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H I S T O I R E  

D E  F R A N C E  

Ge volume et le suivant ont pour sujet 
commun la grande crise du xvo sikcle, les 
deux phases de cette crise ou la France sem- 
bla s'abîmer. Celui-ci raconter& la mort, l e  
suivant la résurrection. 

La première des deux périodes dure prés 
d'un demi-siècle ; elle part du schisme pon- 
tifical, et traverse le  schisme politique d'Or- 
leans et de Bourgogne: de Valois et de 1,an- 
castre. 

Notre faible unité nationale du xrve siècle 
était toute dans l a  royauté; au xve, la 
royauté même se divisant, i l  faut bien que 
le peuple essaye d'y suppléer. Le peuple des 
villes y échoue en 1413, et de cette tentative 
il ne reste qu'un code, le premier code admi- 
nistratif qu'ait eu la France. Le peuple des 

campagnes fera par inspiration ce que la sa- 
gesse des villes n'a p u  faire; il relevera la 
royaute, rékùlira l'unité, et de cette épreuve 
où le pays faillit périr sortira, confuse eri- 
core mais vivace et forte, I'itlée même de la 
patrie. 

Avant d'en venir 12, il falit que ce pays 
descende dans la  ruine, dans la mort, à une' 
profondeur dont rien peut-être, ni  avant n i  
après, n'a donne l'idée. Celui qui par l'étude 
a traversé les siècles pour se replacer dans 
les misères de cette époque funèbre, qui. 
pour mieux les comprendre, a voulu y vivre 
et en prendre sa part, ne pourra encore qu'à 
grand'peine en faire entrevoir l'horreur. 

L'histoire est gral-e ici par le  sujet ; elle ne 
l'est pas moins par le caractère tout nouveau 
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d'autorité qu'elle tire des monuments de 
l'époqiie. Pour la première fois peut-être elle 
marche sur u n  terrain ferme. 1,a chronique: 
jusque-II1 enfantine et conteuse, coininence 
k tléposrr avec le sérieux d'un témoin. Mais 
2 côté de ce témoignage ~ioiis en trouvons 
un autre plus sûr. Les grandes collections 
ii'actes puhlics, imprimés ou manuscrits, 
devieii~ierit plus çoriiplUtes et plus instructi- 
ves. Elles forrilent dans leur suite, désormais 
peu interrompue, d'authentiqiies annales, au 
moyen desquellcs ~ ious  pouvons dater, sup- 
pléer, souvent dé~nentir les o n  dit des chro- 
niqueurs. Sans accorder aux actes une con- 
fiaricc illiinitfic, sans oublier que lcs ;iclcs 
Ies plus graves, les lois i n h e ,  ~ s t e n t  sou- 
vent sur le papi?r et sans application, on ne 
peut nier que ces térrioigriages ofiiciels et 
nationaux n'aient généralement une autorité 
supérieiire aiix ti:rnoignages intlividiicls. 

Les ordonnances de nos rois, l e  Trésor des 
c h t e s ,  les registres du Pai-lemerit, les 
actes des Conciles, telles ont été nos sources 
pour les faits les pliis importants. Joignez-y, 
quant a l'Angleterre, le  Recueil de Hpner et 

celui des Staluts du royüuiiie. Ces collectio~is 
nolis ont donné, particulièrement vers la iin 
du volunie, l'histoire tout entière cl'impor- 
tanks périodes sur lescpelles la chronique 
se taisait. 

L'étude de ces documents de plus en pliis 
nombreux, 17iilterprStation, l e  coiltrde des 
chroniques par les actes, des actes par les 
chroniques, t o~ i t  cela exige des travaux préa- 
lablcs, des tâtonnenierits;des discussions cri- 
tiques dont nous épargnons 3 nos lecteurs le  
laborieux spectacle. Une 1iistoii.e étant ilrie 
muvre d'art autant que de science, cllc doit 
paraître dégagée des machines et des éclia- 
faudages qiii en ont préparc la  conslruction. 
Nous n'en parlcrions mêrne pas si nous ne  
croyions devoir expliquer et la lenteur avec, 
Iltquelie se succèdcrit les volumes de cet 
ouvrage et le ~Iévelolipement qu'il a pris. Il 
ne poiivaitrcstcr da115 les formes d'il11 abrégé 
sans laisser dans l'obscurité lieaucoup de 
rhojes essenlielles, et sans exclure les 616- 
mcnts nouveaux auxquels l'hisloire des 
temps modernes doit ce qu'ellt: a de fécon- 
dité e l  dr, ~ertiturlc. 
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LIVRE VI 

C H A P I T R E  I V  

Charles Y. - Expulsion des Auglais. 13Gfi-13so. 

Le jeune roi était ne vieux. Il avait de 
bonne heure hcaiicoup vu, beaucoup souf- 
fert. 1)e sa personne, il était faible et malade. 
Tel royaume, tel roi. On disait que Charles 
le Mauvais l'avait empoisonne; il en était 
resté pâle et avait une main enflée, ce qui 
l'empêchait de tenir la lance. Il ne chevau. 
chait gubre, mais plus se tenait k Viricennes, 
à son hôtel de Saint-Paul, sa royale librai- 
rie du Loiivre. Il lisait, il o p i t  las hahiles, 
il avisait froidement. On l'appela le sngc, 
c'est-&-dire le  lettre, le clerc, ou ùien encora 
l'avisé, l'astucieux. Voilii le  premier roi 
moderne, un roi assis, comme l'effigie royale 
est sur les sceaux. Jusque-lb on st: figurait 
qu'un roi devait rnontcr 3 cheval. Philippe 
le Bel lui-même, avec son ch;incelier Pierre 
Flotte, sait allé se battre à Courtrai. Char- 
les V combattait niicux de sachaise. Conqué- 
rant dans sa chambre, entre ses procureurs, 
ses juifs et ses astrologues,il défit les faneux 
chevaliers et les Compagnies encore plus 

1. Il confirma le don que son pkie avait fait de la 
llourgogne A Philippe le Hardi. 

2. On aelev6 un monument sur la iandc de  Mi-Voie, 
près Ploerrnel, pour perpeluer le souvenir de cet th&- 
nement. Voy. le poéme publie par M .  de Fr;rninville, 
en t819, et par Crapelet, en 3827. Voy. aussi Y. de Rou- 
joua, Hist. de Bretagne, III ,  381. - La douleur 

redoutables. Ile la mêuie pluiiie, il signa le 
truités qui ruinaient l'Anglais, et minuta Ics 
pamphlets qui devaient ruiner le pape,livrer 
au roi Ics biens de 1'Eglise. 

Ce médecin malade du royaume avait A le 
guÇrir de trois maux. dont le moindre sem- 
blait mortel : YAnglaiu, le Navarrais, les 
Conipagnias. I l  se débarrassa di1 prcinier, 
comme 011 l'a vu. en le soulant d'or, en patien- 
tant jusqu'à ce qu'il f u t  assez fort. 1.0 Navar- 
rais fut battu, puis payé, éloigné; on lui fit 
espérer Montpellier. Les Compagnies s'écou- 
Iércnt vers l'Espagne. 

Charles V s'aida d'abord de ses frixes; il 
leur confia lcs provinces les plus excentri- 
q11e3, le Languedoc ail duc d'Anjou, la Bour- 
gogne A Philippe le Hardi1. Il ne s'occupa 
que du centre. Nais il lui fallait un bras, une 
épée. Il n'y avait guère alors d'esprit mili- 
taire que parmi Ics Bretons et les Gascons. 
O n  celelirait le  combat des Tpnte ,  ou les 
Bretons avaient vaincu les Anglais1. Le roi 

de Beaumanoir. lorsqu'il rencontra les paynns  bre- 
tons traii1i.s en  esclavage par les Anglais, est erpri- 
mée avec une touchante naivctt?: 

. I l  vi t  p c i n ~ r  cliétiis, dout il eut p d  pitid. 
L'un estoir en un c e p  nt li autre f e d  ..... 
Comme vnches et boeufs que 1 on mens au m m b é  
Quand Beaomaooir les vit, du cœur a soupiré! 
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4 . I I ISTOIRE D E  F R A N C E  

Beaumanoir, s'en plaignant ii I'Airglais Brn iharou~l i ,  
en r e ~ o i t  l a  rkponse suivante : 

s'attacha un brave Breton de Dinan, l c  sire 
Bertrand h g u e s c l i n  ', qu'il avait vu lui- 
même au siège de Melun, et qui ç o r n h l i t t a i t  
pour la France depuis 1357. 

La. vie de ce f a r r i e u x  chef dt: C o m p a g n i e s ,  
qui d e l i v r a  la France des C o m p a g n i e s  e l  des 
Anglais, a été c h , m t B e :  c ' e s t -k -d i re  gitée et 
o ù s c u ï ç i e ,  dans une sorte d'épopca chevalc- 
resqur: que l'on composa p r o l ~ a b l e m e n t  pour 
ranimer l ' e s p r i t  m i l i t a i r e  dc la nobless r . .  

Riaumaner, taisez voiis; d e  ce n'est p l u  parle, 
Montfort s i  sera d m  de l a  nuble duchli, 
De Nante & Pontorson, et  m h e  B Saint-Mahé, 
&iouard sera roy de France couronno. 

1 
i 

I 

. 

Et Beaunianoir, selori le poéte, lui répondit hwïzble- 
ment: 

Songiez un autre songe, cestuy est  mal songié; 
Car jamais par  tel voie n'en aurez drmi pic. 

Au corriniencernent do l a  bataille, l'Anglais crie à 
Beaumanoir; , 

Rends-toi tot, Reaurnauoir, je ne  t'oeciray inie 
Mais j r  feray de toi biau présent B ma mie, 
Car je lui a i  promis, et no veux mentir mie, 
Que c e  soir te mettrai ùedaus chambre jolie (honnete]. 
Et Beaumanoir répond : J O  t e  le su r renvx ;  . . De sueur e t  de sang l a  terre rosoya. 

Bcaunianoir, demandant $ hoirc, reçoit de  Geoffr-oy 
Buhoi's la fameuse r:poiise: 

Bois ton sang, Beaumanoir, ta soif se passera! 

L'histoire, dit le poète, en fut kcrite, et peinte en 
tappichies : I 

P a r  tretous Ls dtats'qui sont de c i  l a  mer:  
E t  s'en est esbat tu maint gentil chevalier, 
E t  mainte noble dame i l a  bouche jolie, 
Que Dieu leur soit en aide et dites-endmen. 

1. c l  En ce temps s'arrnoit et etoit toujours armG ( 

Xos h i s t o i r e s  de Dugilescliii ne sont gi-ihe 
lue  des t r a d u c t i o n s  en prose de c e l l e  épopee. 
Il n ' e s t  113s f a c i l e  dc d6g;igcr (la cette p o 6 s i e  
ce qu'elle p r é s e n t e  de s é r i e u x ,  de vraiment 
h i s t o r i q u e .  Kous en croirons v o l o n t i e r s  le 
p o h e  ct les romans e r i  Lou1 çe qui se rap- 
p r o c h e  du c a r a c t è r e  bien connu des B r e t o n s .  
Nous p o u r r o r i s  les croire encorc dans Ics 
aveux qu'ils font c o n t r e  leur h é r o s .  11s a v o u e n t  
( l ' a b o r d  qu'il é t a i t  laid : (1 lk  moyenne sta- 

Frnnpis ,  u n  chevalier de Bretagne qui s'appelojt mes- 
sire Bertrand Duguesclin. o Froiss. - Diigucsclin est 
nomni6 dans les actes Glecquiil, Gli;aqiiiii, Glayaquin, 
Glcsquin, Cleyquiii, Claikiii, etc. Cwi le- dkiçnerai t  
pour w a i  Breton de race. I l  se croyait lui-méme des- 
cendu d'un roi maure ,  Hakim, retiré en n r e h g p e ,  qui, 
chassé d u  pays par Chailernagiie, aurait laissé dans ln  
tour de Glay son fils, qiie Charles fit baptiser. Le con- 
nétable vouli~it,  aprés l a  guerre de  C,:&tille, passer e n  
Afrique et couquérir Bougie. (Voyez le man. de la Hibl. 
d u  r o i :  Conqiikte de la Urct. Armorique, faite par l e  
praux Charlcniagne sur ung  payeii nommb. Aquin, qui 
l'avoist usurp6, etc., rio 35,  386 dza P.  Lelony. ) 

Cilz qui le n ik t  en rime f u t  Cuseliers 
Er pour I'amour du prince qui de Dimi soit çauvr:, 
Aiin qu'ont n'eust pas lez bons fais ouhlies 
Du vaillant connestable qui tant  fut  redouhtr~z, 
E n  a fait les beaux vers  noblement or<lnnnez. 

Ms. de la Bibl. royale, no 7 2 2 4 .  

31. Mach, professeur d'histoire, a donné une ~iotice 
irii4ressante su r  cet important manuscrit. dans l'An- 
nuaire de Dinan, 1835. 

hiais I 'enfmt dont j e  dis et dont je vois p r l a n t ,  
.Je crois qu'il uot s i  lait de Resnes 5. Dinant. 
Ca:nus estoit et noir, malutrii et massant  (9). 
1.1 yere et l a  mixe si le heoient tant  ... 

Als. de la l i ibl.  ~oyale ,  no 7224 .  

