure d'une cenLaine de clercs. » 

Le trait nouveau, qui caracterise la plupart des eveques de ceUe 
epoque, c'est qu'ils etaient de grands batisseurs. « En ce temps-la, » 

dit la chronique des eveques d'Auxerre, « les populations s'enthou
siasmaient pour Ia construction des eglises neuves. » Mais l'initiative 
venait des prelats. Chacun d'eux veut avojr une eglise batie dans Ie 
nouveau style, et les vieux sanctuaires romans sont en beaucoup 
d'endroits jetes a bas. La construction d'une cathedrale est l'reuvre 
par excellence (opus) d'un episcopal. Avec les « maltres de l'reuvre, )) 
architectes et entrepreneurs, eL les « gens de l'reuvre, )) les ouvriers, 
l'eveque, seconde par son chapitre et par des particuliers genereux, 
eleve Ie monument qui restera son meilleur titre au souvenir et a Ia 
reconnaissance du peuple. Le temps de Louis VII et de Philippe-
Auguste est vraiment « rere des cathcdrales. » Alors se produit la 
merveilleuse expansion de cet art ogival dont on a deja signale les 
origines et les premiers essais i. 

LES EVEQUES 

BATISSEURS. 

On se tromperait en croyant que nos cath6drales ont eM, comme LESCATllEDRALES. 

l'enseignait. Viollet-Ie-Duc, une creation d'un art lalque ne du mou-
vement communal et des libertes populaires. Sans doute Ie peuple 
prend une part de plus en plus grande et directe ala construction 

1. Ilisloil'e de France, t. II, sec on de partie, p. 407. 
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de la maison de Dieu. L'bdifice, au lieu d'etre exclusivement, 
comme jadis, l'muvre d'architectes clercs ou moines, est mainte'
nant construit en grande partie par des corporations de maitres
ma<,1ons que Ie progres de Ia bourgeoisie a affranchies comme toutes 
1es autres. Mais ces lalques travailIent sous la direction et pour Ie 
compte de l'eveque. C'est lui qui, avec son corps de chanoines, est 
l'inspirateur, l'ordonnateur souverain et Ie principal bailleur de fonds 
de l'entreprise et, jusque dans les villes de commune, OU Ie peuple 
turbulent etait si constamment hostile au clerge, cleve les cathedrales 
les plus somptueuses. 

L'influence personnelle de Louis VII, ce prince devot, toujours 
entoure d'eveques, a sans doute contribue a cette grande manifes
tation de piete et d'art. n est en relations continues avec les prelats 
batisseurs. Entre 1150 et :1180, dans les villes du domaine royal et 
des terres d'Eglise qui y sont comprises, s'elevent de magnifiques 
bglises de style ogival. Le gros muvre de la cathedrale de Noyon, 
reconstruite par l'eveque Baudouin de Flandre selon les nouveaux 
procbdes, est acheve en :1167. L'bveque i"Jivelon de CMrisi com
mence la cathedrale de Soissons dans les dernieres annees du regne 
de Louis VII. A Sens, l'archeveque Hugue de Touci fait batir la 
nef de Saint-Etienne, achevee yers 1168, et ici no us connaissons 
(chose peu commune) Ie nom de l'architecte, Guillaume de Sens, un 
maitre que les Anglais appelerent, en 1:1. 75, pour construire la cathe
drale de Cantorbery. A Arras, a Cambrai, s'blevent aussi de nouvelles 
cathbdrales, qui n'existent plus aujourd'hui. L'eveque de Laon, Gau
tier de Mortagne, sur les ruines de la basilique romane batie deja 
ou restauree en 1114 apres Ie terrible incendie de la commune 
laonnaise, edifie (de 1155 a 11 74) Ie chmur et Ie transept de sa vaste 
eglise gothique; elIe est encore debout, avec ses quatre tours et 
ses enormes animaux symboliques suspendus sur la ville. C'est aussi 
l'epoque de Saint-Frambourg de Senlis, du clocheI' neuf de Chartres, 
de Notre-Dame d'Etampes, de Saint-Quiriace de Provins, et a Paris 
meme, du chmur de Saint-Germain des Pres, et de la delicieuse 
petite eglise Saint-Julien-Ie-Pauvre, ou l'Universite de Paris a tenu 
si longtemps ses assises. Enfin Ie chmur de Notre-Dame de Paris 
etait deja termine, moins Ie grand comble, au moment ou Philippe
Auguste devint roi. 

Pendant que les eveques de Louis VII semaient, par la France 
royale, les chefs-d'muvre de l'art nouveau, la dynastie des Planta
genets favorisait, dans la France de l'Ouest, un mouvement ana
logue, bien que moins important. Dans l'Anjou, la Touraine, Ie 
Maine et une partie du Poitou s'elevaient aussi de grandes eglises, 
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con<,1ues en general d'apres un systeme mixte, OU les voutes arron
dies en forme de domes et de coupoles, comme a Saint-Front de 
Perigueux, apparaissaient ramifiees de nervures ogivales. II reste 
encore des specimens imposants de cette architecture « angevine » : 

la nef de la cathedrale du Mans, l'eglise de Saumur, la cathedrale 
de S~int-Maurice, a Angers, commencee entre 1150 et 1160, par les 
archItectes Normand de Doue et Mathieu de Loudun, enfin Saint
Pierre de Poitiers, monument original, avec ses trois nefs d'egale 
largeur et ses colonnes en quinconce qui ront fait compareI' a une 
mosquee. La premiere pierre en fut posee, en 1162, par Alienor 
d'Aquitaine; la reine d'Angleterre prit sa part des frais de la cons
truction et, a sa mort, en 1204, il ne manquait plus a l'eglise que la 
fa<,1ade. Henri II encouragea de son argent les artistes de la pierre, 
autant que les historiens et les poetes. Cette protection des muvres 
~e yesprit annOl1ce un progres de Ia classe feodale que d'autres 
mdIces acheveront de reveler. 
, La belle epoque de I'architecture gothique est Ie regne de Phi

lIppe-Auguste. Elle apparalt alors en sa forme sinon la plus riche, 
a.u moins la plus pure et Ia plus eIegante. L'harmonie des propor
tIons, la belle ordonnance des ensembles, la sobriete classique de 
l'ornementation caracterisent rart de cette periode et lui donnent 
un charme particulier. 

Au Nord, dans la region capetienne, berceau de l'architecture 
~ouvelle, les chantiers sont en pleine activite. L'eveque d'Amiens, 
Evrard de Fouilloi, commence a batir la plus complete de toutes nos 
cathedrales, sur les plans de Robert de Luzarches (1220). Guillaume 
de Seignelai pose, a Auxerre (1215), la pI:emiere pierre du chmur 
de son eglise : « II ne voulait pas, dit Ia chronique, qU'elle fut infe
rieure, par la beaute de l'ensemble et du detail, a celle des autres 
eveques. » A Chalons-sur-Marne, on consacre, en 1183, la nef et Ie 
transept de l'eglise Notre-Dame; a Evreux, l'eveque Robert de 
Roye entreprend, en 1202, de surelever sa grande nef et construit Ie 
triforium; a Rouen, on travailIe, depuis 1207, a Notre-Dame; a 
Meaux, les liberalites de la comtesse Marie de Champagne permet
tent aux eveques de continuer l'muvre commencee sous Louis VII. 
La cathedrale de Noyon s'acMve; celIe de Laon se continue : Ia 
fa<,1ade est contemporaine de la batailIe de Bouvines, mais Ie chmur 
ne sera termine qu'en 1225. A Soissons, Ie chmur est acheve; il porte 
sa date, gravee sur une pierre de Ia muraille : « Le 13 mai 1212, la 
communaute des chanoines commen<,1a a entrer ici. » A Troyes, 
l'eveque Herve termine, avant de mourir. (1223), Ie sanctuaire de 
Saint·Pierre et les chapelles qui l'entourent. Enfin, Notre-Dame de 
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Reims, Ia grande merveille, sort de terre; l'archev8que Aubri de 
Humbert en pose la premiere pierre, en 12H; mais ici Ie travail 
sera lent: Ie chceur ne sera bati qu'en 1241. On connait depuis peu 
Ie nom de l'architecte, Jean d'Orbais, a qui revient decidement 
l'honneur d'avoir precede Ie celebre Robert de Couci. 

Dans 1a vallee de 1a Loire et ses confins, les constructions sont 
moins nombreuses, mais quelques-unes sont parmi les plus belles. 
A Chartres, l'eglise romane avait ete incendiee en U94; l'eveque 
Renaud de MouQon commence aussitoL a bAtir l'immense caLhedrale; 
vel'S 1220, on plaQait la grande rose, et les vouies etaient deja en 
majeure partie achevees. L'historien Guillaume Ie Breton compare la 
couverture de l'eglise a une ecaille de tortue : « La voila qui surgit 
toute neuve, eblouissante de sculptures. C'est un chef-d'ceuvre sans 
egal dans Ie monde entier. II peut braver l'incendie jusqu'au jour du 
J ugement. » Au Mans, en 1217, l'eveque fait rebatir Ie chceur de Saint
Julien; a Poitiers, on dedie Ie grand autel de Saint-Pierre (H99) et 
ron pose, entre 1204 et 1214, Ie beau vitmil de 1a Crucifixion. A 
Bourges enfin on commenQait la cathedrale Saint-Etienne (1192). 

Le mouvement se propage meme dans les provinces les plus 
eloignees. Veglise primatiale de Lyon est batie sous la direction de 
l'archeveque Guichard des 1175, et la catMdrale Saint-Etienne de 
Toulouse s'eleve (1211) en pleine guerre des Albigeois. A Bayonne, 
l'eveque Guillaume de Donzac pose la premiere pierre (1213) de la 
cathedrale Sainte~Marie. En Bretagne, celles de Quimper et de Saint
Pol-de-Leon se completent. Dans les Alpes, la catMdrale d'Embrun 
est commencee. Mais toutes ces merveilles etaient depassees, dans 
l'opinion du monde chretien, par la grande eglise royale de Paris, 
l'ceuvre de Maurice de Sulli. 

Notre-Dame fut la pensee et l'occupation de to ute sa vie. n 
depensa it Ia baLir la plus grosse partie de ses res sources privees : 
Ia generosite de quelques grands personnages et les offrandes 
des fideles n'ont servi que d'appoint. Louis VII donna 200 livres, 
Ie chevalier Guillaume des Barres, 50 livres, un neveu du pape 
Alexandre III, deux marcs d'argent. Particuliers et corporations 
rivalisaient a qui femiL cadeau d'autels, de stalles, de fenetres, de 
vitraux. Les papes stimulerent les liberalites par des indulgences, et 
les « oboles des femmes, » comme l'attesta plus tard Ie cardinal Eude 
de Chateauroux, firent Ie reste. 

n fallut d'abord prepareI' l'emplacement, demolir la vieille eglise 
romane de Notre-Dame et Ia petite eglise de Saint-Etienne-le-Vieux, 
acheter et abaUre beaucoup de maisons, percer la rue Neuve-Notre
Dame, qui passait par les deux ponts et reliait 1a cite aux deux rives. 
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Enfin Ie chceur commenga it s'elever; en un, il etait fini; en U82, un 
legat du Pape consacrait Ie maitre autel; en 1196, a la mort de Mau
rice, les murs de Ia nef etaient batis et en partie couverts. On garda 
quelques sculptures de l'ancienne eglise, celles qui forment encore 
aujourd'hui, au bas de la tour Sud, Ie tympan de la porte Sainte-Anne 
ou figure la Vierge entouree de l'eveque et du Roi. 

II. - LE CLERGE UTILITAIRE ET LE CLERGE 
HUMANISTE 1 

L ES ecclesiastiques austeres n'approuvaient pas ce deploiement 
de luxe dans les edifices religieux. Pierre Ie Chantre denonce la 

passion contagieuse de batir, ceUe « fievre des eveques, )) morbus aed ifi
candi. « C'est pecM, dit-il, d'elever des eglises comme on Ie fait a 
present. Les cathedra1es s'edifient avec I'usure de l'avarice et Ia ruse 
d~ mensonge. » Mais l'esprit conservateur avait d'autres inquietudes, 
mleUX fondees. Ce n'etaient pas seulement les eglises qui changeaient. 
Des ten dances nouvelles se faisaient jour dans l'ecole meme c'est-a
dire a la source de la science ecclesiastique et du sacerdoce. ' 

Les disciples d'Abelard continuaient Ie maitre. Pierre Lombard 
(mort en 1160), eveque de Paris avant Maurice de Sulli avait ecrit Ie 
Livre des Sentences (1152), ou, clairement et logiquem~nt, la science 
religieuse est synthetisee et comme organisee. CeUe encyclopedic eut 
une vogue immense et fut Ie manuel classique que, pendant tout Ie 
Moyen age, dialecticiens et theologiens commenterent. Sans aller 
aussi loin qu'AMlard dans la critique et l'exegese, plus prudent et 
plus modeste, Pierre Lombard travailla peut-etre aussi surement it 
emanciper la raison humaine en appliquant Ia dialectique aux choses 
sacrees. Aussi fut-it attaque de son vivant, comme apres sa mort. 
On lui reprocha d'avoir nie l'humanite du Christ. Pour lui, Ia nature 
humaine n'aurait pas existe reellement dans Ie Christ: elIe aurait 
ete seulement comme Ie vetement de Ia divinite. Des theologiens 
orthodoxes, Gautier de Saint-Victor, Robert de Melun et Maurice de 
Sulli Iui-meme rMuterent cette doctrine avec l'approbation du pape 
Alexandre III. Un siecle apres Ia mort de Pierre Lombard, on faisait 
encore Ie catalogue de ses heresies. 

~. OGVHAGES A CON~ULTEH: Protoi~, Pierre Lombard, 1881. Kogel, Petrus Lombardus in 
semel' St,!llU1~g zur Phllosophle des Ml~tela.lters, 1897. Haurbau, Memoires sur la vie et quelques 
a;~vres ? Alam de Lllle, d1l:ns le~ :Men;OIres de I'Acadbmie des Inscriptions, t. XXXVII. 
1 pa,rtJe, Baumgartner, Dze Phllosophle des Alanus de Insulis, 1896. L.Bourgain, La Societe 
d'apres les sermons, duus La Chaire fran raise au XII' siecle, 1879. P. Fournier, Un adversaire 
inconnu de saint Bernard et de Pierre Lombard, dans la Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 
a. 1.8.8~. !lau,reau, Ristoire de la philosophie scol~stique, 1872-1880. Leeoy de la Marehe, L~ 
SocIete d apres les sermons, dans La Chalre (ran raise au XIII' siecle. 
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Apres lui, la gloire de l'Ecole fut Ie « docteur universel )) Alain de 
Lille (1:1.28-:1202), dialecticien et versificateur elegant, auteur admire 
du poeme Anticlaudianus et du traite De planctu naturae. Ceux 
qU'effrayaient les hardiesses de la philosophie firent sur lui cette 
legende : « La veille du jour OU il devait exposer a Paris Ie mystere 
de la Trinite, se promenant sur Ie bord de reau, il vit un enfant qui, 
ayant fait un trou sur la berge, y portait dans une cuiller l'eau puisee 
a la riviere. « Que fais-tu, lui dit Alain? - Messire, ne Ie voyez-vous 
« pas bien? Je veux porter dans ce trou touie reau de ceUe riviere. -
« Mais tu n'en auras jamais fini? - J'aurai plutat rempli ma tache que 
« vous la votre. - Et queUe est ma tache? - Ene est d'expliquer 
« demain tout Ie mystere de la Trinite. )) Alain interdit rentra chez 
lui, pensant que l'enfant disait vrai. » Et quittant Paris et sa chaire, il 
s'en ana garder les moutons dans l'abbaye de Clteaux. 

Entre 1:1.92 et 1203, Etienne de Tournai signale au Pape « la 
maladie qui s'est glissee peu a peu dans Ie corps scolaire )) et 
deviendra incurable, si ron n'y prend garde. Les etudiants n'applau
dissent plus que ceux qui leur apportent du nouveau; les pro
fesseurs se font de la reclame au detriment de la saine tradition; la 
dialectique s'exerce sur les mysteres les plus sacres de la religion. 
« Des bavards en chair et en os discutent irreverencieusement sur 
l'immateriel, sur l'essence de Dieu, sur l'incarnation du Verbe. On 
entend dans les carrefours des raisonneurs subtils couper en trois Ia 
Trinite indivisible! autant d'erreurs que de docteurs, autant de scan
dales que d'auditeurs, autant de blasphemes que de places publiques! » 

Au Pape d'aviser ; « II ne faut pas qu'on entende, au coin des rues, 
crier par celui-ci ou par celui-Ia : voila Ie Christ, il est chez moi! Que 
la religion ne soit pas jeLee en pature aux chiens et les pedes aux 
pourceaux. » 

Non seulement, des moines comme Absalon, l'abbe de Saint
Victor, ne veulent pas que la dialectique s'exerce sur les dogmes, 
mais iIs repoussent toute curiosite des choses profanes: « Nos eco
liers, gonfles d'une vaine philosophie, sont heureux quand, a force 
de subtilites, ils ont abouti a quelques decouvertes! Ne veulent-ils 
pas connaltre la conformation du globe, la vertu des elements, Ie 
commencement et la fin des saisons, la place des etoiles, la nature des 
animaux, la violence du vent, les buissons, les racines? Voila Ie but 
de leurs etudes: c'est la qu'ils croient trouver la raison des choses. 
Mais la cause supreme, fin et principe de tout, iis la regardent en 
chassieux, sinon en aveugles. 0 vous qui voulez savoir, commencez, 
non par Ie ciel, mais par vous-memes; voyez ce que vous etes, ce que 
vous devez eire et ce que vous serez. A quoi sed de disputer sur les 
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idees de Platon, de lire et de relire Ie songe de Scipion? A quoi bon 
tous ces raisonnements inextricables qui sont de mode et cette fureur 
de subtiliser OU beaucoup ont trouve leur perte? » 

De ces crainteset de ces reprobations, il resulte que la science LES UTILITAIRES. 

divine elle-meme etait menacee. Un nombre croissant d'ecoliers et de 
clercs desertait Ia theologie, soit par prudence, soit par lassitude, soit 
par interet, pour etudier Ie droit civil, Ie droit canon ou la medecine. 
Le clerc gradue en droit civil pouvait devenir juge et administrateur 
dans les cours des seigneurs la"iques; la connaissance du droit canon 
Ie rendait apte aux memes fonctions aupres des seigneurs d'Eglise, 
apte aussi aux benefices, aux officialites, aux plus hautes dignites 
ecclesiastiques. La medecine, d'autre part, devenait un metier a 
nourrir son hote. Fallait-il donc laisser mettre en perillatheologie, la 
science par excellence, la fin derniere de l'enseignement? Le pape 
Alexandre III defendit aux moines, puis bientot a to us les clercs, 
l'etude du droit civil. Le concile de Latran, en 1:1.79, interdit aux 
ecclesiastiques les fonctions d'avocat, de juge, d'administrateurs dans 
les cours la"iques. Les predicateurs (entre autres Ie chancelier de 
Paris, Prevotin) tonnaient en chaire contre les jeunes clercs qui 
abandonnaient l'Ecriture sainte; mais les mceurs et les interets l'em-
porterent sur les reglements. 

Alors Ie Pape se decida a restreindre sa prohibition pour la rendre 
plus efficace. En 1219, par la bulle Super speculam, Honorius III 
defendit tout enseignement de droit civil a Paris et dans Ie voisinage, 
sous peine d'excommunication. La Papaute n'avait pas l'intention, 
comme on l'a pretendu, d'arreter Ie mouvement scientifique, de substi
tuer Ie droit canonique au droit romain et de detruire la loi civile. 
Elle a voulu seulement sauveI' a Paris l'enseignement de la science 
sacree, lui en donner pour ainsi dire Ie monopole, faire de Paris la 
grande ecole theologique de la Chretiente. 

Les clercs avaient un autre moyen d'echapper a la theologie. Ils LES HUftfANISTES. 

se confinaient dans Ie culte des lettres latines et se passionnaient pour 
les poetes anciens, bons et mauvais, moraux ou immoraux. Us les 
invoquaient comme des autorites et versifiaient, pour les imiter, des 
chansons, des contes, des odes, des comedies, avec un enthousiasme 
que retrouveront les humanistes de la Renaissance. Ces futurs cha-
noines, archidiacres, abbes et eveques composaient, sans penseI' a 
mal, des elegies erotiques, des vel'S bouffons ou des pieces drama-
tiques crument indecentes, comme l'Alda du benedictin Guillaume de 
Blois, dont la fin est intraduisible. L'age mur venu, ils expiaient ces 
peches de jeunesse par des productions edifiantes. U ne sorte d'idola-
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trie sensuelle du paganisme, voila OU aboutissait, pour beaucoup 
de clercs et de prelats, l'etude de l'antiquite. . 

L'archidiacre Pierre de Blois (mort en 1.200) represente assez bIen 
ces lettres de 1a nouvelle ecole. On Ie connait surtout par sa corres
pondance, document precieux pour l'histoire politique et int~llectuelle 
du temps. Intrigant, quemandeur de prebendes et de fonchOl1~, fl~t
teur des grands, des rois et des eveques, il recommande aux eCrl:ams 
de s'attacher toujours a quelque grand personnage : « Les prmces 
qui aspirent a la gloire, ecrit-il a l'un de ses ncveux, ne peuvent 
mieux faire que d'entretenir des hommes capablcs de tran~mettre 
leurs grandes actions ala posterite. Je ne sais si vous av~z pns quel
qu'un de nos princes pour sujet de vos eloges. Pour mOl, dans ~on 
livre De prestigiis fortunae, que je vous envoie, je loue les actIOns 
d'Henri II. » 

Henri II, reconnaissant, 1'a employe comme conseiller et comme 
ambassadeur. Sur sa recommandation, Pierre de Blois est devenu 
precepteur du jeune roi de Sidle, Guillaume Ie Bon, et meme c~an
celier du royaume normand. On lui offrit deux eveches en Itahe et 
meme l'archeveche de Naples; il refusa; en France et en Angleterre, 
seulement, on pouvait jouir d'une gloire lucrative. En fin de, compte, 
il dut se con tenter d'une place de secretaire des archev~q~es de 
Cantorbery et d'archidiacre a Bath, puis a Londres. D odleuses 
cabales, iii. l'entendre, l'empecherent de monte: plu~ hauL J 

n se consolait en pensant a sa renommee htteraIre : {( Notre nom, 
eCl'it-il a son neveu, litterateur comme lui, s'est repandu jusqu'au~ 
derniers confins de la terre. Nos ouvrages ont penetre partou~! Nl 
l'eau, ni Ie feu, ni l'adversite, ni Ie temps, ne pourront les det~Ulre. » 

Dans la preface de ses lettres, donl il publie Ie rec~eil ~ la prlere ~~ 
roi d'Angleterre, il s'accuse, mais pour la forme, d aVOIr ~ouvent cIte 
l'antiquite profane. Au fond, il est fier de montrer sa SCIence et s?n 
talent. L'eveque de Bath lui ayant reprocM de se poser e~ mode~e 
epistolaire : « Mon adversaire, replique-t-il, t:ouve ,.mauva~s que J.e 
donne au public un temoignage de mon travaIl. Qu 11 se talse, .ou II 
entendra des choses qui ne lui plairont pas. J'en prends plusle~rs 
de mes amis a temoin, j'ai coutume de dicter des lettres plus vlte 
qu'on ne peut les ecrire; ceci ecarte tout soupgon de plagi~t. L'a!'
cheveque de Cantorbery et vous, vous m'avez vu dic~er .3. trOiS _secre
taires differents sur des matieres diverses, et aUSSl vlte que leurs 
plumes pouvaie~t courir. Mieux encore, j'ai dicte et ~edige en me~e 
temps une quatrieme lettre; seul Jules Cesar en a faIt autant. Qu on 
veuille bien, si on doule, me mettre a l'epreuve. )) . . . 

Pierre de Blois avait tout embrasse, sinon tout etremt. A Pans, 11 
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avait eludie 1a rhetorique, 1a philosophie, les mathematiques et la 
medecine. Pour apprendre Ie droit, il alIa passer deux ans a Bologne 
et, devant les e1udiants enthousiastes du droit romain, il mit Ie Juge
ment dernier en formules de procedure. Revenu a Paris, il suivit les 
cours de theologie et fut eleve de Jean de Salisbury, condisciple de 
Pierre de Vernon et d'Eude de Sulli. Son reuvre d'ecrivain est abon
dante et variee, to us les genres en vogue y sont representes : poesies 
legeres, d'abord, il avoue lui-meme avoir compose, dans sa jeunesse, 
« des bagatelles a la maniere d'Ovide et des chants voluptueux; » 

puis des traites sur l'Amitie, sur l'Utilite des tribulations, sur les 
Caprices de 1a fortune, sur la Penitence des pretres; un abrege des 
Dictamina de Bernard de Tours, enfin des sermons e1 des lettres. 

II a eu Ie merite de defendre la litterature antique contre la severite 
de certains theologiens. « Malgre les aboiements des chi ens et les 
grognements des porcs, ecrit-il, je ne cesserai jamais d'imiter les 
anciens! ils seront mon occupation principale, et tant que je Ie 
pourrai, Ie soleil ne me vena jamais oisif. )) II a pour les anciens Ie 
respect et 1a reconnaissance que leur temoigne, par une metaphore 
celebre, Bernard de Chartres. « Nous sommes comme des nains hisses 
sur les epaules des geants et nous voyons grace it eux plus loin 
qu'eux-memes. )) En Pierre de Blois se manifeste ainsi la transforma
tion que produisait, depuis un demi-siecle, dans les idees et les habi
tudes des pr~lats, Ie gout des lettres profanes et des etudes juridiques. 

Meme parmi les simples cures dont se moquent les fabliaux, et it LE CURE LAMBERT 

qui les conciles reprochent leur ignorance et leurs mauvaises mreurs, D'ARDRES. 

un esprit nouveau a penetre. Un des historiens les plus interessants 
de l'epoque de Philippe-Auguste, l'auLeur de la Chl'onique d'Ardres 
et de Guines, Ie cure d'Ardres, Lambert, est unleth'e et un erudit. II 
a ctudie les origines de son eglise et de sa region. Amoureux de son 
clocher, il semble que, pour lui, Ie monde entier tielme dans la sei-
gneurie d'Ardres, ce fief minuscule. II celebre dans la dedicace de 
son livre la gloire d'Arnoul II, seigneur d'Ardres, comme s'il s'agis-
sait de Cesar ou d'Alexandre. La seigneurie de Guines, vassale a 1a 
fois de 1a France et de l'Angleterre, devient sous sa plume « une des 
perles les plus precieuses de la couronne de France et run des dia-
mants qui rayonnent d'un vif eclat sur Ie diademe des rois d'Angle-
terre. )) Le siege du donjon de Sangate lui rappelle Ie siege de Troie : 
« Si Troie avail ete aussi bien munie de soldats que Sangate, eUe 
aurait resiste aux Grecs. )) 

Il cite a 1a fois, dans les premieres pages de sa chronique, Ovide, 
Homere, Pindare, Virgile, Priscien, Herodien, Prosper, Bede, Eusebe 
et saint Jerome. II croit ecrire en beau style, parce qu'il gaLe sa 
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phrase par d'obscures elegances; mais il a de la chaleur et du mou
vement, et plusieurs de ses recits font tableau. Historien, il est 
impartial, et, s'il se perd dans les legendes en cherchant les ori
gines, il est exact a decrire ce qu'il a vu; sa chronique nous donne 
une reelle et vivante description de la petite feodalite. II se docu
mente dans les livres d'histoire et dans les pieces d'archives. Il dit 
lui-meme qu'a defaut de sources ecrites « il a interroge les personnes 
agees. )) Enfin il a Ie bon sens de ne pas vouloir composer, comme 
faisaient tant d'autres chroniqueurs, une histoire universelle remon
tant a Adam et Eve. Lui-meme fait remarquer qu'il a rompu avec 
ceUe tradition « pour s'enfermer dans les ann ales d'un tout petit 
comte »), heureux exemple, et qui aurait du etre suivi davantage. 

Ainsi, meme dans les couches du elerge infe1'ieur, que la reforme 
ecelesiastique de rage precedent n'avait pu penet1'e1', la lumie1'e com
menQait a percer Qa et lao C'est que l'Eglise prenait de plus en plus 
dans les grandes ecoles Ie gout de la vie intellectuelle. 

III. - L'ECOLE DE PARIS. PROFESSEURS ET 

ETUDIANTS 1 

L'ECOLE DE PARIS. L'EUROPE entiere,admirait nos ecoles et surt?u~ celle de. Paris. 
A la date de UB9, un roi d'Angleterre la trmtalt en pUlssance 

dont Ie jugement devait fairc loi. Henri II, en eITet, dans sa querelle 
avec l'archeveque Thomas Becket, s'oITrit a accepter l'arbitrage 
« soit de la Cour du roi de France, soit du clerge franQais, soit de 
l'ecole de Paris. » L'abbe de Bonne-Esperance, Philippe de Harvengt, 
ecrivait a plusieurs de ses amis pour les feliciter de pouvoir etu
dier a Paris : « Heureuse cite, OU les ecoliers sont en si grand 
nombre que leur multitude en vient presqu,e a depasser celIe des 
habitants lalques. )) « En ce temps-la, affirme l'historien Guillaume Ie 
Breton les leUres florissaient a Paris. On n'avait jamais vu dans 
,aucun~ partie du monde, a Athimes ou en Egypte, une teIle affluence 
d'etudiants. » 

Les professeu1's et ecoliers de Paris figurent au premier ra~g 
dans toutes les solennites du regne de Philippe-Auguste. Le premler 
empereur latin de Constantinople, Baudouin de Flandre, aura it voulu 

1. OUVHAGES A CO:'lSULTER. L. Delisle, Les Ecoles d'OrIeans aux XII' et XIII' .si~cles, dans 
l'Annuaire de la Societe de l'hisloire de France. 186g. L. Maitre, Les Ecoles eplscopales el 
monastiques de l'Oeciden depuis Charlemagne jusqu'" Philippe-Auguste, 1866. ClI. T~uro~, D~ 
I'organisation de l'enseignement dans l' Universili! d;; Pa/:is au Moyen age, 185? Budms~l, D,e 
Universitiil Paris und die Fremden an derselben 1m Mltlelalter, 1876. Haskms, The !'fe of 
mediaeval students as illastrated by their letters, 18g8. Luchaire, L'Universili! de ParIs so us 
Philippe-Auguste, 1898. 
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des maitres parisiens pour reformer les eLudes de son empire; il pria 
Ie Pape de les lui procurer. InnocenL III, en eifeL, representa a 1'ecole 
de Paris les services qu'elle pourrait rendre dans ce pays grec dont 
l'Eglise venait d'eLre reunie enfin, apres une longue separation, a 
rEglise latine. On dirait qu'il l'invite a emigrer en masse vel'S 
l'Orient. II lui vante la Grece, « une terre remplie d'argent, d'or et 
de pierres precieuses, OU abondent Ie yin, Ie ble et l'huile. )) Mais, 
sans doute, ils ne furent pas nombreux, les docteurs de Paris qui 
consentirent a quitter Ie Petit-Pont et la Cite pour aller « lire )) sur 
Ie Bosphore. Douze ans apres, Ie pape Honorius III fait appel aussi 
aux maitres de Paris, mais il s'agissaiL d'aller moins loin, dans Ie 
Languedoc, servir la bonne doctrine. 

Si l'Eglise etait fiere de sa grande ecole, immense seminaire OU 
se fournissaienL la France et l'Europe, cette enorme agglomeration 
de elel'CS dans une capitale etait dangereuse pour l'ordre public et la 
moralite des eccl6siastiques. Foyer de lumieres, mais non d'edifica
tion. 

Beaucoup de ces etudiants cosmopolites etaient des elercs 
vagabonds, vagi scolares, qui faisaient, pour gagner leur pain, 
tous les metiers. Debauches, piliers de cabaret et fripons, les 
« goliards », comme on les appelait alors, grossissaient la foule des 
jongleurs, composaient des poesies latines satiriques et bachiques, 
ou contaient en franQais des contes plus que licencieux. Un certain 
nombre de nos fabliaux sont leur ceuvre. Eux-memes se sont mis en 
scene dans Ie conte du Povre clerc OU Ie heros, sans feu ni lieu, 
demande sa subsisLance a la charite publique. « II avait etudie a 
« Paris si longtemps que, par pauvrete, lui convint la ville aban
« donner. Plus rien a engager ni a vendre. II vit bien qu'ii ne pouvait 
« plus rester en la cite: mauvais en eut ete Ie sejour. Puisqu'il ne 
« savait plus OU se prendre, mieux valait Iaisser son apprendre. II se 
« mit donc en route pour son pays, car il en avait grand desir : mais 
« d'argent il n 'avait gouUe, ce qui moult Ie deconforta. Le jour OU ce 
« elerc s'en alIa, oncques ne butni ne mangea. En une ville qu'il trouva, 
« il entra chez un vilain et n'y rencontra que la dame du logis et sa 
« servante : « Dame, dit-il, je viens d'ecole; j'ai beau coup marche 
« aujourd'hui. Pour Dieu, montrez-vous courtoise; hebergez-rnoi 
« sans plus parler ll. Et on l'heberge, mais, comme toujours, c'est Ie 
maitre de la maison qui paye les frais de l'hospitalite. Malin et jovial, 
toujours pret a taquiner Ie bourgeois et a seduire la bourgeoise, tel 
apparait l'ecolier-elerc dans la litterature, comme dans la realite. 

Des domestiques laiques etaient attaches au service des etudiants 
riches. Dans une certaine mesure, ils participaient aux privileges 
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de leurs maitres; or, c'etaient, pour la plupart, de mauvais sujets, 
« des voleurs, » dit Ie dominicain Etienne de Bourbon qui etudiait 
a Paris dans les dernieres annees de Philippe-Auguste. Quand 
les domestiques allaient au marche ou chez les revendeurs pour Ie 
compte de leurs maitres, ils trouvaient Ie moyen de gagner « jus
qu'a 75 et parfois 400 pour 100 » sur leurs achats. 

Les conciles fulminent en vain contre les clercs de mauvaise vie 
et leur defendent de porter la tonsure, c'est-a-dire de pretendre au 
privilege ecclesiastique. Mais, des Ie regne de Philippe-Auguste, la 
charite privee se preoccupe de fonder, en faveur des etudiants pau
vres, des maisons de refuge qui leur fournissent Ie vivre et Ie couvert. 
C'est l'origine tres humble des colleges, de ces etablissements de bour
siers donl Ie Paris de la rive gauche se couvrira peu a peu. 