Voyez aussi la clironique cn prose, rbimprimée par  
M. Francisque Micher. 
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ture, le visage brun, le nez camus, les yeux 
verts, large ù'épaules, longs bras et petites 
mains. n Ils disent qu'il était des son en- 
fance mauvais garcon, « rude, malicieux et 
divers en couraige, » qu'il asseniblait les 
enfants, les partaseait en troupes, qu'il 
battait et blessait les autres. Il fut quelque 
temps enfermé par son père. Cependant une 
religieuse avait prédit de bonne heure que 
cet enfant serait un fameux chevalier. I l  
fut encouragé par les prétliçtioris d'une çer- 
taine demoiselle Tiphaine, que les Bretons 
croyaient sorciére, et que plus tard il  épousa. 
Cet intraitable batailleur était pourtant, 
commc sont lcs Bretons, b0.n enfant et protli- 
gue, souvent riche, souvent ruiné, donnant 
parfois tout ce qu'il avait pour racheter ses 
hommes , mais en revanche avide et pillard, 
Purle en gnerre et sans quartier. Comme les 
autres capitaines de ce temps, il préférait la 
ruse tout autre moyen (le vaincre, il rcstait 
toujours libre de sa parole et de sa foi. 
Avant la bataille, il était homme de tac- 
tique, de ressource et d'engin subtil. Il savait 
prévoir et pourvoir. Mais, une fois qu'il y 
était, la tête bretonne reparaissait ; i l  plon- 
geait dans la rnClée, et si  loin qu'il ne pouvait 
pas toujours s'en retirer. Deux fois i l  fut pris 
et paya rançon. 

La premiwe afhire pour le nouveau roi 
c'était de redevenir maître du cours de la 
Seine. Mantes et Meulan étaient au  roi de 
Navarre ; Boucic,aiit et Duguesclin les prirent 
par une  insigne perfidie. Les deux villes 
payèrent tout l e  mal que les Navarrais avaient 
fait aux Parisiens. Les bourgeois eurent la 
satisfaction d'en voir pendre vingt-huit à 
Paris. 

Les Navarrais, fortifiés d'Anglais et de 
Gascons sous l e  captal de Buch, voulaierit se 
venger et faire quelque chose pour empdcher 
le  roi d'aller à neims. Duguesclin vint bientbt 
au-devant avec une bonne troupe de Francais, 
de Bretons, e t  aussi de Gascons. Le captal 
recula vers Évreux. Il s'arrêta à Cocherel 
sur  un  monticule  mais Duguesclin eut 
l'adresse de lui ôter l'avantage du terrain. 11 

1. II  Si ordonnons que nous mettions à cheval trente 
des nostres ...; et de fait ils prendront ledit captal el 
trousseront e t  i'emporteront enire eux. 11 Froiss., IV, 
ch. CCCCLXY.XVI~~, p. eoi. 

II Si y furent grand temps s u r  un état que de crier 
Notre-Dame-Auxerre, et de faire pour cc jour leur  sou- 
verain le comte d'Auxerre ... Si y fut avisé et regard6 
pour meilleur chevalier de l a  place et  qui plus s'étoit 
combattu d e  la main ... messire Bertrand Duguesclin. 
Si fut ordonne d e  commun accord que o n  crieroit 
Notre-Dame Guesclin. II Ibid., p. 205-3. 

. Les lettres de donation sont d u  27 mai 1365. Duchi- 

sonna la retraite, et fit semblant de fuir. Le 
captal ne put, empêcher ses Anglais d e  des- 
cendre ; ils étaient trop fiers pour écouterun 
général Gascon, quoique grand seigneur et 
de la  maison de Foix. I l  fallut qu'il obéit à 
ses soldats et les suivit en plaine. Alors 
Duguesclin fit volte-face; les Gascons qu'il 
avait de son côté avaient fait, i trente, la 
partie d'enlever le captal du milieu de  ses 
troupes. Les autres chefs navarrais furent 
tués, la bataille g:tpnéeL. 

Gagnée l e  16 mai, elle fut connue le 18 9 
Reims, la veille niCine du sacre; belleétrenne 
de la nouvelle royauté. Charles V donna à 
Diigrcsclin ilne récompense telle que jamais 
roi n'en avait donné: un établissenient de 
prince, le comté n u h i :  de Longueville, liéri- 
tage du frère du roi de Navarre. En mêiiie 
temps, i l  faisZt coiiper la t?te au sire de 
S:iquenville, l'un cles principaux conseillers 
du Navarrais. I l  ne traitait par mienx les 
Francais qui se trouvaient les gens des 
Compagnies. On commenca k se souvenir 
que le brigandage était un  crime. 

La gnerre de Bretagne finitl'annéesuivante. 
Cliarles de Blois se résignait au partage de la 
Bretagne; mais sa femme n'y consentit pas. 
Le roi de France prÇta Duguesclinet mille 
lances B Charles. Le prince de Galles envoya 
a MoriLfort le brave Chandos, deux cenls 
lances, autant d'archers, auxc~uels se joigni- 
rent beaucoup de çlievaliers anglais 

Montfort et les Anglais étaient sur une 
iiauteur, çoninie le prince de Galles à Poi- 
tiers. Charles de Blois ne s'en inquiéta pas. 
Ce prince dévot, qui croyait aux miracles et 
qui en faisait, avait refusé au siège de Quim- 
per de se retirer devant le flux. n Si c'est la 
volonté de Dieu, disait-il, la marée ne nous 
fera aucun mal. » Il ne s'arrèta plis plus 
devant la montagne 3 Auray que devant le 
flux Quimper. 

Charles de Blois était le plus fort. Beau- 
coup de Bretons, m h e  de la Bretagne bre- 
tonnante, se joignirent lui, sans doute en 
haine des Anglaiss. iluguesclin avait rangé 
cette armée tlansun ordre admirable. Chaque 

telet, Hist. de Duguesclin, p. 297. - En 13G5, le roi 
reprit ce comté, en payant une partie d e  l a  r a n p n  de 
Duguesclin. Archives, J .  381. 

r c  Si furent pris à inercy tous les soudoyerç Ctran- 
gers; ma% aucuns pillards de la  nation de France, qui 
l a  s'ktoieut l>out6s, furent tous morts. u Froiss., IV,  ch. 
CCCCXCVIIL, p. 830. 

2. u Chandos ... pria plusieut's chevaliers e t  écuyers de 
la duché d'Aqnitaine; mais trop petit e n  y allèrent avec 
lui, si ils n'étoicnt Anglais. 1, Froiss., IV, ch. o. p. 241. 

3. M Le vicomte de Rohan, le sire de Léon, le sire de 
Kargroule Kergorlay), le sire de Loheac ... et moull d'au- 
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lioniiue d'armes, dit Froissart, portail salance 
droit devant lui,  taillée a la mesure de cinq 
pieds et iiiie hache forte, dure et bien acérée, 
5 petit manche ... « Et s'en venoient ainsi tout 
bellenient le pas. Ils c1iev;iiichoient si serrés 

, qu'on n'eût pu jeleï une balle de paume 
qu'elle ne tombât sur les pointes des lances. 

i Jean Chandos regarda longle~nps l'ordon- 

i 
Ilance des Pnincais, laquelle en soi-mênie il  
« prisoit durernerit. 11 lie s'en put taire, eldit : 
a Que Dieu m'aide, conme il est vrai qu'il a 

1 

« ici fleur de chevaleric, grand sens ct bonne 

1 n ordonnance1. n 
Çhandos s'etiiit ménagé une réserve, pour 

soutenir chaque corps qiii faiblissait. CG ne 
fut pas sanspeine qu'il obtint d'un de ses 
~ h e v i i l i ~ r ~  qu'il youltit bien m s k r  sur lcs der- 
rières pour cornmaiider celte réserve. Il y 

: fallut des prières, et presque des larmes2. Le 
1 préjugé féodal faisait considérer le premier 

rang comme la seule place honoralilr. Du- 
guesclin n'aurait pu obtenir pareille chose 
dans I'autre armée. 

Les deux prétendants ~ o m b a l t ~ ~ i e n t  en ti3te. 
C'était un  duel sans quartier. Les Bretons 
étaient las de cette guerre, et voulaient en 
finir par la mort de l'un ou de l'autre3. La 
réserve de ,Chandos lui donna l'avantage sur 
Duguesclin! qui fut porté par terre et pris. 
Tout retomba sur Cliarles de Blois ; sa ban- 
nibre fut arrachée, renversi.e, lui-méme tué. 
Les plus grands seigneurs de la Bretagne 
sJobstin6rent, et se firent tuer aussi. 

Lorsque les Anglais vinrent 5. graude joie 
montrer à Montfort son ennemi qu'ils 
avaient tué, le sang francais sc rkveilla en 
lui, ou peut-etre la parenté; les larmes lui 
vinrcnt aux yeux. On trouva un cilice sous In 
cuirasse du mort. Sa piété, ses belles qualités 
revinrent en mémoire. 11 n'avait recommencé 
la guerre que par défëmice pour sa femme, 
dont la Bretagne était l'héritage. Ce saint 
était aussi un  homme. Il faisait des vers, 
composait des lais dans l'intervalle des batail- 

l les.11 avait été amoiirciix; un sien bâtard fut 
tué à côté de lui en voulant Tenger sa mort. 

i Montfort recut en peu de jours les plus 
i fortes places du pays. Les enfanls de Char- 

les de Blois étaient prisonniers en Angle- 
terre. Le roi de France, qui ne portait nulle 
passi011 dans la guerre, s'arra~igea avec le 
vainqueur, et décida la veuve de Çkiarles de 
Blois ü se coritenlcr du c,oriitP de Penthiévre, 
de la vicomté (le Limoges et &une rcnte de 
dix mille livres. 1,c roi fit sagement. L'es- 
sentiel était d'empêcher que la Bretagne ne 
fit  hommage a I'Ai~glais. 11 y avait a parier 
qu'elle se lwseiait lot ou tard du protégé de 
l'Angleterre. 

C'&ait quchpe  chose dl;ivoir fini la guerre 
de Bretagne et celle du roi de Navarre. Mais 
il  fallait du temps pour que la France se 
rernît. La siuiple ériuiriération des ordoil- 
nanccs de Cliarles V suffit b t1éc:ouvrir 
quelles plaies effroyables la guerre avait 
faites. La plupart sont destlnees à constdtcr 
des diiiiiriiitions de ~ P U X ,  à reconnaître que 
les coininunes dbpeiiplées ne peuvent plus 
payer les impôts. D'autres sont les saure- 
gardes que les villes, les abbayes, les hûpi- 
taux, les chapitres obtiennent du roi. La 
protection publique était si faible qu'on en 
reclmidit une toute spéciale. Les villes, les 
corporations; les riniversités drmandent quo 
l'on consacre leurs privileges. Plusieurs 
villes sont déclarées inséparables de la cou- 
ronne. Les marchands italiens à Niriles. les 
Castillans et Portugais a EIarfleur et Caen, 
obtieiinerit des privileges. Au total, peu ou 
point de mesure générale; tout est spécial, 
individuel : on sent conibien lc royaiime est 
loin de l'unité, combien i l  est faible et ma- 
lade encore. 

La plus graride niiskre de la France, c'était 
le brigandage des Cornpdgnies. Licenciées 
par l'Anglais, repoussées de l'lle-de-France, 
de la Xormandic, de la Bretagne, de l'Aqui- 
taine, ces haniles refluaient. sur le centre.; 
elles se promenaient par le Berri, le Limou- 
sin, etc. Les brigands étaient là comme chez 
eux. C'élaitleilr çharribre, disaien-ils inso- 
lemrnenl % Ils étaient de toute nation, mais 
la plupart Anglais et G:tscons, Bretons en- 
core; mais ceux-ci étaient en petit nombre. 
Le peuple les regardait, tous comme Anglais; 
rien n'a plus contribué à exaspérer la France 

avai~ii t  ordoiin6 de nlessire Jean de Montfort; car en 
ce jour ils vouloipnt avoir fin de labataille et dc guerre. b, 

Froissart, ch. nr, p. 264. 
4. N Kt I'a.ppelle-t-on saint Charles. >i Froissart. - 

Urbain V, bon Fronçois, ordonna, il est vrai, une en- 
quéte pour la canonisation de Charles de Blois, mais 
il mourut avant qu'elle ftît faite, et son successeur Grd- 
poire II, sous lequel elle eut lieu, n'en fit aucun usage 
pour ne pas offenser le duc dc Bretagne. Hist. de Brot., 
p. 336 (note de M. Dacier sur Froissart). 

5. Ihissart. 

1 ires que je ne puis mie tous nommer. » Froissart, ch. 
DI!, p. 242. 

, 1. Froissart. 
i 2. ri Étoit messire Jean Chandos aiiquês(presquej 

i sur le point de larmoyer. Si dit encore moult douce- 
ment: (< Messire Hue, ou il faut que vous le fassiez ou 
quc je le fasse. >) Id. 

3. « Que si on vmoit au-dessus dc la  bataille que 
messire Charles de Blois fut trouvi: en la place, on nc 
le devoit point prendre à nulle rahcon, mais occire. Et 
ainsi en cas semblable, les François et les Bretons eii 

, 

- 
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contre l'Angleterre. On proposait aux Com- 
pagnies d'aller a la croisade. L'Empereur 
leur avait ohtenu le passage par la Hongrie, 
et i l  ofïrait de les défrayer en Allemagne. 
Mais la plupart ne se souciaient pas d'aller 
si loin. Ceux qui s'y décidèrent. dans l'espoir 
de piller I'Allemagrie chemin faisant, y par- 
vinrent a peine. Menés par -l'Archiprêtre jus- 
qu'en Alsace, ils y trouvércnt dcs populations 
serrées, hostiles, qui de toiiles parts tomùè- 
rent sur eux. Il n'en réchnpl~a guère. D'autres 
passèrent en Italie. 

Mais le principal écoulen~ent s'opéra vers 
l'Espagne, vers la Castille, dans la guerre 
du bâtard Don Enrique de Transtamare 
contre son frère Don Pédre le Cruel. Tom 
les rois d'Espagne d'alors niéritaient ce sur- 
nom. En Navarre rdgnait. Cliai3les le Mauvais, 
le nieurtrier, l'empoisonneur. En Portugal, 
Don Pèrlre le Justicier, celui qui f i t  une si 
atroce justice de la mort d'Inès de Castro. 
En Aragon, Don Pédre le Cérérnonienx, qui. 
sans fornie de procgs, fit pendre par les pieds 
L L I ~  légat chargé de l'excoiriniunier. I k  
1n9n1e, Don Pèdre le Cruel avait fait briller 
 if un iiioine qui lui prédisait que son frSre 
le tuerait. Il faut ~ o i r  dans la Clironique 
d'Ayalacequ'étaitl'Espagne depuisque, ayant 
inoins k crai~idre les Maures, elle cédait h 
leur influence, devenait moresque, juive, 
tout, plutôt que chrélienne. Les guerres saris 
quartier contre les mécréanls avaient rendu 
les nimurs feroces; elles le devenaient encore 
plus sous la dure fiscalité juivei. 

Ce Pedre le Cruel était une espkce de fou 
furieux. Les deux éléments discordnnts de 
l'Espagne se cornhattaient en lui et en fai- 

i. La cour dut plus d'one fois donner satisfaction a u  
])eupie. En 2329, pour apaiser les m6contentements, on 
força le jiiif Joseph à rendre compte de son adminis- 
tration dans les finances, et on fit un nouveau règle- 
riicrlt qui exc1u:iit de ces funetions qui&nyue n'etait pas 
chrbtien. ER 1360, 1) .  P6di.e fit mouiir le juif Samuel 
LéCi, que don Juan ALphoiise lui n u i t  donné pour trt!so- 
rier dix ans auparavant. Il avait amassé uiie fortune 
(.norme. (Ayala.) 

Y. En 1358, voulant faire la guerre au roi d'Aragon, 
IL E envio el rey D. Pedro a regard  al rey nlahomad de 
Grenada, que le aguda se con algunas galeas. r Ayala, 
c. XI. 

3. Ayala. 
4. 011 a sur l'expéditiou d'Espague u n  chant langue- 

docien : n A Dona Clamenca. Cançnu ditta la  bertat, 
fattat sur  la guerra d'Espauia, fattat pel generoso Gues- 
clin assistat des nobles moundis de Tliolosa. 2367. Don 
Yorice, 1, p. 16, e t  Froiss., IV, p. 9 S G .  

5. C h a r l ~ s  V lui prêta cet argent, B condition qu'il 
emrnénerait les Compagnies. - fi A tous ceuls qui ces 
presentes lettresverront, Bertran du Guesclin, chevalier, 
conte de Longueville, chambellan du roy de France, 
mon très-redoubté et souverain seigneur, salut. Savoir 

saient un monstre. 11 se piquait de chevalerie, 
comme tout Castillan, et en même temps il  
ne régnait que par les juifs; i l  n e  se fiait 
qu'5 eux et aux Sarrasins % On le disait fils 
d'une juive. Sans cette partialité pour les 
juifs, les corriniunes lui auraient s u  gré (le 
sa cruauté à l'égard des nobles. 

Cet homme sanpi i ia ire  aimait pourtant. 
I l  avait pour maitresse la Dona Maria de 
Püdilla, n petite, jolie et spirituelle, JJ dit le 
contemporain 3. Pour iui plaire, il enferma 
sa femme Blanche, bellc-smur (le Charles V, 
et finit par l'empoisonner. 11 avait d&jà fait 
périr je ne sais comhien des siens. Son frére, 
Don Enrique de Traiistamnre, qui  avait tout 
à craindre, se sauva et vint solliciter le ~ o i  
de France de venger sa belle-soeur. 

Le roi lui donna de hnn creilr les Coin- 
pagnies qui désolaient la France. Le roi 
d'Aragon offrit le passage, le  pape l'autori- 
sation d'envahir la Caslille. Don Pkdre, entre 
autres violences, avait mis la niüin sur les 
biens d'église. 
. Le jeune diic de Bourbon était de nom lc 
chef de l'expédition; le vrai chef devait être 
Duguesçlin &. I l  était encore prisonriier; les 
Anglais ne voulaient pas le rendre, à moins 
de 100,OriO fr. ü. Ide roi, le pape et l l o ~ i ~ n r i -  
que se cotisérent et payérent pour lui. 

Duguesclin prit le coriin~aiidenient des 
aventuriers et les mena en Espagne, mais 
par Avignon, pour faire encore financer le 
pape. Il en tira deux cent mille francs en or 
et une absolution générale pour les siens. 
L'armée grossissait sur la route quoique le 
roi d'Angleterre eiit défentlu à. ses sujets de 
prendre part à cette guerre, uiie foule d'aven- 

faisons que, parmi certaine somme de deniria que ledit 
roy mon souwrnin seigneur nous a pieça fait bailler en 
prest, tant pour  mettre  hors de son royunme les conzpai- 
gnes q i t i  estoiext es ph-ties de  Bretaiqne, d e  h'ormnn lie 
et de Chnrtaitz el ailliciws es  basse^ mwclirs, comme 
pour nous aidier Apaiei- parlie d e  notre rrrerp7t <i noble 
honzmc nze.4ve Jehnn d e  Clrnntpdor, vicomte de Saint- 
Sauveur e t  connestable d'Acquittaine, duquel nuus 
sommes prisonnier. Noiis aroiis promis et promettons 
audit roy mon souverain seigneur par  nos foy et ser- 
ment mettre et emmener LOI? d e  ,on roynunie les ficles 
w m p a i g n ~ ~  nostre pouvoir le plus hastivement que 
nous pourrons, sans fraude ou mal engin, et aussi sans 
IPS souffrir ne  soulf'rir dcrnourer ne faire arrest en 
aucune partic dudit royaume, se n'est en faisant leur 
chemin, et sans ce que nuus ou les dictes compaignes 
demandions ou puissions demander au dit roy mon sou- 
verain seigneur ne B ses suùgiez ou bonnes villes, 
financeou autre aide quelconques, etc. n (1365, 92 aoùt.) 
Ai-chiues, J .  481. 

6. a LA étaient. tous les chefs de compagnie, c'est à 
savoir messire Robert, Briquet, Lamit, l e  petit Meschin, 
le bourg (lxitard) Camus, elc. Froissart. 
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HISTOIRE D E  F R A N C E  

1 ~ O ~ A R D ,  PRINCE DE GALLES. (P. 9.) 

turiers, Anglais et Gascons, n'en lcnaicnt 
compte. Un Francais les emmenait tous, au 
grand déplaisir de l'Anglais1. 

Ces gens, qui avaient commcncé par ran- 
uonner le  pape, n'en donnaient pas moins a 
cette guerre d'Espagne un faux air de croi- 
sade. Quand ils furent en -4ragon: ils 
envoyérent dire au roi de Castille qu'il eiit à 
donner le passage e,t les vivres « aux péle- 

4. a Si y allèrent de la principauté et des chevaliers 
du prince de Galles. I) Id. 

rins de Dieu q u i  avoient entrepilispargrande 
dévotiori d'aller au royaume de Grcriade, 
pour venger la souffrance de Xotre-Seignenr, 
d h u i r e  les incrédules et exhausser notre 
foi. Le roi Don Piètre de ces nouvellesne fit  
que rire, et rbpondit qu5l n'en fcroit rien: et 
que jamais il n'obéiroit B telle truandaille2. 1) 

Ge fut, en effet, comme un pderinage. 11 
~i'g eut rien à corribattre. DOIL Pkdre fut. 

2.  Froissart. 
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abandonné. Il rie trouva d'asile qu'en Anda- 
lousie, chez ses amis les Maures. De là, il 
passa en Portugal, en Galice, et enfin à Bor- 
ileaux. Il y fut bien recu. Les Anglais 
élaieriloutrés de colère et d'envie. Ils se char- 
gèrent de ramener Don Pédre, de retablir le 
bourreau de l'Espagne ; toujours ce diabo- 
lique orgueil qui leur a si  souvent tourné la 
tête, tout sensés qii'ils parai.sçent, le  même 
qui leur a fait brûler la Pucelle d'Orleans, 
qui, sous M. Pitt, leur aiirait fait bruler la 
France. 

Le prince ae Galles était tellement infatué 
de sa puissance qu'il ne se contentait pas de 
vouloir rétablir Don Pédre en Castille< il 
promettait au  roi depouillé de Majorque de 

le ramener eri Aragon. Les seigneurs gas- 
cons, qui ne se souciaient pas d'aller si loin 
faire les affaires des Anglais, liasardérent de 
lui dire qu'il était plus difficile de rétablir 
Don PéJre que de le chasser. (4 Qui trop em- 
brasse mal étreint, disaient-ils encore ... 
Nous voudrions bien savoir qui nous 
payera ; on ne met pas des gens d'armes hors 
tlc chez eux sans les payer f. u Don Pèdre 
leur promettait tout ce qu'ils voulaient; il 
avait ldisse des trésors cacliés dans des lieux 
que lui seul connaissait; il leur donnerait 
six cent milIc florins P. Pour le  prince de 
Galles, i l  devait lui donner la Biscaye, c'est-, 
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10 H I S T O I R E  D E  F R A N C E  

k-dire llcnti.@e des Pyrénées: u n  C h i s  pour 
l'Espagne. 

Tout ce qu'il J- avait d'aventuriei-s ançlai9 
dans l'ürrnt,e (le Do11 Eririqiie fut rappelé 
en Guienrie. 11s partirent Iiien payc's par lui, 
pour revenir le batlre et gagner autant a u  
service de Don I'cilre : telle est ln lopaulé 
tlc ce tenips. I)c niBiiie, le roi dc N;ivai.iao 
traitait k la fois avec les deux partis. se fai- 
sant payer pour ouvrir, pour fermer lcs 
niontagries. I l  craignait tellenient de se coiii- 
promettrepour les uns ou les autrcs qiie, au  
riiorrient d'entrer eri c;riiil)agrie avec les Aii- 
&Lis ,  i l  aima mieux se f'iire faire prisoii- 
nierz. 

Le priiice (le Galles eut plus de gens cl'ai- 
mes qu'il rie voiilait \ ILL difficiiltti ét,ait tlc 
les nourrir. Arrivés siir l ' h e ,  dans uil niai- 
gre pays, par le vciit, l a j~ lu ie  et la neige, les 
vivre5 leur  manquèrent. Ils en éldient ~Lc,j;'t ti. 
payer le petit p i n  un florin. 0 1 1  conscil- 
lait A Don Erii.ique de refuser la liataille: de 
faire garder les passages et de les aff'itmer. 
L'orgueil espagnol no le perrriit pas. 11 so 
voyait trois mille ainiures de fer, six niille 
homnics de cavalerie li.gère (vingt mille 
hoinnies d'armes, dit Froissart), dix niille a ï -  
balctriers, soivantc mille cornniuncros avec 
(les larices, des piques et des frontles. Aprbs 
tout: ce n'était giière que du peuple. Les ar- 
chers anglais vaiaicnt iiiieilx q u c  lcs fmn- 
(Leurs castillans : les lances anglaises por- 
taient plus loin yuc los claguos ot les PpCes 
dont les Frari(;ais et Irs Aragowis aimaient 
à se servir. La bataille fut conduite par ce 
brave et froitl Jeriri Chandos qui avait cltLjii 
fait gagner aux -4rip13is les hatailles de Poi- 
tiers et d'Auray. Malgré les efl'orls de Ilon 
Enrique, qui r;iinena les siens trois fois: les 
Espignols s'erifuii~ent. 1,es avcnl.urier,i rcs- 
tSrent seulù k sc  battre inutilement b .  ?out 
fut tué 011 pris. Clidndos se trouva, polir la 
secorid c: fois, aJ oir pris Duguesclin. 

Ce f u t  un beau jour pour le prince ilr 
Gallcs. I l  y avait juste vingt ans qu'il avait 

1. « Si priieiit coiigë au roi Henry ... a u  pl116 courtoi- 
sement sans eux dbcouwir, iii Iïiiteiitioii du prince. Le 
roi Henry, qui étoil large, courtois et honor;ililc, leur 
dorina moult duucement de bm~ix dons, et les remercia 
grandement de leur service, et leur  dhpartit au partir 
de ses b i ~ n s ,  tant  que p u s  s'en coiitciiti.i.ent. Si vid& 
r m t  I'l'spagiie. 1) Froiss.. ch. Dnxiv. p. 306. L)i:gues- 
clin avait StS créé duc de  la Molina. D. hlorice, 1, p. 

2. CC Et supposoieiit les aucuns que tout pclr c;iiitble 
s'étoit fait prziidre ... pourtant que si il n r  savoit encore 
coirimrrit la besopiie se porteroit du roi Hr:iiry et du 
roi Don Piétrc. 31 Froissart, ch. nxxxix. p. 369. 