Le point de depart de ces creations fut l'acte charitable par 
lequel, en 1180, un bourgeois de Londres nomme Josce, revenant de 
Jerusalem, acheta une salle de l'HoteI-Dieu de Paris, et fonda une 
rente qui permit d'y entreLenir et d 'y coucher dix-huit clercs ecoliers. 
En retour, iis se chargeaient de veiller, a tour de role, les morts de 
l'hopital et de porter, aux enterrements, la croix et l'eau beni~e. Plus 
tard, iis sortiront de l'HoteI-Dieu et possederont une malson en 
propre. Ainsi fut institue Ie premier en date des colleges parisiens, 
celui des Dix-huit. L'exemple etait donne: d'autres colleges s'eta
blirent, comme celui de Saint-Honore, fonde en 1209, par la veuve 
d'Etienne Berot, pour treize ecoliers pauvres. Deja a celte epoque, 
une autre maison de refuge pour etudiants, Saint-Thomas du Louvre, 
etait en plein exercice, puisque ses administrateurs demandent au 
pape Innocent III, en i21O, la permission de se batir une chapelle et 
d'avoir un cimetiere a eux. 

Les prCdicateurs du temps ne distinguaient pas souvent, entre 
les etudiants, les bons des mauvais. « Pour boire et manger, dit l'un 
d'eux, ils n'ont pas leurs pareils; cc sont des devorants a table, 
mais non des devots a la messe. Au travail, iis baillent; au festin ils 
ne craignent personne. lIs abhorrent la meditation des liv:es divins, 
mais ils aimenl a voir Ie yin petiller dans leur verre, et ds avalent 
intrepidement. » Les professeurs eux-memes ne donnaient pas tou
jours Ie bon exemple. Pierre de Blois parle, dans une de ses letires, 
d'un maitre es arts « devenu, dit-il, de dialecticien de premiere force 
un buvcur consomme, egr(Jgiam potalorem. » Et par force textes de 
l'Ecriture sainte, il fletrit l'ivrognerie. Les assemblees des professeurs 
ct aussi les receptions d'etudiants a la licence etaient l'occasion de 
ripailles enormes. La confrerie scolaire, comme toutes les confreries 
du Moyen age, aimait a banqueter. 

CHAP. II L'Eglise seculiin. 

« Quelle honte! dit Pierre de Poitiers, nos ecoliers vivent dans des 
turpitudes qu'aucun d'entre eux, dans son pay~, parmi ses proches, 
n'oserait meme nommer. Ils dilapident, avec des courtisanes, les 
richesses du Crucifie. Leur conduite, outre qu'elle rend l'Eglise 
odieuse, est une ignominie pour les maitres et pour les eleves, un 
scandale pour les eleves lalques, un deshonneur pour leur nation, e 
une injure envers Ie Createur lui-meme. » Le chancelier Prevo tin de 
Cremone nous montre l'ecolier sortant la nuit, tout arme, dans les 
rues de Paris, enfongant les portes des bourgeois, et remplissant les 
tribunaux du bruit de ses esclandres. « Tout Ie jour des femmes 
viennent deposer contre lui, se plaignant d'avoir ete frappees, d'avoir 
eu leurs vetements mis en pieces et leurs cheveux coupes. » 

L'esprit de turbulence et de combativite est l'esprit meme de 
l'ecole tout entiere. Un predicateur compare les professeurs, dans 
leurs querelles scolastiques, a des coqs toujours herisses pour Ie 
combat. Et les eleves imitaient les maitres, a cela pres qu'ils en 
venaient tout de suite aux coups. On a extrait d'un sermon incdit Ie 
mot suivant de Philippe-Auguste. Quelqu'un parlait devant lui des 
ecoliers batailleurs. « lIs sont plus hardis que les chevaliers, » dit Ie 
Roi; les chevaliers, couverts de leur armure, hesitent a engager la 
lulie. Les clercs, qui n'ont ni haubert ni heaume, avec leur tete 
tonsuree, se jettent les uns sur les autres en jouant du couteau. » 

En 1192, un etudiant est tue dans une bagarre par des paysans BAGARRES DE 1192 

de l'abbaye de Saint-Germain des Pres, qui habitaient les terrains ET DE 1200. 

du petit ou du grand Pre-aux-Clercs. L'abbe, accuse en cour de 
Rome, dut prouver son innocence et detruire les maisons des meur-
triers. En 1200, eclate une rixe plus serieuse entre les etudiants et 
les bourgeois de Paris, soutenus par Ie prevot du Roi, c'est-a-dire par 
la police. Un clerc d'une grande famille allemande, qui avait ete pro-
pose pour l'evecM de Liege, etudiait alors a Paris. Son domestique, 
entrant dans une laverne pour y acheter du yin, se querelle avec Ie 
marchand: il regoit des coups et on lui brise sa cruche. Furieux, les 
etudiants allemands prennent fait et cause pour leur compatriote. 
Ils envahissent la boutique et laissent Ie tavernier a demi mort. 
Grand emoi parmi les bourgeois. Le prevot de Philippe-Auguste, 
Thomas, suivi des bourgeois en armes, entre dans Ia maison des 
clercs allemands pour arreter les coupables, qui resistent. Cinq uni-
versitaires, dont plusieurs clercs, sont tues. Les maUres elles etu-
diants portent plainte aussilot au Roi. lIs suspendront les cours et 
quitteront Paris, si ron ne punit pas les meurtriers. 

En ce temps-la, une greve des professeurs,la cessation des cours 
eLait une calamite publique, presque une offense a la religion, un 
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arret brusque dans la vie ecclesiastique. Le roi de France fit tout ce 
qu'on lui demanda. Le prevot de Paris fut jete en prison avec 
ceux de ses complices qu'on put retrouver. Une partie des meur
triers ayant pris la fuite, Philippe fit demolir leurs maisons et arra
cher leurs vignes. Un peu plus tard, les ecoliers prierent Ie Roi de 
relacher Ie prevot et les autres detenus, condamnes a la prison perpe
tuelle, mais a condition qu'on leur remit les coupables pour etre 
fouettes dans une ecole; apres quoi on les tiendrait quitte de leur 
peine. Mais Philippe-Auguste repondit que son honneur ne permet
tait pas que des hommes du Roi fussent chilties par d'autres que par 
Ie Roi. Le prevot resta longtemps dans la prison royale. A la fin, il 
essaya de s'evader au moyen d'une corde; la corde cassa, et il tomba 
de si haut qu'il se tua. 

C'est par les deux batailles de H92 et 1200 que s'ouvre l'histoire 
politique de l'Universite de Paris. 

IV. - LA PAPA UTE ET LE MOUVEMENT UNIVER
SITAIRE. LES DEBUTS DE L'UNIVERSITE DE PARIS 1 

L 'IM.PORTANCE des associations puissantes et privilegiees d'etu
diants Hait si grande, it la fin du xne siecle, que la papaute 

jugea bon de s'emparer de cette force pour la diriger. 
Deja elIe etait maUresse de l'Eglise, en France, comme dans tous 

les autres pays chreLiens. La correspondance des papes et surtout celIe 
d'Innocent III montre que Ie clerge frangais a perdu son indepen
dance. Par rappel a Rome, la curie romaine eta it Ie tribunal OU 
aboutissaient tous les procf~s. Rome devenait, comme on l'a dit tres 
justement: « un vrai champ de bataille pour les plaideurs, une sorte 
de bureau europeen ou, au milieu de notaires, de scribes et d'em
ployes de to utes categories, on ne s'occupait que de chicanes et d'af
faires. » Le Saint-Siege suspendait, modifiait, cassait les sentences 
rendues en France par l'episcopat. L 'autorite des eveques Hait encore 
diminuee par la profusion des privileges qui affranchissaient du dio
cesain les monas teres et les chapitres. 

D'ailleurs, Ie clerge lui-meme hatait son assujettissement en 
s'habituant it recourir au Pape comme a la source unique de 
toute auto rite et de toute lumiere. Eveques et abbes consultaient 

1. SOURCES. Denifle et Chatelain, Chartularium universitatis Parisiensis, t. I, 1890. Cartu
laire de I' Universil<! de Montpellier, t. I, 1890' 

OUVRAGES A CONSULTER. Outre ceux qui sont cites au paragraphe precedent, Ch:·V, Lan· 
glois, Les Univel'sii<!s du Moyen dge, dans la Revue de Paris, 15 dec. ,.895 •• ~enif1e. Die Un!
versiliiten des Minelaltel's bis {400, 1885. Hastings RashdalI, The Unzversztles of Europe zn 
the Middle Ages, 1895. 
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Innocent III, non seulement sur les questions de dogme et de disci
pline mais sur des points minimes de droit et de fait. On demandait, 
par exemple, au Pape, queUe penitence il fallait imposer a un moine 
coupable d' avoir administre a une femme, malade d'une tumeur a la 
gorge, un remede qui l'a laisse mourir. Un clerc hlesse un voleur 
entre la nuit dans son logis; quelle satisfaction devra-t-il donner a 
l'Eglise? On prie Ie Pape de decider meme sur des questions de 
grammaire. Innocent III repond a tout: il agit et pense pour tout Ie 
monde. II regIe les details de l'observance monastique, jusqu'a s'oc_ 
cuper de la forme et de la longueur des couverLures de lit. Pour que 
Ie pouvoir de la Papaute sur l'episcopat flit absolu, il ne restait plus 
au Pape qu'a nommer les eveques. Innocent III n'a jamais ose pre
tendre que cette nomination lui appartint : mais en fait il a plus d'une 
fois ecarte les candidats qui lui deplaisaient, et substitue d'office ses 
proteges aux personnes choisies par les electeurs i. 

II etait inevitable que la Papaute voulut mettre la main sur 1es 
gran des ecoles, ou les clercs se preparaient au sacerdoce. 

En 11 79, Ie troisieme concile de Latran, preside par Ie papeAlexan- . 
dre III, prenait dans son 18e decret une decision d'une importance; 
extreme. « Chaque eglise cathedrale devra entretenir un maitre! 
charge d'instruire gratis les clercs de l'eglise et les ecoliers pau-i 
vres » : c'est l'enseignement gratuit au moins pour ceux qui nd 
peuvent pas payer. « Defense est faite aux personnes qui ont la mis-· 
sion de diriger et de surveiller les ecoles (c'est-a-dire aux chanceliers 
et aux ecolatres), d' exiger des candidats au professorat une remune
ration quelconque pour l'octroi de la licence » : c'est la gratuite de 
la maitrise. « Defense enfin de refuser la licence a ceux qui l'ont 
demandee et en sont dignes » : c'est, dans un certain sens, la liberte 
de l'enseignement. Le 11 e decret du quatrieme concile de Latran, tenu 
par Innocent III en 1215, reproduit les memes prescriptions. II decide 
en outre que, dans chaque eglise d'archeveche ou eglise metropoli_ 
taine, il sera cree un lheologus, charge d'enseigner la theologie aux 
pretres de la province ecclesiastique et de surveiller l'exercice du 
sacerdoce paroissial. Par ces deux decrets, la Papaute voulait com_ 
pU~ter, regulariser, unifier l'organisation scola ire qui s'etait etablie 
peu it peu, en creations isolees et spontanees, dans beaucoup de dio_ 
ceses frangais, pendant Ie XI" et Ie xue siecles. Sur un point capital, 
la Iiberte d'ouvrir un cours, la disposition relative a la « licence 
d'enseigner » etait une sorte d'affranchissement. 

1. Voir plus haut, p. 214. 
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En reglant ainsi l'exercice de ce droit, Ie Pape ~va~t s.urtout e? 
vue les grandes ecoles, studia generalia. On appelalt amSl celles ?u 
fon enseignait l'ensemble des sciences alors connues : a~ premIer 
degre, les arts liberaux, Ie trivium et Ie quadrivium, base lmmuable 
de l'edifice scolaire depuis les Carolingiens; au second degre, les 
etudes plus speciales et de caractere professionnel : la medecine 
(physica) , Ie droit civil (leges) ~ Ie droit canonique (de?retum) 
et la theologie (sacra pagina). Etudiants es arts ou « a~tIstes », 

medecins, legistes, decretistes, theologiens, tous ceux qUi se ~e~
tinaient a la pretrise et aux professions que nou.s appe!ons « h~e
rales )) se reunissaient de preference dans certames villes. ParIs, 
Orleans et Angers au Nord, Toulouse et Montpellier dans Ie Midi, 
etaient, au temps de Philippe-Auguste, les gr~ndes cites .sc?l,aires: 
l\Iais quelques-unes de ces ecoles avaient ~eJa de~ spe~rahtes qm 
attiraient Ie Franl.{ais et l'etranger : a ParIs, la dralectIque et la 
tMologie; a Orleans, Ie droit civil et la rhetorique; ~ Montpellier, la 
medecine. Devant Ia prosperite croissante de ces ecoles, celles de 
Chartres et de Reims, qui avaient eu, au XI" siecle, leur periode de 
gloire, declinent et s'effacent. Elles tomberont peu a peu au rang de 
semina ires locaux. 

C'est a la fin du XII" siecle et au commencement du XIII" que les 
collectivites scolaires s'organisent en corporations puissantes, un i
versites de maitres et d'eleves, universitates magistrorum ef scola
rium. Les elements des universites existaient bien anterieurement 
it Ia formation de ces corps. La communaute de sentiments, d'idees 
eL de methode scientifique unissait depuis longtemps la popula
tion des ecoles. Celle de Paris en particulier avait commence a 
prendre conscience de son unite inLellectu eUe Ie jo~r ou .un pro
fesseur comme Abelard avait groupe autour de sa chalre la Jeunesse 
de France et d'Europe. En ce sens, l'Universite de Paris etait faite 
des Ie second tiers du XII" siecle. 

Mais c'est seulement au debut du siecle suivant que les organes 
de ce grand corps sont mentionnes dans les textes. L'association des 
professeurs apparalt dans un acte du pap,e. Innocent III, de :1~07-
1209 et celle des ecoliers dans un acte episcopal de :1207. C est 
en 1221, dans une bulle du pape Honorius III, qu'il est question du 
sceau que les maltres et les ecoliers parisiens ont fait « recemme~t )) 
fabriquer a l'usage de leur corporation. A coup sur, la corporatIOn 
generale avait deja son chef ou son directeur .( capi:a!~) en 1200, 
::ll1nee ou eUe rel.{ut du roi de France son premIer prIvIlege connu, 
car, dans ceUe charte,Philippe-Auguste comprend evidemme?~, sous 
Ie nom de scolares, tout Ie personnel de la grande ecole pal'lSlCnne, 
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maltres et etudiants. Les facuites, groupes de maUres et d'ecoliers 
appartenant it une meme specialite d'etudes, commencent a etre 
mentionnees, avec leurs chefs ou procureurs, it partir de 12:19. Quant 
aux nations, c'est-a-dire aux associations universitaires par pays 
d'origine, il en est question pour la premiere fois en 1222. 

Les deux actes Ies plus anciens qui ont emancipe et reglemente 
l'Universite de Paris emanerent, l'un du roi de France, l'autre de la 
Papaute. 

La charte royale de 1200, accordee par Philippe-Auguste a la 
suite de l'emeute dont il a ete parle plus haul, enleve l'Universite a 
la juridiction civile pour la soumeUre exclusivement aux juges 
d'Egiise. Le prevot de Paris ne pourra mettre Ia main sur un ecolier 
qu'en cas de flagrant delit : il devra l'arreter sans Ie maltraiter, it 
moins que Ie coupable ne fasse resistance, et il ne l'arretera que pour 
Ie remeUre sur-Ie-champ a la justice ecclesiastique. Si les juges ne 
sont pas disponibles a l'heure de l'arrestation, on gardera Ie delin
quant dans la maison d'un autre ecolier jusqu'a ce qu'il puisse etre 
traduit. Le chef ou directeur de l'Universite ne pourra, sous aucun 
pretexte, etre arrete par les agents du Roi; les juges d'Eglise, seuls, 
auront Ie droit de Ie mettre en etat d'arrestation. Meme les sergents 
ou domestiques Ialques des ecoliers ont leur privilege; les gens du 
Roi ne pourront mettre la main sur eux qu'en cas de delit evident. 
Mais il faut aussi que les etudiants soient proteges contre Ie mauvais 
vouloir des bourgeois de Paris. Ceux-ci devrontjurer que s'ils voient 
un ecolier maltraite par un Ialque, ils n'hesiteront pas a en temoigner 
devant les juges. Si l'ecolier est attaque a main armee, a coups de 
batons ou a coups de pierres, les Ialques, temoins de J'incident, 
seront tenus d'arreter l'assaillant et de Ie Iivrer a la police royale. 
Derniere precaution : Ie prevot de Paris en exercice et les bourgeois 
de Paris devront jureI', en presence de l'Universite, qu'ils observeront 
de bonne foi les clauses de ce privilege. A l'avenir, tout prevot, au 
moment de son entree en charge, pretera Ie meme sel'ment. 

Voila donc l'Universite mise sous un regime it part, hoI'S de Ia 
loi commune, privilegiee dans l'Etat. Le cardinal Iegat Robert de 
Courl.{on lui donna, en aout :12:15, sa premiere loi constitutive. 

Une condition d'age est fixee pour l'enseignement de la theologie 
comme pour celui des arts liberaux. Le maitre tMologien devra etre 
age de trente-cinq ans et avoir au moins dixans d'etudes theologiques. 
On ne l'admettra que s'il est de bonnes vie et moours et d'une capacite 
eprouvee. Pour etre maitre es arts, il faut avoir au moins vingt ans, 
compteI' six annees de scolarite et posseder Ia licence. D'autre part, 
il n'est pas permis d'ouvrir un cours pour Ie simple plaisir de faire 
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quelques le<.{ons, quitte a disparaitre ensuite : Ie maitre doit prendre 
l'engagement d'enseigner au moins pendant deux ans. 

L'etudiant devenu maitre es arts devra avoir un exterieur decent, 
approprie a la condition ecclesiastique, qui est la sienne : il ne portera 
qu'une chape ronde, de couleur foncee et descendant jusqu'aux ~alon~. 
II remplira un autre devoir de convenance, auquel les umverSI
taires, parait-il, se derobaient trop souvent: l'assistance aux obseques 
des membres de la corporation. A la mort d'un eeolier, la moitie des 
professeurs de la faculte a laquelle il appartenait suivra Ie convoi : 
au prochain deces, ce sera Ie tour de l'auire moitie. Le Iegislateur 
qui etablit cette sorte de roulement a bien soin de specifier que ~es 
assistants ne pourront pas s'en aIle l' avant la fin de la ceremome. 
S'agit-il des obseques d'un professeur? tous ses collegues doivent 
assisier a la veille qui se fera dans l'eglise « jusqu'a minuit et meme 
au dela. » Le jour de l'enterrement, tous les cours vaqueront. . 

« n faut que tout ecolier aiL un maitre a qui il s'attache; » ceCI 
etait dirige contre la foule des pseudo-etudiants qui ne suivaient pas 
de courS. En outre, « il faut que tout maitre ait juridiction sur son 
ecolier, » forum sui scolaris habeat, indice du lien etroit alor~ etab~i 
entre Ie professeur et ses eleves. II est leur directeur, leur Juge; II 
est responsable de leur conduite, avec droit de correction; il est a la 
fois, pour eux, Ie maitre et Ie magistral. 

Maitres et ecoliers ont Ie droit de se confederer entre eux ou avec 
d'autres, de former des ligues assermentees, dans des circonstances 
nettement specifiees : si un universitaire a ele tue ou blesse, s'il a 
subi une injure grave, si on lui a refuse justice, s'il s'agit de fonder 
des societes de funer,ailles, si l'on a besoin d'imposer aux bourgeois 
de Paris une taxe des logements, etc. Ce dernier point etait un sujet 
de discussions frequentes. Les proprietaires parisiens, abusant de la 
difficulte qu'eprouvaient les etudiants a trouver un logis, majoraient 
leurs prix au dela de toute mesure. 

En somme, Robert de Cour<.{on reconnaissait formellement aux 
universitaires Ie droit de reunion et Ie droit de coalition. 

L'autre grande ecole de France, qui, avec celle de Paris, porta 
deja, au temps de Philippe-Auguste, Ie nom d'universite, etait l'ecole 
de Montpellier. En tant que reunion des diverses facultes, elle ne sera 
officiellement constituee qu'en 1289, par une bulle du pape Nicolas IV; 
mais la faculte de medecine, tout au moins, apparait comme corps. 
organise des l'annee 1220, et eUe s'appelle deja « Universite, » Ie mot 
ayant ici un sens restreint. Le statut du cardinal Conrad d~ Porto, 
qui l'organise ou en sanctionne l'organisation, est Ie plus anCIen acte 
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constitutif d'une faculte frangaise. On y voit clairement en quoi 
consistait Ie lien primordial etabli entre les membres de l'association. 

Elle est placee d'abord sous une juridiction speciale, du moins, 
pour les affaires civiles; et ce juge special est un des professeurs, 
nomme par l'eveque de Maguelone. II juge avec Ie concours de trois 
autres professeurs (parmi lesquels se trouve Ie plus ancien en exer
cice), mais en premiere instance seulement. On fera appel de ses 
arrets a l'eveque, qui, d'ailleurs, demeure seul investi de la justice 
criminelle. Ce juge civil peut etre appele Ie chancelier de l'Univer
site, « cancellarius universitatis scolarium. » Le plus ancien professeur 
jouira de privileges honorifiques : il aura Ie pouvoir de fixer la date 
et Ia duree des vacances scolaires; on voit poindre ici l'autorite du 
chef de la faculte, que les textes posterieurs appelleront Ie doyen. 

La corporation de Montpellier a donc ses chefs et, en partie, sa 
juridiction propre. Un autre article du statut de 1220 met hoI'S de 
doute son caractere d'association de secours mutuel contre l'etranger. 
« Si un maitre est attaque dans sa personne ou dans celle d'un des 
siens par quelqu'un qui n'est pas de l'ecole, tous les autres maitres et 
ecoliers, requis it cet eITet, lui apporteront conseil et aide. » Entre les 
membres du personnel enseignant devront s'etablir des relations de 
bonne confraternite. « Si un professeur est en litige avec un de ses 
eliwes, au sujet de son salaire ou pour toute autre raison, aucun 
professeur ne doit sciemment recevoir cet eIeve, avant que celui-ci 
ait donne ou promis satisfaction a son ancien maitre. » Defense aux 
professeurs de se faire une concurrence deloyale. Enfin il est prescrit 
aux maitres et aux etudiants d'assister tous avec exactitude aux fune
railles des membres de l'Universite. 

De ces premiers actes de legislation scolaire il ressort que l'Uni- CARACTERE 

versite, a Montpellier comme a Paris, est a Ia fois une societe de. RELIGIE(JX 

secours mutuel et une confrerie religieuse. Elle est composee presque iDES UNIVERSITES, 

entierement de clercs, de mailres et d'etudiants portant la tonsure.; 
C'est un organe de l'Eglise. Le premier document emane de: 
l'Universite de Paris (1221) est une IetLre adressee aux religieux del 
l'ordre de SainL-Dominique recemment etablis a Paris. Les « univer-t 
sitaires » demandent aux dominicains qu'ils veuillent bien Ies asso-: 
cier, comme confreres, au benefice de leurs reuvres spirituelles; ils: 
sollicitent la faveur d'etre enterres dans leur cIoltre, avec les honneurs 
reserves aux membres de la congregation. Au reste, Ie sceau de l'Uni-
versiLe de Paris en marque bien Ie caract ere religieux. II est divise en 
plusieurs compartiments : dans Ia niche d'en haut, a la place d'hon-
neur, apparait Ia Vierge, Notre Dame, patronne des universitaires et 
de reglise OU est nee la grande ecole parisienne; a gauche, l'eveque 
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de Paris, tenant sa crosse; a droite, une sainte entouree du nimbe. 
Ce sont les personnagesimportants. Dans les cadres inferieurs, plus 
exigus, se montrent docteurs et ecoliers. Le tout est domine par la 
crolx. 

n n'est donc pas vrai que la fondationdes Universites marque, 
comme on 1'a pretendu, une emancipation de l'esprit dans Ie domaine 
religieux, ni que Ie {( mouvement universitaire » ait eu pour objet 
de remplacer par des corporations penetrees de l'esprit la"ique les 
ecoles clericales des chapitres et des abbayes. II est vrai, par contre, 
qu'en se faisant universites, lesassociations scolaires se sont 
affranchies du pouvoir ecclesiastique local poyr se mettre so us la 
main des papes. L'avt'mement des universites, c'est une diminution 
de l'episcopat, un progres du Saint-Siege. Ce sont les papes qui 
ont cree ou developpe les corporations universitaires. Et leur inter
vention fut bienfaisanLe, car aux mains des eveques et des cha
pitres, des chanceliers et des ecoliltres, Ie droit d'autoriser l'ensei
gnement etait considere et pratique comme une source de profits. 
On accordait la capacite d'enseigner, {( la licence, » au gre des 
caprices et des interets d'un corps de chanoines, d'un dignitaire dio
cesain; pis encore, on la vendait. Le Pape fit cesser ces scandales 
par l'aulonomie donnee aux universiles. En meme temps, il tra
vaillait pour la Papaute. La fondation des universites franc;;aises est 
un episode de revolution qui tendait, depuis Ie commencement du 
Moyen age, a etablir la monarchie pontificale au-dessus des pouvoirs 
locaux. 

La charte de Philippe-Auguste et Ie statuto de Robert de Courc;;on 
devinrent immediatement, aux mains des universitaires de Paris, 
des armes de resistance et de combat. Ils allaient s'en servir contre 
1a police royale et les bourgeois, mais surtout contre l'eveque de 
Paris et son chancelier. 

Le chancelier de Notre-Dame etait un des premiers dignitaires 
du chapitre, d'ordinaire un theologien en renom, un ecrivain ou un 
predicateur estime. n avait une double fonction : il faisait rediger, 
sceller et expedier les actes passes par l'Eglise de Paris; d'autre part, 
il representait l'eveque comme directeur de l'enseignement dans 
tout Ie ressort episcopal, surveillait les ecoles et conferait Ie droit 
d'enseigner. Quand l'Universile fut organisee, il continua d'exercer, 
sur la corporation des maltres et des etudiants, Ie pouvoir discipli
naire et judiciaire qu'il possedait sur to utes les ecoles de l'eveche. 
Mais comme toutes les communautes puissantes, celle-ci aspirait 
a se gouverner elle-meme. La lulte s'engagea. 
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En 12f9, Pierre de Nemours, eve que de Paris, et Philippe de 
Greve, Ie chancelier, declarent excommunies to us les universitaires 
qui se sont ligues ou se ligueront par serment, sans la permission 
de l'autorite episcopale ou de ses deIegues. Excommunie aussi qui
con que aura vu des eco1iers courir, 1a nuit, en armes, dans les rues, 
et ne les aura pas denonces a 1'0fficia1ile ou a 1a chancellerie. L'Uni
versiLe refuse de se soumettre a ces decisions et elle en appelle au 
Pape. Elle enverra p1aider sa cause a Rome. Mais il en coute cher 
de se faire rep res enter a Rome, et Ie corps des professeurs et des 
etudianls n'a pas encore de fonds communs affecles a cet objet. On 
y pourvoira par une souscription (collecta). Maltres et clercs s'en
gagent par serment a souscrire la somme fixee par leurs procureurs. 
L'argent recueilli, Ie representant de l'UniversiLe se met en route. 
Alors Ie chancelier declare excommunier tous les maitres et tous les 
eiudiants qui auront organise ou paye la souscription. Ils ne seront 
meme plus admis a se confesser. 

L'emoi fut grand dans Ie personnel scolaire. L'Universite sup
plie l'eveque de revenir sur une decision aussi rigoureuse. Les cha
noines de Notre-Dame, Ie ministre de Philippe-Auguste, frere 
Guerin, joignent leurs instances a celles des universitaires. L'eveque 
et son chancelier res tent inflexibles : ils suspendent des professeurs, 
incarcerent des etudianis, si bien que rUniversite riposte, a la fin, 
par une cessation generale des cours. « La voix de 1a science se tait 
a Paris, » ecrit Ie pape Honorius III. II est indigne (ce sont ses pro
pres expressions) « qu'un officier de l'eveque attente a l'existence 
de la grande ecole parisienne et arrete Ie cours de ce fleuve de 
science qui, par ses multiples derivations, arrose et feconde Ie ter
rain de l'Eglise universelle. » L'arret d'excommunicaLion est casse, 
l'ordre est donne au chancelier « et a ses complices » de venir se 
justifier a Rome. 

Des lors, les conflits se succedent presque sans interruption. 
En :1220,· Honorius avait transfere a l'eveche de Paris, contre 
la volonte de Philippe-Auguste, paLron d'un autre candidat, l'eveque 
d'Auxerre, Guillaume de Seignelai. C'etait un homme de combat 
qui, sur son premier siege, avait deja soutenu une lulle des plus 
vives contre la Feodalite et contre Ie Roi. A Paris, il continua; il eut 
avec Philippe-Auguste trois oU quatre demeies. Pour un eveque de 
ce temperament, la question universitaire se simplifiait : c'etait la 
guerre declaree aux maitres et aux etudiants, l'appui sans reserve 
donne aux pretentions du chancelier. On s'aperc;;ut que l'eveque 
Guillaume de Seignelai et Ie chancelier Philippe de Greve ne fai
saient qu'un. 
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L'historien Guillaume Ie Breton affirme que 1'eveque s'etait 
rendu odieux au Roi et a l'Universite tout entiere. « II se conduisit, 
dit-il, avec une telle malhonnetete, que tous les professeurs de tMo
logie et ceux des autres faculles cesserent leur cours pendant six 
mois, ce qui Ie fit detester du Clerge, du peuple et de la Noblesse». 
Mais l'annaliste de l'eglise d'Auxerre soutient vigoureusement Guil
laume de Seignelai : « II y avait parmi les ecoliers parisiens de vrais 
bandits qui couraient en armes, la nnit, dans les rues, et commet
taient impunement l'adultere, Ie rapt, Ie meurtre, Ie viol, les forfaits 
les plus honteux. Non seulement il n'y avait plus de securite pour 
l'Universite, mais les bourgeois eux-memes ne vivaient plus tran
quilles, Ie jour pas plus que la nuit. L'eveque sut debarrasser la 
ville de ces brigands; les plus compromis furent, par ses soins, 
emprisonnes a perpetuite, les autres chasses de Paris, et tout rentra 
ainsi dans l'ordre. » 

Entre ces deux appreciations contraires, OU est la verite? 
L'eveque de Paris representait une cause tres respectable, celle des 
bonnes mreurs. Le priyilege de Philippe-Auguste etait exorbitant. 
iVIais Guillaume de Seignelai ne cMail-il pas aux suggestions de 
l'interet personnel? Dans une plainte adressee au pape Honorius, en 
avril 1221, il accuse les maitres et les etudianis de former une 
conspiration permanente contre l'autorite du chancelier et la sienne. 
« Ils se sont fait fabriquer un sceau et se passent de celui de la 
chancellerie. Ils fixent arbitrairement la Laxe des loyers, au mepris 
de l'ordonnance rendue, a ce sujet, par Ie Roi et acceptee par 
l'UniversiLe eUe-meme. Ils ont constitue un tribunal pour juger 
leurs proces, comme si la juridiction de l'eveque et du chancelier 
n'existait pas. » 

Le reglement transactionnel de 1222, impose aux partis par 
Honorius III, marqua Ie recul definitif de l'autorite episcopale. 
n annulail l'excommunication lancee contre les maltres et les etu
diants, et dMendait a l'eveque d'incarcerer et de frapper d'amende 
les universitaires suspects; on devait les admettre a donner caution: 
c'est 1'habeas corpus de 1'ecole de Paris. Interdiction a l'eveque, a 
l'official et au chancelier d'imposer aux licencies un serment d'obeis
sance ou de fidelite quelconque. La prison construite par Ie chance
lier sera demolie. Ni l'eveque ni ses officiers ne pourront infliger 
aux maitres et aux ecoliers une peine pecuniaire sous preiexte d'ex
communication. Le chancelier ne donnera la maitrise dans une 
faculte quelconque qu'aux candidats dont l'aptitude aura ete attestee 
par leur professeur particulier et par un jury de professeurs elus ad 
hoc. Enfin l'eveque et ses officiers ne devront pas empecher les mal-
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tres admis a la licence par l'abbe de Sainte-Genevieve de commencer 
leur enseignement. 

Cette derniere disposition revele un fait capital dans 1'histoire 
de la corporation universitaire. Une grande partie des maitres qui 
jusqu'alors habitaient la Cite autour de Notre-Dame, avaient passe 
Ie Petit-Pont et s'etaient etablis sur Ie versant nord de la montagne 
Sainte-Genevieve. lIs etaient a l'etroit dans rile, et puis ils voulaient 
s'eloigner de l'eveque, mettre la riviere entre eux et lui. Les maitres 
es arts, notamment, s'installerent en nombre dans les rues du Fouarre, 
de la Bucherie et de la Huchette, d'ou ils emigrerent sur toute la 
rive gauche. Mais l'abbe de Sainte-Genevieve, seigneur de ce terri
toire, avait, comme Ie chapitre de Notre-Dame, son autorite sco
laire et Ie droit de creer des licencies. L'Universite lui demanda de 
faire concurrence au chancelier pour la collation des grades. L'exode 
hoI'S de la Cite et la licence de Sainte-Genevieve affranchissaient la 
corporation. 

En somme, les maitres et les ecoliers de Paris avaient reussi a 
se placer presque exclusivement dans la dependance des papes. Cette 
evolution s'accomplit pendant Ie regne de Philippe-Auguste, mais, 
sauf l'acte unique de l'an 1200, tous les progres de la corporation se 
sont realises en dehors du Roi. C'est Ie Saint-Siege qui a tout pou
voir sur les professeurs et les etudiants, sur les matieres d'ensei
gnement, comme sur Ie personnel charge d'enseigner. Le Pape, et 
non pas Ie Roi ni l'eveque, regne sur l'Universite. 
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I. LA DECADENCE DES ORDRES RELIGIEGX. - II. DO~!IXIQUE ET LES FRERES 

PRECHEGRS. - 1II. FRANCOIS D' ASSISE ET LES PREMIERES MISSIONS FRANCISCAINES EN 

FRANCE. - IV. LA DIFFUSION DES ORDRES MENDIANTS. 

I. - LA DECADENCE DES ORDRES RELIGIEUX i 

T ROP riches et preoccupees d'interels materiels ou politiques, les 
congregations religieuses, qui avaient ete l'ame de la reforme 

ecc1esiastique, n'etaient plus en etat de remplir leur mission. L'ordre 
de Clteaux lui-meme, si admire au XII" siec1e pour la rigueur de sa 
discipline, etait dechu. En H9i, son chapitre general est oblige de 
reconnaitre « que la congregation ne cesse d'aequerir, et que l'amour 
de Ia propriete y est devenu une plaie. » II decrete done qu'a partir 
de eeUe annee tous les achats d'immeubles seront interdits, mais il 
fut oblige de renouveler ceUe defense en 1215, et, l'annee d'apres, 
elle etait rayee des reglements. Les Cislerciens font meme Ie com
merce; iisvendent leur bIe, leur yin au detail, dans des tavernes, aux 
portes des monasteres; ils font meme Ie gros negoee; iis vont aux 
foires, et l'ordre a ses vaisseaux de commerce sur les fleuves et les 
mel'S de l'OccidenL 2. 

1. OVVRAGES A CONSULTER. Bruel, Les Chapitres generaux de I'ordre de Cluny depuis Ie 
XIII' siecie jusqu'au XVII', dans la Bibliotheque de I'Ecole des Chartes, t. XXXIV. D'Arbois 
de Jubainville, Etudes sur i'etat inlt!rieur des abbayes cisterciennes et principalement de Clair
vaux, aux XII' et XIII- siecles, 1858. San Marte et J.-F. Wolfart, edition de Guyot de Provins, 
dans les ParcivalStudien. t. I, 1861. Otto Klein, Mition des poesies du Moine de Montaudon,1885. 

2. S'il est des monasteres trap riches, on constate que d'autres n'ont pas de quai vivre 
et s'endetlenL En 1196, l'abbaye de Saint-Benigne de Dijon empruntait au Juif Valin une 
sam me de 1 700 livres, au taux de 65 pour 100, et restait onze ans sans pouvoir se liberer .. 
On connalt cette legende symbolique rapportee par Cesaire d'Heisterbach: I'argent d'un 
usurier mis dans un coffre avec celui d'une abbaye. et Ie devorant peu a peu, de sorte qu'a 
bref delai, de l'avoir des moines on ne trouva plus un denier. 

CHAP. III L' Eglise monastique. 

Meme ceux qui paraissaient Ie plus zeles a observer ~a regl~ 
etaient gagnes par la contagion. Un chroniqueur cistercIen qm 
viva it au temps de Philippe-Auguste, Cesaire d'Heisterbach, raconte 
qu'un prieur, qui avait eu de son vivant une reputation ~'austerit~, 
apparut a une servante de Dieu, nommee Azeline. Son vIsage etalt 
pale et decharne, sa robe sale et miserable: « J'ai subi, dit-il a Aze
line, de grands supplices; mais, grace a un frere qui m'a donne une 
tres utile assistance, je serai delivre a la pro chaine fete de la Vierge. » 

Azeline reprit tout etonnee : « Nous vous considerions comme un 
saint. » II repondit : « Dieu n'a puni qU'une chose en moi, c'est que je 
me suis trop occupe d'augmenter les possessions du monastere. Le 
vice m'avail seduit sous les apparences de la vertu. » 

Le moine du temps de Philippe-Auguste ne vit plus aussi enferme LE MOINE HORS 

dans son c1oitre. On Ie trouve dans tous les mondes et sur toutes les DU COUVENT. 

routes. « QueUe est la rue, la place, Ie carrefour OU ron ne voit pas 
des moines a cheval? » demande Philippe d'Harvengt, abbe de Bonne-
Esperance. « Quelqu'un peut-il mair:tenant sor~ir de sa mais?n ,sans 
tomber sur un moine? Y-a-t-il une fete, une fOIre, un marche ou les 
moines ne paraissent pas? On en voit dans tous les tournois ~t dans 
toutes les batailles. Les moines affluent partout OU les chevalIers se 
rassemblent pour se battre. Que font-ils au milieu ~u choc d~s bou-
c1iers et du fracas des lances furieuses? Et pourquolies autOrIse-t-on 
ainsi a sortir et a chevaucher? » Les chroniques et les correspondances 
montrenl en effelles moines employes dans la polilique el les affaires. 
Dans les chansons de geste, ils soignenl les malades, ensevelissent 
les morts, et portent les messages des chefs feodau~. . 

L'acedia, ce spleen incurable, cette consomptlOn mysl:que que 
reprouvent tous les predicateurs, n'est qu'un de~ir pas~lOnne de 
quitter la prison monastique, de vivre au ~ra.nd arr, en hberte, au 
milieu du peuple qui agit et qui parle. L'Eghse prend les .precau
tions les plus severes pour retenir Ie moine a l'abbaye, mars regle
ments et anathemes n'y peuvent rien. Tous les pretextes sont bons 
au moine pour s'evader : maladie qui oblil?e a reto~rner au p.ays 
natal, delegation aupres d'un prince, necesslte de traiter les affarres 
de l'abbaye en cour de Rome, voyage d'etudes aux grandes ecoles, 
et surtout a Paris. Et beaucoup, sous pretexte d'aller a Rome en 
pelerinage, faisaient, pour vivre, .tous les metiers. . . 

Le prieur de Montaudon etart un noble de la famIlle des chate- LE PRIEUR 

lains de Vic-sur-Cere, en Auvergne. Son pere l'avait enferme, tout DE AfONTAUDON. 

jeune, dans l'abbaye voisine de Sain.t-Gerau~ d'Au~illac; l'~bbe ,lui 
confia Ie prieure de Montaudon. Mars ~e mome etar~ un poete.d un 
esprit original et mordant; les chatelams de la regIOn se Ie dlSpU-
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terent, et sa renommee depassa l'Auvergne. n menait la vie des trou
badours tout en gardant l'habit religieux, et courut de chateau en 
chateau, prenant sa part de toutes les fetes chevaleresques. II visita 
ainsi, s'il faut ren croire, tout Ie midi de la France et meme l'Espagne. 
L'abM d'Aurillac tolerait-il cette existence peu canonique parce que 
Ie moine de Montaudon revenait de temps a autre dans son prieure 
ou il rapportait tous les cadeaux dont on Ie comblait? A la fin, il 
ohlint Ie prieure de Villafranca, en Rou§sillon, sur la terre de son ami 
Ie roi d'Aragon, Alphonse II. « Celui-ci, dit la biographie provengale, 
ordonna au moine de manger de la viande, de feter les dames, de 
chanter et de faire des vel's. » 

Le prieur ne croyait pas meme compromettre son salut par la 
vie qu'il menait : {( L'autre jour, conte-t-ii dans une de ses poesies, 
je fus en paradis, parce que je suis gai et joyeux, et que j'aime beau
coup Ie bon Dieu a qui tout obeit, la terre, la mer, la vallee et la 
montagne. Et Dieu me dit : « Moine, pourqnoi viens-tu ici? Et com
ment te portes-tu a Montandon, 1a OU tn as nombreuse compagnie? 
- Seigneur, je suis reste au cloitre un an ou deux, ce qui m 'a valu 
de perdre I 'amitie des barons; mais vous etes Ie seul que j'aime et 
que je veuille servir. - Moine, repond Dieu, ne crois pas que tu me 
fasses plaisir, en t'enfermant dans l'abbaye; pourquoi cesser guerres 
et tensons? J'aime mieux te voir chl:lnter et rire. Les princes en sont 
plus genereux, ct Ie prieure de Montaudon ne peut qu'y gagneI'. )) 

En ce temps la, on est bon abbe, loue par les chroniqueurs, si 
ron a augmente les proprietes de l'abbaye et repare ou construit des 
batiments. Comme les eveques, les chefs d'abbayes ont la passion 
de la batisse. Au sud de la Loire, Ie style roman produit encore deux 
belles eglises abbatiaies : Saint-Julien de Brioude et Sainte-Croix de 
Bordeaux; mais la plupart, au nord, l'abbaye du Val, l'eglise de 
Longpont (Aisne), Ie cheeur de Montier-en-Der, l'eglise Saint-Yved 
de Braisne, celle de Saint-Pierre-Ie-Vif de Sens, l'abbaye d'Ourscamp, 
reglise de l'abbaye de Saint-Mathieu-du-Finistere et la « Merveille )) 
du Mont-Saint-Michel sont du style ogival. 

LE ftIONT- Cette derniere construction, due aux quatre abbes Roberi de 
SAINT-MICHEL Torigni, Jourdain, Raoul des lIes et Thomas des Chambres, contem-
ET LA ~fERVEILLE. porains de Philippe-Auguste et de Louis VIII, est Ie chef-d'eeuvre de 

l'art monastique. Elle se compose de deux corps de batiments a 
plusieurs etages. A rOuest, Ie cellier (1204-1212), que surmonte la 
splendide salle capitulaire, dite des ({ Chevaliers)) (1215-1220), avec ses 
quatre nefs sur croisees d'ogives et clefs sculpLees, ses colonnes ter
minees par de riches chapiteaux et ses q.eux cheminees aux larges . 
manteaux en pyramide et, au-dessus, Ie cloitre, termine seulement a 

( 348 ) 

CHAP. III L'Eglise monastique. 

la fin du regne de saint LOUIS, un des bijoux de rart gothique, OU 
tout est fait pour charmer: l'elegance des arcatures et des colonneUes 
disposees sur deux rangs, et la richesse infiniment variee des sculp
tures qui courent Ie long des galeries. A l'Est, l'aumonerie (1.204-121.2), 
et surtout Ie refecioire (acheve en 1218), si imp os ant par sa double 
nef, ses neuf larges fenetres eL ses hautes voutes reposant sur des 
colonnes sobrement ornees et ires sveltes. Tout cet ensemble de bati
ments place en haut d'un rocher inaccessible s'appuie sur un mur 
d'une hardiesse singuliere, long de 70 metres, eleve de 40 a 50. C'est 
que cette abbaye est une forteresse qui temoigne encore de la rudesse 
des meeurs et de la turbulence du milieu. 

II en est de m~me de l'eglise des moines noirs de Saint-Victor de 
Marseille, rebatie en 1200. Avec ses deux tours sembI abIes it des don
jons, son porche et son mur formes d'enormes blocs non cimenies et 
d'aspect pelasgique, les quatre epais contreforts de son abside poly
gonale, ses fenetres rares et haut placees, elIe est faite pour sou
tenir des sieges. L'histoire des moines de Saint-Victor est en effet 
remplie de guerres et de combats avec les bourgeois de la ville et les 
comtes et les chatelains de la region. 

Un mal incurable travaille Ie monde monastique: la discorde. 
Desobeissances, rebellions ouvertes, luites intestines, sevissent dans 
ces maisons de paix et de priere. 

En 121.2, l'abbe de Cluni ordonne a un membre de son ordre, qui 
vivait scandaleusement, Geoffroi de Donzi, prieur de la Charite, de se 
rendre au chapitre general. Geoffroi refuse et envoie a l'abM un 
moine qui declare que son prieur en appeUe au Pape. L'abbe prend Ie 
parti d'aller lui-meme a la Charite, pour faire rentrer les religieux dans 
Ie devoir. A peine a-t-il franc,hi Ie seuil du prieure avec sa suite, qu'il 
est accueilli par une grele de pierres lancees du clocher. Son cheval 
est grievement blesse et lui-meme, a moitie lapide, « tremblant de 
tous ses membres et livide, )) dit la lettre d'Innocent III qui raconie 
cet incident, dut se refugier chez un bourgeois. Des soldats aux gages 
du prieur occupent to utes les parties elevees des batiments du prieure; 
on organise des patrouilles et ron ferme les portes de la ville. II 
fallut parlementer avec les rebelles. 

Une entrevue eut lieu, a l'une des portes, entre les representants 
du chapitre general et Geoffroi de Donzi, qui apparut entoure de 
moines portant d'enormes batons. Le prieur declare qu'il n'a cure du 
chapitre et de ses corrections. « n n'est lenu de repondre, en matiere 
spirituelle, qu'au Pape, et, en matiere temporelIe, qu'au comte de 
Nevers, sous la garde de qui son prieure est place. Il n'acceptera 
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aucune proposition de paix ou d'accord tant que I'abbe n'aura pas 
quitte la ville. » Le chapitre l'excommunie avec tous ses complices, 
Ie revoque de ses fonctions et Ie rem place par un moine de Cluni. 
Mais, pour executer ces mesures, il fut necessaire d'avoir recours a 
Philippe-Auguste, qui obligea Ie comte de Nevers a forcer l'entree 
du prieure. 

CONSPIRATIONS Dans les statuts du chapitre general de Citeaux i1 est souvent 
MONASTIQUES. question des conspirations formees par les moines contreleurs abbes. 

Le chapitre de H83 assimile les conspirateurs aux voleurs et aux incen
diaires, et les declare passibles de l'excommunication. Celui de H91 
decide que les meneurs seront expulses de l'abbaye et transferes dans 
un autre etablissement de l'ordre, OU ils recevront chaque semaine la 
discipline et seront mis, un jour entier, au pain et a l'eau. Le chef de 
la congregation de Saint-Victor de Marseille avait aussi la plus grande 
peine a retenir sous sa domination les abbayes d'ordre inferieur ou 
les prieures, toujours disposes a s'y soustraire. Les rebellions etaient 
si frequentes qu'en 1.21.8 on obligea tout moine charge de l'adminis
tration d'un prieure a preteI' Ie serment suivant : « Je jure sur les 
saints Evangiles de Dieu entre vos mains, seigneur abbe, que, des 
aujourd'hui, je serai fideIe et obeissant a vous et avos successeurs, 
les abbes de Saint-Victor, et que je remplirai en to ute fidelit6 la 
fonction que je regois de vous. Toutes les fois qu'il vous plaira, sur 
l'avis des anciens du monastere, de m'enlever mon poste, je jure de 
n'y contredire en rien et de remettre entre vos mains, sans protesta
tion ni resistance, Ie prieure avec tout ce qui en depend. » 

TRAGEDIES. Les tragedies meme ne manquent pas. En 1186, l'abbe de Trois-
Fontaines, de l'ordre de Citeaux, est assassine par un moine. En 
1210, les chanoines de Salles, pres de Rochechouart, egorgent leur 
prieur au moment OU il se levait pour chanter matines. La meme 
annee, l'abbe de Fontgombault est empoisonne. En 1216, un moine 
de l'abbaye de Deols est tue par un de ses freres. L'histoire des 
abbes de Saint-Viton de Verdun, a la fin du xu" siecle, n'est qU'une 
serie de revoltes et d'abdications forcees; celIe de l'abbaye de 
S6nones, criblee de dettes, n'est guere plus edifiante. A Tulle, en 
1.21.0, les moines sont partages en deux factions, qui elisent chacune 
leur abbe, et la guerre amene la destruction du monastere. Peu s'en 
fallut qu'a Saint-Martial de Limoges, OU, en 1.21.6, trois abMs se dis
putaient la crosse, la meme catastrophe n'arrivat. Mais Ie plus reten
tissant de tous les scandales fut la guerre civile qui eclata dans l'ordre 
de Grandmont, et dura pres de soixante-dix ans. 

LE SCANDALE Gralldmont presentait alors ceUe singularite d'etre une congre
DE GRANDMONT. gation religieuse dirigee et gouvernee au temporel par un corps vingt 
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fois plus nombreux de conyers ou d'administrateurs laIques. Les 
conyers disposaient de l'argent, des domaines et de l'autorite. Or, en 
1185, lors de l'election du prieur general, les moines eurent leur can
didat et les conyers un autre; un schisme se produisit qui troubla 
to utes les maisons de l'ordre. Les freres laIques enfermerent les 
moines dans leurs cellules et les accablerent de mauvais traitements. 
« Us jettent sur nous leurs mains violentes, ecrivaient les moines a 
Innocent III (1214), menacent de no us fendre la cervelle si nous 
essayons de resister en quoi que ce soit a leurs caprices et jettent 
des choses sales dans notre manger, Gibos nosh'os coinquinant. }) 
Philippe-Auguste intervint deux fois, inutiIement, entre ces freres 
ennemis (H88 et H90). Innocent III n'eut pas plus de succes. Les 
troubles se proiongerent jusqu'au milieu du xme siecle. La deca
dence des anciens ordres religieux, deploree de toutes 1es ames 
croyantes, n'avait jamais fourni pareil aliment a la satire. 

C'est Ie moment OU Guyot de Provins ecrit sa Bible : elIe est 
dirigee surtout contre les moines de toutes couleurs, et aucun ordre 
ne trouve grace devant 1a critique malicieuse de ce Benedictin. Les 
moines noirs de Cluni? Leurs abbes sont de mauvaisadministrateurs 
qui exploitent les prieures jusqu'a les ruiner. « Ils ontinstalle dans Ie 
cloitre trois vieilles, laides, sales et cruelles : la trahison, l'hypo
crisie, la simonie. » L'ordre blanc de Citeaux? On n'y trouve point 
de fraternite. Les Cisterciens n'ont aucune pitie les uns pour les 
autres ; ils ne songent qU'a gagner terre et argent. « Ils convoitent 
tout ce qu'ils voient et font peur aux pauvres gens, qu'ils reduisent a 
Ia mendicite. Chez eux les simples moines vivent durement, mais les 
dignitaires se traitent bien. A eux l'argent, la viande, les gros pois
sons. Ils ont double infirmerie. Ils boivent les vins clairs et envoient 
les troubles au rMectoire. }) A Grandmont, les moines bavardent au 
dortoir, a l'eglise, au cloitre; « on leur sert de beaux poissons, des 
sauces chaudes et de fortes epices. Au coucher, ils se font bien laver 
et tressent leurs barbes avec soin pour qu'elles soient belles et lui
santes Ie jour OU ils voient du monde. » Et puis, ces conyers qui 
battent les vrais moines! « C'est la charrue devant les bceufs. » 

Les chanoines blancs de Premontre? un ordre en decomposition; 
les moines y frappent leurs abbes: ils avaient de grands biens qu'ils 
sont en train de perdre; cribles de deites, ils ne font que vendre et 
mettre en gages. « Ce que je dis d'eux, ajoute Ie poete, ne peut leur 
faire du mal: ils s'entendent mieux que personne a se detruire eux
memes. » Les Templiers, avec leurs manteaux blancs OU brille la 
croix, sont de vaillants chevaliers: ils tiennent bien leurs maisons et 
rendent bonne justice; mais ils ont deux vices, convoitise et orgueil, 
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dont on les blame fort. Les Hospitaliers (que Guyot a vus a Jeru
salem) ont oublie leur nom: bien que tres riches ils ne donnent ~lus 
l'hospitalite et ignorent la charite. Enfin les freres convers de Smnt
Antoine sont des truands, des charlatans. Voyez-Ies quetant partout 
pour leurs hopitaux, avec une cloche pendue au cou de leur cheval, 
depuis l'Ecosse jusqu'a AnLioche. De tout ce qu'ils recueillent, pas 
un sou ne revient aux eglises. Ils font Ie commerce et l'usure; ils ont 
femmes et enfants. « Ces moines marieut fort bien leurs filles, mais 
de saint Antoine, iis ne se soucienL pas plus que de deux billes. )) 

La conclusion de Guyot de Provins, c'est que les reuvres de la 
vie religieuse u'ont pas de valeur, si elles ne sont accompagnees de 
pitie et de charite. « Une congregation est faite de charite, et de charite 
doit etre pleine. Un moine peut souffrir grand'peine, lire, chanter, 
travailler, jeuner; s'il n'a charite en soi, rien ne lui compte, a mon 
avis. II est comme une maison vide OU les araignees tissent leur toile, 
mais detruisent vite ce qU'elles ont file. Chanter et jeuner n'est pas 
ce qui sauve l'ame, mais bien la charite et Ia foi. » • • 

Des esprits chretiens devaient done rever un autre Ideal de .vIe 
monastique, une forme plus inteUigente et plus mora~e de perfect~on 
religieuse? Demander aux moines, avant tout, la fOl et la ch~rlte, 
n'est-ce pas dire 9ue les temps sont venus pour une reror~e radlca~e 
et decisive de l'Eglise reguliere? Elle sera l'reuvre de smnt DomI
nique et de saint Fran~ois. 

II. - DOMINIQUE ET LES FRERES PRECHEURS i 

SAINT DOMINIQUE. N ous avons vu, I~Es~agnol Dominiqu~, chanoine, ~'Osma, entre-
prendre la predicatIOn et la converSIOn des heretlques du Lan

guedoc. Le futur fondateur de l'ordre qui devait creer l'Inquisition 
et fournir les inquisiteurs a toute l'Europe crut, avec quelques 
hommes de bien, qu'il suffirait, pour avoir raison de l'heresie, de se 
presenter devant les Mretiques en apotres du Christ: pauvre: pieds 
nus, avec la besace du mendiani et Ie baton a la mam, de dIS cuter 
avec eux, et de les amener, par la puissance de la vertu et de la 
parole, a abjurer leurs fausses doctrines. . 

CONFERENCES A Beziers, a Carcassonne, a Montreal, a Fanjeaux, a Pamiers, au 
AVEC LES creur me me de la region la mieux gagnee a l'heresie, Dominique et 
ALBIGEOIS. ses compagnons, pendant les trois annees qui precedent la terrible 

1. OUYRAGES A CONSULTER. Chapotin, HiHloire des Dominicains de La prouince de ~~ance, 18\)8. 
Balme et Lelaidier, Cartalaire de saint Dominique, 189~. Reichert, lIfonamenta ordlnls Fratrum 
Predicatoram historica, en cours de publication depuis 1896. 
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guerre (1205-1208), ont, avec les chefs des Mretiques, des conferences 
doctrinales. Ils dissertent sur les textes evangeIiques, devant un tri
bunal d'arbitres compose de la'iques nobles et bourgeois, et devant Ie 
populaire accouru en masse. Ce fait, atteste par des temoignages 
irrecusables, prouve a la fois Ie courage de Dominique et la tole
rance des Albigeois. II jette un jour curieux sur r'etat d'ame de ces 
populations du Midi, OU Mretiques, catholiques et Juifs s'entreme
laient et se coudoyaient sans trop de haine. Ce n'est pas dans les 
domaines de Philippe-Auguste et des hauts barons du Nord, que des 
catholiques auraient discute avec l'Mretique, au lieu de Ie bruler. 
Le pape Innocent III patronna les efforts genereux de Dominique et 
de ses acolytes, mais il est a croire qu'il ne faisait pas grand fond 
sur Ie resultat. 

II arriva ce qui eta it fatal: les conferences contradidoires n'abou
tirent qU'a confirmer chacun des partis clans son opinion. Les arbi
tres ou bien refuserent de se prononcer, ou bien se prononcerent en 
faveur des Albigeois, vel'S qui ils inclinaient secretement. Les catho
liques faisaient grand bruit de quelques conversions obtenues par les 
predicateurs et des miracles de Dominique, preuves de sa mission 
divine. « Cependant, dit l'historien Pierre de Vaux-Cernai, les here
tiques, maIgre ces prodiges rei teres , ne se convertirent pas. )) Les 
conferences du Languedoc n'empecMrent pas plus la guerre des 
Albigeois que Ie colloque de Poissi, au XVI" siecIe, n'empechera les 
guerres de religion. 

En 1208, apres Ie meurtre de Pierre de Castelnau, commence 
la croisade qui, lmit annees durant, poursuivra son reuvre. Domi
nique ne pouvait arreter cette guerre qu'il aurait voulu prevenir. 11 
fut l'ami de Montfort, et accepta de lui, pour un monastere qu'il avait 
fonde, les depouilles des vaincus. A Muret, pendant la bataille, il se 
tenait avec les eveques et les allies dans l'eglise : « Tous chantaient 
it haute voix, dit l'historien Bernard Gui, Ie Veni Creator, et iIs 
repetaient avec ardeur ce cri : « Seigneur, repousse l'ennemi et 
« donne-nous aussitot la paix! » et en criant et en chantant ainsi iis 
poussaient de telles clameurs qu'ils semblaienl plutot rugir que 
prier. )) 

Cependant Dominique continua it son apostolat, en s'attachant 
surtout a converlir les femmes, selon l'habitude et la tradition de 
l'Eglise. Des l'annee 1206, il avait fonde a Prouille, pres de Fanjeaux, 
une communaute pour servirQe refuge aux femmes heretiques 
converties et aux filIes des nobles languedociens morts ou ruines. 
Jusque-lit, ces enfants avaient ete recueillies dans des communautes 
albigeoises OU on leur enseignait la mauvaise doctrine. n fallait les 
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reprendre it l'Mresie, et faire d'elles de ferventes auxiliaires de la 
foi 1. 

Pendant que Dominique parcourt Ie Languedoc en prechant, les 
miracles ne cessent pas. Le saint a perdu l'habitude de dormir, il 
jeune au pain et it reau, et il n'en paralt que plus frais et mieux 
portant : pulchrior et pinguior apparebat. Sur la route de Montreal 
it Carcassonne, il commew;;ait sa predication; un orage eclate : « Ne 
vous eloignez pas, crie Ie bienheureux it ses auditeurs, » et d'un 
signe de croix, il apaise l'orage. Plus tard, on erigea, en ceL endroit, 
un petit oratoire, et l'on constata qu'autour il ne tombait jamais ni 
pluie, ni grele. Aujourd'hui encore, dit-on, en temps d'orage, les gens 
des environs accourent it l'oratoire et s'y tiennent it genoux. 

Bientat Dominique congut !'idee d'etendre son apostolat hors du 
Languedoc, hors de la France meme, parmi toutes les nations 
chretiennes. En 1216, il reunit it Prouille les premiers freres qui 
vont constituer la congregation des Precheurs : la liste est cosmo
polite, comme Ie voulait l'ceuvre it entreprendre; on y voit un Fran
gais, un Provengal,deuxToulousains, six Espagnols, un Navarrais, un 
Anglais, un Lorrain, un Normand. II est decide, dans cette premiere 
assemblee, que la regIe de l'ordre sera celle des chanoines reguliers 
de Saint-Augustin telle qu'elle est Hablie it Premontre, sauf les 
differences necessitees par la mission meme des freres, qui, au lieu 
de rester enfermes dans un doitre, ont pour devoir de precher et 
d' enseigner. 

A la fin de l'annee 1216, Dominique est a Rome, OU il preche et 
enseigne dans Ie palais apostolique et dans la ville. II lit et interpreie 
les epitres de saint Paul et l'Apocalypse, et obtieni d'Honorius III 
la bulle du 22 decembre 1216 qui confirmait solennellement l'ordre 
canonial fonde par lui. Puis il rentre en France. Le 10 aout 1217, it 
Prouille, nouveau Christ, il dit it ses disciples: « Allez dans Ie monde 
entier, et prechez l'Evangile it toute creature. » Et la dispersion 
s'opere. Deux freres restent pour diriger la maison de Toulouse: 
deux autres pour garder celle de Prouille; quatre Espagnols partent 
pour l'Espagne; lui-meme, Dominique, avec un autre frere, repren-

1. C'etait une congregation de femmes cloltrees, assujetties au silence, a la priere et au 
travail des mains; la creation n'ayait rien de particulierement original. Devenu chef d'ordre, 
Dominique fit comme tous les chefs d'ordre : voulant la pauvrete pour lui-meme, par esprit 
de mortification et pour donner I'exemple, il ne la voulut pas tout d'abord pour sa com
munaute. Au contraire, de 1208 a 1216, il regut au nom des religieuses de Prouille un grand 
nombre de donations en revenus, en dimes et meme en terres, en vignes, en immeubles de 
to utes especes : et non seulement il accepte les dons, mais il fait des achats. II suffit de 
parcourir Ie Cartulaire de Prouille et Ie Cartulaire de saint Dominique des PP. Balme et 
Lelaidier, ou to utes ces operations sont enumerees avec soin, pour se convaincre que 1a 
regIe de 1a pauvrete collective n'est pas encore dans la pensee du fondateur. Dominique 
regoit de toutes mains. 
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dra Ie chemin de Bologne; enfin sept autres freres partirontpour 
Paris. Les universites de Paris et de Bologne faisaientde ces deux 
villes les capitales intellecLuelles de l'Europe, un ordre fonde pour la 
predication et l'enseignement devait chercher Ie moyen d'y agir pour 
Ie plus grand bien de la Chretiente. Des l'annee 1220, Ie chapitre 
general decidait que les grandes assemblees annuelles de l'ordre se 
tiendraient alternativement it Bologne et it Paris. CeUe regIe d'alter
nance devait etre observee jusqu'au milieu du XIII" siecle. Cependant, 
du temps de Philippe-Auguste, deux chapitres generaux furent tenus 
it Paris, en 1222 et 1223. 

Cet exode des freres de Saint-Dominique etonna les catholiques 
du Languedoc, qui voulurent Ie retenir sur Ie champ de bataille, 
encore dispute par l'Mresie. Mais Dominique se contenta de leur 
repondre: « N'y contredisez pas, je sais bien ce que je fais. » Et it ses 
freres, qui doutaient du succes de l'entreprise, il disait: « Ne crai
gnez rien, tout vous reussira it souhait. » L'un d'eux cependant, 
frere Jean de Navarre, ne voulait pas partir sans argent pour Ie long 
voyage de Paris. « Allez, lui dit Dominique, comme les disciples du 
Christ, sans porter ni or ni argent, confiez-vous dans Ie Seigneur: 
rien ne manquera it qui craint Dieu. )) Le frere insistant, Domi
nique se jette it ses pieds, pleure, et enfin ordonne qu'on remeUe 
aux partants la modique somme de douze deniers. 

Dans ses paroles, dans sa conduite, il s'inspirait des paroles et des 
grandes scenes de l'Evangile. II imitait Jesus-Christ. Aussi l'actc 
de 1217 est-il enveloppe de merveilleux. Oneonta qu'une vision avait 
inspire Dominique. II priait une nnit it Rome, dans la basilique de Saint
Pierre, quand lui apparurent les deux apatres, Pierre et Paul. Pierre 
lui remit un baton, Paul, un livre: « Va precher, lui dirent-ils, puisque 
Dieu fa donne cette mission. » Au meme moment, il apergut les 
freres de son ordre disperses par tout l'univers, marchant deux a 
deux et prechant la parole du Christ. » C'est ceUe vision qu'a repro
duite l'admirable fresque de Fra Angelico. Le miracle accompagne 
les Precheurs envoyes au loin par Dominique. Un frere de la mission 
de Paris, Laurent, un Anglais, a eu la revelation de la grande for
tune qui aUendait les freres dans Paris; il a vu les maisons qu'ils 
habiteraient, et compte les novices qu'ils recevraient. 

De 1217 a 1221, la fondation domini caine se developpe rapide
ment, regulierement, en gardant les caracteres qui lui ont ete assignes 
des Ie debut. 

Cet ordre des Precheurs est un instrument de la puissance apos
tolique. Honorius III confirme, protege l'institution nouvelle et mul-
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tiplie en sa faveur les concessions de privileges et les donations. 
Dominique accepte avec empressement l'investiture pontificale. En 
s'appuyant sur la puissance a qui appartenait deja Ie gouvernement 
general des ames chretiennes, il donnait ainsi a son muvre Ie carac
tere d'universalite qui devait en garantir Ie succes. 

Voue a l'enseignement et a la science, l'ordre est une congrega
tion d'intellectuels. Dominique prend possession de lagrandeecole 
de Bologne, y recrute des docteurs' et des leitres, et donne pour chef 
a son couvent bolonais un des plus savants theologiens de France, 
maitre Renaud, doyen de Saint-Aignan d'Orleans. A Milan, OU il va 
precher, il recrute trois jurisconsultes distingues. La mission pari
sienne, les sept disciples deleguessous la direction du frere Mathieu 
de France, arrivent a Paris au commencement de 12:1. 7. I1s louent 
d'abord une petite maison entre Ie palais de l'eveque et l'Hotel-Dieu, 
a droite du Petit-Pont; puis, grace a la liberalite d'un professeur de 
l'Universite, Jean de Barastre, iis s'etablissent dans une maison 
appelee l'Hotel-Dieude Saint-Jacques, rue Saint-Jacques, en face 
de l'eglise Saint-Etienne des Gres, en terrain universitaire. Bientol 
l'ordre des Precheurs et l'Universite se penetrent intimement. Peu 
d'annees apres la mort de Philippe-Auguste, un grand nombre 
d'universitaires sontaffilies a l'Ordre, et Jourdain, Ie successeur de 
Dominique, appelle de ses vmux et prevoit « Ie moment ou tous les 
membres de l'UniversiLe seront Dominicains. » 

La pauvreLe enfin demeure undescaracteres essentiels de l'ins
titut des Freres Precheurs. Au debut, Dominique n'avait pas renonce 
a la propriete collective pour son ordre, mais ses relations person
nelles avec Fran<,1ois d'Assise, i'adorateur de la pauvreLe, changerent 
ses idees. Ces deux hommes se sont connus, estimes, aimes; S'il n'est 
pas vrai, comme a pretendu Ie dominicain Barthelemi de Trente, que 
l'intimite ait eLe telle entre eux qu'ils n'avaient plus qu'une seule 
pensee et un seul vouloir, il parait bien que Dominique, ayant vu a 
Rome et en Italie Ie resultal extraordinaire obtenu par la predication 
de Fran<,1ois d'Assise, s'est modele sur lui. Dominique declare, a 
Bologne, que ses freres « mendieront pour vivre. » 

En France, les Precheurs s'eiablissent peu a peu dans touies 
les provinces, a Reims en 12:1.9, a ·Metz en :l.22i, a Limoges des Bi9, 
a Poitiers des 1220, a Lyon, berceau de l'Mresie vaudoise, des 12i8 : 
ici, c'est hors des murs qu'ils demeurerent, au sommet de la colline 
de Saint-Just. On les voit enfin, des 122i et i222, a Montpellier et it 
Bayonne. Lorsque Dominique mourut, Ie 6 aout i221., la familIe 
dominicaine comptait, en Europe, plus de soixante couvents. 
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III. - FRANf;OIS D'ASSISE ET LES PREMIERES 
MISSIONS FRANCISCAINES EN FRANCE I 

L E reforma~eur d'Assise, l:auteu: du Cantique au soleil, celui qui 
embrassalt dans sa chante umverselleles hommes, les betes et 

la nature, a resume toute sa doctrine dans ces quelques mots : « Si 
tu veux arriver a la perfection, va, vends tout ce que tu posse des et 
donne-Ie aux pauvres. » L'ordre franciscain, a ses debuts, ne fut 
qu'une confrerie de penitents, vow~s a la pauvrete et au service des 
miserables. Pour y entrer, il n'etait besoin d'etre ni clerc ni moine; 
la premiere regIe des « Mineurs, » approuvee en 121.0 par Inno
cent III, ne comprenait que quelques versets de l'Evangile. 