3. 11 ne garda qne les Anglais et les Gasroiis, cange- 
diant prcsque tous Ics autres, Allcrnanàs, F l a n m d s ,  etc. 
Froissart. 

coiliùaltu k ÇrBcy, dix qu'il arail  gagne la ba- 
taille de Poitiers. I l  ieiidit dcs jugements 
daris la plairie de R u i p s ;  j l  y tint gages ct  
clianip de bcilaille : on put dire que 1'Espa- 
p i e  fut u n  joiira 2 lui. 
, Le roi de France: fo1.1 a l ~ l t u  de ces m u -  
wlles. n'osa soutenir Henri dc Transtaiiiarre. 
Siir iinc 1t:ttre de la princesse de (;alle,i, i l  
s'enipressa de dcfendre au  fugitif d 'attqiier 
la Guienne; il f i t  mettre en prison le jeiiiie 
coiiite d'Aiixeri.e: qui ainiail pour 1)oii Eiiri- 
qiic. 

Les vaiiiqlieurs rcsl;ticrit eri Espagne, k 
attciidro que Don I'éJre les payit sur  les 
Lr6sors caches. Ils s'crinuyaicnt fort; la sohre 
liospitalitei espaguolo ne les di.do~nii~ageait 
pas de cc loiig scjonr. Les lourde3 ctialeurs 
venaient; ils sc  jetaient sur  lcs fruilj, et ln 
dysentrrie les luait en foulc. Le pririce de 
Galles n'était pas l ' u ~ i  des ~iioiris nialades. 11s 
étaient, dit-on, réduit3 a u  cinquième: lors- 
qu'ils sa rli.,cirli:rent & repaLwr les nionts, mal 
contents, mal portants, nia1 pq-6: ;. 

Le pririce (le Galles, qui avait rr'ponilu 
pour 1)ou Pérlre, ne pouvant les satiùfaire, 
ils pillaieiit l'Aquitaine. Il finit par leur dire 
d'tillor çlierclier leur vie ailleurs. Ailleiirs, 
c'était en France. Ils y passerent, et, tout en 
pillant siir lciir route, ils rie manqiiaierit pas 
de dire partout que c'était le prince de Galles, 
leur cl(:liitoiir, qui les aiitnrisait k se piiy(:r 
aiilsi G. 

Le prince fit encore: par orgucil: la faute 
de délivrtr Duguescliii; ce qui était donner 
un chcf aux Compagnies. Lc prudent Chan- 
dos. a qui étai1 son niaître, )1 a v d i l  dit qu'il 
ne Ic la iserai t  jamais se racheter. Un jour, 
ceperiilarit, que le prince dlait en gaieté: i l  
apercut le prisonnier: et lui di1 : CC Coiiin~eiit 
vous trouvez-voii;: Bertrand? -A incrvcillr, 
Dieu merci, iépliyuü-t-il. Conmient ne 
serais-je pas Iiicn? Ikpiiis que je suis ici, je 
nie trouve le premier chevalier du monde. 
On dit pariout que x-ous me craigrioz, que 
vous ~i'o.;cz 1110 niettre à rancon. » L'Anglais 

G. Lcs pauvres gens des communes, iivenieiit pour- 
s i i i~ i s ,  allCreiit. tomber dans I'kbre, <( en l'eaii q u i  étoit 
roide, noire et hideuse. a F r o i s s ~ r t .  

5.  Kn-%thon, col. 2,629;  et Froiss., ch. mxrr, p. 429. 
i, Ils portnient a grand meschef la  chalriir et l'air d'Es- 
pagiie, e t  nii.rne,i~ent le prince étoit tout pesant et ma- 
Iidieux. u iValsiiigharri ajoute qu'on disiil  alors que le 
prince avait étE empoisonné. \Vals., p. 117. 

r' Si leur fit dire IC prince et  prier qn'iis voulussent 
issir dc son pays et aller ailleurs pour chasser et vivre. u 
Ils entrhrent en France, qu'ils appeloient leur chamb re... 
Froiss., ch. DLXIY, p. 439 

6. ii Que le priiice de Galles les envoyoit IH.  >I Frois- 
sar t .  
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C H A R L E S  V I l  

fut pique : (( Messire I;>ertranil, (lit-il. voiis 
croyez donc que c'est pour votre b r a ~ o i i r e  
que nous vous garcioris ? Par  saint Georges, 
payez celit mille frarics: e t  vous dtcs libre. D 

1)uguesclin le  prit au  mot l .  

Ayala dit que le prince? pour nioritrer qu'il 
se souciait peu de Iluguesclin: lu i  dit de fixer 
lui-nidnie combicn il voulait payer. 1)iigues- 
clin dit fièrement : a Pas moins de cent mille 
francs. u Co serait plus d'un million au- 
jourd'hui. Le prince fut étonné : a E t  oii les 
prendrez-vous, Bertraiid? n - Le Breton, 
selon la chronique, aurait dit ces belles pa- 
roles, qui ri'orit rien d'invraiseiiililable : 

Monseigneur, le  roi de Castille e n  payera 
moitié e t  le roi de France le  reste. et si ce 
rivetait assez, i l  n'y a femme en Fiance sa- 
cliarit filer qui n e  filât pour nia r;in(;on =. 1) 

I l  ne présumait pas t rop  La guerre étnil 
iinniincnte. Pciidant que Charlcs V rccevait 
honorablement à Paris u n  fils du roi d'An- 
glelerre, qui allait s<: niaricr li. Milan, les 
Compagnies licenciées par les Aiiglais déso- 
laient l a  Champagne et jusqu'aux environs 
de Paris. C'Qtait trop de payer et d'ctre pillé. 

Le prince de Gnlles était revenu d'Espagne 
Iiydropique, e t  son armée ne valait guére 
mieux. Les Gascons, qui  s'étaient engagés 
daris cette affaire anglaise su r  la foi des tré- 
sors cachés de Don Pédre, revenaient pau- 
vres, eii piteux équipage et de mauvaise 
humeur. Ils gardaient d'ailleurs au princo 
plus d'une vieille rancune. I l  avait forcé le  
comte de  Foix à donner passage aux Compa- 
ç~iirt l ,  i l  avail demaiidé mille lances au sire 
d'Albret, et lui  en avait laissé huit cents k sa 
cliarge a. Les c né ri di on aux en voulaient ails 
Anglais, non pas seulement de leurs vexit- 
tiona. rnaiu de ce qu'ils étaient Aiiglais, c'est- 
à-dire ennuyeux, incommodes a vivre. Ces 
17ives, spirituelles et parleuses populalions 
souKraient à les voir orgneilleusement taci- 
turnes, et ruminant toujours en e u s - m h e s  
leur bataille de  Poiticrsb. 

Le prince de Galles nif!lirisait les Gascons. 

1.. Froissart c i  Et ti~iitiit que le prince l'oiiit nin4 
p:lrler, il s'en repentit. n 
4. N'a filairesse France, qui sache f i l  filer, 

Qiii ne gaignast ainçois ma finance a filer, 
Qu'elles ne n!e volissent hors de vos las geter. 

Ms. de la Ri61. roy *le, na 5 W $ ,  f u h  86. 
a.  a 11 s'y preta fort mal : u Messire le prince de 

Galles se truffe u de moi. » Adonc derrfanda tnntbt un 
clerc. II vint. Quand il fut venu, il lui di!, et  le 
clerc krivit : II Cher sire, plaisr vous savoir que je ne 
CI saurois sdvrer les U ~ R  desautres. .. et si aucuns iront, 
6, tous iront, ca sçaisje. Dieu vous ait en sa sainte 
1, garde. 11 Froiss., ch. Dxxxr, p. 3 5 0 4 .  

'1. u Et sont ceux de Poitou, de Sniitaiige, de Quercy, 

Il choisit, iiwc le tact angliiis, ce moment de 
niauvaise humeur  pour mettre su r  leurs 
terres u n  fouage de dix sols par fcu 9 a11 
lieudeles payer, il leur deinaridaitde l'argent ; 
un  fouage. aux niaigres populations dcs 
landes, aux pauvres clieviiers des  monta- 
gnes; u n  fouage a cette brave petite noblesse 
qui ne  fut jariiüiu riche qu'en cadets et en h l  
tards. IR prince avait convoqué les $;tatu à 
Niort clans l'espoir de convertir les Gaucoris 
par l e  boii exeniple des Poitevins et des Li- 
inousins. Ils n'y furent pas scnsililes. Il eut  
heüu transi'éi.er les 12t;its 2 AngoulCnie. ir 
Poiticis, S B c i i g e ~ . ~ ~ ,  ils i i ' e ~ ~ r e n t  pas pliis 
envie de payer à Bergerac qu'à Niort. 

Et non seulcilient ils nc payèrent l m ,  niais 
ils allérent trouver le  roi [le France, lui  
disant, avec la vivacitb de leur pays, qu'ils 
voulaienl justice, que sa cour était la. plus 
juste di1 inonde, que, s'il ne recevait PUS 

leur appel, ils iraient cliercher un  autre sei- 
gneur6.  Le roi. qui  n'était 1)as prOt B la 
guerre, t k h a i t  de les contenir. Il lie les soulc- 
nait Ilas, ne  les renvoyait pas ; inais il les 
gardait 9 Paris, les choyait, les défrayail ?, 

II y a w i t  [le ],clles fortuiiea 2 faire aiiprès dc 
ce bon roi. L'Anglais ne  payait pas, nienie 
après ; lui, i l  payait d'a~;ince. Il donnait aux 
pelits c'lievaliers, non pas dc l'argent seule- 
inent, niais des établissements. tlcs fortunes 
de prince. I l  était le pcre des Brelons et des 
Gascons. Il na lcur gardait pas rancune. 
Plus on avail birttu ses gens, mieux i l  
TOUS traitiiit. Il vttnail d'acc,ucillir le Vendéen 
Clisson, l'un de ceux qui avaient le 
contribué 5 ln iltifaite des Francais B Auray. 
Il ofYl.it LU capta1 (le Huch le  duché dr 
Xeiiiours. I l  donna au sire dlAlliret une fille 
de France en mariage. Ce fut pour les Gas- 
cons un grand eiicourageiiieiit de voir u n  
des leurs devenir prince, bwu-frixe des rois 
de France e t  de Castille. 

Le -25 janvier 1360, le prince de Galles r e p t  
B Bordeaux u n  docteur Cs lois et un  chevalier, 
qui vrnniciit, (le 13 p r t  du roi de France, lu i  

de I.irnoiisiii, de Roucigue, de telle nature qu'ils ne 
peuvent aimer les Anglois ... et les Anglais aussi qui 
sont orgueilleux et précoinptueux rie les peuvent aussi 
aimer, ni ne firent-ils oricqiies, et encore niaintenant 
que ancqueç, niais les tienneiit en grand d6pit et vilet;. 1) 

Froiss. 
5 .  Et non d'un franc, coninic le dit Froissaft. Lettres 

du Priiiça do Galles, 126 janvier 1368.  Note comniurii- 
q u b  par M. Lacabane. Ms. 'de lu Bilil. royale. 
6. Froissart. 
7.  <C Et vous mettrons accord avec ii0:i.e trés chor 

ilel-eu le prince de Galles, qui e s p ~ i r  (peut-8tre) n'est 
miehien conseillé. n Ibid. 
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d ion remettre un  exploit. Ç'etail une soriinl' t '  
polie de venir a Paris et de répondre, en cour 
des pairs, touchant certains griefs dont, ((par 
foible conseil et simple inforniation, i l  aurait 
molesté les prélats, barons, chevaliers et 
communes des marches de Gascogne aux 
frontières de notre royaume, de laquelle 
cliose nous sonlmes tout émerveilléi. 1) Le 
malade, ayant pris connaissance du message: 
dit fibrement le mot de Guillaiirne le Conqué- 
rant : CI Xous irons, iuais ce sera le hassinet 
en tcte, et soixante mille l-iornmes k notre 
compagnie ... 11 en coutera cent mille vies. B 
Le prince ctait (le si mauvaise humeur, qu'a- 
prbs avoir permis aux messagers de s'cn aller, 
il f i t  courir après, et les mit en prison sous 
un prctexte : (( De crainte qu'ils n'allassent, 
recorder leurs sougles (plaisanlcries) et leurs 
hourdes (railleries) an duc d'Anjou qui vous 
aime tout petit, et qu'ils disent coilime ils 
m'ont ajourné en mon hôtel n i h e  Vi> 

Le roi de France, toiil au contraire, avait 
l'air de croire que cette affuire de Gascognr. 
ne touchait point le roi d 'hglelerre .  Au 
1ii6nic iiiornent, il lui envoyait un prc'sent de 
cinquante pipes de bon vin, dont pourtant 
l'Anglais ne voilliit F i l S .  I l  avait n:tgui:re 
encore acquittir un des payeiiients de la ran- 
con du roi Jean. 

Charles savait endurer et patienter. Ses 
a a i r e s  _n'en marchaient pas moins. Au 
nord, il gagnait; les gens des Pays-Bas. Il 
pratiquait le '  l'onlhieu, ilb11e1-ille. Au Midi 
i l  avait, de longue date, fait placer par le 
pape des évdques B lui clans toutgs les pro- 
vinces anglaises. Au ilelà des Pyrénées, il 
envoyait Diigiiesclin et quelques gens des 
Gorripagnies pour aider aux Castillans a se 
débarrasser du roi que les Anglais leur 
a\raient irriposé. Ilon Eiirique proinetlait en 
retour d'armer contre les Anglais une flollo 
double de celle du roi de France. 