Comme aujourd'hui les mendiants de l'Ombrie, les Franciscains, 
allant au gre de leur fantaisie, couchaient dans les greniers a 
foin, dans les hospices de lepreux, ou sous Ie porche des eglises : 
« Bien des gens, dit la Iegende primitive, prenaient les freres pour des 
coquins ou des fous, et refusaient de les recevoir dans leurs maisons 
de peur d'etre voles ... ; on les attaquait, on les injuriait, all ant parfois 
jusqu'a leur arracher leurs vetements. II y avait des personnes qui 
leur jetaient de la boue, d'autres leur mettaient des des dans la main 
et les invitaient it jouer; d'autres, se suspendant a leur capuchon, se 
faisaient trainer. » La regIe de 1221, beaucoup plus developpee que 
celle de 1.21.0, n'est pas encore, a proprement parler, une regIe monas
tique, c'est plutOt une serie de prieres et d'exhortations spirituelles. 
L'ordre franciscain n'est vraiment organise que par la regIe de 1223, 
apres des conferences que Frangois d'Assise et ses disciples eurent 
avec Ie cardinal Hugolin, premier ministre du pape Honorius III. 

A ceUe date, Ie nombre des Franciscains d'Italie etait devenu 
assez considerable pour que saint Fran<,1ois put instituer de grandes 
missions dans les pays d'Europe et meme d'Orient, et les confier a des 
ministres provinciaux. II voulait se reserver la France. n avait une 
predilection pour notre pays. Son pere, Ie marchand Bernadone, y 
venait pour affaires; c'est en souvenir de la France qu'il avait donne 
a son fils Ie nom de Frangois. L'enfant apprit Ie fran<,1ais, alors langue 
litteraire presque universelle, langue de la poesie surtout; et il con
serva toujours un gout tres vif pour notre litterature, comme Ie 

1. OUVRAGES A CONSULTER. Wadding, Annales Ordinis Minorum, 1731-1860. Paul Sabatier, 
Vie de saint Fran90is d'Assise, 1894. Beaudoin, Saint Franrois d'Assise, 1894, dans les Annales 
de Grenoble. K. Muller, Die Anfiinge des Minoriter-Ordens, 1885. Thode, Franz von Assisi und 
die Anfange der Kunst der Renaissance in Italien, 1885. Gapp, Der heilige Franciscus von 
Assisi und die soziale Frage, 1898. Ratzinger, Die soziale Bedeutung des heiligen Franziskus, 
dans les Forschungen zur bayr. Gesch., 1897. 
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prouvent, dans ses ecrits, les allusions aux chansons de <reste. Peut
on dire, avec son dernier biographe I, que Frangois d'Assise dut a 1a 
terre de F.rance « les songes chevaleresques de son adolescence, et 
tou.t c: q~I, dans sa vie, etait poesie, chant, musique, reve delicieux? )) 
MaIS II n ya pas dans tout Ie cycle des chansons de geste ni dans 
toute 1'ecole des troubadours une seule page qui deceIe, au meme 
~egre, cet .am?ur profond de la nature OU Frangois puisait son inspira
tIon. II dOlt blCn plutot Ie charme de son genie a l'harmonieuse terre 
ensoleillee ou il est ne et qu'il aimait tant. S'il voulut aller en France. 
c'est surtout parce que c'etait Ia que florissait l'amour de Ia tres saint~ 
Eucharistie : quod magna tunc ibidem vigeret reverentia sanclissime 
Euchal'istie. La France Hait, par ses eglises, ses reliques, ses monas
teres et son innombrable clerge, Ie pays chretien par excellence. 

. ~l ne put ~onner suite a son projet. « Je ne veux pas, mon frere, 
1m dlt Ie cardmal Hugolin, que tu ailles au de1a des monts. II ya 
beaucoup de prelats qui ne demandent qu'a te creer des difficultes 
en cour de Rome. Mais moi et les autres cardinaux qui aimons ton 
ordre, no us desirons te protegeI' et t'aider, a 1a condition cepen
dantqu~ tu ne t'~loignes pas de cette province. » - « Monseigneur, 
repond;t FrangOl~, c'est une grande confusion pour moi d'envoyer 
mes freres ~u 10l!1 et d~. rester paresseusement ici, sans partager 
toutes ~es tl'lbulatIOns qu lis vont subir. )) - « POUl'quoi aussi, I'eprend 
Ie cardmal, as-tu envoye tes freres si loin et les as-tu exposes ainsi 
Ii mourir de faim, et a to utes sortes de perils? » - « Pensez-vous 
r~plique. ~rangois, que ce soit seulement pour ces pays-ci que Die~ 
aIt suscItes les freres? En verite, je vous Ie dis, Dieu les a suscites 
pour Ie reveil et Ie salut de tous les hommes, et ils gagneront des 
ame~ non seulement dans Ie pays des croyants, mais jusqu'au milieu 
des mfideles. )) 

Fraw;;ois cependant resta en Italie, mais il constitua la mission 
frangaise (1209). Un poete converti, Pacifique, et frere Agnello de 
Pise, allerent s'etablir pres de Paris d'ou ils devaient rayonner sur 
tout.e la France capetienne, sur l'Angleterre et les pays belges. Frere 
ChrIstophe de la Romagne, Jean Bonello et Monildo de Florence et 
plusieurs autres disciples formerent la mission de Provence et 'de 
Gascogne. 

Ces premiers apotres du territoire frangais vivaient encore sous 
la ~egle ,de ~21~ et resterent fideles, pendant quelques annees au 
~IOms (c est-a-dlre peut-etre pendant toute la fin du regne de Phi
lIppe-Auguste), ala pensee, aux preceptes et a 1'exemple du maitre. 

1. lIL Paul Sabatier. 
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Avant meme que Ia mISSIOn du Midi flit partie, Ie Ciel lui 
avait marque sa protection, dit la legende. Le jour meme OU ene 
devait se meUre en route, saint Fraw;ois l'ayant reunie pour lui 
donner ses instructions, il ne se trouva que trois pains pour nourrir 
l'assistance, mais Dieu y pourvut : les missionnaires, qui etaient plus 
de trente, furent largement rassasies, et iIs laisserent meme des 
restes. Arrives en Aquitaine, les freres vccurent en mendiants. « Pen
dant nombre de jours, iis souffrirent de la faim et du froid. Comme 
iIs etaient ctrangers et qu'on ne savait a quoi s'en tenir sur eux, on 
Ies repoussa d'abord brutalement de partout. Par Ies nuits les plus 
mauvaises, iis allaient faire leurs prieres dans les cglises, si on leur 
permettait d'entrer, ou dans les chapeHes abandonnees, dans les 
ermitages. Ils allaient avec ceux qui les invitaient a diner: si on ne 
les invitait pas, ils mendiaient de porte en porte. Apres diner, iis 
allaient offrir leurs services dans les hapitaux, se donnant plus par
ticulierement pour les serviteurs des Iepreux, dont iis faisaient les 
lits et soignaient les uiceres. Frere Christophe lui-meme, Ie chef de Ia 
mission, travaillait de ses mains et couchait dans une ctroite cabane 
faite de branch ages et de terre glaise. » 

C'est en 1219 ou 1220 que la mission du frere Pacifique paralt 
s'etre etablie pres de Paris, a Saint-Denis. Mais ces franciscains, 
bien qu'ils portassent une bulle du pape Honorius III qui Ies 
recommandait a tous Ies archeveques et cveques de France, 
furent pris pour des heretiques et mal regus par Ie clerge. n 
faUut que Ie Pape ecrivit a l'archeveque de Sens et a l'eveque de 
Paris (mai 1220) pour les convaincre de la cathoIicite des men
diants de Saint-Frangois; bientat ces defiances tomberent, et l'ordre 
s'installa. 

Avant 1224, Ia mission de Saint-Denis n'avait pas de logement 
particulier : eUe entendait la messe dans les eglises paroissiaies. 
En 1224, elle commenga a construire a Vauvert (Seine-et-Oise) « une 
grande et haute maison, ce qui parut a beaucoup de freres une dero
gation a 1a regIe de 1a pauvrete imposee a l'ordre. )) Le frere Agnello 
de Pise demanda a saint Frangois de la faire dctruire, et elle fut 
dcmolie en effet en 1229, mais alors les « Mineurs » se transporterent 
a Paris, sur Ie territoire de Saint-Germain des Pres, puis bientat iIs 
construisirent leur couvent des Cordeliers. Malgrc l'initiale volonte 
des fondateurs, par la force des choses, ces mendiants devenaient 
proprietaires et bfttissaient. Leur nombre s'accroissant, leurs mai
sons se multiplierent : « Cet ordre, dit Jacques de Vitri dans une 
lettre de 1219, se rep and beau coup de tous caLes, parce qu'il imite la 
primitive eglise, et suit en tout la vie des apatres. » 

( 359 ) 

LA JIISSION 

DE PARIS. 



PREMIERS 

COUVENTS 

FRANCIS CAINS 

EN FRANCE. 

LE TIERS ORDRE. 

La societe fi·anfaise. LIVRS III 

A entendre les historiens de l'ordre, il y aurait eu des 1216 un 
couvent de Franciscains a Angers, en 1217 it Villefranche-sur-Saone, 
en 1220 it Mirepoix, en 1221 it Valenciennes, en 1222 it Bayeux, it 
Toulouse et it Orthez, en 1223 it Arras et it Seez. On ne saurait 
admettre de confiance toutes ces assertions ni to utes ces dates. Les 
couvents des Freres Mineurs, transformes plus tard par la richesse 
et la puissance acquises contrairement it la pensee du fondateur, ont 
suivi la ten dance commune aux ordres religieux du Moyen age. Ils 
ont cherche a reculer aussi loin que possible la date de leur premier 
etablissement. 

Le succes du franciscanisme, en France comme en Italie, est dft 
principalement au caractere populaire de la predication, it l'extreme 
simplicite de la regIe, et it la faciliLe d'accession it l'ordre, ouvert aux 
la'iques comme aux clercs. L'ordre de Saint-Dominique, societe de 
predicateurs et de professeurs, vivant suivant la regIe des chanoines 
reguliers, exigeait de ses membres une instruction. qui les rendit 
cap abIes d'enseigner et de precher. Pour etre un franciscain, il suf
fisait d'observer la purete chretienne et de se vouer au service des 
mala des et des malheureux. 

On a voulu faire du saint d'Assise je ne sais quel anarchiste 
chretien, qui aurait absolument proscrii la propri6te et la famille. n 
ne les a pas plus condamnees que Ie Christ lui-meme : il les a seule
ment considerees comme des liens dont l'apotre, Ie missionnaire (et 
non pas Ie simple fidele), doit etre degage. En organisant un ordre 
religieux qui vivait de quetes et d'aumones, il n'a pas meconnu 
la necessite et la sainiete du travail. Sans doute, iln'aimait pas Ie 
travail intellectuel, parce que la science engendre l'orgueil, mais il 
ordonnait a ses freres Ie travail manuel. Ils ne devaient mendier que 
pour se procurer les objets de premiere necessite que Ie travail des 
mains ne fournissait pas. 

Une autre raison du developpement extraordinaire de l'ordre des 
Mineurs estl'institution du « tiers ordre», qui permettait aux laIques, 
tout en continuant it mener la vie de famille et celIe du citoyen, de 
s'affilier aux religieux et de participer aux avantages spirituels de la 
congregation. Cette affiliation des la'iques, hommes et femmes, aux 
ordres monastiques, etait pratiquee depuis longtemps. II etait peu de 
grandes abbayes qui n'eussent pris soin de se rattacher, par les liens 
de la confraternite et de l'association de prieres, un certain nombre 
de la'iques des deux ~exes : mais c'etaient des personnages riches et 
haut places que les moines s'associaient par interet, dans l'espoir de 
liberalites futures. Le tiers ordre franciscain est aussi democratique 
que l'ordre lui-meme. Gest en 122i que Ie tiers ordre a reQu sa regIe 
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en Italie : il s'est repandu aussi en France, OU il contribua beaucoup 
a l'extension de l'institut franciscain. 

S'il faut en croire certains historiens modernes, Ie tiers ordre 
aurait eM une creation revolutionnaire, offrant une revanche aux 
classes inferieures contre les classes dominantes. Saint FranQois, 
d'apres eux, fut Ie bienfaiteur et Ie reformateur de la societe civile 
autant que de la societe religieuse. Mais certainement, en ecrivant Ia 
regIe des tertiaires, il n'a pas songe aux consequences politiques, ni 
voulu ebranler l'ordre social. S'il entendait corriger les iniquiMs 
d'ici-bas, c'etait par la chariM et Ie devouement. En fait, les tertiaires 
italiens du XIII" siecle, tres nombreux dans certaines regions, se sont 
parfois ins urges contre les pouvoirs seigneuriaux, mais, ni en Italie 
ni en France Ie tiers ordre n'a change la face du monde. L'organi
sation feodale subsista, avec l'exploitation de la masse humaine par 
un petit nombre de privilegies. Ce n'est pas dans la societe civile, mais 
dans l'Eglise que l'apostolat du saint a produit ses effets sensibles. 
Pendant quelque temps les ordres mendiants, et Ie sien en particulier, 
ont ameli ore la vie ecclesiastique et Ie personnel des prelatures : 
mais bientot, devenus trop riches, ils tomberont, eux aussi, en deca
dence, et il faudra les reformer a leur tour. 

IV. - LA DIFFUSION DES ORDRES MENDIANTS 

DOMINIQUE est mort Ie 6 aout 1221, FranQois d'Assise Ie 
3 oeLobre i226, et deja, au milieu du XIIIe siede, la France etait 

couverte de maisons de Franciscains et de Dominicains 1. Pas un 
testament de noble ou de riche bourgeois qui ne contienne un legs 
en faveur des Mineurs ou des Precheurs; une foule d'hommes et de 
femmes etaient affilies aux nouveaux ordres, Ie roi de France lui
meme, saint Louis, en tete. De nombreux sieges episcopaux etaienL 
occupes par des moines mendiants. Enfin la grande ecole du monde, 
l'Universite de Paris, conquise par les disciples de saint Dominique 
et de saint Frangois, arrivait au plus haut degre de sa gloire. 

Le nouveau monachisme, ne de Ia necessite de combaitre I'he
resie et de reformer l'Eglise par Ia pratique de la pauvrete et de la 
charite, trouvait dans les conditions nouvelles de la societe des rai
sons d'etre et de reussir. La bourgeoisie, par les voies pacifiques ou 

1. En 1233, Ie rouleau mortuaire de Guillaume des Barres constate I'existence de cou
vents de Mineurs a Meaux, a Paris, a Etampes, a Senlis, a Compiegne, a Amiens, a 
Beauvais, a Vernon, a Rouen, iJ. Evreux, a Chartres, a Vendome, iJ. Orleans, a Senlis, a Noyan, 
a Soissons, iJ. Provins, a Chatillon, a Troyes. Et iI ne s'agit ici que des provinces de la 
France du Nord au ce rouleau mortuaire circula : la Champagne, rIle-de-France, rOrlea
nais et 1a Normandie. 
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violentes, s'etait emancipee. Les villes, enrichies et plus ou moins 
liberees, etaient devenues des puissances. Aux conditions nouvelles 
de l'existence populaire et surtout de la vie urbaine, il fallait un clerge 
nouveau. 

Les reformateurs monastiques de l'age precedent avaient eu 
pour principe de rompre avec Ie siecle, de fuir les agglomerations 
humaines et les spectacles profanes; c'est pourquoi ils plaQaient 
leurs monasteres loin des villes, dans les endroits les plus deserts et 
les plus sauvages de la campagne. Pour un saint Bernard ou un 
Robert d'Arbrissel, Ie moine ne peut arriver a la perfection spiri
tuelle, par Ie travail, les mortifications et la priere, que dans la paix 
des solitudes. Dominique, precheur et professeur, FranQois, apotre 
de la charite chreLienne, de l'amour du prochain, de la pitie envers 
les miserables, avaient besoin du contact de l'humanite, RenonQant 
a la propriete et a l'exploitation d'un domaine agricole, demandant 
leur subsistance au travail quotidien et a l'aumone, les Precheurs et 
les l\Iineurs ne pouvaient vivre que dans les villes; d'ou cette nou
veaute : Ie monachisme urbain. 

Or, a une epoque ou les villes etaient encore Ie theatre d'une 
luUe tres vive entre les bourgeois et les gens d'Eglise, l'etablisse
ment des moines mendiants fut tres bien accueilli. Ce clerge tout 
moderne, qui ne possedait ni domaine territorial ni seigneurie, qui 
n'inspirait aucune crainte et contre qui n'existaient pas de rancunes, 
plut a la multitude et aux gouvernements municipaux. La predication 
etait son principal office, mais il obtint peu a peu des papes Ie droit 
de confesser et d'administrer les sacrements, II entra donc en concur
rence avec Ie sacerdoce officiel, plus ou moins discrcdite et suspect. 
L'Eglise seculiere s'en inquieta des l'abord, mais ne put empecher la 
faveur populaire d'aller aux nouveaux venus. 

On aimait alors les ordres religieux qui avaient une fonction 
sociale autre que Ie travail de la priere : Ie Templier et l'Hospitalier, 
qui se baLtaient en Terre Sainte, les freres de Saint-Augustin, de 
Saint-Lazare et de Saint-Antoine, voues au service des malades et 
des pelerins. C'est au declin du regne de Louis VII ou au debut de 
celui de Philippe-Auguste que s'etaient fondes : a Bethune, la confrerie 
des Charitables de Saint-Eloi; it Ntmes, la confrerie hospitaliere de 
Saint-Jacques; a Avignon, celle des Freres constructeurs de ponts; 
a Rome et en France, l'ordre des Trinitaires, infirmiers militaires et 
qui rachetaient les chretiens faits prisonniers par les musulmans. 
Un peu plus tard etait apparu l'ordre de la Merci affecte a la me me 
mission; enfin, it Montpellier et a Rome, l'ordre du Saint-Esprit, 
voue au service des hopitaux. Toutes ces creations se ressemblaient 

CHAP. III L'Eglise monastique. 

par leur destination, qui eta it de rendre des services au~ ho~m.es. 
La plupart ont precede de peu les ordres mendiants. L'l,nsbtu~lO,n 
de ceux-ci n'est donc pas un fait isole. Les deux congregatIOns reah
saient admirablement Ie type du moine actif, tel que les nouvelles 
generations l'avaient conQu et des~re, ,. 

A la meme epoque se fondaIent les Ul1lVersltes; par elIes, la ORDRES SAVANTS. 

science se repandait et devenait presque populaire, et no us avons vu 
les ecoles echapper aux pouvoi~s e~clesiastiques lo~au~ pour s~ 
mettre sous la protection et la directIOn de~ pap,e~. L a~Clen clerge 
luttant presque partout alors contre les u~nT~rsltes ~mss~ntes, un 
ordre comme celui des Dominicains, conshtue p~ur : en~eIgne~e~t 
et la science, etait une necessite du temps. FranQ01s d ~SSIS~ aVaIt, II 
est vrai, d'autres visees; cet amant de la natu~e VlolulaIt a

l 
~ltr .sturlles 

I r les esprits Mais Ie courant mte ectue e al a ors cceurs p us que su . , .. ' d 
tellement puissant que ses premIers dISCIples, les c.o~tmuateur~ ~,son 

f t bI'en obliges de Ie suivre, Au mIlIeU du XIII sIecle, ceuvre, uren , ' . 
l'ordre des Franciscains etait devenu, comme celm de DOmll1lque, un 
ordre savant; Bonaventure fut Ie contemporain et Ie concurrent de 

Thomas d'Aquin. , , " Ell 
La Papaute traitait les ordres nouveaux en fils pnvIle~Ie.s. e 

ne pouvait etre servie, a sa ,con:en~nce, par les c~erges reglOnau~ 
plus ou moins soumis aux r01S, 11l mem~ par les an:lelllles c~ngrega 
tions que leurs richesses et leurs propnetes rendaIent tr,op mdepen
dantes, II lui fallait des agents de transmissi~n et d'ex~c,utlOn, d,evou~s 
et obeissants, un clerge international et facIle a ,mo~lhser, ~u on P,ut 
opposer meme, s'il etait necessaire, a celui ,de I anclen~e ~lerarchIe. 
Les ordres mendiants fournirent a Rome cet mstrument mdlspensable 
de domination. . , 

Enfin il va de soi que la masse des pauvres gens accueIlht avec 
faveur ces religieux d'un nouveau genr~, les Fran?is~ain~ surtout, 
qui travaillaient pour vivre et rapportment ,ce qUI n a,vaIt pas ete 
consomme au capital commun, appele par sm,nt FranQ01s « la Table 
du Seigneur, » parce qu'il servait it nour!,Ir l:s ~a~vres ;t l~s 
mala des, Cette sorte de communisme chretIen, msplre par 1 espn~ 
evangelique de charite et de fraternite, fut bienfaisallt, dans la durete 
du temps feodal, it la foule des miserables. 
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CHAPITRE IV 

LA NOBLESSE 

I. BARONS ET CHATELAINS. LES TOURNOIS. LES BUDGETS SEIGNEURIAUX. 

- II. LA LITTERATURE GUERRIERE. LA FEODALITE D'APRES LES CHANSONS DE GESTE. _ 

III. LA COURTOISIE. LA NOBLESSE ET LA LITTERATURE COURTOISES. - IV. LES NOBLES 

FRAN"AIS EN ORIENT. LACROISADE DE CONSTANTINOPLE ET LA FONDATION DE L'E~!PIRE 

LATIN. 

1. - BARONS ET CHATELAINS. LES TOURNOIS. LES 
BUDGETS SEIGNEURIAUX 1 

A considerer 1a Feodalite dans son ensemble, et exception faite 
d'une elite dont nous parlerons plus loin, les habitudes et les 

mceurs de la classe noble n'ont pas change. Presque partout, Ie cha
telain est reste Ie soudard brutal et pillard que l'on connait; il fait la 
guerre, se bat aux tournois, passe Ie temps de paix a la chasse, 
se ruine en prodigalites, pressure ses paysans, ranQonne ceux du 
voisin et saccage 1a terre d'Eglise. 

UN CHATELAIN. Au commencement du XIII" siecle, les moines de l'abbaye de 
Saint-Martin-du-Canigou ont dresse laliste interminable des mefaiLs 
commis par un chatelain du Roussillon, Pons du Vernet. Ce noble 
est un vrai brigand. « II a fracture notre enclos et s'est empare de 
onze vaches. Une nuit, il a penetre dans notre propriete du Vernet et 
a coupe nos arbres fruitiers. Le lendemain, il a saisi et attache dans 
un bois deux de nos serviteurs, et leur a enleve trois sous et deux 

1. SOURCES. Lire surtout la Chronique de Lambert d'Ardres, Mit. Heller, dans les Monu
menla Germaniae, t. XXIV, la Chl'onique de Hainaul, de Gilbert de Mons, Mit. Arndt, 1869, 
et l'Histoire de Guillaume Ie Mal'l!ehal, edit. P. Meyer, 1891'1894. 

OUVRAGES A CONSULTER. E. Petit, Histoire des dues de Bourgogne de la race eapelienne, 
t. II et III, 1888-1890. D'Arbois de Jubainville, Histoire des dues el eomtes de Champagne, 
1859-1865, surtout Ie t. IV. Bourquelot, Fragmenls de comples du XIll' sieele, dans la Biblio
theque de l'Ecole des Chartes, t. XXIV. H. Malo, Un grand felldataire, Renaud de Dam
marlin et la coalition de Bouvines, 1898. 
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deniers. Le meme jour, dans notre ferme d'Egat, il a pris une tunique, 
des chausses et les souliers de Bernard de Mosset. Une autre fois, il 
a tue deux vaches et en a blesse quatre dans la ferme du Col-de-Jou, 
et il en a enleve to us les fromages qu'il a trouves; Un autre jour, il a 
oblige les hommes de Rial a se racheter pour quinze sous, et leur 
ten'eur etait teIle qu'ils se sont mis sous la protection de Pierre 
Demalait moyennant quinze so us une fois payes et une rente annuelle 
d'une livre de cire. A Eglies, il apris i50 moutons, un ane et trois 
enfants qu'i1 n'a voulu 1acher que moyennant une ranQon de cent 
sous. II a saisi ensuite deux hommes d'Odilon qu'il a ranQonnes pour 
quinze sous et run d'eux est encore captif, » etc. 

Les grands seigneurs ne va1aient pas mieux que les petits. Dans BRlGANDAGES 

son testament, Ie comte de Roussillon, Guinard (H 72), avoue avoil' SEIGNEURIAUX. 

ete associe aux benefices d'une bandede voleurs : « Pour la part des 
vols de Pons de Navaga, que j'ai touchee (pro parte latrocinii Pontii 
de Navaga quam ego habui), je restitue mille sous melgol'iens, et 
veux qu'on donne, sur ceUe somme, cent tuniques neuves aux 
pauvres. )) 

Le troubadour Guiraud de Borneil s'indigne « que l'honneur 
soit maintenant de voleI' bceufs, moutons et brebis. Ah! honni soit-il, 
s'il para it devant une dame, tout chevalier qui, de sa main, pousse 
des troupeaux de moutons belants ou pilleles eglises et les passants. » 

L'histoire prouve que Ie poete n'exagel'e pas. Nous avons vu Philippe
Auguste poursuivre les seigneurs de Deols et de Sulli, convaincus 
d'avoir vole des marchands. Le vicomte de Limoges, Gui V, faisait 
enlever par ses soldats des objets exposes dans les marches. Le duc de 
Bourgogne, Hugue III, fidele aux traditions de sa race 1, n'est qu'un 
!'Outier de haute naissance. II detrousse les commerQants franQais 
et flamands qui traversent ses Etats : c'est une des raisons qui deci
derent Philippe-Auguste, en US6, a faire son expedition de Bour
gogne. 

Renaud de Dammartin, l'ennemi personnel du roi de France, RENAUD 

I'incarnation des haines feodales coalisees contre 1a Monarchie, pra- DE DAMMARTIN. 

tique aussi Ie vol a main armee. Enlever les troupeaux des moines, 
s'emparer de leur grain, s'approprier leurs bois et leurs terres, forcer 
les habitants de Calais a cacheI' leur argent dans l'abbaye d'Andres, 
peches veniels pour ce grand seigneur! II se signalait par d'autres 
exploits, plus retentissants. Un ancien chancelier de Richard Cceur-
de-Lion, l'eveque Guillaume de Longchamps, exile d'Angleterre, etait 
venu, en H90, che1'cher un refuge en France. A peine entre-t-il dans 

1. Voir Histoire de France, t. II, seconde partie, p. 68. 
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Ie comte de Boulogne que Renaud tombe sur lui, lui prend ses che
vaux, ses bagages, les vases sacres de sa chapelle, et Ie depouille 
meme de sa chape d'eveque. Malgre les reclamations de l'archeveque 
de Reims, malgre l'excommunication, il ne rend it jamais rien de ce 
qu'il avait pris. 

On rencontre enfin de veritables betes de proie, comme ce petit 
seigneur du Perigord, Bernard de Cahuzac, dont nous parle l'histo
rien Pierre de Vaux-Cernai. « II passe son existence it depouiller et 
a detruire les eglises, it attaquer les pelerins, it opprimer la veuve et 
Ie pauvre. II se plait surtout it mutiler les innocents. Dans un seul 
monastere, celui des moines noirs de Sarlat, on trouva cent cinquante 
hommes et femmes it qui il avait fait couper les mains ou les pieds, 
ou creveI' les yeux. La femme de ce chatelain, aussi cruelle que lui, 
l'aidait dans ses executions; elIe prenait plaisir eUe-meme it martyriser 
de pauvres femmes, elIe leur faisait couper les seins ou arracher les 
ongles de maniere it les rendre in cap abIes de travailler.» 

Partout les seigneurs continuent it mettre en coupe regIee Ie 
contribuable et Ie corveable. « Tout ce que Ie paysan, dit Ie predica
teur Jacques de Vitri, amasse en une annee par un travail opiniatre, 
Ie chevalier Ie devore en une heure. II depouille ses sujets par des 
tailles illicites et de lourdes exactions. User du droit de main-morte, 
c'est voleI' l'heritage des morts, condamner l'orphelin it mourir de 
faim, et faire comme la vermine qui se nourrit de cadavres. De meme 
qu'on voit les corbeaux croasser autour du corps que les loups et les 
chacals viennent de depecer, attendant leur part du festin; de meme 
lorsque les barons et les chevaliers ont spolic leurs hommes, les 
agents de la seigneurie, prevots, percepteurs et autres corbeaux 
d'enfer se rejouissent it la perspective d'avoir les restes. Ces officiers, 
aussi rapaces que leurs maitres, pressurent et sont pressures it leur 
tour. Ces sangsues, qui ont suce Ie sang des miserables, sont obliges 
de Ie degorger au profit de l'homme plus puissant qu'eux. » 

L'argent extorque aux sujets permet au noble de se livrer it son 
occupation principale et preferee, la guerre : guerre des seigneurs 
contre les gens d'Eglise, guerre des seigneurs entre eux, par la rupture 
des liens de famille et des liens de vasselage. A defaut de la guerre, 
sevit alors plus que jamais la fureur des tournois. 

Dans Ie poeme historique sur Guillaume Ie Marechal, les recits 
de tournois occupent it peu pres 3000 vel'S sur 20000. L'auteur decrit 
quinze tournois qui se sont succede, en quelques annees, dans la 
region de la Normandie, de Chartres et du Perche. Encore n'a-t-il parle 
que des plus celebres et de ceux-Ia seuls auxquels son heros a pris 
part. « Je ne suis pas, dit-il, au courant de tous les tournoisqui se 

( 366 ) 

CHAP. IV La Noblesse. 

font. On les saurait avec bien grand'peine, car, pres de chaque quin
zaine on tournoyait de place en place. » Le tournoi est la « lutte a la 
frangaise)), confliclus gallicus, et les etrangers accourent en France 
pour y prendre part. Exercices meurtriers, OU la Noblesse se ruine et 
se decime. Lorsqu'en 1209, Philippe-Auguste donna la chevalerie a 
son fils Louis, il lui fit signer l'engagement de ne jamais prendre 
part a un tournoi. 

Tout bon chevalier frequente les tournois, parce qu'ils sont la 
meilleure e~?le. de guerre. « II faut, dit Ie chroniqueur Roger de 
Howden, quIl alt vu son sang couler, que ses dents aient craque so us 
les coups de poings, qu'il ait ete jete a terre de fagon a sentiI' Ie poids 
d~ corps de son ennemi, et que, vingt fois desargonne, il se soit vingt 
fOlS releve de ses chutes, plus acharne que jamais au combat. C'est 
a~nsi ~u'il pourra affronter les guerres serieuses avec l'espoir d'etre 
vlCtoneux. » Mais Ie tournoi a une autre utilite. On y va pour gagner 
d.e l'argent. Guillaume Ie Marechal court les tournois pour s'approvi
SlOnner de chevaux, de harnais, et rangonner les prisonniers. Dans 
une certaine joute, « il gagna au moins douze chevaux. )) II s'etait 
associe un hardi compagnon, et, a eux deux, ils firent d'innom
brables captures, dont leurs dercs tenaient registre. « Les clercs, dit 
son biographe, prouverent exactement, par ecrit, qu'entre Ie Cal'erne 
et la Pentecote, ils firent prisonniers cent trois chevaliers, sans 
compteI' les chevaux et les harnais. » 

II faut lire, dans ce poeme si vivant,le recit du tournoi de Lagni
silr-Marne,ou combattirent trois mille chevaliers frangais, anglais, 
flamands, normands, angevins, bourguignons. « La plaine etait remplie 
de bannieres au point que Ie sol disparaissait. La vous eussiez vu un 
tel fracas de lances que la terre etait jonchee de trongons et que les 
chevaux n'avangaient plus. Moult fut grande la presse en la plaine. 
Chaque corps de bataille pousse son cri de guerre. » Bientot Ie jeune 
roi d'Angleterre, Ie fils a1ne d'Henri II, donne Ie signal de la grande 
melee. « Lors eut-on vu la terre trembler, quand Ie jeune Roi dit : 
« Cela m'ennuie, en avant! je n'attendrai pas plus longtemps aujour
« d'hui. » Alors commence ia poursuite acharnee dans les vignobles, les 
fosses, it travers la foret des ceps; on voit les chevaux s'abattre et 
les hommes qui tombent, fouIes aux pieds, blesses, assommes.» Et que 
d'episodes curieux! les visites que se font les chevaliers, la veille du 
tournoi, dans les hotels ou l'on devise gaiment entre deux brocs de 
vin; Ie Marechal courant la nuit dans les rues encombrees d'une 
petite ville, apres un voleur qui lui a pris son cheval. Le meme Mare
chal avaiL eu, dans Ie tournoi, son heaume tellement bosseIe qu'il 
n'avait pu Ie retirer apres la bataille et qu'il fut oblige d'aller chez 
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un forgeron mettre la tete sur l'enclumepour se faire de gager a 
coups de marteau de ce casque malencontreux. A cesjoutes sanglantes; 
dont raffolait la Noblesse, tout Ie monde trouvaitson compte, les 
« folIes femmes » qui y affluaient, Ie menu peuple qui aimait ces 
spectacles, et les marchands qui faisaient des alentours dela lice un 
champ de foire. 

Cette noblesse est toujours a court d'argent. A moins d'etre 
Henri Plantagenet, ou Philippe-Auguste, d'operer en grand et de 
faire de vastes conquetes, Ie noble a presque necessairement un budget 
en deficit, car la guerre est nne occupation tres chere et la paix n'est 
pas moins couteuse. Elle entraine, outre les tournois, les receptions, 
les fetes religieuses et militaires, les mariages eUes adoubements. Pas 
de fete sans la table ouverie, les ripailles prolongees, les distributions 
de vetements, de fourrures, de chevaux et de monnaie. Plus on est de 
haut parage, plus il faut donner aux amis, aux vassaux, aux histrions, 
a tous venants. La prodigaliie est un signe de noblesse, nne elegance 
et nne vertu. 