Don Pèdre avait pour lui beaucoup de 
communes, pi.écisCiiient a cause de sa 
crnauté $ l'égard des nobles. Il avail sur- 
tout les Maures et les Juifs, mauvais ausi- 
liaires qui n'étaient pas capables de le 
défendre et qui donnaient une facheuse 
coiileur & son parti. Tl s'était retirB dans un  
des pays les mois ciiréticns d'Espagne, daus 
l'Andalousie. Don Enrique et Duguesclin, 
emmenant rapidement uii petit corps d'horn- 
nies sûrs, ne lui laissèrent pas le temps de 
reconnaître le nombre des assaillants. Les 

1. i'ioissnrt. - 2. Ibid. 
3 .  Au lieu de Dngucsclin qu'Ayala fait interveiiir, 

Froissart nomme le vicomte de Iloqueùertiii. 
4 .  O Tout déchaiix e t  nuds pieds, rt niadnms la 

juif's, qui, contre toutes leurs Iiabitiides, 
avaient pris les armes, les jetèrent au plus 
+te; les Maiires avec leurs flkches-ne 110~- 
vaient arrètcr la grosse cavalerie. Dupiies- 
clin défendit qu'on fit qi~;trtier a ces mé- 
créants, Don Pèdre n'eut que le temps de se 
jeter dans le châtnaii da hloritiel. On dit que 
Duguesclin lui promit (le le faire évader et 
qu'il le  iraliit; que les deux frères élant ve- 
nus en préserice duris la tente de Dori Enri- 
que, ces furieux se jetitrenl l 'un sur l'autre; 
qiie I h n  TWlre ayint mis Enriqiic dessoiis, 
Duguesclin prit Don l'érlre par la jambe et le 
mit sous son frkre, qui le poignarila 3. 

La bataillt! de Rloriliel eut lieu le 14 mars. 
A la fin d'avril, Charles V éclata, surprit le  
Poiilhieu at défia le roi ù'Ariglelerre. Le d6fi 
f ~ i t  porté à Westniinster par lin valet de cui- 
sine. Lé chois du messager, en cliose moins 
graw, eiit semblé épigrainiriatique. Ces con- 
quérants. maltraités en Espagne par les 
îruits, en France par les vins, étaient ma- 
lades, vieillis de leurs excès. Un fils 
cl ' lhuürtl  III, Lionel, moiirait à Milan d'iri- 
cligestion. Les Anglais soutinrent qu'il élail 
einpoisonnB. 

11 n'y avait que trop de l~onnes raisons pour 
rompre la paix. Iles Anglais l'avaient rompue 
eux-rn8mes en lâchant leurs Corripagnies sur 
la France. Charles V n'en parla pas, .non 
plus que des réclarrialions des Gascons nu 
traité de 13r$igni, pas davantage de leurs 
lirivileges violés par les Anglais. SI airna 
mieux chercher dans les chartes du traité 
(pielquc dtifaiit de forme. Iles 1; tats gr',néraiix, 
consultés par lui avec défbrence, décidèrent 
[lue son droit etait hon (9 mai 1369). Tl se fit. 
donner par la cour des pairs sentence pour 
confisquer l'Aquitaine; il dit hardiment dans 
cet acte que la suzerainelé et le clroil d'appel 
avaient été réservés par la traité de Drétigni. 

Il pouvait mentir hardiment : tout le monde 
était pour lui. Les Compagnies se déclarèrent 
franqaiscs. Les évequeu d'Aquitaine lui don- 
naient leurs villes; de longue date. l'arche- 
veque de Toulouse les avaient gagnés : 
soixa~ite villes, bourgs ou châleaux, cliüssb- 
rerit les Anglais, iiième Cahors, r n h e  Li- 
moges, dont les évêques seriihlaient tous 
Anglais. Le roi de France méritait ces mira- 
cles; tout maladif qu'il était, i l  faisait conti- 
niicllemant, pieds nus, de dévotes proces- 
sions &. Les prEclr.eurs populaires parlaient, 
pour lui. Le roi d'Angleterre faisait bien 

reine aussi ... et faisoit ledit roi de France par tout 
son royaume etre son peuple par contrainte des pré- 
lats et des gens d'église en cette affliction. » Proiss., 
ch. D L X X X Y I I ,  p. 87. 
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aussi p rkhe r  l'évdque de Londres, mais il 
n'avait pas le m6nie succès 1. 

Toutes les villes qui se rendaient à Char- 
les V obtenaient confirmation et augmenta- 
tion de privilkges. On suit le progrés de sa 
conquete de charte en 'charte : Rhodez, 
Figeac, Montauban: février 1350; Milhau en 
Rouergiie. mai ; Cahors, Sarlat, juillet '. 

I l  est difficile de croire qu'iinc, tete aussi 
froide, aussi sage, ait eu réellement l'idée 
d'envahir l'Angleterre 3. Il fit tout ce qu'il 
fdlait  pour le faire croire, sans doule afiii 
d'attirer les Anglitis rlms le nord et de les 
ein~iCcher d'étoufcr le  niouvernent du Midi. 
Ils dçbarquérent en eflct une armee k Calais 
sous le duc de Lancastre. La graiiùc et grosse 
armée francaise: conduite parle duc de Bour- 
gogrie, cinq fois plus forte que l'anglaise, 
avait defense expresse de combdttre. Elle 
resta immobile, puis seretira, sous les huées 
des Anglais +. Ceux-ci n'en perdirent pas 
moins leur tcnips et leiir argcnt. Les rillcs 
du Nord étaient en bon état. DansleMidi ils 
avaient regagne plusieurs places: mais en 
perilarit. ce qui valait bien plus, I'irréparabIe 
capitaine auquel ils devaient les victoires da 
Poitiers, d'Aurdy et de Najarri, le  sage et 
hahile Jean Chantlos. 

Ce brave hoinme avait tout prévu. Dés le 
momentque le prince de Galles s'obstina, coii- 
tr.e son avis, Ii iiiiposer ce filla1 fouage, Clian- 
dos se retira en Nornlan~lie. Puis, le Midi se 
soulevanl, i l  revint pour réparer le mal, pour 
sauver les imprudents qui n'avaient pas 
voulu l'écouter; mais il  espérait peu de cette 
guerre. L'historien du temps le représente 
fort triste et mélancolietis, conirne s'il eht  
prévu sa mort prochaine et la perte des pro- 
vinces anglaises. Après sa mort, le roi cl'A~i- 
gleterre suivit enfin son aria, et remqua 
l'irnpbt. Il était trop tard. 

Les Anglais étaient, comme on est dans le 
malheur, de plus en plus malhabiles et mal- 
heureux. Ils auraient du à tout prix s'assurer 
le roi de  Navarre et s'en servir contre la 
France. Le marché tint, selon toule appa- 
rence à la. vicomté de Limoges que le Navar- 
rais demandait. Le piince de Galles ne vou- 
lut pas ébrécher son royaume d'Aquitaine; 

1. II Au voir dire, il était de nécessité B I'un roi et A 
l'autre, puisque guerroyer vouloient, qu'ils fissent met- 
tre en termes et remontrer à leur pcuple l'ordonnance 
de leur querel!e,pourquoi chacun eriteridit de plus grand 
volonté à conforter son seigneur; et de ce étoient-ils 
tous réveillés en I'un royaume et en i'nutrc. u Froiss. 

2. 0rdonn.V. p. 291,324, 333, 338,  Sisrn. IX, p. 165. 
Sur  l'histoire des communes, voyez particulikrement 

le cinquième volume du cours de bl. Guizot. 
3. Froissart. - 4. Ibid. 

i l  lui importait de garder cette porte de la 
France. 11 refusa et perdit tout. Le roi de 
France regagna le roi de Kavarre en lui tinn- 
nant Montpellier, qu'il lui promettait depuis 
si longtemps. Peu après il eut encore 
l'adresse de se concilier l e  nouveau roi 
d'Ecossc, premier de la maison de Stuart. 
Castille, ~avari.;, Fla~iclm, Ecosse, il déta- 
chait tout de l'Angleterre: il isolait son enne- 
mie. 

L'orgueil anglais était si engagé dans cette 
guerre qu'Edouard tromTa encore moyen, 
après lant de sacrifices, de faire contre la 
France deux espeditions k la fois. Pendant 
qu'un de ses lils, le duc (le Lancastre, allait 
secourir le prince de Galles resserré dans 
Bordeaux (fin juillet 13701, une autre armée, 
sous un vieux capitaine, Robert Knolles. 
entrait en Picardie (nGnie mois). Des deus 
cûtés, nulle résistance; üuguesclin, Clisson, 
conseillaient d'éviter tout combat, d'escar- 
mouclieï seulement et de garder les places; 
la campagne devenait ce qu'elle pouwit. Ces 
chefs de Compagnies ne connaissaient que le 
succés; les plus braves aiinaient mieux em- 
ployer la ruse. Quant & l'honneur du 
royaume, ils ne savaient ce que c'était. Il 
fallait que le duc de Uourbori ~ i t ,  sans bou- 
ger, passer devant le front de son armée, sa 
mère, mère de la reine de France, que les 
Anglais avaient prise, et qu'ils firent chevaii- 
cher sous RCS yeux dans l'espoir d'entraîner 
le  fils au combat. Il leur proposa un duel, 
mais leur refusa la l~atai l le~.  

A Noyon, l'outrage fut plus sanglaiit. 
~ 'Ecossais  Seyton sauta les barriires de la 
ville, ferrailla une heure arec les Francais, 
et sortit sain et sauf =. L'armée anglaise vint 
aussi jusqu'en Champagne. jusqu'h Reims, 
jusqu'b Paris, détruisant et brulant tout ce 
qu'elle t rou~ai t ,  cherchant s'il y aurait 
quelque ravage assez cisuel, quelque piqilre 
assez sensible, pour réveiller l'honneur de 
l'ennemi. Penilant un  jour et dehx nuits 
qdi ls  furent devant Paris, le roi, de son 
hôtel Saint-Paul, voyait sans s'émniivoir la 
flamme des villages qu'ils incendiaient de 
tous cdtés. Cne nombreuse et brillante che- 
valerie, les Tancarville, les Coucy, les Glis- 

5 .  cc Puisque combattre ne voulez .... dedans trois 
jours, sire duc de Bourbon, il heure de tierce ou de 
midi, vous verrez votre dame de mkre mettre il cheval 
et mener en voie : si av isa  sur  ce, et la rexouez (dCli- 
vrez) sivous voulez. n Froiss. ch. ncxx, p. 273. u ... Mais 
oncilues ne s'en murent ni bougèrent. I> Ibid., ch. n c n t ,  
p. 175. 

6. ci  Seigneurs, je vous virns voir ; vous ne dai$nez 
issir hors de vos barriéreç, et j'y daigne bien entrer. * 
Froissart. 
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son, étaient d;ms la ville ; mais il les rele- 
nait. Clisson, dont la I-~ravoure était connue, 
encourageait celte ~irudence criidle ; a Sire, 
vous n'avez que faire employer vos gens 
contre ces enragés; laissez-les se fatiguer 
eux-m6n1es. Ils ne vous niettront pas hors 
de votre 1ii.i-ilage, avec toutes cm fiimiC- 
res. u 

-4u monient du dc'part, un  Anglais appro- 
cha de  la. lxiirièrt: Sdint-Jacqiics, qui était, 
tout ouverte et pleiiie de chevaliers. Il avait 
fait vceu de heurtcr sa lance aux barrières 
rie Paris. Nos chevaliers l'ali~~laurlirenl et le  
IaissCrent aller l. Cet outrage aus niurailles 
de la cité, k l'hori~ieur du ponzcm-ium, çIiuse 
si sainte chez les anciens, ne toucliait pas 
les honmles féoilaus. JA1Ang1ais s'en allait 
au petit pas, quand un braw bouclier al-ance 
sur le clieiiiin, et d'une lourde hache & loiig 
manche lui décharge uii coup entre les deux 
épaules; il redouble sur la tCte et le ren- 
verse. Trois autres siirvie~irierit~, e l  k eus 
quatre ils frappaient sur l'Anglais x ainsi 
que sur une enclunie. )) Les seignciirs qui 
étaient à la porte vinrent le ramasser pour 
l'enterrer en terre sainte. 

Le prince de Galles ne trouva pas plus 
tl'oùstacles pour assieger IAimoges que Knol- 
les pour insulter Paris. Dugurecliii avait 
lui-mCme conseillé de dissoudie l'arrnee du 
Midi et n'avait gardé que deux cerits lances 
pour courir Je pays. Le prince en voulait 
d'autant plus cruelleii~crit aux gens de Limo- 
ges, que l'auteur de la défection de cetle 
ville, l'évêque, était sa créature et son com- 
pkre. I l  avait juré l ' i n ~ e  de son pere qu'il 
ferait payer cher a la ville celte trahison. Les 
bourgeois! fort effrayés, auraient voulu se 
rendre. Mais les capitaines francais les en 
empêchkrent. Cepcintlant le prince. ayant fait 
miner une partie des murailles, les fit sauter 
et entra par la biéche. 11 était trop malade 
pour chevaucher, mais se faisait traîner 
dans un chariot. 11 arait donné ordre de tuer 
tout, hommes, fr:iiinles et enfarits. II se dorilia 
le spectacle de cette boucherie. r Il n'est si 
dur m u r  que, s'il fut atlonc, en ln cité de 
Limoges, et il lui souvint de Dieu, qui n'en 
pleurât tendrenicnt 5. JI Le prince clc Galles 
ne s'en souvint pas. Cet homnie bloriie et 
malade, qui etait'si près de rendre compte, 
ce nlouraiit ne pouvait fie rassasier de voir 

1 .  e ~llez-vous-el\, allez-vous-en, vous vous &tes bien 
acquité. n Froissart. 

2. a Plus de trois mille personnes y furent cl6collEes 
cette journée. Dieu en ait les âmes; car ils furent bien 
niartyrs. n Froissart. 

3 .  i( Pour le plus vaillant, mieux taille et idoine d 

des morls. Des feriiiiles, (les enfmls, se je- 
taient 5 genoux sur son passage, en cïiii~it : 
a Grke ,  grâce, gentil sire! » I l  n'rcoutait 
rien. I l -  n'épargna que f'évdque, c'pst-5-cjiro 
le seul coupahle, et trois chewliers f rm- 
(;ais qiii lui plurent pour s'etre défendu5 & 
outrance. 

Celte exlerriii~lation.cle Li~iioges: qui rendit 
le nom anglais es6cral~le en lhxiice, apprit 
aux villcs ii se Iiicn défendre. C'était u n  
adieu de l'ennenii. II traitait le pays comme 
la terre d'un autre, comme n'y comptant 
pas revenir. l'eu aprBs, se sentant plus 
nialade, le prince so laissa persuader par les 
nlédeçiiis d'aller respirer le I~rouillard nat,;rl, 
et se fit einbiirquer pour Londres. Son frère, 
le duc de La~icastre, coriirrien(;ait salis doute 
5 lui porter oiiibrage. Le prince de Gallos, 
qiii ne pouvait espt;,rt?r de suçcétler, voulait 
au moins assurer le trône Q son fils. 

Le roi fit plaisir à tout le royaunie en nom- 
mant 1)uguesclin connétable 3. Le petit che- 
v;rlier hreton, invcsti rle cetlc prerniiire 
dignité hi royaume, mangei~ 9 la table du  
roi, distinction faite pour étonner, quand on 
voit, claris Cliristiiie de Pisaii, que le cérénio- 
nial de France était que le roi Siit servi b 
table par ses fréres. 

Le noii-veau connétable eiitenclait seul la 
pierre qii'il fallait faire Ii l'Anglais. Les 
bMailles étaient impossibles: les illia,' c l l ~ ~ ~ -  

tions étaient frappées depuis Crécy et Poi- 
liers. Çhocc bizarre, les Franqais, qui, sous 
Dugiiesclin, forcèrent les Anglais dans plu- 
sieurs p lxes ,  hQsitaient & reiicoiilrer en 
plaine ceux auxquels ils ne craignaient pas 
de donner assaut. 11 leur fallait Ctre tout au 
moins en nombre double. Ils conirriencèreiit 
5 se rassiircr lorsqiie I>iigiicsclin, suivaiit 
l'arrnee de Knolles dans sa relraite3 enleva 
rlcux cents .4ngl;iis avec, qiiatro ceiits Fran- 
çais. 

Ge qui servait C l ~ a ~ l e s  V mieusqueUiigues- 
clin, mieux quc toht le nion~le, c'étai1 la folie 
des Anglais, le verlige qui les poussail de 
faute ci1 fa.ut.e. Ils firent déclarer pour eus  
le Duc de Bretagne. Mais la Bretagne étart 
contre. Ils se ti.oii~-èrent avoir provoqué L 

ruine de Monfort, qu'ils avaient établi avec. 
tant de peine. Les Bretons chassérerit leur 
diic, &. 

L'alliance de Castille avait jusrjue-lk peu 

ce faire, et le plus vertueux et fortuné cri ses besognes. 
Froissart. 

4. u Tous les baians, chevaliers ct  écuyers de Bre- 
tagne. etoient très-bons FI-ançojs : Cher sire, avojent- 
rr ils d i t  a leur duc, sitcit que iioiis poiirronu apercevoir 
el1 que vous ferez partie pour le roi d'AngIeterre contre 
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servi Çharles V. Les Anglais se ciiargéreiit 
de In re.~seriacr, de la renilre efficace. Le duc 
de Lancastre, ,dans son ambition extrava- 
gante, épousa la fille ainée de Uor~  P d r e ;  le 
co~rite de Gainbridge é p o u ~ a s a  seconde fille. 
C'était une infatuation inoiiïe, incroyable. 
l , 'hgleterre ,  qui ri'amit pu conquérir lu 
France, entreprenait de pliis la conquête de 
l'Espagne. 

Le résultat de cette noiixlle imprudence 
fut de donner une flotte niis Franqais. 1,e roi 
de Ç.istille, menacé par ce mariage, envoya 
une nriiiéc navale A Charles V. Les gros vais- 
seaux espagnols, chargés d'artillerie, acca- 
ùlkrent devant la Rochelle les petits vaisseaux 
des Anglais, leurs archers. La Rochelle ap- 
phndi t  et chassa les vaincus. Elle se donna, 
mais avec boiinesréservcs et soyà coiidi tion, 
de manière k rester une république sous le 
roi '. 

Cc grand érénemont entraîna tout le Poi- 
tou.  douaril il et 18 prince de Galles, le vieil- 
lard et le malade, montérent pourtant en mer 
et essayérent de venir au  secours. La mer ne 
voulait plu$ d'eux. Elle les ramena, bon gré, 
iiial gré: eri Arigleterrc. Thouars succomba; 
Diiguesclin battit ce qui restait d'Anglais à 
Cliizey. La Brctagnc siiivit ; ce fut l'affaire 
de quelrpes sièges. Le seul capitaine qui res- 
t,ât ailx Anglais tlt;rit 1111 Gascon. le ciiplal de 
Buch; l 'un des meilleurs rp'eiisseiit les Fran- 
-ais était iin Cdlois, iin descenilant des prin- 
ces de Galles, qui vengeait ses aïeux en ser- 
vant la France. Le Gallois prit le Gascon ; 
Çtiarles V garda précieusement la tour du 
Temple cet iinporlant prisonnier, sans lui 
permettre de se racheter jamais. 

Le second fils d'Ëdouarci III, l e  duc de 
IAancastre, tige de ccitte ainbitieuse hrariçlie 
de Lancastre qui tit la gloire et le malheur 
de 1'Anglctcrre aii ne sibcle, avait pris le 
Litre de roi de Çasiillc .ll se lit nommer capi- 
taine gPnPral d u  roi d'Angleterre en Fr;inc.e, 
son lieutenant dans l'Aquitaine, ou les An- 
glais n'avaient presqiic, pliis rien. Il  y a une 
telle force d'orgueil dans le caractère anglais, 
une passion si opiniâtre, qu'aprés tant 
d'honiines et d'iwgent joues et perdlis, ils 
firent une mise nouvelle pour regagner 
tout. 

I ls  trouvèrent encore une grande arniPe 
do~iner  $ leur capitaine d'Aquitaine. Débar- 

cc le roi de France ... nous vous rel incprons tous, e t  
<i mettrons hors de Bretagne. >i Froiss., TI, ch. uccxxiv, 
p. 47-98. 

I . . .  Et auroient en leurs villes coins pour forgerflorins 
et nionnoie blanche el noire, de telle forme et aloi comme 
ont ceus de Paris. » Froissart, VI, ch. DCI xx, p. 15. 

qiié à calais, Lancastre traversa la France, 
sans trouver rien a ki re ,  n i  bataille à livrer. 
n i  ville 5 prendre : tout était fermé, en 
défeiise. Les Anglais ne purent rançonner 
que quelques villages. Tant qu'ils fiirent 
dans le Nord, les vivres abondaient. a Ils 
dînaient tous les jours splendillement. JI J i i~is ,  
dès qu'ils furent dansllAuvergne, ils rie tiou- 
vi:rcnt r lus  ni  vivres, n i  fonrrages. T,a f,iirn, 
les mala~lies firent dans l'arrriee des ravages 
terrihles. Ils étaient partis tle Cillais avec 
trente mille choraux; ils arrivc'rent à pied 
en Guienne: c'était une armée de mendiants; 
ils demaridaient de porte en poile leur pain 
a u s  Franqais9. 

L'arrivée de cette armée à Bordeaux eut 
pourtant u n  efi'et. Les Gascons, qui n'étiiieilt 
plus Anglais et qui n'étaient pas presses de 
devenir Francais, s'enhardirent, et décla- 
r imnt  au conriétalile de France qu'ils fc.r;iir:nt 
hoininage k celui des deux partis qui b a t t r ~ i t  
lhutre. Il fut convenu qu'une bataille serait 
livrée le 15 avril A Moissac. Puis  les Anglais 
l'ajoiirnkrent a u  15 iiout; puis ils demandé- 
lent qu'elle eut lieu prés da Calais. Les actes 
n'ayant pas été con.icrv&, on ne  sait trop ce 
qui fut convenu. Au 15 aoiit. les Francais se 
renilirentk Moiss;ic, s'y rangérent en li;it,.iillr, 
attendirent et ne virent p&onne. Alors ils 
forcérent les Gascons de tenir pa:-olc. 11 iic 
resta aux Anglais en France que Gdlüis, 
Hayonne et Bor,leaux (1374). 

Cet eKort qui n'avait abouti à rien. ce coup 
donné en l'air, leiir fit be,iucoiip ?e nial. 
L'épuisement qui suivit fut tel, qu'Etlouard 
accepta la m8iliatiori du pape qu'il avait tant 
de fois refusce. Le grondement du peuple 
devenait formihble  a u  roi. Ge rude dogue, 
qu 'o~i  avait niené si 1oii;tçiiips par l'appât 
d'une proie qui reculait toujours, comnien- 
[;ait h i r e  ~ ~ i i i i c  de se jeter su r  son riiaitre. 
On avait eu une peine incroyable 2 Liire 
aimer la guerre h l7Aiigleterrc. Elle était déjà 
lasse i la b a t d l e  de Çiécy. Lorsque le cliaii- 
celier dcmanddil aux gens des corriinunes, 
pour les piquer d'lionneur : a Quoi doiic? 
wudriez-vous rl'uiie pais perpétuelle? r, ils 
rependaient naïvenicnt : « Oui, cerles, nous 
l'acceptcrioiis3. r - On leur fit croire ensuite 
que tout serait fini avec la prise de Calais. 
Puis vint la victoire de Poitiers, qui leur 
tourna la tete. Ils se figuraierit que la raiiçon 

2. a Yir  quadragynta cahallos vivos secum ducens. s 
M-als. p. 529. - i r  Milites faniosos et niobiles, dcliçalos 
quondani et divites ... osliatim ineiidicaudo, panem pe- 
tere, nec erat qui eis daret. ,I Wals., p. 187. 

4. Hallaiii. 
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Le prince ayant fait miner une partie des mura 

du roi de France les dispenserait à jamais 
de payer l'iinpûl. Aprés, on les amusa avec 
IXspagrie, avec les f"meux trésors cachés cle 
Don Pèdre. L'argent d'Espagne ne venant 
pas, on leur persuada. qu'on prendrait l'Es- 
pagne elle-~nêirie. 

En 1376, ils firent leurs comptes, et virent 
qu'ils n'avaient rien, ni argent, n i  Espagnc, 
ni France. Leur mauvaise humeur fut ex- 
trCinc. Ils s'en prirent au roi, au duc de 
Lancastre, qui ami l  alors la princip;tle in- 
fllicnce. Son frère aine, le  prince de Galles, 
tout malade qu'il Stait, se ~iionlrait faro- 
rable 2 l'opposition. Le Parlement cle 1376, 
appelé le  bon  I'arlcnzent, ne se laissa pliis 
mener par des mots. I l  clemaiida ce qu'&ait 
devenu tant d'argenl, ces suhiiles, ces ran- 
cons cle France et li'lkosse. 11 attaqua bru- 
talement Etiouard, devoila sans pitié les fai- 
blesses royales, le poursui\-il dans son inté- 
rieur, dans saehambie ii coucher. 

Le vieux roi élail gouverné par une jeune 
femme marite, Alice Perrcrs, femme de 
çharnbrc de la reine, bcllo, hardie, imliu- 

1. cl Milites par1iarncnt;~les graviter çoriquesti surit 
d e  quadam Alicia Peres appellata, lemiria procacis- 
siina. n Walsingham, p. 189. - a Illa nunc jiixta jiisti- 
tiarios regis residendo, nuiic in  foro ec(:lcsjastico juxtn 

s, les fit sauter e t  entra par la brèche. (P. 1 4 )  

tlcntr, 1. L x  pauvre reirie, qui voyait tout, 
avait fait en mourant cetlc prière au roi : 
CI Qu'il vouli~t bien se  faire enterrer prhs 
d'elle k Westminster, )) espérant l'avoir à 
elle, au  nioins dans 1% mort,. 

Les joyaux de la. reine furent donnes B 
Alicc. La créature se füisait donner, prenait 
oii rolnit. Elle vendait des places, des juge- 
ments mCme. Elle allait de sa personne au 
hanc du roi solliciter (les causes. I m  jiiges 
d'église, les docteiirs en droit canon, étaient 
exposes, clans lcurs jugements, k voir Ia 
belle Alice venir h:irilirnent l em parler 3 
l'oreille. Le Parlement soinnia le  roi d'éloi- 
gncr ccttc fcmme et d'autres m;nivais cori- 1 
seillers. 