En :1181, Ie cure Lambert d'Ardres nous montre Ie fils de son 
seigneur, Ie jeune Arnoul II, nouveau chevalier, distribuant it pleines 
mains 1'or et les objets precieux a la foule des domestiques ,des 
moines, des bouffons qui l'entourenL « II donne a tous ceux qui lui 
demandent. II donne tout ce qu'il pouvaiL posseder et acquerir; il 
donne jusqu'it la folie, quasi desipiendo, et meme ce qui ne lui appar
tient pas, l'argent emprunte d'autrui. » Dans la grande cour pIeniere 
de Mayence (H84), occasion d'une fournee nombreuse d'investitures 
chevaleresques, les chevaliers, .leurs parents, leurs amis, to us les sei
gneurs rivalisent de largesses et « non seulement, dit Gilbert de Mons, 
pour faire honneur a l'Empereur et it ses fils, mais pour la gloire de 
leur propre nom. » Cinq ans plus tard, Ie comte Baudouin de Hainaut 
ceiebrait la chevalerie de. son fils. a Spire. Les chevaliers; les clercs, 
les domestiques, les jongleurs etjongleuses quitterentla fete, combles 
de presents. La chevalerie de Louis de France. eut lieu en 1209 
« avec une tene solennite, dit PhistorienGuillaume leBreton, parmi 
un tel concours de grands du royaumect une 8i .enorme affluence 
d'hommes, au milieu d'une si copieuse abondance de victuailles 
et de cadeaux que jamais, jusqu'a ce jour, on n'avait vu chose 
pareille. » 

Les hauts suzerains et les rois pouvaient remettre leur budget 
en equilibre; il leur suffisait de presser un peu l'eponge, c'est-a-dire 
Ie paysan ou Ie bourgeois. « A l'epoque de Paques 1:1.86, raconte Gil
bert de Mons, Ie comte de Hainaut, Baudouin, reunit, dans son cha
teau de Mons, Ie conseil de ses secretaires et de ses familiers. On y 
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exposa l'etat de ses finances, assez inquietant. Les depenses person
nelles, les frais d'entretien et de paye des chevaliers et des sergents, 
montaient it un chiffre considerable. Le deficit Hait de 40000 livres 
de Valenciennes. Le comte se decida alors, bien malgre lui et en 
gemissant, it user d'une ressource extreme: il greva de tailles extraor
dinaires les habitants de son comie et, en sept mois, il recueillit de 
quoi payer presque toute sa dette. )) 

Le pro cede n'etait pas it la portee de tous. Meme de grands sei
gn~urs s~ccombaient sous l'usure. Le due de Bourgogne, Hugue III, 
qUI devalt des sommes considerables aux barons, aux eglises, et it ses 
Juifs, mourut insolvable, et son fils, Eude III, ne parvint pas it payer 
toutes ses dettes. Les comtes de Champagne, qui possedaient en 
leurs foires ehampenoises une mine d'or, ne faisaient pas honneur 
it leurs affaires. Quand Ie comte Henri II arriva en Terre Sainte, il 
se trouva dans un tel denument « que maintes fois il dut se lever Ie 
matin sans savoir comment les gens de sa maison et lui-me me man
geraient dans la journee. » A plusieurs reprises, il fut oblige de 
donner son mobilier en gage it ses fournisseurs. En Champagne meme, 
ceux-ci refusaient de lui rien livrer it credit. Amauri de Montfort, 
Ie fils du vainqueur des Albigeois, se trouva tellement obere qu'il 
mit en gages ses propres parents : son oncle Gui de Montfort et plu
sieurs autres nobles etaient retenus prisonniers it Amiens, en garantie 
d'une somme de 4000 livres due aux marchands de cette ville par les 
conquerants du Languedoc. 

Henri Ie Jeune, l'heritier du puissant Henri II Plantagenet, etait 
contraint, par la misere, de se conduire en chef de brigands. Pour 
payer ses soldats, il preleve, en :1183, sur les bourgeois de Limoges, 
un emprunt force de 20000 sous. Puis il se presente it l'abbaye de 
Saint-Martial et demande it emprunter Ie tresor des moines. II penetre 
dans Ie cloitre, expulse la majeure partie des religieux et se fait 
ouvrir Ie sanctuaire. Il ne rendit jamais rien du tresor qu'il avait 
enleve. Quelques mois apres, il mourait de maladie, dans Ie plus 
complet denument : l'abbe d'Uzerches fut oblige de payer les frais 
de son service funebre. Les gens de sa maison mouraient de faim; ils 
mirent en gage, pour se nourrir, jusqu'au cheval de leur maitre. Ceux 
qui portaient Ie corps tombaient d'inanition, si bien que les moines 
d'Uzerches eurent de la peine it les rassasier. L'un des familiers du 
jeune Roi avoua qu'il avait vendu jusqu'it ses chausses, braccas suas, 
pour avoir du pain. 

Comment vivaient les grands seigneurs de ce temps? Leur comp
tabilite seule pourrait nous l'apprendre, mais elIe n'est que rarement 
parvenue jusqu'it nous et en fragments, par exemple quelques feuil-
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lets, debris des archives pnvees de la comtesse de Champagne, 
Blanche de Navarre, pour la periode de 1217 a 1219. 

Comme tous les fiefs, Ie comte de Champagne est en etat de 
guerre perpetuelle; la comtesse, au nom de son fils mineur Thi
baut IV, se dMendait alors contre un competiteur, EraI'd de Brienne. 
Les depenses militaires figurent donc en premiere ligne dans les 
comptes : travaux pour metire les places fortes en etat de defense, 
curage des fosses, reparation des murailles des villes, achats de bceufs 
et de chevaux. On cherche de l'argent pour payer la solde des cheva
liers, pour envoyer des vivres aux troupes; on assigne certaines 
sommes pour mettre des prisonniers en lieu sur; on paye des espions. 
Puis il faut negocier, entretenir des procureurs, des ambassadeurs, 
soutenir de nombreux prod~s a Rome ou a Paris. Et alors ce sont 
des frais de voyage alloues a des avocats, a des Iegistes, a de simples 
messagers qui vont en Italie, en Espagne, aupres de Philippe-Auguste, 
pour dMendre les interets de la comtesse et de son fils. 

Vient ensuite Ie chapitre des cadeaux, des dons, des aumones, 
toutes les depenses de largesse. Cadeaux politiques : deux cents fro
mages de Brie expedies a Philippe-Auguste; un lot d'armures 
envoyees a l'empereur d'Allemagne Frederic II; des ballots d'etoffes 
et de vetements diriges sur Rome, pour amadouer Ie Pape ou ses car
dinaux; en Champagne meme, les dons continuels d'argenterie, de 
fourrures et de robes it des clercs, a des femmes, a des nobles; enfin 
les charites faites a des veuves, a des serviteurs malades, aux monas
teres et aux Iepreux. Aussi la noble dame est-elle souvent obligee 
d'emprunter. De nombreuses mentions de ses comptes sont relatives 
au paiement des interets. Les banquiers lui pretaient 11 des delais assez 
courts, pour deux mois en general, pour six mois au maximum et au 
taux de 21) pour 100, taux de chretien, car les Juifs prenaient alors, 
en Champagne, 43 pour 100 et au dela. 

11 arrivait donc souvent que Ie noble mourait dans la detresse. A 
peine avait-il ferme les yeux que ses officiers et ses serviteurs faisaient 
main basse sur ce qui restait. On a vu plus haut, par l'exemple 
d'Henri II t, que les rois eux-memes n'echappaient pas 11 l'usage du 
pillage mortuaire. Un contemporain, Thomas de Cantimpre, raconte 
que la comtesse de Champagne, Marie, fiUe de Louis VII, se voyant 
sur Ie point de mourir, fit appeler Ie celebre theologien Adam de Per
seigne. Elle avait rendu Ie dernier soupir quand il arriva, et on Ie fit 
attendre longtemps avant de l'introduire : les domestiques de la 
maison etaient occupes a se partager les vetements et Ie mobilier de 
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la dMunte. Quand il put enfin penetrer dans la chambre, il trouva Ie 
cadavre presque nu et abandonne sur une litiere de paille. II prit 
texte de cet etrange spectacle pour prononcer un beau sermon sur la 
vanite des grandeurs humaines. 

,Il. - L-:t LITTERA TURE GUERRIERE. LA FEODA
LITE D'APRES LES CHANSONS DE GESTE 1 

L E.S nobles de Louis VII et de Philippe-Auguste demandaient a leurs 
Jongleurs de les amuser par des recits de batailles, de fetes et 

de banquets encadres dans une action imaginaire. La fin du xu' siecle 
et Ie commencement du XIIIe sont la grande epoque des chansons de 
g.este, vast~s compositio.ns epiques, oula vie, les mceurs, les pas
~lOns.' .les VIces ~e la socIete feodale sont glorifies et me me exageres 
a plalslr. Elle aIme a se regarder dans ce miroir grossissant mais 
fidele, qui reflete sa psychologie rudimentaire, sa conceptio~ sim
pliste et enfantine du monde present et futur, son mepris du vilain 
son dedain du Roi et du pretre, ses joies sensuelles et ses violence~ 
sauvages. Ni I'absence de composition et de style, ni l'interminable 
longueur des developpements, ni la monotonie des episodes ne la 
rebutent. Le public des chateaux rit ou s'emeut a entendre ces enormes 
litanies de decasyllabes, sans se plaindre de l'eternelle redite des lieux 
communs. 

Une partie imporLant.e de ces poemes forme ce qu'on a appele 
« l'epopee royale, )) 11 laquelle appartenaient deja la Chanson de Roland 
et Ie Roi Louis 2. C'est Charlemagne qui presque toujours en est Ie 
centre, avec sa famille, ses pairs et ses vassaux. Berle aux grands 
pieds, Mainet, les Enfances Roland, Aspremonl, metient en scene Ie 
grand Empereur lui-meme, sa mere ou son neveu. Gui de Bourgogne 
a pour theme Ia conquete de l'Espagne, Aiquin, celIe de la Bretagne, 
Fzerabl'as, celle de l'Italie, les Saisnes, celle de la Saxe. Dans Girarl 
de Viane on voit Charlemagne en Iutte contre ses feudataires. Ces 
chants prouvent l'impression profonde, d'une intensite et d'une duree 
extraordinaire, que l'ceuvre carolingienne a Iaissee dans les esprits. 

Un autre cycle de poemes guerriers, « l'epopee feodale, » a pour 
principal heros Guillaume d'Orange ou de Toulouse, Ie haut baron, 

,1; ?UVRAGES A CONSUL':ER. L. c:u,:tier, La Chevalerie, 3- edit., 1895. Les Epopees (ranraises, 
2 edIt:, 1892. Gast0l! Pans, La Lliterature (ranraise au Moyen age, 2' edit., 1890, et la Poesie 
(ranralse ~lL ~loyen afte, 1~85-1895. Scl~ultz,Das hoefische Leben zur Zeit der Minnesinger, 1889. 
F. Lo.t, L Element hls/orlque de Garm Ie Lorrain, 1896. Pour les citations de la chanson des 
Lorram.s, n?us.employons la traduction de Paulin Paris, bien qu'elle ne soit pas litterale 

2. V Olr HlstoIre de France, t. II, seconde partie, p. 38g. . 
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vainqueur des Sarrasins et Ivassal peu commode du roi de France. 
Nos jongleurs Ie suivent du berceau a la tombe, a travers toutes 
les vicissitudes de son existence romanesque. Lui, ses parents ou 
ses amis sont glorifies dans Aimeri de Narbonne, les Enfances 
Guillaume, les Enfances Vivien, Aliscans, Foulque de Candie, Ie 
Moniage Guillaume, etc. D'autres incarnations de la Feodalite, peintes 
avec Ie meme realisme brutal, apparaissent dans Ogier de Danemark 
et Parise la Duchesse, dans la quintuple chanson des Lorrains, dans 
les remaniemenLs de Raoul de Cambrai et de Girart de Roussillon, 
dans Jourdain de Blaives, Aiol et Elie de Saint-Gilles. Ainsi, a defaut 
de Charlemagne, ce sont les grands barons du IX e et du xe siecle, 
fondateurs du regime feodal, qui interessent les menestrels. Les 
evenements contemporains :ou plus rapproches ne les aUirent pas: 
c'est une exception si un Graindor de Douai celebre la croisade dans 
ses poemes d'Antioche et de Jerusalem. On aime encore mieux 
remonter jusqu'a l'antiquite greco-latine, et affubler de l'armure des 
chevaliers, comme ront fait Benoit de Sainte-Maure et son ecole, les 
heros classiques du roman d'Eneas ou d'Alexandre, de celui de 
Thebes ou de celui de Troie. 

L'auditoire trouve son plaisir surtout dans ce qui no us fatigue: 
la mosalque des descriptions et des aventures banales. Ces grands 
enfants ne se lassent pas d'entendre les memes histoires : Ie Roi qui 
tient sa cour pleniere et y reQoit les defis de vassaux insolents, les 
recits de batailles ou d'innombrables chevaliers s'entrechoquent, les 
sieges de vines et de chateaux, Ie combat du heros chretien contre 
Ie geant sarrasin et l'amour qu'il inspire it la fiIle de remir, Ie fils du 
Roi abandonne par une maraire ou par un traitre au fond d'un bois, 
les fetes de chevalerie et les tournois meurtriers, 1a reception du 
chevalier par les jeunes chatelaines trop hospitalieres. L'ouvrier en 
chansons confectionne son edifice poetique avec des materiaux qui 
ont deja servi. Ce temps, amoureux de 1a tradition, ne tient pas a 
l'originalite et ne se pique pas d'invention. II a laisse impersonnelles 
et anonymes, dans la litterature comme dans l'art, beaucoup d'oou
vres dont on aimerait a connaitre les auteurs. De ceUe enorme produc
tion epique, a peine cinq ou six noms de poetes ont surnage : Raim
bert de Paris, Jean Bodel, Jendeu de Brie, Herbert Ie Duc, Bertrand 
de Bar-sur-Aube et Jean de Flagi. 

Entre ces poemes, 1a geste des Lorrains 1, bien que la donnee 
essentielle du sujet soit 1a moins historique de toutes, offre, de l'exis-

1. La chanson de Garin Ie Lorrain a He composee, probablement d'un seul jet, dans Jes 
premieres annees du regne de Philippe-Auguste. La demonstration de 111. Ferdinand Lot 
nous parait avoir mis ce point hors de doute. Ajoutons que, dans un episode de l'epopee 
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tence, des moours et des passions des nobles, Ie tableau Ie plus vivant 
et Ie plus complet. La couleur en est apre et crue, et les objets s'y 
detachent avec un relief saisissant. 

Tout d'abord apparatt la ferocite de l'homme de guerre. Un des LE SOLDAT. 

heros de la chanson, Ie duc Begon, arrache les entrailles d'un ennemi 
qu'il vient de tuer et les jeUe au visage de Guillaume de Montclin : 
« Tiens, vass~l; lui dit-~I, prends Ie coour de ton ami: tu pourras Ie 
saleI' et Ie rbtlr. » Garm ouvre Ie corps de Guillaume de Blanca-
fort: « il en tire Ie coour, Ie poumon et Ie foie; Hernaut, son 
compagnon, s'empare du coour qu'il coupe en quatre morceaux et 
tous deux parsement Ie chemin de ces lambeaux de chair palpitant~. » 

Voici maintenant les boucheries de paysans et les effroyables LA GUERRE. 

ravages sur la terre ennemie. (( On se met en marche. Les coureurs 
et b~utefeux p~>e?nent les. devants, a leur suite les fourrageurs qui 
devalent recueIlhr les proIes et les conduire au grand charroi. Le 
tumulte commence. Les paysans, a peine arrives dans la campagne, 
retournent sur leurs pas en jetant de grands cris : les bergers recueil-
lent leurs betes et les chassenL vel'S Ie bois voisin, dans l'espoir de les 
garantir. Les boutefeux embrasent les villages que les fourrageurs 
visitent et pillent; les habitants eperdus sont brfiles ou ramenes les 
mains liees pour eire remis au butin. La cloche d'alarme sonne de 
tous cotes, l'epouvante se communique de proche en proche et devient 
generale. lci l'on fait main basse sur l'argent; la on emmene les 
booufs, les anes, les troupeaux. La fumee se repand, les flammes 
s'elevent, les paysans, les bergers fuient, affoles, de tous cotes. » Ou 
les chevaliers ont passe, il n'y a plus rien. (( Dans les villes, dans les 
bourgs, dans les metairies, on ne voyait plus de moulins tourner, les 
cheminees ne fumaient plus, les coqs avaient cesse leurs chants et 
les grands chiens leurs abois. L'herbe croissait dans les maisons et 
entre les paves des eglises, car les prHres avaient abandonne Ie ser-
vice de Dieu et les crucifix brises gisaient sur la terre. Le pelerin eut 
fait six journees sans trouver qui lui donnat un tronQon de pain ou 
une goutte de vin. » 

~illeurs, c'est Ie sac de Lyon et, au lendemain du pillage, l'in- SAC DES VILLES. 

cend!e. (( Le duc Beg?n, en se levant, demande Ie feu, qui fut prepare 
et, ~IS en cent endrOlts. On ne saura jamais Ie nombre de ceux qui 
pe~lrent dans ce grand embrasemenl. L'armee, en s'eloignant, put 
VOIr, de la campagne, les tours s'ecrouler et les moutiers se fendre , 

lorraine, celui du roi Charles lI1artei cherchant it imposer Ie clerae de France on retrouve 
evidemment l'echo des resistances passionnees dont Pierre de" Blois s'est fait l'oraane 
q~and il s'es~ ~gi pour Philippe-Auguste, en 1185 et en 1188, de lever la dime de croisade et 
d Imposer I'ep,scopat. 
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entendre les cris de desespoir des femmes et de toute la menue gent. » 

Memes scenes it Verdun, it Bordeaux, OU « quatre~vingts bourgeois, 
sans compter les femmes et les petits enfants, sont reduits en char
bons. » Voir bruler des maisons et des vilains, c'est une joie pour les 
feodaux. 

L'Eglise a, dans ces poemes, un role efface ou secondaire. Clercs 
et moines ne sont bons qu'it servir de chapelains ou de secretaires 
au baron dont ils lisent et ecrivent les lettres, it ramasser les morts 
sur les champs de bataille, it mettre des emplatres aux blesses, a dire 
des messes pour ceux qui les paient. Dans une des chansons du cycle 
lorrain, Hervis de lJfetz, un chevalier s'ecrie : « Ils devraient etre 
soldats, tous ces moines gras, tous ces chanoines, tous ces pretres et 
tous ces abbes. Ah! si Ie Roi me les donnait! » n n'est pas rare que 
Ie poete montre Ie moine en posture facheuse. Un des barons de 
Garin fait venir deux moines it la Cour du Roi : il les a soudoyes pour 
leur faire preteI' un faux serment, et l'un de ces malheureux est it 
moitie assomme par un chevalier du parti contraire. Les jongleurs 
traitent mieux les archeveques et les eveques, qui sont grands sei
gneurs, et font partie de 1a F eodalite. Encore, dans la chanson d 'Hel'vis, 
nous presentent-ils l'episcopat comme egolste, avide, avare et se 
refusant a contribuer aux frais de la defense du royaume. Quand Ie 
Roi demande it l'archeveque de Reims d'aider de son argent it la 
guerre c~ntre les Sarrasins, Ie prelat declare qu'il ne donnera pas un 
denier. AIOl's un des barons s'ecrie : « II nous faut d'autres paroles. 
En GauIe, il y a vingt mille chevaliers dont les clercs detiennent les 
fours et les moulins. QU'iIs y pensent, ou, par Ie Seigneur Dieu, les 
choses prendront un autre tour. » 

II est curieux que, dans ces poemes, Ie Pape qui, a cette epoque, 
dirigeait Ie monde, figure it l'arriere-plan. n s'efforce de calmer les 
passions feodales en rappelant aux barons que leur premier devoir 
est de se reconcilier pour marcher contre l'ennemi de la foi, mais il 
n'y reussit pas. Ce trait est conforme it la verite historique, mais dans 
l'ensemble, l'epopee guerriere rapetisse et efface la grande figure du 
chef de la Chretiente. II apparait comme un acteur secondaire, it la 
suite de l'Empereur ou du roi de France, dont il semble n'etre que 
Ie chapelain. 

L'esprit feodal, en somme, meprise Ie pretre, pacifique et fai
neant; il en veut a l'Eglise de precher les vertus contraires aux 
siennes. Puis Ie noble lui envie ses richesses. II se considere comme 
depouille de tout ce qui est donne aux clercs : « Quand un prudhomme, 
aujourd'hui, dit Ie poete d'Hervis, tombe malade et se couche avec la 
pensee de la mort, il ne songe ni it seS fils, ni it ses neveux, ni a ses 

CHAP. IV La Noblesse. 

cousins' il fait venir les moines noirs de Saint-Benoit et leur donne , 
tout ce qu'il possede en terres, en rentes, en fours et en moulins. 
Les gens du siecle en sont appauvris, et les clercs en deviennent 
toujours plus riches. » 

Autre caractere de la chanson feodale; pour elIe, Ie roi de France, LE ROI DE FRANCE 

meme l'empereur Carolingien, n'est que Ie premier des barons; encore 
n'est-il pas Ie plus puissant ni Ie plus riche; il est un simple disb'i
buteur des benefices vacants. Son pouvoir est limite par Ie conseil des 
ducs et des comtes qui forment sa cour. n est presque leur prison
nier et ne peut rien sans leur consentement. Le gouvernement appar
tient it l' oligarchie des barons, et quel gouvernement! une pure anar
chie. Les vieux it la barbe fleurie ont rarement les memes opinions que 
les jeunes, toujours portes aux violences extremes. Les partis ennemis 
se querellent dans Ie conseil royal, s'injurient et se battent, et Ie 
Roi, impuissant ales maitriser, prend une attitude piteuse et comique. 
Dans Garin, un courtisan conseille au roi Pepin de man del' a sa 
cour Fromont de Bordeaux et tous ses pareils pour les juger et 
leur faire payer l'amende, s'ils ont commis quelque forfaiture. « Voila, 
dit Pepin, paroles merveilleuses : vous oubliez que Fromont ne fait 
pas de moi plus de cas que d'unparisis; si je Ie mande, il ne viendra 
pas, et niera toujours qu'il tienne de moi ses honneurs. » Garin lui
meme, Ie plus loyal et Ie plus modere des vassaux, est insolent it 
ses heures : « Dites au Roi que s'il s'est aIlie it Fromont, il n'a qu'it 
se mettre en gar de ; nous pourrons troubler ses veilles et lui causer 
bien des ennuis. n Ce roi de France est d'ailleurs un triste person
nage, cupide, peu loyal, brutal meme avec les femmes. La rcine 
Blanchefleur lui ayant reproche son manque de parole, « Ie Roi l'en
tend et fremit de rage. II leve Ie gant, Ie laisse retomber sur Ie nez 
de Blanchefleur, en fait jaillir quatre gouttes de sang. « Sire, dit 
la reine, « je vous remercie : vous pouvez redoubler, vous etes Ie 
« maitre et moi voLre servante, helas! pour mon malheur! }) 

La Feodalite des ages precedents, bien qu'ayant progresse en ce 
point sur la civilisation antique, n'avait guere Ie respect de la femme i. 
Au temps de Philippe-Auguste, en depit des habitudes courtoises qui 
commengaient it paraitre dans certaines maisons, la femme est encore 
jugee d'essence inferieure par les poetes. Les barons de Garin inju
rient la Reine eIle-meme comme la derniere des servantes : « Silence, 
lui crie Bernard de Naisil, folIe et impudique femme. Le Roi n'avait 
pas sa raison quand il s'embarrassa de toi. La male mort a qui fit 
ton mariage! n n'en viendra que blame ct deshonneur. » 

1. Voir His/oire de France, t. II, seconde partie, p. 22. 
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Le mariage feodal se presente partout avec Ie meme caractere. 
L'heritiere regoit passivement de son pere ou de son suzerain Ie 
chevalier ou Ie baron qu'on lui destine. On ne consulte ni sa volonte 
ni son creur. Elle est comme une dependance de la seigneurie et 
fait partie de l'immeuble. Rois et seigneurs distribuent a leurs 
fideles, avec les fiefs, les femmes qui les representent. « Le roi 
Thierri dit au duc Garin: « Franc et noble damoiseau, je ne saurai 
« trop vous aimer, car vous m'avez conserve cetto terre. Avant de 
« mourir, je veux m'acquitter envers vous. Voici ma fillette, Blanche
« fleur au clair visage. Je vous la donne. » La demoiselle n'avait que 
huit ans et demi : elIe etait deja la plus belle qu'on put rencontrer 
en cent pays. « Prenez-Ia, seigneur Garin, et avec elIe, vous aurez 
mon fief. » Dans la meme chanson, Ie comte Dreu se rend aupres 
de Baudouin de Flandre et lui demande pour Fromon! la main de 
sa sreur, une veuve. « Si l'Empereur savait que la terre du Ponthieu 
« est vacante, il donnerait voire sreur au premier malin de sa cuisine 
« qui lui aurait fait rotir un paon. - Vous dites Ia verite, )) repond 
Baudouin. Et celui-ci fait appeler sa sreur, et la prenant par Ia main: 
« Ma belle et chere sreur, parlous un peu a l'ecart. Comment allez
« vous? - Tres bien, grace aDieu. - Eh! bien, demain vous aurez 
« un mario - Que dites-vous la, mon frere? Je viens de perdre mon 
« seigneur: il n'y a pas un mois qu'on l'a mis en cercueil; j'ai de lui 
« un beau petit enfant, qui doit un jour etre riche homme; avec la 
« grace de Dieu, je dois penseI' a Ie gardeI', a bien accroitre son heri-
« tage. Et que dira Ie monde si je prends si vite un autre baron? -
« Vous Ie ferez pourtant, ma sreur. Celui que je vous donne est plus 
« riche que n'etait votre premier mari; il est jeune et beau; c'est Ie 
« vaillant Fromont. ) Le mariage des nobles est reste l'union de deux 
richesses et de deux puissances terriennes. 

Dans la description des batailles, tournois et fetes de chevalerie, 
la realite contemporaine est prise sur Ie vif, et pourtant elle est etran
gement melee de fantaisie. Tandis que, dans les chroniques, on voil 
les armees peu Dombreuses, les batailles ran gees tres rares, des 
escarmouches, des ravages, mais pas d'engagements par grandes 
masses, la poesie nous montre les armees des rois ou des grands 
barons se heurtant en chocs formidables, OU des masses d'hommes, 
par centaines de mille, s'entr'egorgent. En outre, les jongleurs veu
lent que tout chevalier soit un Hercule, qui, d'un seul coup d'epee, 
fait voleI' bras, jambes et tetes, et coupe l'ennemi en deux, en lui 
fendant Ie casque, Ie cou et la poitrine. Transperces, mutiles, Ie 
crane ouverl, leurs blesses se remetient en selle et continuent a se 
battre comme si de rien n'etait. 
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Dans ces reuvres enormes, l'histoire politique n'a presque rien 
a prendre. L'histoire des institutions y trouve toujours les memes 
scenes: adoubements de chevaliers, combats judiciaires, procedure 
appliquee aux querelles des barons, defis precedant l'ouverture des 
hostilites, infeodations et hommages; mais encore ne faut-il puiser a 
cette source qu'avec d'extremes precautions. L'histoire des mreurs, 
du costume et des usages materiels peut y faire une abondante 
moisson, a condition pourtant de ne pas oublier que l'imagination 
du poete est souveraine. Le jongleur se plait toujours a grandir et a 
embellir la realite. Les palais de Gimrl de Roussillon, avec leurs 
riches mosalques, leurs perrons de marbre, leurs chambres tendues 
de soie et jonchees de fleurs ou de fourrures, leurs piliers et leurs 
voutes incrustes d'or et de pierres precieuses, leurs meubles en or 
massif, leurs salles illuminees comme en plein midi par des escar
boucles, n'appurtiennent pas a la France de Philippe-Auguste, mais 
au pays des contes de fees ou des Mille et une nuits. La chanson de 
geste n'exalte pas seulement la Feodalite aux depens de tout ce qui 
n'est pas elle : elIe sait encore, par moment, l'entrainer hoI'S dumonde 
reel, par l'attrait du grandiose et du merveilleux. 

III. - LA COURTOISIE. LA NOBLESSE ET LA 
LITTERATURE COURTOISES 1 

S'IL est vrai qu'au temps de Louis VII et de Philippe-Auguste la 
plus grande partie de la noblesse frangaise s'offre a no us sous 

les memes traits qU'a l'epoque de la premiere croisade, une elite 
s'est laissee penetrer par des idees et des sentiments nouveaux. La 
« courtoisie») est apparue. La courtoisie, c'est Ie gout des choses de 
l'esprit, Ie respect de la femme et de l'amour. 

La courtoisie est nee dans la France du Midi. Les troubadours 
de ce pays ont appris a une noblesse occupee de guerres et de pillage 
Ie raffinement de ramour chevaleresque et Ie culte de la femme. 
L'epopee de la France du Nord ne connaissait que trois puissants 
mobiles aux actions humaines : Ie sentiment religieux, avec la haine 
de tout ce qui n'est pas chretien, Ie loyalisme feodal ou Ie devoue
ment au suzerain et au chef de bande, enfin I'amour de la bataille 
et du butin. La poesie lyrique des premiers troubadours chanlait 
surtout la guerre, avec les accents sauvages qu'on trouve encore 

1. OUVRAGES A CO:,,(SULTER. Gaston Paris, Les romans de la Table ronde, dans I'Histoire 
mteraire de la France, t. XXXI, 1888. Jeanroy, Les Origines de la poesie lyriqlle en France 
au Moyen dge, 1889. Wallenskold, Conon de Bethune, 1891. Brinkmaier, Die provenzalischen 
Troubadours, 1882. 
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chez Bertran de Born. Au declin du XlIe siecle apparalt, dans les 
poemes du Midi, Ie seigneur courtois, dont l'essentiel de sir est de 
plaire a la dame qu'il a choisie pour etre l'inspiratrice unique de 
sa pensee et de ses actes. II doit meriter son amour en s'illustrant 
a la guerre ou a Ia croisade, et en montrant toutes les qualites 
et vertus de noblesse. Cet amour « courtois }) est incompatible avec 
Ie mariage feodal, affaire d'interet et de politique. La dame choisie 
est Ia suzeraine du chevalier, qui, a genoux et les mains jointes 
dans Ies siennes, lui a jure de se devouer a elle, de Ia protegeI' et de 
la seryir fidelement jusqu'a la mort. Elle lui a donne, en symbole 
d'investiture, un anneau et un baiseI'. II semble que ce mariage idea
lise ait ete quelquefois beni par un pretre. L'histoire prouve que, 
dans les cours seigneuriales du Midi, au moins les plus polies et Ies 
plus lettrees, Ie mariage courtois fut pratique en fait et que l'opinion 
I 'encourageait. 

L'epoque de Louis VII et de Philippe-Auguste est marquee jus
tement par l'effloreseence magnifique de ceUe poesie lyrique des 
troubadours, si interessante par la variCte de ses formes, son inspi
ration un peu coude, mais tres vive, et l'analyse delicate et subtile 
des sentiments moraux. Le eontraste est grand entre l'heroIsme 
brutal de la chanson de Garin et Ia poesie toute psychologique d'un 
Bernard de Ventadour. « Chanter ne peut guere valoir, » a dit ce 
poete, « si Ie chant ne part du cmur meme. Et chant ne peut du emur 
partir, s'il n'y est fine amour profonde. Point n'est merveille si je 
chante mieux que tous autres chanteurs. Car plus va mon cmur 
vel'S amour; corps et ame, et savoir et sens, et force et pouvoir j'y 
ai mis. De bonne foi, sans tromperie, j'aime la meilleure, la plus 
belle. Du cmur soupire et des yeux pleure, car trop l'aime et fen ai 
dommage. Qu'y puis-je, alors qu'amour me prend? En telle prison 
I'amour m'a mis que n'ouvre autre clef que merci. Et de merci point 
je ne trouye. Quand je la vois, de peur je tremble, comme la feuille 
sous Ie vent. N'ai de sens pas plus qu'un enfant, tant je suis d'amour 
entrepris. Et d'homme qui est ainsi conquis, peut avoir dame grand 
pitie. ») 

CeUe poesie enchantait la cour du comte de Toulouse, Rai
mond V, du seigneur de Montpellier, Guillaume VIII, de la com
tesse Ermengarde et du vicomte Aimeri it Narbonne, des comtes 
de Rodez et des seigneurs des Baux en Provence. Les poetes n'etaient 
pas to us des fils de vilain, comme Bernard de Ventadour, ou de sim
ples jongleurs de profession, comme Peyre Vidal; c'etaient aussi de 
nobles chaLelains, com me Bertran de Born, de hauts barons, comme 
Raimbaud d'Orange, des fils de rois, comme Alphonse d'Aragon e1 

i 

~ 
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Richard d'Aquitaine. Sur cinq cents troubadours dont no us connais
sons les noms, la moitie au moins, pal'aU-il, appartenait a Ia classe 
noble. 

Les usages courtois se repandirent assez vite dans l'Espagne du 
Nord et l'Italie du Nord, pays qui ne formaient qu'une meme patrie 
morale avec Ie Languedoc, la Provence et l'Aquitaine. Us gagnerent 
peu a peu les regions fran\;aises au nord de la Loire, la France pro
prement dite, sejour des Capetiens, la Normandie et les tIes anglaises, 
domaine des Plantagenets, enfin la Champagne et la Flande. 

L'epopee elle·meme se laisse gagner a la douceur des sentiments 
nouveaux. Au debut d'une chanson belliqueuse comme celIe de 
Girart de Roussillon, un mariage mystique est celebre entre Girart 
et la jeune princesse destinee au roi Charles Martel. Le poeme de 
Guillaume de Dole rem place les recits de bataille par la description 
des chasses, des tournois, des plaisirs de cour, et met au premier 
plan l'amour d'un empereur d'Allemagne pour une belle Fran\;aise. 
Les romans d'aventure du cycle arthurien, ou cycle de la Table ronde, 
supplantent, dans la faveur des Plantagenets, des Capetiens et des 
cours de Flandre et de Champagne, la chanson guerriere du type de 
Garin. Chretien de Troyes, sous Louis VII, Raoul de Houdenc, sous 
Philippe-Auguste, mettent a la mode l'epopee amoureuse, OU des 
chevaliers d'elite realisent l'ideal de la prouesse et de la galanterie. 
Dans Tristan et /seult, Erec, Cliges, Lancelot, /vain, Perceval, 
lJUraugis, Ie heros recherche la main d'une jeune fiUe avec une cons
tance exaltee qui triomphe de tous les obstacles. L'analyse des sen
timents est parfois anssi raffinee que dans les pieces des troubadours 
les plus subtils. Les nobles auditeurs de ces romans (aussi intermi
nables d'ailleurs que les chansons de geste) avaient done l'esprit 
plus aiguise et Ie sentiment plus delicat que leurs peres. lIs compre
naient l'amonr ideal, et s'interessaient aux conflits intimes du 
cmur. 

L'imitation des troubadours produit alors un lyrisme fran\;ais; 
les menestrels du Nord adoptent la plupart des formes de la poesie 
du Midi, la chanson proprement dite, la lenr;on ou debat contradic
toire, Ie jeu parti, autre forme de contestation poetique. Cette littera
ture d'emprunt, ou se signa Ie rent tant de contemporains de Philippe
Auguste, Ie chatelain de Couci,Audefroi d'Arras, Conon de Bethune, 
Gace-BrUle, Hugue de Berze, Hugue d'Oisi, Jean de Brienne, rem
pla\;ait un genre lyrique plus original, plus savoureux et issu du 
terroir meme de la France du Nord: les motets, rondeaux, lais et 
pastourelles du XIIe siecle. Beaucoup de ces imitateurs de la poesie 
proveu\{ale appartiennent a la Noblesse. Dans ceUe societe seigneu-
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riale qui commence it se polir et a s'affiner l'histoire decouvre des 
elements nouveaux. 

D'abord la femme, protectrice des lettres et leUree elIe-meme, 
n'est plus une exception dans les chateaux. Les grandes dames du 
Nord semblent vouloir rivaliser avec Ia fameuse comtesse de Die 
(Beatrix de Valentinois), la poetesse de Provence, hardie et passion
nee. La reine Alienor d'Aquitaine, sa fiUe, Marie de France, comtesse 
de Champagne, l'inspiratrice de Chretien de Troyes, Blanche de 
Navarre, la mere de Thibaut Ie Chansonnier, Yolande de Flandre, 
a qui est dedie Ie roman de Guillaume de Fa/erne, attiraient et 
pensionnaient les poetes. A Troyes, a Provins, it Bar, se reunissent 
de brillants cenacles de chevaliers et de dames, ou ron discute 
des questions de galanterie et de casuistique amoureuse. II en sortit, 
vel'S 1220, un code de l'amour courtois, redige en latin par Andre 
Ie Chapelain. Les jugements des cow's d'amour, qu'il rapporte au 
nombre d'une yingtaine, bien que n'ayant jamais porte sur des faits 
reels, ne sont pas purement imaginaires. Ils denotent un etat d'es
prit singulier, par Ie melange qu'on y trouve de theories immorales 
et de preceptes propres a l'adoucissement des mreurs et des rapports 
sociaux. 

PRINCES LETTRES. Les hommes eux-memes, dans les hautes regions de la Feodalite, 

CONON 

DE BETHUNE. 

prennent gout aux plaisirs de l'inteUigence, apprecient les livres et 
ceux qui les foni, et se mettent it ecrire en prose et en vel's. Les 
comtes de Flandre, Philippe d'Alsace, Baudouin VIII et Baudouin IX, 
Ie premier empereur latin, forment une dynastie de princes let
tres. Philippe d'Alsace communique it Chretien de Troyes un poeme 
anglo-normand d'ou celui-ci tirera son fameux conte de Perceval. 
Baudouin VIII fait traduire en franQais, par Nicolas de Senlis, un beau 
manuscrit latin qu'il posse de, la Chronique de Turpin. Baudouin IX 
montre un gout particulier pour l'histoire et les historiens. II fait 
recueillir des abreges de to utes les chroniques latines relatives it 
I'Occident, sorte de corpus historique, et les fait meUre en langue 
franQaise. Entoure de jongleurs et de jongleresses qu'il paye large
ment, il cultive lui-meme Ia poesie, meme la poesie provenQale. En 
Auvergne, Ie dauphin Robert Ier collectionne les livres et se forme 
une bibliotheque composee surtout d'ecrits relatifs aux sectes here
tiques, ce qui fit do uteI' de son orthodoxie. 

Les petits seigneurs imitent les grands. Un des premiers trou
veres qui aient introduit au Nord Ia poesie lyrique du Midi est un 
noble Cambresien, Hugue d'Oisi. L'Artesien Conon de Bethune, dans 
Ie chant qu'il a consacre a la troisieme croisade, mele singuliere
ment ses regrets amoureux au sentiment religieuxqui Ie pousse en 
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Terre Sainte. Et meme ce croise songe moins aDieu qu'a sa dame: 
« Helas, amour, combien cruel conge il me faudra prendre de la 
meilleure qui onques fut aimee et servie! Puisse Dieu bon me 
ramener it eUe aussi surement qu'avec douleur je la quiUe. Las! 
qU'ai-je dit, je ne la quitte mie. Si Ie corps va servir Notre-Seigneur, 
Ie creur entier demeure en son pouvoir. Vais en Syrie en soupirant 
pour eUe. )) La chanson de Roland est loin, et l'enthousiasme farouche 
des barons de la premiere croisade bien apaise. 

Les guerriers nobles du XI" et du xue siecle laissaient it leurs 
chapelains ou aux moines qui suivaient l'armee Ie soin de raconter 
les exploits de la cheval erie chretienne, et voila que des croises du 
temps de Philippe-Auguste ecrivent en bonne prose, en langue breve 
et piUoresque, Ie recit des grands evenements auxquels ils ont ete 
meles. Un baron champenois, Ie seigneur Geoffroi de Villehardouin, 
un petit chevalier picard, Robert de Ciari, un prince de Flandre, 
qui devint empereur de Constantinople, Henri de Valenciennes, nous 
ont raconte la quatrieme croisade. 

Dans sa chronique pittoresque, Lambert d'Ardres nOllS fait con
naitre Ie type d'un noble franQais, de puissance moyenne, de carac
tere pacifique, police et comme adouci par un commencement de 
culture litteraire. Baudouin II, comte de Guines, paratt avoir satisfait 
son humeur guerriere en construisant des chateaux. L'histoire ne dit 
pas qu'il ait quitte son fief pour faire Ie pelerinage de Terre Sainte. 
Reste au milieu de ses sujets et de ses vassaux, il leur rend bonne 
justice. Le cure d'Ardres ne lui reproche qu'un amour immodere 
pour la chasse et des mreurs peu regulieres « qui rappelaient celles 
de Jupiter et de Salomon. )) Trente-trois enfants, tant naturels que 
Iegitimes, assisterent a son enterrement. 

Mais ce baron ne s'occupait pas seulement de ses chiens, de ses 
faucons et de ses concubines; comme ses suzerains, les comtes de 
Flandre, il avait des gouts intellectuels. II vivait entoure de clercs, 
de savants et de theologiens qu'il aimait beaucoup et avec lesquels 
ii ne cessait de discuter. « Les clercs, dit Ie chroniqueur, lui avaient 
appris plus de choses qu'il n'etait necessaire, et il passait son temps 
ales questionner, it les faire parler, ales embarrasser de ses objec
tions. II tenait tete aux maitres es arts ainsi qu'aux docteurs en theo
logie, si bien que ses interlocuteurs l'ecoutaient avec admiration, 
s'ecriant: « Quel homme! no us ne pouvons que Ie combler d'eIoges, 
« car il dit des choses merveilleuses. Mais comment peut-il connaltre a 
« ce point Ia litterature, lui qui n'est ni clerc ni lettre? )) n fait venir 
aupre~ de lui un des grands erudits de la region, Landri de Waben, 
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lui fait traduire en langue vulgaire Ie Canlique des Cantiques et s'en 
faiL lire frequemment des passages « pour en comprendre la vertu 
mystique. » Un autre letire, Anfroi, lui avait traduit des fragments 
de l'Evangile et la vie de saint Antoine; on lui expliquait ces textes, 
et il les apprenait. Maitre Godefroi mit en frangais pour lui un 
ouvrage latin qui traitait de la physique. Le grammairien latin, Solin, 
l'auteur du Polyhisior, sorte de pot-pourri de sciences, d'histoire 
et de geographie, fut traduit et Iu en sa presence par une des cele
brites de la Flandre, Ie clerc Simon de Boulogne, un des auteurs du 
roman d'Alexandre. 

Le biographe de Baudouin de Guines est emerveille du nombre 
des manuscrits que Ie comte avait rassembles dans sa bibliotheque. 
« II en avait taut, et illes conuaissait si bien qu'il aurait pu lutter avec 
Augustin pour la tMologie, avec Denis l'Areopagite pour la philoso
phie, avec Thales de Milet (Thates pour Aristide - une erreur du bon 
cure d'Ardres) pour Part de reciter des contes drolatiques. II aurait 
pu en remontrer aux plus celebres jongleurs pour sa connaissance 
des chansons de geste et des fabliaux. II avait pour bibliotMcaire 
un la'ique, Hasard d'Audrehem, qu'il forma lui-meme. » Enfin, un 
ouvrage sur la nature duquel Ie chroniqueur oubHe de s'expliquer 
fut compose au ch&teaR d'Ardres, it l'instigation et sous les yeux 
memes du comte, par un clerc, maitre Gautier Silens. « Ce livre fut 
appele de son nom Ie Livre du Silence, et il valut a son auteur la 
reconnaissance du maitre qui Ie combia de chevaux et de vete
ments. » 

Meme hyperbolique, cet eloge n'est pas indifferent a l'histoire. 
La Feodalite apparait ici sous un aspect nouveau. Nous n'en conclu
rons pas que tous les nobles de ce temps allaient devenir des Mecenes. 
Pendant que Pelite, partie par conviction, partie par snobisme, 
protegeait les lettres, se faisait lettree elle-meme, et temoignait a la 
femme (au moins en litterature) un respect auquel elIe n'etait pas 
habituee, la foule des chaLelains continuait a n'aimer que la guerre 
et Ie pillage. Elite cultivee, masse bruiale .et violente, vivront cote a 
cote longtemps encore. Mais c'est deja un spectacle curieux que de 
voir une partie du monde feodal essayant de rom pre avec ses tradi
tions de barbarie et faisant effort pour se transformer. 
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IV. - LES NOBLES FRANCAIS EN ORIENT. LA 
CROISADE DE CONSTANTINOPLE ET LA FONDATION 
DE L'EMPIRE LATIN 1 

S UB ce~te noblesse, bru,tale ou courto~se, ignorante ou lettree, 
la crOlsade exerce touJours son attrmt. Elle se croisa en 1202, 

pour les memes raisons principales qui avaient determine les grandes 
expeditions precedentes : conviction religieuse, amour du mouve
ment et des aventures, espoir du gain et des conquetes fructueuses, 
necessite de faire penitence, appat des indulgences promises. Mais la 
quatrieme guerre sainte fut originale. D'abord, ce qui est un trait de 
mreurs nouvelles, cUe fut decidee Ie 28 novembre 1199, dans un 
tournoi, au chAteau d'Ecri-sur-Aisne, par les barons de Champagne, 
qui Maient les plus civilises, on l'a vu, du pays de France. Ceux de la 
Picardie et de Ia Flandre, rivaux des Champenois pour la courtoisie, 
s'empresserent de s'adjoindre it eux. Les moyens employes aussi furent 
nouveaux. Au lieu de se diriger sur Jerusalem, nos barons atta
querent l'empire byzantin. Au lieu de combatire Ie musulman, iis 
s'en prirent it une nation chretienne et renverserent un Etat grec pour 
lui substituer un empire latin. 

Cependant, avec Ie cure de Neuilli, Foulque, predicateur de la 
quatrieme croisade, on se croirait reveim au temps de Pierre l'Ermite 
ou de saint Bernard. Nous l'avons deja montre, semant sur sa route 
les conversions et les miracles. Jacques de Vitri, qui n'est pas tendre 
aux mauvais pretres et aux faux prophetes, admire sans reserve Ie 
cure de Neuilli. « II pre chait souvent, dit-il, sur une place de Paris 
appelee Champeaux. La, les usuriers, les femmes de mauvaise vie, 
les plus grands pecheurs, depouillant leurs vetements, portant des 
verges it la main, se prosternaient it ses pieds et confessaienl leurs 
fautes. Les malades se faisaient porter devant lui. La foule se preci
pitait sur ses pas, dechirait sa robe pour s'en partager les lambeaux. 
En vain il ecartait les plus impatients avec un baton : il ne pouvait 
derober ses vetements it l'avidite pieuse des spectateurs; aussi se 
montrait-il presque tous les jours avec une soutane neuve. » Les 

1. ?0.u~c!,s, Vi.llehardouin et Henri de Valenciennes, edition de Wailly, 1872. Robert de 
Clan, edition Rlant, 1868, et K. Hopf, dans les Chroniques greco-romanes, 1873. Buchon, 
Recherches et materiaux pour servir a une his loire de la domination franraise aux XIII' XIV' 
el XV, siecles dans ['empire grec, 1840. ' 

OUVRAGES A CO"'SUL~ER. Streit, Venedig und die Wen dung des vierlen Kreuzzugs gegen 
Consl~nlm:ople, 1877. Rlant, Le cha~gement de direction de la quatrieme croisade, 1878. Tessier, 
La dwersLOn sur Zara el Conslantmople, 1884. Cerone, 11 Papa e i Venetiani nella quarta Cro
cial~, dans J'Archivio veneto, t. XXXVI, 1887. W. Norden, Der vierle Kreuzzug im Rahmen der 
BeZIehungen des Abendlandes zu Byzanz, 1898. Paparrigopoulo, Histoire de La civilisation 
heue.nique, 1899. H. Moeser, Gottfried von Villehardouin und der Laleinerzug gegen Byzanz, 1899. 
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scenes d'entratnement populaire, qui avaient signale la premiere 
croisade, se renouvelaient un peu partout. En Bretagne, un des asso
cies de Foulque, Ie moine de Saint-Denis, Hellouin, ramassa des 
bandes desordonnees, qui partirent pour Saint-Jean-d'Acre sans 
aUendre l'armee reguliere, et peri rent miserablement, comme avaient 
peri, un siecle plus tot, les hordes de Gautier-sans-Avoir. Pourtant 
Ie succes extraordinaire du cure de Neuilli diminua et l'enthou
siasme se refroidit, lorsque Foulque se fut mis it recueillir les aumones 
destinees a entretenir les croises pauvres. Les gens meiiants se 
demanderent si cet argent etait reellement cons acre a la Terre 
Sainte; ce soupcon ne serait jamais venu it l'esprit des contempo
rains de Pierre l'Ermite et d'Urbain II. 

Cette croisade fut surtout une entreprise feodale. Philippe
Auguste, tout a sa luLie avec J ean-sans-Terre, y est it peine inter~enu, 
en recommandant aux croises de prendre pour chef Ie marqUIS de 
Montferrat, Boniface, son parent et son ami, qui remplaca Ie comte 
Thibaui de Champagne, mort avant Ie depart (1201). Ce ne fut p~s 
non plus Innocent III qui dirigea l'expedition. Ce sont les gra~ds SeI

gneurs de France et d'Italie, cette oligarchie de barons dont VIlleha!,
douin nous revele les intentions, les discours et les actes, Baudoum 
et Henri de Flandre, Louis de Blois, Hugue de Saint-Pol, l'eve~ue 
de Soissons, Nivelon, Boniface de Montferrat, et Ie doge de Vemse, 
Henri Dandolo, qui ont tout conduit. . . . 

La masse des chevaliers croises voulait suivre la tradItIOn, obelr 
au Pape, debarquer en Syrie et reprendre Ia Terre Sainte aux mu.sul
mans. Les hauls barons eurent, au debut, l'idee d'aller attaquer l'lsla
misme en Egypte; ce qui etait tres sage, car, en Syrie, il ne fal~ait 
pas compteI' sur Ie concours des prir:ces chreti~ns devenus hoshl~s 
aux Oceidentaux, et, d'autre part, l'Egypte etalt la clef de la Syne 
et de tout Ie bassin oriental de la Mediterranee. Ils conclurent donc 
un marche avec les Venitiens pour se procurer les transports neces
saires. Mais deja beaucoup de pelerins, au lieu de se rendre it Venise 
ou devait se faire la concentration, avaient fait voile vel'S la Terre 
Sainte. Ceux qui aIle rent it Venise se trouverent dans l'imp.ossibilite 
de payer les f~ais du passa~e ~t de faire honneur it leu~ sl.g~ature. 
L'armee chretIenne tomba amSl sous la dependance des" enltrens. 

Ceux-ci profiterent des circonstances en marchands qui pensent 
a leurs affaires. Le sentiment religieux a toujours passe pour eux 
apres les interets de leur commerce. Leur bonne fortune ~e:ta?t une 
armee it leur discretion, ils employerent d'abord les crOlses a con
querir Zara, propriete d'un chretien, d'un croise meme, ~e roi ~e 
Hongrie. Zara, ville dalmate, enrichie par Ia piraterie, etalt depUIs 
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longtemps l'ennemie de Venise. Dandolo et Boniface, au mepris des 
prohibitions d'Innocent III, s'en emparerent (novembre 1202). Les 
habitants ne furent pas massacres, mais on leur prit tout ce qu'ils 
avaienL 

Le l er janvier 1203, les chefs croises virent arriver Ie fils d'un 
empereur depossede, Ie jeune prince byzantin Alexis, fils d'Isaac 
l'Ange, qui leur demandait aide et protection, et leur promit l'entree 
facile dans la capitale de l'empire grec. Ils se laisserent tenter. 
Les Venitiens, int6resses a prendre pied dans les ports imperiaux, 
Ies engage rent a saisir une occasion inesperee et, Ie 7 avril, nos 
barons, apres avoir pris Durazzo, partaient pour Corfou, decides a se 
diriger sur Constantinople, et differant ainsi sans l'oublier - du moins 
Villehardouin 1 'affirme -leur projet primitif, l'a ttaque de l'Egypte et la 
reprise de Jerusalem i. Les troubles de Constantinople, OU Alexis III 
avait usurpe Ie trone d'Isaac l'Ange, son frere, l'attrait de la grande 
ville du Bosphore sur l'imagination latine, la perspective du pillage 
et de la conquete, la vieille haine du chretien d'Occident c~ntre Ie 
schismastique grec, Ie souvenir des perfidies byzantines pendant les 
premiere croisades, contribuerent it determiner les Francais, dociles 
aux suggestions venitiennes. Innocent III protestait toujours et 1'0n 
eut alors un etrange spectacle, qui eut paru incomprehensible au 
temps de Godefroi de Bouillon : Ie Pape excommuniant une partie 
des croises, les Venitiens, et menacant les autres d'un chatiment pareil. 

Les barons arriverent devant Constantinople Ie 23 juin 1203. 
« Or, dit Villehardouin, voirs pouvez savoir qu'ils regarderent beau
coup Constantinople, ceux qui jamais ne l'avaient vue, car ils n'au
raient jamais pense qu'il put etre en tout Ie monde une si riche ville, 
quand ils virent ces hauts murs et ces riches tours, dont elle etait 
close tout entour a la ronde, et ces riches palais, et ces hautes 
eglises, dont il y avait tant que nul ne Ie put croire s'il ne l'avait vu 
de ses yeux, et la longueur et Ia largeur de la ville qui, entre toutes 
les autres, etait souveraine. Et sachez qu'il n'y eut homme si hardi a 
qui la chair ne fremit; et ce ne fut pas merveille, car jamais si grande 
affaire ne fut entreprise par nulles gens, depuis que Ie monde fut 
cree. )) 

1. Des historiens ont pretendu que les barons de France avaient ete dupes d'une intrigue 
premeditee de longue date, en vue de les obliger a se detourner de leur route, a laisser en 
paix les musulmans, et a se jeter sur I'empire grec, pour la grande satisfaction. ~oit des 
Venitiens, lies par des traites au Soudan d'Egypte, soiL de I'empereur allemand PhIlippe de 
Souabe, beau-frere du jeune Alexis. D'autres soutiennent que Ia deviation ,Hait due a des 
canses fortuites. La these de la non premeditation no us para!t la plus conforme aUK texLes 
interpretes naturelIement et a I'ensemble des faits; mais peut-etre J'a-t-on aussi exageree. 
Si les Venitiens n'ont pas He coupables d'une entente secrete avec I'islamisme, Ie detour
nement de la cl'oisade est en grande partie leur (Buvre, et c'est leur interet propre qui a 
triomphe. 
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COURONNEMENT Le 17 juillet, Ie jeune Alexis et ses protecteurs entrerent dans la 
DU JEUNE ALEXIS. ville, bien accueillis par lesGrecs. L'usurpateur Alexis III s'etait 

enfui avec ses tresors, n'osant livrer bataille. Le jeune Alexis fut cou
ronne. Alors se po sa pour les Latins la question press ante : ne devait-on 
pas enfin s'acquitter du vceu de croisade et reprendre Ie projet inter
rompu d'une marche sur Jerusalem ou sur l'Egypte? Beaucoup recla
maient Ie depart immediat. Les chefsne furent pas de cet avis. 
« Partir maintenant, » dirent-ils et non sans raison, « c'est n'arriver en 
Syrie qu'a l'entree de l'hiver; impossible de rien tenter avant Ie prin
temps de l'annee prochaine; autant passer la mauvaise saison a Cons
tantinople; et, d'autre part, notre presence est encore necessaire pour 
consolider la domination du jeune Empereur que nous venons d'ins
taller. L'abandonner tout de suite serait Ie livrer a ses ennemis. » La 
majorite se laissa persuader, sur l'insistance des Venitiens. 

PRISE DE Or, Ie jeune Alexis, une fois couronne, essaya d'eluder ses enga
CONSTANTINOPLE gements. Le parti national byzantin, qui voulait la guerre avec 
PAR LES CROISEs. l'etranger, se donna pour chef un homme determine, :Murzuphle, et 

Alexis fut etrangle. Murzuphle organisa la defense contre les Latins. 
La situation serait devenue critique pour les croises, si les Grecs 
avaient ete unanimes, mais ils etaient divises. De tout temps il y 
avait eu a Constantinople un parti favorable aux Occidentaux, et 
d'ailleurs des Latins en grand nombre residaienL dans la ville. Les 
croises battirenL Murzuphle Ie 2 fevrier 1204, et Ie 12 avril, apres un 
assaut general, se rendirent maltres d'une grande partie de l'enceinte. 
Murzuphle s'enfuit au moment OU un immense incendie s'allumait 
dans Constantinople. « Ce' fut, dit Villehardouin, Ie troisieme feu qu'il 
y eut en Constantinople depuis que les Francs vinrenL au pays, et il 
y eut plus de maisons brulees qu'il n'y en a dans les trois plus grandes 
cites du royaume de France. » Le lendemain, les croises occupaient 
la ville entiere. 

PARTAGE Nos chevaliers ne penserent d'abord qu'aux tresors dont la ville 
DU BUTIN. regorgeait, au padage du butin, a l'immense pillage. « Le butin fait 

fut si grand, dit Villehardouin, que nul ne vous en saurait dire Ie 
compte d'or et d'argent, de vaisselle et de pierres precieuses, de 
satins et de draps de soie, d'habillement de vail', de gris et d'hermine, 
et de tous les riches biens qui jamais furent trouves sur terre. Et 
bien temoigne Geoffroi de Villehardouin, Ie marechal de Cham
pagne, a son escient et en verite, que jamais, depuis que Ie monde 
fut cree, il n'en fut aut ant gagne en une ville. » 

L'historien grec Nicetas a decrit les scenes inou'ies de violences 
et de rapines dont Constantinople fut Ie theatre pendant Ie mois 
d'avril 1204. « Ces barbares, dit-il, n'ont use d'humanite pour per-
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sonne, ils ont tout saisi, tout enleve. » II les montre entrant dans les 
eglises avec des chevaux et des mulets, pour emporter les vases 
sacres, arrachant des chaires, des pupitres et des portes les orne
ments de metal precieux qui les couvraient. II s'indigne surtout de 
voir avec quel mepris les Latins traitent les objets d'art, les chefs 
d'ceuvre de la sculpture antique, entasses dans Constantinople et 
surtout dans la grande eglise de Sainte-Sophie, qui etait un musee 
incomparable. Les statues de bronze les plus precieuses sont fon
dues par ces Vandales qui en font des pieces de monnaie : tout ce 
qui n'a pas de valeur venale est detruit ou jete au feu. Et Ie Grec enu
mere les pedes immenses que l'art a subies dans la catastrophe. 

Comme on s'etait partage les richesses, on divisa en lots Ie terri- PAR TA GE 

toire de l'Empire, et les barons frangais, imitant leurs ancetres de la DU TERRITOIRE. 

premiere croisade, organiserent leur conquete a l'image de la mere-
patrie. 

L'empereur latin, Ie chef de la hierarchie des seigneurs dans Ie 
nouvel Etat, fut Ie comte de Flandre, Baudouin IX. Elu par six 
Frangais et par six Venitiens, il fut couronne a Sainte-Sophie par un 
legat d'Innocent III. Le Pape, acceptant Ie fait accompli, comptait 
realiser Ie grand reve de la reunion des deux Eg-lises. Baudouin, Ie 
jour du sacre, avait revetu les ornements imperiaux et chausse les 
brodequins de pourpre. On lui donna pour domaine la terre qui 
s'etend a l'est et a l'ouest de la mer de Marmara, depuis Philippopolis 
(la Finepople de nos croises) jusqu'au voisinage de Nicee, devenue 
la capitale des Grecs rMugies en Asie Mineure. Les Venitiens eurent 
leur grosse parL, bien choisie en vue de leurs interets commerciaux : 
une partie de Constantinople, les cotes, les ports et les iles, Coron 
et Modon, dans Ie Peloponese, avec un morceau de l'Albanie et de 
l'Epire. Le doge Dandolo obtint une haute situation et de gran ds biens 
avec Ie titre de despotes. Un autre Venitien, Thomas Morosini, fut 
elu patriarche. Pour dedommager Boniface de Montferrat, qui avait 
aspire a l'empire, on Ie nomma roi de Thessalonique. 

Au-dessous de ces grands personnages s'echelonnerent, hierar
chiquement, les seigneurs d'ordre inferieur : les princes de Moree ou 
d'AchaIe, puis les ducs d'Athenes et de l'Archipel, les marquis de 
Bodonitza (charges de la garde des Thermopyles) et les comtes de 
Cephalonie. Ces seigneuries se subdiviserent a leur tour en petits 
fiefs presque tous occupes par des Frangais ou des Venitiens. 

La Moree et la Grece propre, qui devaient longtemps survivre LA MOREE, 

a la ruine de l'empire latin, devinrent, selon l'expression d'un pape, SECONDE FRANCE. 

« une secollde France. » C'est la que s'etablirent et firent souche de 
lignees feodales les seigneurs de la Roche-sur-l'Ognon, les Villehar-
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douin, les Brienne et les Champlitte. L'Achale fran<.1aise, surtout, 
avec sa hierarchie de barons laIques et ecclesiastiques, ses douze 
pairs, ses cours feodales et ses tribunaux d'Bglise, offrit Ie curieux 
spectacle d'une feodalite latine regulierement organisee en territoire 
grec. Un siecle apres la conquete, un chroniqueur catalan, Ramon 
Muntaner, disait : « Les princes de Moree prennent leurs femmes 
dans les meilleures maisons fran<.1aises. Ainsi font leurs vassaux, 
barons et chevaliers, qui ne sont jamais maries qu'a des femmes des
cendues de chevaliers de France. Aussi disait-on que la plus noble 
cheval erie du monde etait la cheval erie fran<.1aise de Moree. On y par
lait aussi bon fran<.1ais qu'a Paris. » 

Ce fut Ie resultat Ie plus durable de la grande aventure de 1204. 
La racc fran<.1aise se trouva ainsi etablie aux portes de 1'0rient. Nos 
barons implanterent pour des siecles, dans cette contree lointaine, 
notre langue, nos mreurs, notre legislation, nos habitudes religieuses 
et notre culture. La Grece se couvrit de chateaux forts, construits 
comme ceux de la mere-patrie, portant les noms bien fran<.1ais de 1'1on
tesquieu, Chatelneuf, Beaufort, Beauregard, tandis que l'art ogival, 
prenant aussi possession de cette terre nouvelle, y batissait la cathe
drale d'Andravida et Ie palais ducal de Thebes, et que les romanciers 
grecs adaptaient nos chansons de geste et nos poemes de la Table 
ronde. 

Quant a l'reuvre politique des croises, eUe ne dura guere plus 
d'un demi-siecle. L'empire latin etait caduc des sa naissance. L'intel
ligence de la situation faisait defaut a ses fondateurs, et les difficultes 
qu'ils rencontrerent depassaient la mesure habituelle. II aurait faUu 
aux Latins un Btat forLement centralise, une monarchie vigoureuse. 
Ils firent une mosa'ique incoherente de seigneuries, soumises de nom 
a un vague pouvoir d'empire. L'indocilite des grands vassaux, les 
revoltes incessantes, l'insuffisance du lien feodal produisirent leurs 
effets habituels. Boniface de Montferrat regarda, des Ie debut, son 
fief de Salonique comme un royaume independant et refusa l'hom
mage a l'Empereur. La guerre eclata; Baudouin prit Salonique et 
Boniface march a sur Andrinople. On eut de la peine ales reconcilier. 
Et, dans les rangs inferieurs de la hierarchie, les obligations feodales 
n'etaient pas mieux respectees. 

Au lieu de se concilier la population grecque, Ie clerge latin 
montra une rigueur maladroite. Le legat du Pape, Pelage, ferma les 
eglises, mit des pretres et des moines grecs en prison. L'union des 
deux Bglises ne se fit pas. Les Latins eux-memes etaient divises; au 
patriarche venitien de Constantinople, qui ne voulait recruter Ie per
sonnel ecclesiastique qU'avec des hommes de son pays, les Fran<.1ais 

( 388 ) 

CHAP. IV La Noblesse. 

opposerent un autre chef spirituel. En Grece, comme en France, les 
princes lalques etaient en lutte ouverte avec leur clerge. Le roi de 
Salonique et Ie prince de Moree voulaient disposer des biens d'eglise, 
et s'appropriaient les dimes. A Patras, les barons s'etant pris de que
relle avec leur archeveque, Ie firent emprisonner, maltraiterent son 
legat, et finirent par lui couper Ie nez. 

Enfin Ie Grec conquis n'avait pas ete soumis: il resta l'ennemi 
interieur, allie aux ennemis du dehors, les rois de Valachie et de Bul
garie, que les Latins ne surent pas mettre dans leurs interets. Des 
hommes d'un talent et d'une energie exceptionnelle auraient diffici
lement lutte contre tant d'obstacles. Or les deux premiers chefs de 
l'empire latin, Baudouin Ier (1204-1203) et Henri Ier (1203-1216) furent 
les seuls qui se montrerent a peu pres a la hauteur de leur tache. 
Baudouin, qui ne manquait pas d'energie et de bravoure, disparut 
apres la defaite que les Valaques lui infligerent a Andrinople 
(14 avril 1203). Henri lutta vaillamment contre ces envahisseurs, 
contre ses vassaux revoltes, et il essaya de reparer les maladresses 
du clerge latin. Lui aussi succomba a la peine, mais ses successeurs, 
Pierre de Courtenai, Robert de Namur; Jean de Brienne, Baudouin II, 
ne lutterent meme pas. En 1261, l'empire latin avait disparu. 
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CHAPITRE V 

LES PAYSANS ET LES BOURGEOIS 

1. LA POPULATION RURALE. - II. DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DES 

BOURGEOISIES. MARCHANDS ET ARTISANS. - III. LES FRANCHISES URBAINES. LA VIE CO~I

MUNALE. ETABLISSEMENT ET PROPAGATION DES CONSULATS. - IV. LE VILAIN DAl'\S LES 

POE~!ES FEODAUX. LA LITTERATURE BOURGEOISE. 

I. - LA POPULATION RURALE 1 

L 'EVOLUTION des classes populaires, dont nous avons deCl'it 
les premieres phases %, se poursuit dans ses voies diverses. Mais 

les progres du peuple rural sont, comme il est naturel, moins rapides 
que ceux des bourgeoisies. 

On constate, il est vrai, qu'au debut du XIII· siecle les affranchis
sements, individuels ou collectifs, ont diminue beau coup Ie nombre 
des serfs. Les ter1'es qui ont la malheureuse p1'opri6t6 de rendre serfs 
ceux qui les habitent ont 6te graduellement absorbees par les terres 
lib1'es. L'heredite meme du servage est atteinte par la force croissante 
du principe de droit romain, en vertu duquel I'enfant de la femme 
lib1'e, mememariee it un serf, nalt libre. Enfinle paysann'a plusle meme 
interet qu'autrefois a se faire Ie serf d'une eglise : au lieu de donner sa 
personne aux monasteres, il se contente de leur offri1' de la terre ou 
de I'at'gent. Des provinces entieres, Ia Touraine, la Normandie, la 
Bretagne, Ie Roussillon, plusieurs regions du Midi, semblent ne plus 
connaltre Ie servage, ou etre en tres grande partie liberees. Dans les 
pays ou il subsiste, par exemple Ie domaine royal et la Champagne, 

1. OUVRAGES A CO:\'SULTER. Henri See, Les Classes rurales et Ie Regime domanial en France 
au Moyen age, 1901. E. Bonvalot, Le Tiers Etat d' apres la charle de Beaumonl et seoS filiales, 1884. 
M. Prou, Les Coulumes de Lorris, 1884. P. Thiriou, Les E'chevinages ruraux aux XII6 et 
XIII" siixles dans Ies possessions des !!glises de Reims, 1896, dans les Etudes d'histoire du 
Moyen age dediees a M. Gabriel Monod. 

2. Hisloire de France, t. II, seconde partie, p. 334 et suiv. 

( 390 ) 

CHAP. V Les paysans et les bourgeois. 

meme quand les proprietaires (Philippe-Auguste, on l'a vu, tout Ie 
premier) ne se relachent pas facilement de leurs droits, la con
dition servile est devenue moins intolerable. La taille arbitraire 
n'existe plus en beaucoup d'endroits; Ie formariage, la main-morte, 
sont souvent supprimes. Nombre de paysans ne sont plus soumis 
qu'it la capitation, impot de trois ou quatre deniers, plus humiliant 
qu'onereux. 