1 
l 

Le prince de Galles mourut, laissant u n .  1 

fils tout jeune. Le duc de Laiic;lstrc, entre ce 1 

neveu enfant et son vieux pére, se trouvait 
cff'ectivcnicnt roi. Les conseillers revinrent. 
Le vote (l'une grosse laxe fut extorqué au 
Parlement,. Le d~ ic ,  qui avait besoin de bien 
(l'autres ressources pour sa future conqucte 
d'Espagne, se préparait 2 mettrc ln main 

1 
1 

doclores se collocando ... pro defensioiie causarum sua- 1 
dcre a c  etiam contra postulara minime vereliatur. il ' 
W a l ~ . ,  289. - a Inverecunda pellex detraxit annulos a 
suis digitis et recessit. 1) I l ~ i d .  
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EMBARQ~E;HENT DE L'ARAILE ESPAGNOLE. (P. 15. 

sur les biens du clergé. bijà il avait lancé 
contre les prêtres le fameux prédicateur 
Wicleff'; il l e  soutenait, avec tous les grands 
seigneurs, corltre l'évêque de Londres. Les 
gens de Londres, sur un ~i iot  insolent de 
Lancastre contre leur évèyue, se soule- 
vérent, et faillirent mettre le duc en piéccs. 

Pendant tout ce bruit, le vieil Edo'uard 111 
se mourait à Eltham, abundon~ié à la merci 
de son Alice. Elle le trompait jusquau bout. 
rcstant prbs de son lit, le flattant d'un pro- 
chain rétablissenlent, l'empechant de songer 
a son salut. Dés qu'il perdit la parole,' elle 
lui  arracha ses anneaux des doigts, et le 
laissa là. 

Le fils et le pére étaient morts à un an de 
distance. Ces deux noms, auxquels se ratta- 
chent de tels événements, sont peut-elre 
encore les plus chers souvenirs de l'Angle- 
t e i ~ e .  Quoique le prince ait dii en grande 

partie C1 Jean Chandos ses victoires de Poi- 
tiers et de Najara, quoique son orgueil ait 
soulevé les Gascons et armé la Castille con- 
tre l'Angleterre, peu d'hommes méritèrent 
mieux la recorinaissarice de leur pal S. 

Nous-mCmes, à qui i l  a fait tant de mal, 
nous ne pouvons voir sans respect, iZ Cantor- 
béry, 1ü cotte d'arnies du grand ennemi de 
La France. Ce mauvais haillon de peau 
piquée des vers éclate entre tous les riches 
écussons dont l'église est parBe. Il a survécu 
cinq cents ans au noble cœur qu'ilcouvrait. 

Des que le roi de France apprit la mort 
d76douard, il dit que c'était 1% un glorieux 
régne et qu'un tel prince méritait mémoire 
eritre les preux. II assembla nombre de pré- 
lats et de seigneurs, et fit faire un service à 
la Sainte-ChapelIe. En Angleterre, les funé- 
railles furent troublées. Quatre jours après 
la  mort d'fidouard, la flotte de Castille, char- 
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gée des troupes de France: courut toute la 
cOte en brulant des villcs: Wight: Rye, Yar- 
mouth, Dartmouth, Plymouth etlVinchelsea. 
Jamais, du rivant d'kdouard et du prince de 
Galies, PAnglelerre n'avait éprouvé un pareil 
désastre. 

De toutes parts, le roi de France faisait 
une guerre ue négociations. Uepuis cinq ans. 
i l  empkhait le  mariage d'un fils d'fidouarrl 
avec l'héritikre de Flandre, par défaut de 
dispense papale; il obtint sans difficulté cetle 
diapcnscpoiir son frhre, lc duc de Roiirgogne, 
parent de la jeune comtesse au mdme degré. 
1 .e pére nevoulait pas de ce mariage, non plus. 
que les villes de Flandre. $ 1  ais la grand'mère, 
comtesse d'Artois et de Franche-Comté fit 
dire i son fils, le  comte de Flandre, qu'elle 
le  déshéritait s'il ne donnait sa fille au prince 
frari~ais. Le niariagc se fit pour le désespoir 
du prince d'-kngleterre, qui voyait cette 
immense succession pr6te à échoir à la Inai- 
son de France. La F m c e .  mutilée à l'ouest, 
so formait sa vaste ceinture de l'est et du 
nord. 

Cet échec et ceux que les Anglais Qrouvé- 
rent encore prBs de Bordeaux allaient les déci- 
der à f'iire ce qu'ils auraient dii faire tout 
d'abord, s'uiiir avec le roi de Navarre. Ils 
lui auraient donné 13ayonne et le pays voisin, 
i l  eut élé leur lieulenant an Aquitai~ie. Le 
Navarrais, plus fin qii'hahile, envoyait son 
fils ü Paris pour mieux tromper le roi, tandis 
qu'il trciitait avec les Anglais. Il lui advint 
comme i Tmlis X I  2 P6ronnc. Sa finesse l e  
niena au piège. Leroi lui  garda son fils,, luire- 
prit Montpellier et saisit son corntéd'Evreux. 
On prit son lieutenant Dutertre, son conscil- 
ler Du Rue qui, disaibon, était venu empoi- 
soIirier le roi. On accu~ai t  Charles le Mauvais 
d'avoir empoisonné déj i  la reine de France, 
la reine de Kavarre et d'autres encore. Tout 
cela n'était pas invraisemblable : ce petit 
prince, exasperé par ses longs malheiirs, poil- 
vailessayeirlereprentlre parle crimeet laruse 
ce que La force lui avait Oté. Il avait sujet de 
haïr Ies siens autari t que l'erinenii. Sa femme 
l e  tromp::it pour le brave capitaine gascon 
des Anglais, l e  cuptal de Buch *. I)u Rue 
avoua seulement que Charles le Mauvais 
comptait empoisonner le roi par le  moyen 
d'un jeune médecin de Chypre, qui pouvait 

4. Secousse, IIistoire de Charles le Mauvais, t .  1, 
2 c  partie. p. 273. - Lebrasscur. Hist. du  comte d'Évreux, 
p. 93. - Voyez les pièces origindes du pro&. Archives 
du royaume. J .  618. 

'2. M Le rai de France rossoignoit (craignait) si les 
fortunes p6rilleuses que nullement il tic vouloit que ses 
gens s'aventurasserit par bataille si il n'avoit contre six 

s'introduire aisément près de Charles V et 
l u i  plaire, « parce qu'il parloit beau latin et 
étoit fort aigumeritatif. 11 Dutertre eLDuI~ue 
furent excicutés. Charles V tira de ce procés 
IJavant;ige d'avilir, de d6shonorer le roi do 
Navarre, de lui faire une réputation d'em- 
poisoiineur, do tuer ainsi scs prétentions ail 
trbne de France. 

Charles le Mauvais pwdit tout dans le 
Xord, excepté Cherbourg. Au Midi, les Cds- 
tillnns le nlenacdient. Il eiit perdu la Navarre 
ni6mc, si les Anglais n'6taient venus h son 
secours. Les Gascons y aidèrent les Anglais. 
Ceux-ci e.;say&rcnt ensuite de prendrc Saint- 
Rlalo, et n'y réussirent pas plus que lcs Fran- 
çais 2 prendre Cherbourg. Tout ce grand 
mouvement de guerre n'aboutit encore arien. 
Le roi dn France ne put être forcé ni  com- 
battre, ni à rendre; il resta les mains gar- 
nies *. 

L'habileté de Charles Y et l'aihiblisscment 
des autres fitats avaient rclcvd la France. au  
moins dans l'opinion. Toule la chrciticnté 
resrdait de nouveaii vers elle. Le pape, La 
Castille, llIkosse regardaient le roi cornnie 
un pro tecteur. Frére du futur comte de Flan- 
dre, aiiic des Visconti, i l  voyait les rois CA- 
ragon, de Hongrie, üniùitionner son alliance. 
11 recevait Ies amhass~tles loint,ainas du roi 
de Chypre, du soudan de Bagdad, qui s'adrcs- 
saient 5 lui, coinnie au premier prince des 
Francs L'empereur mëme lui rendit une 
sorted'hammage enle visitant Paris. Apr& 
avoir aliéné les droits de l'Empire en Alle- 
magne et en Italie, il venait dogner au dau- 
phin le titre du royaume d'Arles. 

La siibite restauration du royaume de 
Frdnce était UII niiracic que chacun voulait 
voir. De toutes parts on venait admirer ce 
prince qui avait tant enduré, qui avait 
vaincu à force ce ne pas combattre &, cette 
patience de Job, cette sagesse de S. 1 omon. 
Le x~v"  siécle se désabusait de la chevalerie, 
des folies héroïques, pour révérer en Char- 
les V le héros de la patience et dc  la ruse. 

Ceprince naturellement économe, ce roi 
d'un peuple ruiné, étonnait lc; étrangers de 
la multitude de ses constructions. Il élevait 
autour de Paris des maisons dites de plai- 
sance, Melun, Beauté, Saint-Germain; mais 
toute maison alors était un  fort. Ii donnait 

les cinq. » Froiss., YII, 1 2 5 .  
3. u Comme au solennel prince des chréticm. bt 

4. s Le rai Char le  de Fiance fut  durerrient sage et 
subtil; car tout quoi (coi) etoit en ses chambres et en 
ses déduits; si reconquérait ce que ses prédécesseurs 
avuient perdu sur Ic champ, la téte arrnCe et 1'8pée au 
poing. :. Froiss. 
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à la ville u n  nouveau pont (Pont-Neuf), des 
murs,  des portes, une bonne bastille. 11 ne se  
fiait g u h  qu'aux murai.lles l. 

P r &  de sa bastille il avait construit, éten- 
du, amcnagé, avec le luxe d'un roi et les re- 
cherches d'un malade, le vaste h0tel Saint-. 
Paul  Y La magnificence de cette demeure, 
l a  splendide hoapilalité qu'y trouvaient les 
princes et les seigneurs etrangers, faisaient 
illusion sur l'état du royaume. Le sire de La 
Hivibre, l'aimal~le et subtil conseiller de 
Charles V, le gentilhomme accompli dc ce 
temps, eii faisait les honneurs. 11 leur mon- 
trait la noble demeure dc son maître, ces 
galeries, ces l~ibliotlièqucs, ces bu f i t s  char- 
gés d'or, et ils l'appelaient. le  riche roi3 .  

u L'eure (1s son descouchier au matin es- 
toit conirne de six à sept heures. Donnait 
audicrlce niesme aux riicnclres, de harclie- 
ment deviser à luy. Aprés, luy pip.5,  vestu 
et ordonné, ... on lui apportoit son breviaire; 
cnviron huit heures du jour, alloit A la 
niesse; à l'issue de sa chapelle, toutes ma- 
nieres de gens povoient bailieï leurs requê- 
tes. Après ce, aux jours députez à ce, alloit 
a u  conseil, après lequel ... environ dix heu- 
rcs  nssenit S tahlc ... A l'esein~ilc de David, 
instruments bas oyait volontiers h la fin de 
ses mangiers. 

1. CI Comment le roy Charles estoit droit artiste e t  
appris  Ss scienccs et  des benuls maçonnages qu'il fist 
p ,111 ' .  e . . - Fonda I'bglise de Saint-Aiith~ine dedans Paris. 

L'église Saint-Paul fiit amender et  accroistre, et niaintes 
a i l t i w  églises e t  chapelles fonda, amenda e t  crut les 
édifices e t  rentes. Accrut son hûtel de Saint-Paul; le 
cliastel du J,rwivre A Paris fit kilifirr de neuf; la Fhs- 
tille Saint Anthoine, coinbirn que puis on y nit ouvrd, 
e t  sus  plusieurs des portps de Paris, fait bdifice fort e t  
bel Item les murs neufs, e t  belles, grosws et  hauites 
tours qui entour Paris sont. Ord<,niia à faire le Poiit- 
Neuî. Gdifia BeaultE; Plaiyiice l a  noble ninisoii ; 1.6- 
p a r a  I 'ost~1 de Saint-Oiiyn. Bloult fit i+dilier le cliastcl 
d e  Saint-G~rrnaiii-en-L:ve; Cruel, Montargis; le ctias- 
tel de hielun et  mains autres notdbles édific?s II Christ. 
d e  Pisan VI ,  25. 