Pour les hotes et les cultivateurs libres, les concessions de privi
leges et d'exemptions qui commengaient deja a se multiplier au 
temps de Louis Ie Gros sont vraiment prodiguees par les seigneurs 
du temps de Louis VII et de Philippe-Auguste. Cest l'epoque de la 
plus grande diffusion de la charte de Lorris. A l'exemple de Louis VII 
et de son fils, les seigneurs de Courtenai etde Sancerre, et les comtes 
de Champagne, la distribuent assez liberalement aux villages de leurs 
fiefs. Meme quand ceLte charte n'est pas octroyee integralement et 
d'une maniere explicite, son influence se fait sentir, surtout par 
l'abaissement du tau x des amendesjudiciaires, dans la plupart des 
contrats qui intervenaient alors, de plus en plus nombreux, entre les 
seigneurs et leurs paysans. 

En 1.182, l'archeveque de Reims, Guillaume de Champagne, 
conceda a la petite localite de Beaumont en Argonne une charte qui 
allait servir de modele it la plupart des chartes d'affranchissement 
accordees aux localites rurales des comtt!is de Luxembourg, de Chiny, 
de Bar, de Rethel, et du duche de Lorraine. En Champagne, elle fit 
concurrence a la charte de Soissons et a la loi de Verviers. Elle ne 
donnait pas seulement aux villageois des franchises etendues; elle 
leur concedait une apparence d'autonomie, des representants libre
ment elus, les 6chevins, un maire, et Ie libre usage des bois et des 
eaux. Mais les seigneurs qui ont adopLe et propage la loi de Beau
mont ne se sont pas montres aussi genereux que Ie fondateur. 
Tantot ils se sont reserve de nommer Ie maire, tantot ils ont 
voulu exercer ce droit concurremment avec les habitants. Par
tout, si, au jour fixe par relection, les villageois ne s'etaienL 
pas entendus pour choisir leurs magistrats, Ie seigneur les nommait. 

D'autres constitutions, moins repandues que celles de Lorris et 
de Beaumont, transformaient peu a peu l'etat civil et economique des 
campagnes. Des « echevinages ruraux » furent crees dans les domaines 
des comtes de Champagne et dans ceux des eglises de Reims. Le vil
lage ne formait pas une personne morale, mais il etait represente par 
un maire. Les echevins, qui exergaient toutes les fonctions locales 
d'administration et de justice (par exemple, a Attigni, dont la charte 
est de :1.208) n'etaient pas elus. Les paysans restaient assujettis; mais 
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ils etaient mieux garantis, en matiere d'impots et de corvees, contre Ie 
caprice du maitre. 

Enfin les « federations rurales », c'est-a-dire les associations de 
villages constituees en communes, avec une charte modelee sur celles 
des grandes communes urbaines, teIles qu'on en trouve deja au temps 
de Louis Ie Gros 1, continuent a se repandre dans certaines regions. 
On a vu que Louis VII et son fils avaient contribue a la formation 
de celle des serfs du Laonnais. A l'exemple de Philippe-Auguste qui 
avait tolere une autre agglomeration, celIe de Cerni-en-Laonnais (U84), 
l'abbe de Saint-Jean de Laon autorisa celle de Crandelain (U96). A 
la fin du XII

e siecle, les comtes de Ponthieu laisserent s'etablir ou 
fonderent spontanement celles de Creci, du Crotoi et du Marquen
terre. Mais cette forme de l'emancipation des villageois fut toute 
locale et ne prevalut que par exception. 

CeUe abondance des actes d'affranchissement achetes par les 
individus ou les familles, et des chartes de privileges vendues a des 
villages, ne doit pas nous faire illusion. Les localites affranchies et 
privilegiees n'etaient, dans l'ensemble du peuple rural, qU'une mino
rite. D'ailleurs ces contrats entre seigneurs et vilains n'etaient 
pas plus respectes, dans la pratique, que la plupart des contrats 
qui liaient entre eux les possesseurs de fiefs. La necessite et la force 
brutale avaient trop souvent raison des conventions les plus pre
cises et les plus formelles. A considerer non les parchemins, mais 
la realite, l'existence du paysan, serf ou libre, restait, a tout prendre, 
miserable et precaire. NODS rayons vu sans defense contre les cala
mites naturelles, victime du brigandage et des guerres feodales, suc
combant sous l'exploitation des nobles et des seigneurs d'Eglise. Les 
predicateurs denoncent la cruaute des feodaux et la lachete des 
clercs qui laissent ecraser les faibles. Jacques de Vitri les menace du 
chatiment, meme en ce monde : « Prenez garde de vous attirer la 
haine des humbles, car ils peuvent vous faire du mal autant que du 
bien. C'esL une chose dangereuse que Ie desespoir. On voiL des serfs 
tuer leurs seigneurs et meUre Ie feu aux chateaux. » 

Avant de recourir a la revolte ouverte, la population rurale 
resisLe au paiement de l'impot. La rentree des dimes, surtout, s'opere 
difficilement. Le concile de Rouen, en 1189, rappelle aux fideles leurs 
obligations: « Comme on trouve beaucoup de gens qui refusent de 
payer la dime, on leur fera trois sommations pour les avertir de 
solder inLegralement ce qu'ils doivent sur Ie ble, Ie yin, les fruits, Ie 

1. Histoire de France, t. II, seconde partie, p. 338. 
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foin, Ie lin, Ie chanvre, Ie fromage et les portees des animaux. Si la 
troisieme sommation reste vaine, ils seront excommunies ll. « II faut 
que tout Ie monde paye la dime, » dit Ie concile d'Avignon (1209), 
« et qu'elle soit payee avant tout autre impot, » ajoute Ie concile de 
Latran (1215). Vne leUre du pape Celestin III a l'eveque de Beziers 
denonce les pretentions de certains paysans qui, tenus de transporter 
les produits constituant la dime au domicile du cure, s'etaient mis 
en tete d'en deduire les frais de transports. Le Pape ordonne Ii l'eveque, 
s'ils persistent, de les excomrnunier. Honorius III, en 1217, permet 
au chapitre de Maguelone de frapper de censure canonique ceux de 
leurs justiciables qui ne leur paient pas en entier les dimes habi
tueHes, ou en retiennent une portion sous preLexte de se couvrir des 
frais de semailles, de culture ou de moisson. 

Les predicateurs ajoutent leurs objurgations aux ordres des con
ciles et des Papes. « Vous n'etes pas seulement des voleurs, s'ecrie 
Jacques de Vitri, mais des sacrileges! car Ia dime est Ie cens que 
vous devez Ii Dieu et Ie signe de son domaine universel. Ceux qui la 
retiennent compromeUent Ie salut de leur arne, et Dieu leur envoie 
la secheresse et la famine, tandis que les annees d'abondance ne 
manquent jamais a ceux qui les payent. » D'aiPe~rs, les percepteurs 
seigneuriaux se plaignent, comme ceux de l'Eghse, que les recettes 
diminuent, et 1'eveque Maurice de Sulli recommande a ses diocesains 
leurs devoirs envers tous les seigneurs : « Bonnes gens, rendez a votre 
seigneur terrien ce que vous lui devez. II faut croire et entendre 
qu'a votre seigneur terrien vous devez cens, tailles, forfaits, services, 
charrois et chevauchees. Rendez Ie tout, au lieu et au temps voulus, 
integralement. » 

OB) URGATION S 

DES 

PREDICATEURS. 

Pour echapper a la rapacite du seigneur et de ses agents, il arrive LE PAYSAN 

que Ie paysan s'enfuit, abandonnant Ie fief. En U99, les habitants de DESERTE LE FIEF. 

l'ile de Re, exasperes de la rigueur avec laquelle Ie seigneur de Mau-
leon pratiquait son droit de chasse, troubles par les fauves dans leurs 
moissons et vendanges, s'appretent a emigrer en masse. Pour les 
retenir, Raoul de Mauleon s'engage « gracieusement, » moyennant un 
paiement de dix sous par quartier de vignes et setier de terre, Ii ne 
plus souffrir dans rile d'autre gibier que les lievres et les lapins. 
Quand Ie seigneur restait inflexible, on desertait sa terre. II a eM 
question plus haut 1 de l'exode des serfs de l'eveche de Laon, qui se 
transporterent en grand nombre dans une seigneurie voisine (1204). 

En meme temps que la desertion, l'emeute. Entre 1207 et 122 EMEUTES 

dans un archidiacone du diocese d'Orleans, les paysans refuseni RUR.ALES. 

1. Page 221. 
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de payer la dime de la laine. L'eveque d'Orl6ans, Manasses de Sei
gnelai, veut les y contraindre par l'excommunication. Les paysans, 
furieux, se levent une nuit, comme un seul homme, quasi vir unus, 
et vont l'assieger dans son chateau. II s'echappe et bientot leur fait 
expier leur rebellion. 

A la fin du regne de Philippe-Auguste, Ie village de Maisnieres, 
situe pres de Gamaches et dependant de l'abbaye de Corbie, s'at
tribua une constitution communale sans avoir demande a l'abbe une 
autorisation qui, vraisemblablement, lui eut ete refusee. L'abbe, 
averti, se rendit dans la nouvelle commune, OU on refusa de Ie rece
voir; on Ie chassa meme violemment. Les paysans emancipes 
annexerent a leur commune un hameau voisin, Ie soumirent a la 
taille, puis saisirent un pretre qui se trouvait sur leur territoire et 
Ie maltraiterent. L'abbe de Corbie les assigna devant un tribunal 
d'arbitrage, compose de gens d'Eglise qui donnerent tort aux villa
geois; on prononQa la dissolution de la commune, et les revoltes 
furent condamnes a une amende de cent marcs (:1.2:1.9). 

La meme annee, les habitants de Chablis, sujets du chapitre de 
Saint-Martin de Tours, tenterent aussi de fonder une commune 
rurale. lIs s'etaient confederes sous serment et avaient leve des 
impots. Les chanoines de Tours firent intervenir promptement les 
baillis de Philippe-Auguste et ceux du comte de Champagne. La 
commune de Chablis disparut. 

Le Conte des vila ins de Verson est Ie recit en vel'S d'une emeute 
dans un hameau du Calvados qui, au commencement du XIII· siecle, 
avait voulu s'affranchir des corvees et des redevances auxquelles 
il etait assujetti envers l'abbaye du Mont-Saint-Michel. L'auteur de 
ce petit poeme, hostile a la cause populaire, ne donne sur la revolte 
meme que des details obscurs et insuffisants, mais il fournit la liste 
interminable des servitudes dont les vilains sont greves. D'ailleurs, 
l'enumeration de ces iniquites et de ces souffrances, au lieu d'emou
voir Ie poete, excite son indignation contre les paysans rebelles. 
« Allez, et faites-Ies payer. Ils se doivent bien acquitter. Allez et 
prenez leurs chevaux. Prenez et vaches et veaux. Car les vilains sont 
trop felons. Sire, sachez que, sous Ie firmament, je ne sais plus 
odieuse gent que sont les vilains de Verson. » 
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II. DEVELOPPElvlENT DES VILLES ET DES 
BOURGEOISIES. MARCHANDS ET ARTISANS 1 

L ES chroniques de ce temps, et en particulier, la Philippide de 
Guillaume Ie Breton, montrent quelle place considerable les 

villes et la bourgeoisie occupent dans la societe et dans l'histoire. 
L'ceuvre du Breton abonde en descriptions de villes. En Flandre, c'est 
Gand, « fiere de ses maisons ornees de tours, de ses tresors et de sa 
population nombreuse; Ipres, renommee pour la teinture des laines ; 
Arras, l'antique ville remplie de richesses et avide de gain; Lille, 
qui se pare de ses marchands eIegants, fait briller dans les royaumes 
etrangers les draps qu'elle a teints et en rapporte les fortunes dont 
elle s'enorgueillit. » En Normandie, c'est Rouen, c'est Caen, la cite 
opulente « tellement pleine d'eglises, de maisons et d'habitants 
qu'elle se reconnait a peine inferieure a Paris; » dans Ia vallee de 
la Loire, Tours « assise entre deux fleuves, agreable par les eaux 
qui l'avoisinent, riche en arbres fruitiers et en grains, fiere de ses 
citoyens, puissante par son clerge et decoree par la presence du 
corps tres saint de l'illustre preIat Martin; Angers, ville riche, autour 
de laquelle s'etendent des champs charges de yignes, qui fournissent 
a boire aux Normands et aux Bretons; Nantes, qU'enrichit la Loire 
poissonneuse et qui fait, avec les pays lointains, un commerce de 
saumons et de lamproies. » 

Le moine de Marmoutier, qui ecrivait, vel'S :1.209, un abrege de 
l'histoire ecclesiastique de la Touraine, depeint avec complaisance 
la ville de Tours, qui regorge de richesses. II s'extasie sur les beaux 
vetements fourres des habitants, sur leurs maisons creneIees et a tou
relles, sur la somptuosite de leur table, Ie luxe de leur vaisselle d'or et 
d'argent. Genereux envers les saints et les eglises, prodigues pour 
les pauvres, ils ont toutes les vertus : modestie, loyaute, instruction, 
courage guerrier. Quant aux Tourangelles, « il yen a tant de belles 
et de charmantes que la verite ici passe toute croyance, et que les 
femmes des autres pays sont laides en comparaison. L'elegance et 
la richesse de leur toilette relevent encore leur beaute, perilleuse a 

1. OUVRAGES A CO"<SULTER. Pardessus, Collection des lois maritimes anterieares aa 
XII' siecle, 1828'1845. Baurquelat, Etades sarles (aires de Champagne, 1865. W. Heyd, Geschichle 
des Levanthandels im Mittelaller, 1879, trad. Furcy-Reynaud, 1886. Pigeonneau, Hislaire da 
commerce de la Frallce, 1886-1889, t.1. Goldschmidt, Ulliversalgeschichte des Handelsrechts,1891. 
Imbart de la Tour,La libel'li! commerciale en Frallce aax XII' et XIII" siecles, 1890. Eberstadt, 
Magisterium und Fraternitas, 1897. Fagniez, Documents relati{s ii l'histaire de /'industrie et 
du commerce ell France, introd., 1898. Levasseur, Hisloire des classes auurie,.es en France 
auant 1789, t. I, 1900. Boissonnade, Essai sur /'organisalioll du Irauail ell Poi/au, 2 vol., 1900. 
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tous ceux qui les voienL; mais leur solide veriu les protege et ces 
roses « sont immaculees comme des lys. » 

Rigord et Ie Breton mentionnent souvent Paris, ses rues, ses 
ponts, ses eglises, ses marches et ses halles. Ils parlent de son 
enceinte de murailles, de sa tour du Louvre et de ses deux Chatelets. 
- <de suis a Paris, » ecrit Gui de Bazoches entre 1173 et 1190, « dans 
cette ville royale, ou l'abondance des biens natureis ne retient pas 
seulement ceux qui l'habitent, mais invite et attire ceux qui sont 
loin. De meme que la lune depasse en clarte les Hoiles, de meme 
cette ville, siege de 1a Royaute, eleve sa tete altiere au-dessus de 
toutes les autres. Elle est assise au sein d'un vallon delicieux, au 
centre d'une couronne de coteaux qu'enrichissent a l'envi Ceres et 
Bacchus. La Seine, ce lleuve superbe qui vient de l'Orient, y coule 
a pleins bords et entoure de ses deux bras une He qui est la tete, 
Ie cceur, la moelle de la ville entiere. Deux faubourgs s'etendent a 
droite et a gauche, dont Ie moins grand feraiL encore l'envie de bien 
des cites. Chacun de ces faubourgs communique avec rile, par deux 
ponts de pierre: Ie Grand Pont tourne au nord, du cote de la mer 
anglaise, et Ie Petit Pont qui regarde la Loire. Le premier, large, 
riche, commergant, est Ie theatre d'une activite bouillonnante; 
d'innombrables bateaux l'entourent, remplis de marchandises et de. 
richesses. Le Petit Pont appartient aux dialecticiens quis'y pro
menent en discutant. Dans l'He, a cote du palais des rois qui domine 
toute la ville, on voit Ie palais de la philo sophie ou l'etude regne 
seule en souveraine, citadelle de lumiere et d'immortalite. » 

Meme dans les chansons de geste, d'inspiration toute feodale, 
les villes commencent a etre l'objet de descriptions detaillees et pre
cises. Dans Aubri !e Bourguignon apparaissent les riches cites fla
mandes d'Arras, de Courtrai et de Lille; dans Aio!, Poi tiers et Orleans, 
avec leurs tavernes et leur populace gouailleuse; dans les N arbon
nais, Narbonne, avec son port plein de vaisseaux, et Paris, « l'admi
rable cite, ou mainte eglise et maint clocheI' se dressent, traversee 
par la Seine aux gues profonds, que couvrent les nefs pleines de vin, 
de sel et de grandes richesses. )) Les allusions a l'opulence de 
Limoges, de Poitiers, d'Amiens, de Nantes, de Lyon, aux operations 
lointaines des marchands de France, a l'habilete de nos artisans, se 
multiplient a mesure qu'on se rapproche du XIII" siecle. Le Moniage 
Guillaume et Aio! prennent sur Ie vif de curieuses scenes de marche, 
et Ie poeme d'Hervis de Metz, bien qu'il appartienne a la terrible 
geste des Lorrains, raconte l'histoire d'un noble de Metz qui envoie 
son fils faire fortune aux foires de Champagne. Mais Ie jeune che
valier s'entend mieux a conduire chevaux, chiens et faucons qu'a 
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trafiquer de la draperie, de la fourrure ou des metaux precieux, et 
il se contente de depenser, en joyeuse compagnie l'argent q.ue son 
pere lui a donne. Le poete profite de ce sujet a demi bourgeOis pour 
decrire, sous une forme animee, ce qui se passe sur les marches de 
Troyes ou de Provins. 

Dans ces eloges de villes, il faut faire la part des exagerations de 
l'ecrivain qui, se proposant de decrirc, veut decrire des merveilles. 
Le Moyen age n'etait pas difficile pour ce qu'il appelle « la beaute » 

de Paris et des autres grands centres. Elle consistait, aux yeux des 
hommes de ce temps, dans l'abondance des vi vres, les marches et les 
boutiques bien achalandes, l'activite de l'induslrie et du commerce. 
Leur ideal etait alors d'entourer une ville de soli des remparts, et d'en
tassel' maisons et eglises dans des rues etroites. Le reste, aeration el 
proprete, leur importait peu. Ces cites tant celeb:ees ne ?ous semble
raient pas habitables. Mais au reste, dans la perIOde precedent~, nul 
ecrivain ne se serait avise d'adresser des eloges a une populatIon de 
vilains. C'est que ces vilains se sont singulierement eleves au-dessus 
de leur condition d'autrefois. 

L'histoire de Philippe-Auguste a prouve que les bourgeois, et 
surtout. ceux de Paris,ont pris une certaine part au gouvernemen:. 
De son regne date, en realite, l'ayenement de Ia classe ~rbain~ a 1a VIe 
politique. Le meme fait se retrouYe dans toutes les sClgne,unes. A~x 
dynasties de « grands bourgeois » qui com men cent ~ dommer Pans, 
les Arrode et les Popin, les Piz d'Oie et les PassI, correspondent 
les Colomb it Bordeaux, les Auffrei a la Rochelle, les Dardir a 
Bayonne, les Manduel a Marseille, les Fergant a Rouen. En posses
sion des magistratures urbaines, iis sont investis de fiefs nobles, 
exercent les fonctions de conseillers, detiennent de hautes charges 
dans les cours feodales. Un Lambert Bouchut, de Bar-sur-Aube, est 
chambrier du comte de Champagne (1193-1225). On l'emploie de toutes 
faQons, comme juge, arbitre, expert, charge de missions diploma~ 
tiques. Et en 1224, quand Ie comte de Champagne par~ avec Ie 1'01 

Louis VIII pour l'expedition de Saintonge, ce bourgeoIs exerce, en 
l'absence du maitre, la fonction d'administrateur en chef de la Cham
pagne. Deja s'ouvre Ie regne de l'aristocratie bourgeoise (car l'he~re 
de la democratie n'est pas encore venue); elle s'impose aux PUIS

sances du monde seigneurial, prend place a cote d'eUes pour les 
servir ou les contenir, elargit et rajeunit Ie cadre social. C'est une 
grande nouveaute, due en partie au developpement du commerce et 
de l'industrie. Le pouvoir, peu sensible jusque-la, de l'epargne et des 
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capitaux se revele pleinement. La revolution economique qui com
mengait a la fin du XI" siecle et dont nous avons montre l'influence 
sur l'etablissement des communes 1 produit maintenant tous ses effets. 

Partout les marchands affranchis par les libertes des villes ache
vent de s'organiser en associations puissantes ou « hanses », auxquelles 
appartient Ie monopole du commerce dans une region determinee. 
On a vu combien la hanse de Paris s'etait developpee sous Ie regne 
de Philippe-Auguste. Tantot ces societes constituent, comme it Paris, 
la municipalite meme; tantot eUes n'ont qu'un caractere commercial 
et ne prennent aucune part a l'administration des villes; exemple, 
celles des marchands de la Loire, qui, au XIV· siecle, se reuniront 
en une seule. En 1213, existe a Bayonne une societe de navigation 
dont les membres se devaient l'assistance mutuelle et se partageaient 
les benefices du fret. 

C'est Ie temps de la grande prosperite des foires de Champagne, 
creees dans les villes de Troyes, de Provins, de Bar-sur-Aube et de 
Lagni. Vel's 1a Champagne convergeaient les routes du commerce 
du Nord et de celui du Midi; les marchands s'y reunissaient de to utes 
les regions de la France et de l'Europe. Les comtes de Champagne 
les attiraient par Ia moderation de leurs taxes, et aussi par les garan
ties serieuses qu'ils donnaient a la securitedes personnes et des 
marchandises, et it la loyaute des transactions. Un acte de 11 75 montre 
des marchands de Paris, de Limoges, de Rouen, de Reims, et 
d'Etampes instalIes a Troyes. En 1205, des Auvergnats vont vendre 
leurs vins it Provins, ou les marchands d'Aurillac possedaient d'ail
leurs une maison de pierre. En 1220 apparaissent les marchands de 
Cahors, en 1222 ceux de Montpellier, places sous la sauvegarde spe
ciale des comtes. Les comrnergants etrangers affluent, surtout les 
Italiens, qui, en 1222, ont un charge d'affaires pour la protection 
de leurs intereLs en Champagne, Anselmo Selvaggio de Cremone. 

La Flandre, avec ses villes populeuses, son port de Damme et sa 
foire de Bruges 2, etait un autre lieu d'attraction pour Ie commerce 
frangais et international. En rapports directs avec l'Angleterre et 
avec l'Allemagne, elle travaillait it se creer des debouches jusque 
dans la pCl1insule iberique. Tandis que ses soldats allaient au secours 
des Portugais et des Castillans aux prises avec les Arabes (notam
ment en 1189), ses marchands se rendaienL en Espagne soit par mer, 
en s'arretant a Ia Rochelle et it Bayonne, soit par terre, en suivant 
les anciennes voies romaines. Partis de Bruges, iIs passaient par 
Douai, Arras, Bapaume, Roye, Compiegne, Paris, Orleans, Poitiers, 

1. Histoire de France, t. II, seconde partie, p. 3!,5. 
2. Voir plus haut, p. 168-169. 
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Bordeaux, Bayonne et Pampelune, d'ou ils se dirigeaient sur Burgos 
et Lisbonne, ou bien sur Barcelone et Valence. 

Les progres du commerce interieur sont attestes par la multi
plication des foires et marches, par la fixation des tarifs de peages, 
et par l'amelioration des voies de transport. Les seigneurs compre
naient enfin qu'il etait de leur interet de faciliter les aUees et venues 
des marchands. Partout les ponts sont rep ares ou construits. 
En 1178, un des Manduel, marchands marseillais, etait charge 
comme ingenieur de construire Ie pont de Crau pour Ie compte de 
la ville d'Arles. En 1203, la comtesse Blanche de Navarre, voulant 
retablir ou creer une chaussee pavee et deux ponts sur la route de 
Troyes a Meaux, passait contrat avec trois entrepreneurs: pendant 
sept ans, les concessionnaires devaient garder la jouissance du peage 
et de la chaine, c'est-it-dire des droits payes par Ies pietons, les 
chevaux et les voitures, mais, a la fin de leur bail, la chaussee serait 
pavee tout entiere et les ponts construits, sans autre depense pour 
la comtesse que la fourniture des gros bois. D'ordinaire c'etaient 
des confreries speciales de « freres pontifes » qui se chargeaient 
d'edifier les ponts. Alors fut bati celui d'Avignon, qui demand a onze 
ans de travail (1177-1.189). En 1190, Ie pont de bois de Lyon s'etant 
ecroule apres Ie passage des croises de Philippe-Auguste et de 
Richard, on fit des quetes dans toute la France pour lui substituer 
un pont de pierre, et une compagnie religieuse se forma qui ne put 
d'ailleurs construire qu'une seule arche. 

Les premieres croisades avaient donne au commerce maritime, 
notamment a celui des ports frangais de la Mediterranee, une impulsion 
que soutinrent et accrurent les grandes expeditions de 1190 et 
de 1204. Narbonne, Montpellier, Aries, Marseille, rivalisaient alors 
avec Genes, Venise, Pise et Amalfi. S'efforgant d'attirer chez elles 
les benefices du transport des marchandises et des pelerins, eUes 
etablissaient des comptoirs et des consulats au Levant. Dans la 
seconde moitie du xue siecle et au debut du XIII", nos ports mediterra
neens sont devenus les entrepOts du monde connu. Le Juif Benjamin 
de Tudele ecrit vel'S 11 70: ({ l\'[ontpellier est un lieu tres favorable au 
commerce, ou viennent trafiquer en foule chretiens et sarrasins, ou 
affluent des Arabes du Garb, des marchands de Lombardie, de Rome, 
de toutes les parties de l'Egypte, de la terre d'Israel, de Ia Grece, de 
la Gaule, de l'Espagne, de l'Angleterre, de Genes, de Pise, et qui y 
parlent to utes les langues. » II y avait alors pres de trois cents maisons 
juives a Narbonne, dont les marchands fondaienL des comptoirs a 
Genes (1168) et it Pise (11 74). Marseille avait des consuls de mer sur 
toutes les cotes d'Orient. 
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Les seigneurs des villes maritimes et les cites autonomes con
eluent des traites de commerce avec les ports des pays voisins. Mont
pellier et son seigneur Guillaume VIII signent des conventions avec 
Genes et Pise; Ie comte de Toulouse et la ville de Narbonne nego
cient, de leur cote, avec les Genois. 

Le type de ces traites de commerce et de navigation est l'accord 
conelu, Ie 24 juillet 1219, entre Marseille et Ampurias. Les parties con
tractantes se garantissent une protection reciproque : les marchands 
des deux villesjouiront, les uns chez les autres, de certains droits civils, 
notamment de la liberte de tester et de l'egalite des taxes. Cet affran
chissement partiel du negoce etranger, ces concessions d'avantages 
muiuels ebranlaient Ie vieux systeme feodal du monopole et prepa
raient une transformation economique dont Ie Moyen age ne verra 
pas la fin. 

Autre signe des temps: Ie 15 fevrier 1200 est signee la premiere 
lettre de change connue; eUe est tiree de Messine sur Marseille. Bar
thClemi Mazellier et Pierre Vital promettent de payer a Marseille une 
somme de cent quarante six livres a Etienne de Manduel et a Guil
laume Benlivenga. Enfin apparalt Ie premier recueil de lois et de 
coutumes maritimes, vrai code international de la navigation. C'est a 
la fin du xuO siecle, seion toute apparence, que les Lois ou ROles 
d'OUron ont etC ecrits en Aquitaine, pour passer de la en Bretagne, 
en Normandie, en Angleterre et dans l'Europe du Nord. On sentait la 
necessite de regler les droits et les devoirs des patrons, des pilotes 
et des matelots, l'exercice des droits de bris et de naufrage, de 
« marque» ou de represailles, les contrats de nolis et d'association, 
l'etablissement des tribunaux maritimes, etc. 

A la meme epoque, l'ouvrier et Ie petit boutiquier parvenaient 
aussi a s'affranchir. Sans doute Ie mouvement d'emancipation du 
travailleur industriel avait commence bien anterieurement, surtout 
dans les villes I. Mais il semble bien qu'au temps de Philippe-Auguste 
un nombre considerable d'artisans sont devenus maitres d'eux
memes et travaillent pour leur compte. Le mitier, atelier ou comptoir, 
echappe de plus en plus a la domesticite du seigneur lalque· et eccle
siastique. CeLte transformation, si feconde en consequences, ne 
pouvait s'accomplir tout d'un coup. II existe encore partout beaucoup 
d'ouvriers domestiques attaches au service d'une seigneurie, chateau, 
couvent ou eveche. En 1188, par exemple, l'eveque de Cha1ons, Gui 
de Joinville, regIe l'organisation des ouvriers en metaux obliges de 

1. Voir Hisloire de France, t. II, seconde partie, p. 332 et suivantes. 
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travailler gratuitement aux reparations du palais episcopal, et c'est 
un fait choisi entre beaucoup d'autres. Meme quand les metiers sont 
Iiberes, iis restent assujettis au seigneur par des redevances, des 
fournitures ou des corvees, survivances de l'etat primitif de l'indus
trie. Mais Ie progres, dans la condition des travailleurs, est reel. 
L'ouvrier qui continue a travailler specialement pour Ie compte de la 
seigneurie est traite non plus en serf, mais en vassal de categorie 
inferieure, avec lequelle seigneur signe une sorte de contrat de fief. 
Tel fut l'acte de 1215 par lequel l'eveque de Chartres, reglant les 
conditions du fief de son charpentier-tonnelier, fixa les droits et les 
devoirs de cet artisan. 

Le ({ metier libre » de caractere individualiste apparatt surtout 
dans les villages et dans les bourgs, OU il durera. Dans les villes s'est 
repandue et affranchie ({ Ia corporation, )) c'est-a-dire ce groupement 
d'artisans ou de marchands de meme profession, dont chacun 
sacrifie de sa liberte individuelle pour se soumettre a des regles 
communes, et profite en echange des avantages que donnent it Ia 
collectivite certains privileges et surtout Ie monopole du metier. 

Les origines des corporations sont diverses. II est possible que Ie 
groupement des artisans d'une meme industrie ait pu se faire deja 
dans les ateliers serviles d'une seigneurie. Ailleurs, Ie corps de metier 
s'est constitue sous forme d'association volontaire dans les vines 
assujetties ou, dans les villes libres, comme un des effets de l'insur
rection. Sur d'autres points enfin, Ie seigneur, de sa pro pre initiative, 
a donne a des artisans Ie monopole de leur metier, en echange d'une 
redevance fixe; illes a places sous la direction et la juridiction d'un 
« maitre )) (magister), et leur a impose des statuts. Ce dernier cas se 
presente souvent dans 1a seconde moitie du XIle sieele. Un acte de 
1162 semble bien prouver qu'a Pontoise, avant cette date, la boulan
gerie n'etait pas Ie monopole d'un metier, car Louis VII Ie constitue 
alors, et promet de donner aux boulangers un maitre charge de les sur
veiller et de juger leurs causes professionnelles; il exige en retour de 
chaque boulanger une rente d'un muids de yin, et oblige seulement 
chaque nouveau membre du corps a offrir un repas a ses collegues. 
Le duc de Normandie, Henri II, en confirmant la gilde des tanneurs 
de Rouen deja existante (1170-1189), lui accorde aussi Ie monopole 
de son industrie a Rouen et dans la banlieue, et Ie droit de n'etre 
jugee que par lui-meme. On peut supposeI' que, dans ces deux cas, 
c'est la concession du monopole par l'autorite seigneuria1e qui a 
forme Ie veritable lien corporatif, en limitant Ie nombre des associes. 

Mais tous les seigneurs, il s'en faut, ne se montraient pas favo
rabies it la suppression des droits fiscaux qui frappaient l'artisan et it 
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la formation des corps de metiers. En 1210, par exemple, l'abbaye de 
Saint-Maixent etait en conflit avec les tanneurs de la ville, et des 
demeles analogues se produisaient ailleurs frequemment. Les .rois 
etaient plus liberaux. Nous avons nomme plus haut 1 les corporatlOns 
qui, dans les villes du domaine royal ont regu de . Louis VII et de 
Philippe-Auguste la consecration de leurs plus anCiens statuts. 

En somme c'est dans ceUe periode que les corporations « jun~es » 

commencent a rediger leurs reglements et a demander la consecra
tion ecrite de leur existence, de leurs droits et de leurs devoirs a 
l'autorite publique. Elles sont puissantes et prosperes dans certaines 
villes comme a Amiens et a Abbeville, OU elles forment une des 
bases'de l'organisation communale, et dans les grandes cite~ libres 
du Midi a Carcassonne, par exemple, 011, en 1226, sur une lIste de 
828 prudhommes, HiO appartiennent a la petite. indus~ri~, ~oucher~, 
forgerons, cordonniers, revendeurs, etc. Ir:feneurs a 1 arIsto~r~tIe 
march an de qui domine dans la plupart des vIll~s, les gens de metI~rs 
ont deja pourtant leur part d'influence et de nchesse. Elle grandIra 
avec Ie temps; a la fin du XIIIe siecle, ils seront en etat de lutter 
c~ntre la haute bourgeoisie. 

Des l'epoque la plus reculee, les ~ravailleurs d:s. ateliers et, ~es 
comptoirs etaienl groupes dans les vIlles en. confrenes, .ou aSSOCIa
tions religieuses, qui avaiellt pour but a 1a fOlS l'a~comphssem~~t en 
commun de certains devoirs de piete et de chante, et Ie plaIsIr de 
festoyer dans des banquets allnuels. A l'epoque de Philippe-Auguste, 
ces societes se multiplient, commencellt a ecrire leurs statuts, et 
viennent en aide a l'eveque pour subventionncr les gran des entre
prises de constructions religieuses. Elles fondent de~ chapelles, 
donnent des vitraux et se font rep res enter par les pemtres et les 
sculpteurs dans l'exercice de leur profession. La corporation des 
fourreurs de Bourges apparalt sur une fenetre de la cathedrale, et 
sur les vitraux de Notre-Dame de Charlres est dessinee l'image des 
donateurs: changeurs verifiant des monnaies, pelletier~ vendant leurs 
fourrures, bouchers abattant des breufs, sculpteurs tarlIant des cha-
piteaux. 

1. P. 79 et p. 229· 
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III. - LES FRANCHISES DES VILLES. LA VIE 
CO]vfMUNALE. ETABLISSEMENT ET PROPAGATION DES 
C o NSULA TS 1 

L'El\IAN?IPAT~O.N pacifique de ~a bourgeoisie, dont nous avons 
montre les ongmes et les premIers developpements 2, continua 

dans Ia periode de Louis VII et de Philippe-Auguste, avec une acti
vite toujours plus grande. II faut la suivre, d'une part, dans les villes 
demeurees sujettes, et, d'autre part, dans celles qui ont conquis, a des 
degres divers, l'autonomie. 

Aux bourgeois des villes administrees par leurs agents, les 
seigneurs, imitant les rois de France, concedent, dans to utes les 
provinces, les chartes de privileges ou de franchise dans 1a France 
du Nord, les « coutumes » ou les statuts municipaux dans Ie Midi. 

Dans la masse des faits qu 'apportent a l'histoire ces innombrables 
privileges, quelques details sont d'un interet particulier. La pluie des 
liberalites seigneuriales tombe pour la premiere fois sur les regions 
de la France centrale, qui etaient res tees en dehors du mouvement 
d'emancipation. En 1196, Blois et Romorantin; en 1197, Chateaudun 
obtiennent leurs franchises, avec un rudiment d'organisation muni
cipale, un conseil de prudhommes (bani viri). Pierre de Courtenai, 
comte d'Auxerre et de Tonnerre, essaie evidemment de se concilier 
les bourgeoisies pour lutter avec avant age contre ses ennemis, les 
seigneurs d'Eglise : en 1188, il abolit 1a main-morle a Auxerre. , 
en 1192, 1200, 1211, 1213, il comble de libertes les habitants de Ton-
nerre. En 1216, il permet meme aux bourgeois d'Auxerre et de Ton
nerre d'elire leurs administrateurs. Les seigneurs de Bourbon 
agissent de mem0 dans leur fief, bien qu'ils y soient maltres absolus, 
pour y creer des centres d'industrie et de commerce. Ils multiplient 
spontanenient les villes franches : Breuil (1143), Franchesse (11M), 
Bourbon (1193), Souvigni (1196 et 121.4), Mauze (1205), Saint-Bonnet 
(1206). Moulins aura son tour en 1232 et Gannat en 1236. De mieux en 
mieux les seigneurs comprennent que leur fisc est interesse ala pros
perite des bourgeois. 

.1. OUVRAGES. A CONSULTER. Sayer, Elude sur la comnmnaute des habitants de Blois, 1895. 
Glry, Les EtablLSsements de Rouen,1883, et article COMMUNES dans la Grande Encyclopedie, 1891. 
Lambert, Essai sur Ie regime municipal el l'affranchissemenl des communes au Moyen dge, 1882. 
Dognon, Les Institutions politiques el administratives du pays de Languedoc, 1895. A. Tardif 
Le droit prive au.XI~I· Hiecle d'apres les coulumes de Toulouse el de j\1onlpellier, 1886. Luchaire: 
Manuel des InslLiullOns {ranraises, 3' partie, 1892. Fritz Kiener, Ver{assungsgeschichte del' 
Prove,,:ce ~eit del' Ostgolhenherrscha{t bis zur Errichtung del' Konsulale (5fO.f200),1900. 

2. H !slo!re de France, t. II, seconde partie, p. 341. 
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En Roussillon, so us la domination intelligente des rois d'Ara
gon, d'importantes franchises sont accordees aux villes non-auto
nomes. Le privilege de Collioure, octroye par Pierre leI', entre 1197 
et 1207, abolit partiellement les impots in directs et les corvces, con
cede des bois et des pacages, supprime Ie jugement par l'eau et Ie 
feu, etablit un marche general, chaque mardi, et une foire de sept 
jours a la mi-careme. Dans ceUe region pyreneenne OU s'etait per
petuee l'existence immemoriale de nombreux hommes libres, l'element 
populaire exerce une action de plus en plus marquee sur la vie poli
tique des seigneuries. C'est Ie moment OU ron redige sous leur forme 
definitive les « fors » de Morlaas (1.220) et d'Ossau (1221). Deja, 
en 1154 et H70, des representants des communes figuraient. it cote 
des eveques et des barons de la cour de Bearn. En 1184, plusieurs 
bourgeois de Morlaas souscrivent un acte de Gaston VII. En 12115, 
une donation du seigneur a l'eglise d'Oloron se fait en presence de 
plusieurs bourgeois d'Oloron, de Monein et de Lescar. Des la fin du 
Xle siecle, les hourgeois et les representants des communautes de 
paysans lihres sont convoques par Ie vicomte de Beam, appeles a lui 
donner leur avis, et font partie de la cour plr!niere, qui est une sorte 
de ParlemenL 

Ainsi, sur les points les plus divers de la France, les bourgeoi-
sies developpent et completent les liherLes acquises. Leur progres se 
manifeste sous une triple forme. D'ahord, eUes achevent de se debar
rasser de la taille, abolie ou a peu pres dans beaucoup de centres 
urbains. Ensuite, les redevances en nature, les prestations, les cor
vees, les services personnels, ten dent it se convertir en taxes pecu
niaires, et les impositions plus ou moins irregulieres et tyranniques, 
prennent la forme de l'abonnemenL Enfin l'autorite seigneuriale 
commence a permettre aux bourgeois d'clire des notables charges de 
repartir et de recueillir les taxes; concession importante; elle a ete 
Ie point de depart, tres humble, tres modeste, de l'administration 
municipale dans les villes auxquelles Ie seigneur refusait l'autonomie. 

Pour les villes vraiment libres, communes jurees du Nord, de 
l'Ouest et du Nord-Est, ou cites autonomes de la vallee de la Garonne 
et des pays riverains de la Mediterranee, deux ordres de faits sont 
a noter. 

Les grandes communes de Ia Flandre, de l'Artois, de la Picardie, 
du Soissonnais, du Beauvaisis n'ont plus qu'a s'organiser et a com
pleter leurs libertes. Les gouvernements municipaux qu'elles ont 
crees s'y consolident; ils etendent leurs proprietes, leur auto rite admi
nistrative, leur competence judiciaire. Leurs organes deviennent 
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plus, no~breux, leur constitution plus complexe I. Mais ces progres 
ne s o~tlennent pas sa~s luttes. Des que relIes et des proces mettent 
aux pr~ses les bourgeOIs avec les seigneurs. Quelquefois l'intervenLion 
du ROI ou du Pape retablit la paix; souvent les partis en viennent a 
la guerre ouverte. 

~ntre ~o~rgeois et ,seigne:rrs d'Eglise, la mesintelligence n'a pas LUTTE 

cesse. Les eveques de Cambral, Jean III et Godefroi, excommunient DES COMMUNES 

la ?ommune et la soumettent par force (1206-1209); les bourgeois de CONTRE L'EGLISE. 

?OISSO~S att~quent l'abbaye de Saint-Medard (1185); l'official de Sens 
Jette cmq fOIS l'anat?em~ s~r les ch~fs de la ville de Sens (1213) ; la 
commune de BeauvaIs detrUlt la malson d'un homme de l'eveche et 
compar~lt, pour ce fait, devant l~s juges de l'eveque (1119); l'eveque de 
TournaI. mene une guerre tres Vlve contre ses bourgeois (1190-1196); 
Ie ch~pltre de Laon excommunie la commune (1213). Seditions, 
anathemes, coups de force, batailles en justice ou dans la rue tels 
sont les incidents quotidiens de la vie communale. A Saint-Orne; les 
bourgeois sont tellement acharnes contre l'abbe de Saint-Bertin, 'que 
Ie pape Innocent III est force de les excommunier et de meUre leur 
ville en interdit, mais les nobles de I 'Artois soutiennent la commune 
et sac~agent l'abbaye. A Rouen, en 1194, Ie jour de Paques, toutes 
les marsons. ~es chanoines de Rouen sonL pillees par les bourgeois et 
~eurs proprretes ravagees. En 1207, deuxieme emeute : l'interdit est 
Jete sur la cite, et Philippe-Auguste est oblige d'intervenir. 

Cette turbulence des communes n'empechait pas certains seiooneurs SECONDE 

~'~~ fonder de no~:elles, par interet pecuniaire ou politique. It y eut, FOR!J!ATION 

a I epoque de PhIlIppe-Auguste, comme une seconde formation de DE VILLES LIERES. 

villes libres. On a vu que les PlantagenHs, Henri II, Richard et Jean-
sans-Terre avaient propage en Normandie, dans Ie Poitou, en Sain-
tonge, en Guyenne etju~qu'~ux confins de la Gascogne et de l'Espagne 
~a c?arte communale dlte Elablissemenls de Rouen, et que Philippe 
l~strt:ra des communes dans Ie Vexin, Ie Vermandois, Ie Valois et 
1 ~~to~s. Plantagenets et Capetiens voulaient creer ainsi des postes 
mIll tal res ou s'assurer les sympathies des villes dans la Iutte a outrance 
qu'ils se li~raient. L.e duc de Bourgogne, a court d'argent et de sol-
dat~, b~.ttart ~onnale a~ec. les privileges communaux. Apres avoir 
dote DlJon dune constrtutIOn communale derivee de celle de Sois-
SO?S (1182), ilIa repand sur toute sa province. Les comtes de Champagne 
larssent quelques communes s'etablir dans leur fief. Enfin les sei-
gne.urs d'un pe~it pays, Ie comte de Ponthieu, apres avoir libere leur 
capitale, AbbeVIlle, ont mis une complaisance particuliere a rep andre 

~: Citon.s un f~it caracteristique. La commune de BeauYais, fondee au temps de Ja pre
mIere crolsade, n a obtenu sa mairie que peu d'annees apres l'ayenement de Philippe-Auguste. 
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les memes institutions communales sur toute l'etendue de leur 
seigneurie, les prodiguant meme a. de simples villages. C'est qu'ils 
voulaient opposer des villes libres aux seigneurs d'Eglise. 

Au reste, ces rois et ces seigneurs reglent Ie mouvement com
munal de maniere a. Ie rendre aussi inoffensif que possible pour leur 
propre autorite. Ils n'accordent pas en general aux nouvelles com
munes ,~'i~dep~ndance presque c0I?-plete qU'avaient conquise leurs 
SCBurs amees; lIs conservent les drOlts essentiels du souverain. Ainsi, 
Ie maire de Rouen n'est pas elu directement par les « cent pairs de la 
ville, c'est-a.-dire par les magistrats municipaux; ceux-ci designent 
parmi les notables trois candidats entre lesquels Ie duc de Nor
mandie, roi d'Angleterre, choisissait. Les officiers royaux restent 
investis, dans la commune, des droits de haute justice. Le Roi et ses 
agents peuvent seuls convoquer la milice communale : Ie maire n'a 
que Ie droit de la reunir et de la commander. 

Pendant que les anciennes communes travaillent a. se grandiI', 
d'autres cites, qui les envient, essayent de se donner, par des moyens 
reYolutionnaires, Ie meme regime et, d'ordinaire, sans succes. Nous 
avons parle des trois tentatives infructueusos des bourgeois de Cha
teauneuf-de-Tours 1, A Valence, deux revoltes contre l'eveque, deux 
essais d'association juree (if 78, 1204) sont rep rimes par Ie seigneur 
a'ique : Ie troisieme abouLit, en 1226, a. la formation d'un gouverne-

ment revolutionnaire compose de deux recteurs et conseillers elus. A 
Lyon, les cit oyens se resignont, ell 1208, a transiger avec leur arche
veque; ils font l'aveu de leur dMaite. Ils jurent « qu'a. l'avenir ils 
l1'essaieront plus jamais de conspireI' contro leur seigneur, et ne 
constitueront ni commune ni consulat. » 

Dans les pays ou se parle la langue d'oc, Ie meme spectacle 
s'offre a. nons: d'une part, les chartes de coutumes repandues a. pro
fusion, par les seigneurs, dans les bourgs et les petites localites : 
d'autre part, Ie pouvoir feodal ou ecclesiastique violemment atLaque 
par les habitants des grands centres, l'agitation et l'emeute dans les 
villes, avec cette difference que la petite noblesse fait Ie plus souvent 
cause commune avec les bourgeois. Au Pui, Ie peuple et les chate
lains livrent a. leur eveque (121.0-1219) des combats meurtriers. 
A Aurillac, contre une premiere revolte (1180), l'abM recourt a. la 
protection du comte de Toulouse; en 1230, les bourgeois ravagent les 
Lerres abbatiales et detruisent Ie chateau Saint-Etienne. A Limoges, les 
bourgeois sont excommunies par leur eveque (1203); ceux de Mende 

1. Voir plus haut, p. 228. 
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chassentle leur de sa ville episcopale (1194). En 1189, guerre civile a. 
Toulouse; en 1207-1209, a. Nimes. Marseille, apres avoir lutte contre 
sOl~ evequ,e .( 121 7-~218), achCte ses franchises a. la feodalite lai"que. 
AVIgnon. s affranclut de to us ses seigneurs lai"ques et ecclesiastiques, 
y compns Ie comte de Toulouse et l'Empereur. Cette llouvelle repu
blique, dans un traite avec Ie comte de Toulouse (1208), declare « ne 
relev~r que de Dieu. » Elle s'attribue l'autonomie con~plete, Ie droit 
de paIX et de guerre. Ayant surpris dans une embuscade leur ennemi 
Guillaume des Baux, un haut baron, les Avignonnais l'ecorchent toui 
vif et coupent son corps en morceaux. 

C'est au temps de Philippe-Auguste que se multiplient les consu
fats, la forme la plus repandue du gouvernement libre, surtout en 
Provence et. en La~guedoc. Dans beau coup de villes de ces provinces, 
Ie peuple llest arnve que par une evolution lenLe a. exclure ou a. 
limiter la domination seigneuriale. Peu a. peu, a. l'officier du maitre 
ad~inistrateur et juge, se sont substitues les « notables, prudhommes: 
capltouls ou consuls, » qui d'abord n'etaient que les assesseurs et 
lesconseillers de la seigneurie. Toulouse offre l'exemple de ces 
conquetes graduelles et souvent pacifiques des bourgeois. En 1152, Ie 
comte y exergait lui-me me Ie pouvoir legislatif; parmi les conseillers 
appeles a. contresigner ses actes, se trouvaient seulement quelques 
notables de la ville, les « capitouls. » En 1181, les capitouls com
posent Ie conseil seigneurial et collaborent aux statuts avec Ie comte 
qui est present. En 1192, Ie comte et ses agents semblent avoi; 
disparu : les capitouls font seuls les statuts avec l'assemblee gene
rale des citoyens. 

Pourtant, en nombre de localites, petites et grandes, l'adminis
t~ation urbaine est res tee entre les mains du seigneur et de ses agents; 
aIlleurs, elle est partagee entre Ie seigneur et les consuls. La charte 
constitutionnelle de Montpellier (1205) laisse une partie des ouvoirs 
m~nicipaux aux representants du seigneur, nommes et institues par 
IUl. En 1210, l'archeveque de Narbonne, Ie vicomte de Narbonne et 
l'abbe de Saint-Paul rMigent avec les consuls et les prudhommes 
narbonnais Ie statut qui regira la communaute bourgeoise. A Arles, 
l'archeveque exerce avec les consuls Ie droit de nommer aux fonctions 
municipales, de faire des statuts et de juger. II faut noter qu'a. Tou
l~use, a. Narbonne et a. Montpellier, les assemblees municipales se 
tll1~ent longtemps dans Ie palais seigneurial ou dans les eglises: la 
malson commune n'apparaU a. Montpellier qu'en 1.210 et a. Toulouse 
e.n 1226. C'~s~ la. Ie trait original de beaucoup de ces municipalites 
hbres du MIdI: la coexistence et la cooperation de l'element feodal et 
de l'element bourgeois dans Ie gouvernement urbain. 
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Ces consulats sont, du reste, comme les gouvernements des com
munes jurees, de veritables oligarchies, ou les fonctions municipales, 
rarement payees, sont entre les mains d'un petit nombre de familles 
riches, qui se les transmetient de pere en fils. L'assemblee generale ne 
comprend pas la totalite des bourgeois; ce n'est Ie plus souvent qu'une 
assemblee de notables, la reunion des chefs de familles nobles et des 
grands marchands de la cite. Les consuls sortants elisent presque par
tout leurs successeurs, a qui ils sont tenus de rendre leurs comptes. La 
fonction est annuelle; l'eIu ne peut la refuser, et elle com porte l'exer
cice de tous les pouvoirs, sauf dans certaines villes (surtout les repu
bliques de Provence) ou la justice, fait qui denote 1a superiorite de la 
civilisation du Midi, est entre les mains de fonciionnaires speciaux. 
C'est seulement par exception que les gouvernements consulaires 
prennent I'avis des bourgeois composant l'assemblee generale. Les 
gens de metiers n'etaient pas appeles d'ordinaire a fa ire partie des 
conseils municipaux, des consulats. Aussi severement que la Feoda
lite et l'Eglise, les consuls prohibaient les coalitions d'artisans et les 
confreries illicites. Ils s'etaient presque partout reserve Ie droit de 
nommer les chefs ou les syndics des metiers, de faire les statuts des 
corporations, de les surveiller et de juger leurs demeles professionnels. 

Les statuls munici'paux ou eoutumes, qui sont la loi de ces aris
tocraties consulaires, ont un caractere assez different des chartes 
communales du Nord. Presque tous sont des codes plutot que des 
chartes. Le legislateur n'y traite pas seulement de l'organisation des 
pouvoirs urbains, des attributions etdelajuridiction propres a chacun 
des organes de la ville, de leurs relations avec Ie seigneur; il intro
duit, dans sa compilation desordonnee, de nombreu-ses clauses de 
droit feodal, penal et civil, et des reglements de police. De plus, 
mention y est faite du droit que possedaient lesbourgeoisies de reviser 
et completer Ie statut primitif. D'apres la loi d'Arles, la redaction des 
nouveaux etablissements et la correction des anciens est une ceuvre 
d'utilite publique qui s'accomplit tous les ans, a epoq.ue fixe, par 
des statuteurs, citoyens que l'assemblee generale ou 1a municipalite 
deleguent a cette besogne. Les douze statuteurs d'Arles s'enfer
maient dans Ie palas de l'archeveque, d'ou ils ne pouvaient sortir 
avant d'avoir acheve leur tache. lIs recevaient une retribution quoti
dienne, et il leur etait interdit de s'entretenir avec qui que ce fut au 
sujet de la revision. Le travail fini, l'archeveque confirmait et pro
mulguait, en leur presence, les corrections ou additions adopt6es. 

Dans Ie premier tiers du XIIIe siecle, un phenomene politique, 
d'un ordre tout particulier, se produisit a Nice (1.215), a Aries (1221), 
a Marseille (1223), a Avignon (1225), a Tarascon (1.233). Ces villes, a 
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l'exemple des villes italiennes, introduisirent chez elles l'usage des 
« podestats » etrangers - d'ordinaire italiens, - magistrats auxquels 
eIles conferaient une sorte de dictature. Les raisons de ce fait sont 
diverses. Nice se donne un podestat pour se defendre contre lesattaques 
de Genes, et Arles, pour s'assurer contre les desordres causes par les 
discordes du corps consulaire. Un podestat appete du dehors, etranger 
et superieur aux partis, etait seul capable d'imposer 1a paix. II arriva 
aussi que les democraties urbaines pousserent a retablissement de 
podestats par rancune c~ntre les aristocraties qui lesexcluaient des 
charges municipales. La podestatie apparaltaAvignonapres la guerre 
civile de 1225; c'est une sorte de victoire de 1a population ouvriere, 
reunie en confrerie, sur 1a noblesse locale et sur l'eveque. Au reste, 
ce regime ne fut pas un mode de gouvernement etabli en permanence, 
au lieu et place du regime consulaire. II y eut alternance entre les 
deux, selon que run ou l'autre des deux partis qui se disputaient 
l'autorite venait a prevaloir. 

A la fin du regne de Philippe-Auguste, la decadence des consulats 
est commencee. La guerre des Albigeois introduisit a Toulouse la 
domination des rois de Paris et celIe des princes de leur famille. Le 
nouveau gouvernement ne pouvait tolerer les trop grandes libertes 
des villes. Simon de Montfort avait rem place Ie consulat toulousain 
par une commission de prudhommes nommes par lui et revocables a 
volonte. Louis VIII, apres avoir soumis Beaucaire, en changea la 
constitution au profit du pouvoir royal. La tradition sera conti
nuee par son fils Alphonse de Poitiers. D'ailleurs, Ie vieil esprit 
municipal et la liberte politique 11e sont pas seulement menaces par 
Ie travail de centralisation accompli, dans Ie Languedoc et la Pro
vence, par les rois et les hauts suzerains feodaux. Au midi comme 
au nord de la France, les villes libres, consulats et communes, 
devaient peril' par les exces memes de la liberte, les abus de pouvoir 
et les dissensions des aristocraties bourgeoises, et aussi par l'hosti
lite de la population inferieure, qui detestait un etat politique ou elle 
n'avait pas trouve place. 

IV. - LE « VILA IN» DANS LES POEMES PEODAUX. 
LA LITTERATURE BOURGEOISE i 

L ES progres accomplis par la bourgeoisie sont attestes indirecte
ment par la litterature contemporaine. Les poetes feodaux, 

auteurs des chansons de gestes, tout en continuant a exprimer l'uni-

1. OUYRAGES A CONSULTER. Hilnerhoff, Ubel' die komischen " Vila in " Figuren del' altfranzo
sischen Chansons de geste, 1894. Monmerque, Theatre franrais au Moyen age, 1839, et Notice 
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versel mepris des nobles pour Ie vilain, ne peuvenL s'empecher de 
faire aux bourgeois, aux marchands, aux villes, une place qu 'on leur 
avait refusee jusqu'ici. L'auteur de la Chanson de Roland ne s'occupe 
nulle part des personnes et des choses du monde populaire; il ne 
pens~ pas que cette humanite des bas-fonds vaille Ia peine d'etre 
conslderee. Dans les poemes guerriers et les romans d'aventure du 
ter?ps de Louis VII et de Philippe-Auguste, on sent que Ie vilain 
eXlste et agit, qu'il possede l'argent et qu'il compte dans la societe. 

LES BOURGEOIS Nous avons vu qu'il y est souvent question des villes et des 
DANS LA CHANSON bourgeois. Meme les communes et leurs milices bien qu'on se moque 
DE GESTE. d .. ' 

LE" VlLAIN" 

PARVENU. 

souvent e leur couardlse, y bennent leur place. Certains textes de 
Girart de Roussillon, de Garin et des Enfances Guillaume ne sont 
pas trop defavorables aux troupes de ville, a la « pietaille des archers. » 

Le maire de Bordeaux parle, commande, est un personnage dans 
Anseis, fils de Girberl. Parise la Duchesse nous montre des bourgeois 
en rebellion ouverte et forgant la grande tour du seigneur. Renaud 
de Montauban encadre de details romanesques un fait historique qui 
avait fait sensation, au milieu du XIIe siecle, dans Ie monde bour
geois : la fondation de la grande ville neuve de Montauban I. Mais 
la chanson l'attribue aux quatre fils Aimon. 

Si les jongleurs continuent a Loumer Ie bourgeois en ridicule et 
Ie presentent en general comme un ivrogne, un voIem' et un usurier, 
c'est que la classe noble convoite ses richesses et lui o-arde ran-b 

cune des emprunts qu'eUe est obligee de faire a sa caisse. Ce 
sentiment apparait, en traits vifs, dans Aiol. Le poete fait du 
boucher orleanais Hagenel et de sa femme Hersent deux carica
tures : « La dame Hersent au large ventre et son mari sont tous deux 
natifs de Bourgogne. Quand ils vinrent a Orleans, la grande ville, ils 
n'avaient pas cinq so us vaillant. Ils etaient chetifs, mendiants, 
dole~ts, morts de faim. Mais ils firent tant par l'usure, qu'en cinq 
ans lIs ont amasse une fortune. Ils tiennent en gage les deux tiers de 
la ville: partout ils achetent fours et moulins, eL desheritent tous 
les francs hommes. )) 

L'aveuement du vilain aux fouctions administratives, son entree 
da.ns la politique et les affaires comme prevot, juge ou conseiller du 
seIgneur, ou meme dans Ie monde miIitaire comme chevalier, lui 
vaut les imprecations et les cris de colere des poetes de la Feodalite. 
On ne lui pm'donne pas de sortir de sa caste : tous ces parvenus 

sur .Jean Bodel, 1838. Ch.-V. Langlois, La Societe au Moyen age d'ap"'" les Fabliaux dans la 
Revue Blene, 1891. Raynand, Les Conges de .Jean Bodel, dans la Romania, t. IX. Bedier, Les 
F ablzaux, 18g3. 

1. Voir Iiistoire de France, t. II, seconde partie, p. 306. 
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ne peuvent que trahir; malheur a qui les emploie. « Ah! Dieu, qu'il 
est mal recompense, )) lit-on dans Girart de Roussillon, « Ie bon 
guerrier qui, de fils de vilain a fait chevalier, et puis son senechal et 
son conseiller, comme fitle comte Girart de ce RichieI' a qui ii donna 
femme et grande terre; puis celui-ci vendit Roussillon a Charles Ie 
FieI'. » Le comte Richard, heros de la chanson de l' Escoufle (un roman 
d'aventures ecrit avant 1204), regoit, au sujet des vilains, les confi
dences de l'Empereur. Celui-ci avoue qu'il n'est plus Ie maitre de 
son empire, et n'ose pas aller sans escorte d'une ville a l'autre. II a 
eu Ie tort de se fier a ses serfs et de les faire monter en dignite : 
maintenant, ce sont eux qui tiennent ses chateaux, ses cites, ses 
forets. Finalement, il supplie Richard d'accepter la charge de conl1(~
table et de lui venir en aide. Le comte fait chercher en France les 
plus vaillanLs chevaliers, eL, au bout d'un an eL demi, il a debarrasse 
la Lerre imperiale de tous les viiains qui occupaient les chateaux. 
Moralite : « Que jamais a votre cour ne vienne nul serf, pour etre 
votre bailli. Car noble homme est honni et vaincu qui fait d'un vilain 
son maitre. Comment pourrait-il etre que vilain flit gentil ni franc? )) 

Mais en vain les feodaux essayellt de s'opposer a cette maree 
montante; ils sont debordes, et les jongleurs, bon gre mal gre, intro
duisent, dans Ie cadre de leurs chansons, des vilains qui ne parais
sent pas tous antipathiques et ridicules. 11 est de ces vilains qui 
arrivellt a la chevalerie, comme Ie Rigaut de. Garin, un des heros 
de l'epopee, qui se bat comme un lion et tient tete meme au roi 
de France. Encore Rigaut reste-t-il grotesque par certains cotes. 
Chez d'autres, tels Simon, dans Bathe aux grands pieds, ou David, 
dans les Enfances Charlemagne, Ie comique a presque disparu. Enfin, 
il arrive aux poetes d'attribuer Ie beau role a des gens de condition 
infime. La chanson de Daul'el et Beton giorifie un simple jongleur, 
et, dans celle d'Amis et d'Amiles, deux serfs font preuve envers leur 
maitre d'un devouement admirable. 

Un symptome encore plus caracteristique est l'apparition d'une 
litterature bourgeoise, celIe des fabliaux. Au dire des erudits les 
plus competents, ces contes appartiennent, pour la plupart, a la fin 
du XIIe siecle et au commencement du XIIIe • L'historien de Louis VII 
et de Philippe-Auguste a done Ie droit d'y rechercher les details de 
mCBurs et les elements de vie reelle, qui forment Ie cadre OU se joue 
la fantaisie du narrateur. Sans doute, les conteurs de fabliaux ne 
s'adressaient pas seulement a des bourgeois reunis au repas de cor
poration ou dans les foires; ils paraissaient dans les cenacles de 
chevaliers et de nobles dames et ils se moquent du vilain et du citadin 
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comme des autres classes sociales, mais les bourO'eois etaient leurs 
meilleurs patrons, et cette litterature est populair~ par la nature des 
sujets et la description des mamrs. 

Le plus ancien fabliau, Richeut (1159), est l'histoire tres realiste 
d'une fiUe de mauvaise v~e et Ie tableau du monde interlope qui 1'en
to~r~. On y t~ouve l'espnt d'observation cynique et railleuse, des des
Cnph?ns de vIlles et de scenes populaires, les gueux et les goliards, 
les tnpots et les tavernes, les ecoliers t urbulents, les petits com
mergants de la rue, ~e~ bourgeois et les bourgeoises, tous peints au 
naturel, avec leurs ndICules et leurs vices. 

,. « Les auteu~ des fabliaux sontd'excellents historiographes, soit 
qu lIs nous condUIsent it la grande foire de Troves OU sont amonce
lees tant de richesses, hanaps d'or et d'argent etoffes d'ecarlate et 
de soie, laines de St-Omer et de Bruges, et ;ers laquelle chevau
chent d'opulents bourgeois portant comme des chevaliers ecu et 
l~nce, suivis d'un long charroi, soit qu'ils no us depeignent la petite 
vIlle haut perchee, endormie aux etoiles 1. )1 lIs nous introduisent 
dans les communes de Picardie et de Flandre, it Arras, notamment, 
Ie ty~e de la cite vivante et riche, OU les corps de metiers, tapissiers, 
ouvn~rs en metaux et en pierreries, donnaient des banquets panta
gruehques. « Quandun de ces marchands revient la bourse lourde 
par les routes les plus sures, d'une des grandes foires champenoise~ 
ou fl~l11andes, et qu'il rentre dans sa ville bien fermee, il se sent mis 
en gawte, comme un bourgeois d'Aristophane, par Ie son des ecus 
et rodeur des bonnes cuisines. La prosperite engendre Ie 10isir et la 
paresse, mere de l'art. Comme iI s'est plu it orner sa confortable 
maison f.amiliale, il f~ut. qu'il decore et pare aussi son esprit. II lui 
fa~t ses .Jongleurs qUI Vlennent chanter sa gloire et declamer devant 
lUi les d.lts des (~ ~ev.res, )) des « bouleng~ers, )) des « peintres, )) qui sont 
pou~ lUi ce qu etalent les odes de Pm dare pour les bourgeois de 
Mycenes ou de Megare. En contraste avec la litterature des chateaux 
nalt la litterature du tiers 2. )) , 

Parmi les plus anciens representants de cette litterature nou
velle, il faut citeI' Jean Bodel, qui mouruL vel'S 1210. II avait ete 
longtemps attache au service de la commune d'Arras comme menes
trel ou heraut d'armes. II allait partir pour la croisade de 1204 
I "1 f .' ' orsqu 1 ut aUemt de la lepre. Mais avant de s'enfermer dans une 
leproserie pour y vivre d'une rente que lui firent les echevins, il 
adresse it ses amis d'Arras un Conge, poeme OU sont nommes, avec 
quelques chatelains de l'Artois, les principaux bourgeois de la ville. 

1. Bedier, Les Fabliaux, p. 306. 
2. Ibid., p. 332. 
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n y dit adieu a ceux qui « doucement ront nourri, » et sa recon
naissance se repand en expressions touchantes. « Bodel avoue 
que Pierre \Vasquet lui fut bien utile et que Simon Durant l'aida 
maintes fois. Raoul Reuvin Ie considerait comme un fils. Le tresor 
de \Vaubert Leclerc s'ouvrait a sa volonte. Ouant a Nicolas Ie Char
pentier, un vrai banquier pour lui, il s~ffisait de frapper a sa 
caisse 1. )) 

Ce trouvere bourgeois ne negligeait pas cependant la clientCie 
des chevaliers et des barons. 11 ecrivit pour eUe une chanson de 
geste, les Saisnes ou les Saxons, remaniement d'un vieux poeme du 
cycle carolingien aujourd'hui perdu, OU il a mis des sentiments et des 
scenes d'amour, pour se conformer aux recentes habitudes de la 
courtoisie. Mais la tendance bourgeoise decidement l'emportait en 
lui. II composa, en meme temps que des fabliaux (neuf de ces contes 
peuvent lui etre attribues), des pastoureUes, et surtout Ie Jeu de 
Saint Nicolas, une des plus anciennes et des plus curieuses pieces de 
theatre ecrites en frangais. 

Drame presque shakespearien, guerrier, religieux et populaire LE .lEU DE 

a la fois, Ie Jeu de Saint Nicolas met en scene des personnages SAINT lUCOLAS. 

d'epopee, un roi sarrasin, son senechal, ses amiraux et ses feuda-
taires, a cote des habitants d'une commune, aubergistes, valets, crieurs 
de vin, piliers de cabaret, joueurs et voleurs de la pife espece. Aux 
descriptions de combat entre paIens et chretiens succedent brusque-
ment des tableaux de taverne et des rixes d'ivrognes qui occupent 
la plus grande partie du poeme. n faut entendre Ie tavernier appeler 
les passants a son auberge: « Ceans il fait bon diner; ceans il y a 
pain chaud et harengs chauds, et vin d'Auxerre it plein tonnel, )) et Ie 
crieur de vin, Raoulet, faire par les rues son office: « Le vin nouvel-
lement en perce, it plein pot et it pleine tonne, vin discret, buvant, 
plein et corse, coulant comme ecureuil en bois, sans nul gout de 
pourri ni d'aigre; il court sur lie, sec et vif, clair comme larme de 
pecheur : vin inseparable de la langue. Voyezcomme il mange sa 
mousse, comme on Ie voit sauter, etinceler et frire : tenez-Ie un peu 
sur la langue et vous en sentirez Ie gout passer au cmur. » Et ce 
singulier melange de dialogues serieux et bouffons, de poesie chevale-
resque et bachique, OU la langue, d'une verdeur populaciere, descend 
parfois jusqu'it l'argot, se termine par l'intervention miraculeuse de 
saint Nicolas, la conversion des Sarrasins et un Te Deum chantc par 
tous les acteurs. 

Un tel poeme etait fait pour plaire it une bourgeoisie belli-

1. Guy, Adam de Ie Hale, p. XXII. 
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queuse, aimant a boire et a rire, encore devote, mais qui ne crait 
pas commettre une irreverence en melant Ie sacre au profane. Dans 
Ie Jeu de Saint Nicolas apparait en synthese Ie Moyen age tout entier, 
l'ancien et Ie nouveau, Ie monde herolque des chevaliers et des croi
sades, et Ie peuple turbulent des villes, les petites gens des ateliers 
et des boutiques, a qui l'avenir appartenait. 
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