2. Le FA,( ur de I'hotel Saint-Paul était, disait-il, favo- 
rable a sa  santé. Dans ce labyrinthe de chambres qui 
cornp;isaient les appartements d u  roi, on comptt~it : la 
chambre où gis1 le roi' la gvat~d'  c l ~ ~ ~ r n h r e  de  ret, a i t ,  Ir 
clcnmbrr de  l'estude. De plus, il y avait un jardin, uri 
pa rc ,  une ~~~~~~~~~e des ùaiiis. une des kluves, une o u  
deux  autres qu'ou appelait ehauffe-cloux, un jeu d e  
pauiiie, ilrs lices, une voliiire, une chambre pour les 
tourterelles, des mknageries pour Iss sangliers, pour 
les grands lions et les petits, unc chanibreùe conseil, etc. 
Cliarles V a ~ a i t  reiifermk dans so!i h6tcl Saint- 
P i~ i i l  p!iisieiirs antres hbtels, comme c ~ i i x  des abbCs 
d e  Saint-Naur et de Puteymure (petimus ; dans les en- 
virons se t naient des scribes qui firisaient le métier 
d'ecrir,? d - s  pktitinns; par  linp. autrc  corruption on 
l'app In P~,tit-Musi:). Les appartemoiits du duc d'Orléans 
n'Ctai.nt g u h  rrioirit: vastes que ceux du roi ; puis ve- 
naient dans de sen~blables proportions ceux du duc d e  

fi Iluy levé de table, B la coluiori, vers lui  
povoyent aler toutes manières d'estrangiers. 
Là luy estoient apportées noiivelles de toules 
manières de pays ou des aventures de ses 
guerres ... pendant l'espace de deux heures ; 
apres aloi1 reposer une heure. Après soi1 
dormir, estoil un  espace avec ses plus prives 
en  esbaterrient, visitant joyauls ou autres 
richeces. Puis aloit à vespres. Après ... en- 
trait en 8Lé en ses jardins, où iiiarchands 
venoient apporler veiours, draps d'or, elc. 
En hyver s'occupait souvent à oyr lire de 
diverses belles yjtoiies de la sainte Escrip- 
ture, ou des faits des roiriails ou rnoralitcz de 
philsophes et d'autrcs sciences, jusques à 
licurcs de soiipper, auquel s'asseoit d'assez 
bonne heure, apr& lequel une pièce s'eshatoit 
puis se retrayoit. Pour obvyer B vaines et 
- 

vagues parollcs et pensées, avoit (au diner 
de  la reinc) iin prud'hoiiinic en e:t , ant a u  
bout de  la table, qui! sans cesser, disoit 
gestes de mocurs virtueuu d'aucuns bons 
treppassez 3. u 

Les philosophes avec lesquels le roi aiinait 
ii s'entretenir étaient ses astrologues 8. Son 
astrologue en titre, un It.alien, Thomas de 
Pisan, avait été appelé tout exprhs de Ro- 
logne; le roi lui donnait cent livres par mois. 
Ces gens, quels que fusserit leurs iiioyeris 

Bourgogne, de !darie, d'Isabelle, de Catherine de France, 
des ducs et d u c h ~ s s c s  de Vslois et de Bourbon, d s 
princes et princesses du sang et de quantité d'aulres 
s%gneurs et gens de cour. Le duc d'Orl6ans avait un 
cabinet qui lui s ~ v a i t  siiiipleineiit A dire ses heures e t  
qu'oii appelait retrait o u  dit ses heures Nousieur Luztia 
d e  France. De iiiknic, quand on descendait diiris les 
cours, on trouvait la  niareschaiissée, l a  conciergerie, la  
fuiiri.lr, la lingerie, l i ~  pelleterie, la bouteillerie, la sau- 
cisserie, le garde-manger, la  maison du four, la  fau- 
connerie, la lavandlric, I;r fruiterie, I'échançoniieriL, la  
panneterie, l'épicerie, la tnpisserir, l a  charlioiiiierie, le 
lieu nu l'on faisait I'hgpocr;iq, la pitisserie, le liiichcr, l a  
tiiillerie, la cave aux vins des niaisons d u  roi, les cuisi- 
nes, les jeux de paume. les c~llii:rs. I F S  pwil:iillrrs, etc. 
Les ch:rrnhres ktiiieiit lnnibriss2es tlu bois le plufi r a re ;  
jusque dans les chapelles il y avait des cheinindes, e t  
des poSles qu'on appelait c l ~ a i i f f e - d o l r  Les chemii i~es 
etaierit ornCes de statues colussales, szlon l'usage d u  
temps; e celle de la cliambre du roi afai t  de pixnda 
chev;iux ile picrre; une autre  &ait chai.hbe de d uze 
grosses bétes et  de trcize grands prophttes. >- 1;ilibien. 
1 ,  p. 654-5.  

u Pour maintenir s a  court en lionneur, le riiy avoit 
avec luy barons de son sang et autres chevaliei 9 l i u i s  
r t  appris en toutes honiieurs ... ainsi messire Iluiel de 
l a  Rivière, beau chevalier, et qui certes trZs gracieu- 
s~ini i i i t ,  largement et joycusemcut savoit accueillir 
caux que le roy vouloit f e s t o ~ e r  et honorer. s Christ. de 
Pisan, VI, 63. 

3 Ainsi I'appeloit 3lat.hieu de Coucy. 
4. Christine de Pisan. 
a. u Le.: grands princes s6culiers (dit un contenipo- 

rain d e  Charles V) n'oseroient rien faire d e  nouvel sans 
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de prévoir, ne se trompaient pas trop. Ils 
étaient pleins de finesse et de sagacité. 
Charles V donna u n  astrologue B Biigucs- 
clin en lui renieltant l'épée de connetable. 

Le peu que nous savons de Charles V, de 
ses jugenlents, de ses paroles, indique, 
comme tout son régne, une douce et froide 
sagesse, peu-Elre aiissi qiielqiie indifférence 
au bien et au mal j. « Considérant, dit son 
historien femelle, la fragilitk humaine, i l  
ne permit jamais aux riiaris d 'entmu~er  leurs 
fenimes pour méfaits de corps, quoiqu'il en 
fusb maintes fois supplié 4. » Il snrprit 
trois fois son b,zïl,ier en flagrant clélit de 1-01 
et la main dans In poche, sans se fâclier n i  
le punir 3. 

Charles V est peut-être le premier roi, 
chnz cette nation jusque-là si légixe, qui ait  
su préparer de loin un  succès, le premier 
qui ait compris l'infliience, lointaine et leiitr, 
mais dès lors réelle, des livres sur les af- 
faires. Le prieur Honoré Bonnor écrivit par 
son ordre, sous le titre ùizarre de l 'Arbre 
des batailles, le premier essai sur le droit de 
la paix et de la guerre. Son avocat général, 
Raoul de Presles, lui metlait la Bible en 
langiic vnlgaire, t:irit d'années nvan t 1,utticr 
et Calvin. Son ancien precepteur, Nicolas 
Oresme, traduisait l'autre !:ible du temps, 
Aristote. Oresrne, Raoul de Presles, Philippe 
de Maizieres travaillaient, peut-être à frais 
con i r~~u~ i s ,  ,2 ces grucls livres du Songe du  
verger, du Songe du vieux pelerin, sorte 
de romans cncjclop6dir~iies oii toutcs les 
questions du temps étaient traitées, et qui 
préparaient l'abaissement de la puissailce 
Spi&elle et la co~ifiscation des biens d'c- 
glise. C'est ainsl qu'au xv~"  siecle Pithou: 
Passerat et quelques autres travaillbrent en- 
semble à la Ménippée. 

Les dépenses croissaient, le peuple Htait 

son cominandement et sans sa s ~ i n r l e  I:lection (de l ' a s t r e  
logie); ils n'oseroient chasteaux fonder, ne Eglises kdi- 
fier, ne guerre cornrriencer, ne entrer en bataille, n e  
vestir robe nouvelle, ne donner joyau, ne entreprendre 
un grand voyage, ne partir de l'ostel sans son comman- 
derricnt. 1) Christ. de Pis., p. 208. 

i .  Il ne Mimait pas toute dissimulatioii : c i  Dissi- 
muler, disoyent aucuiis, est un rain (une branche) de 
trahison. Certes, ce dist le roy adonc, les circonstances 
font les choses bonnes ou maulvaises ; car en tel ma- 
nikre peut. estre dissimulé, q u e  c'est vertu et en telle 
manière vice; sçavoir : dissimuler contre la fureur des 
gens pervers, quant ce est besoirig est grarlt sens; mais 
dissimuler et faindre son courage en attendant opportu- 
nitkde grever aucun, se peut appeler vice. 11 Christine, 
VI, p ,  53. 
9. u ... Et h difficullé doniioit congé que le mari  la 

tenist close en une chambre, si trop estoit désordonnke. a 

Christ. de Pisan. 

ruiné; l'Église sculr, pouvait payer. C'dtait 18 
toute la pensée du xrvB siécle. En  Angleterre 
le duc de Lancastre essaya, pour brusquer la 
chose, de Wiclcff' et des Lollards, et fjillit 
bouleverser le royaume. En France, Char- 
les V la préparait avec une tiahile lenkur. 
Elle pressait pourtant. L'apparente restaura- 
lion de la E'rancc ne pniivit  tromper le roi. 
Il ne virait que d'expédients. I l  avail été 
obligé de payer les juges avec les amendes 
mêmes qu'ils groiio~qaierit, de veiiclre l'im- 
punité aux usuriers, de se mettre entre 
les mains dcs jiiifs. Conformément aux pri- 
viièges monstrueux que Jean leur avait 
vendus pour payer sa rancon, ils étaient 
quittes d ' i r~ ;~ô l ,  exe~ripts de toute juridic- 
tion: sauf celle d'un prince du sang, nommé 
gardien de leurs privilèges. Nuls lettres 
royaux n'amient force contre eux. Ils pro- 
mettaient de n'exiger par semaine quo 
quatre deniers par livre d'intérdt. Mais, en 
niême temps, ils devaient être crus contre 
leurs débiteurs de tout ce qu'ils jureraient 

Lc prince, leur protecteur, devait les aider 
dans le recouvrement de lcurs crédilces, 
c'est-&-dire que le roi se faisait recors pour 
Ics jiiifs, afin de partager. L'argent extorqué 
par de tels moyens colitait au  peuple bien 
plus qu'il ne rendait au roi. 

I l  fdllait bien passer eritre les mains du 
juif, ne pouvant cl<;pouillcr le pr6tre. Le juif, 
Ir prêtrc, avaicnt sriils de l'argent. Il n'y 
wait encore ni production de la richesse par 
l'industrie, ni cii3culation par le commerce. 
La richesse, c'était le trésor : trésor caché du 
juif; sourdenlent nourripar l'usure; trésor di1 
pretre, trop visible dttiis les églises, dans les 
biens d'église. 

I,a tcntxtion était forte pour Charles V; 
mais la difficulté était grande aussi. Les 
prêtres avaient été ses plus zSlés auxili?' . ires 

3.  Il ne Ic renvoya qu'i la  quatrième. - Cependant 
lui-mihie avait la jiisiice i c a u r  el s'en m6lüit. Uiie 
bonne femme étant venue se plaindre d'un homme 
d'armes qui avait viol6 sa fille, il fit en sa présence 
pendre le coupable L un ariire. 

4 .  Ord. III, p. 351  et h71. Conf. b IV, p. 334 (4 fkvrier 
1364). - Ord. 111, p. 478, art. 26. - Ils n e  devaient 
pas préter sur  gages suspects; mais ils s'étaient rnEnagE 
une justification facile. Article 20 des privilèges des 
juifs : a De crainte qu'on ne mette dans leurs maisons 
des choses que l'on diroit ensuite volées, nous voulons 
qu'ils ne puisse~zt être rcpvis pour nulle chose trotmee 
chez eux, sauf eu un cofrre durit ils porleroiciit les 
clefs. r Ord. III, p. h7R. 

Quoique Charles V eût essaye d'introduire un peu 
d'ordre dans la comptabilité, il n'y pouvait voir clair. 
L'usage des rhiffres roniairis, mainteiiu presque jusqu'i 
nous pour l a  chambre des Coniptes, suffisait pour ren- 
dre les calculs irnpossil~lcs. 
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contre l'Anglais. Ils lui avaient en grande 
partie livré l'Aquitaine, comme ils la don- 
nèrent jadis à Clovis. 

I l  y avait deux sujets de querelle entre 13 
puissance spirituelle et la temporelle : i'ar- 
gent et la juridiction. La qiiestion de juridi;- 
tion elle-même rentrait en grande partie 
dans celle d'argent, car la jiistice se payai! i. 

Les premières plaintes contre le clergé 
partent des seigneurs et non des rois (1205) r .  

Les seigneurs, comme fondateurs et patrcns 
des églises, étaient bien plus directement 
intéressés clans la question. Sous saint 
T>ouis, ils forment une confédération contre 
le  clergé, decident de combien chacun doit 
contribuer pour soutenir cette espéce de 
guerre, se  nomnient des représentants pour 
prêter main-forte 2 ceux d'entre eux qui 
seraient frappes de sentences eççlésiasti- 
ques Dans la fameuse pragmatique de 
saint Louis (1270), acte jusqu'ici peu compris, 
le roi demande que les élections ecclésiasti- 
ques soierrt libres, c'est-à-dire laissées à 
l'influence royale et féodale 

Philippe le Bel eut les seigneiirs pour lui 
dans sa  lutte contre le pape. Ils formèrent 
une noiivclle confédération fBodak , qui 
efiraya les évêques et livra au roi l'I&lise de 
France. L'accord de cette Église hii livra la 
papauté elle-même. Cependant, au commen- 
cement et à la fin de son rcgne, Philippe 
le  Bel frappa deux coups d'une inipartialittS 
hardie : la maltôte, qui atteignit les nobles 
et les prêtres aussi bien que les bourgeois, 
la suppression du Temple, de la chevalerie 
ecclésiastique. 

IA royauté, triomphante sous Philippe de 
Valois, se fit donner par le  pape tout ce 
qu'elle voulait sur les revenus de 1 '~g l i se  de 
France. Elle eut même la prhtention cle 
lever les décimes de la croisade sur toute 
la chrétienté. En dédommagement des déci- 
mes, régales, etc.. les églises cherchaient à 

1. Le défenseur officiel du clergé, en 1329, nous 
rxpr~ssement que la  justice, surtout en France, était 
le revenu le plus net de l'Église. 

e. Libertés de I '&~I.  pallic. 
3. Libertés de l'kgl. gallic. 
4. Il réclame contre les excés de l a  cour de Rome, 

contre les eiupQchements de la juridiction, contre la  
violation des franchises du royaume, sans dire quelles 
sont ces franchises. Ibid. 

5. Pierre Cuçniéres demandait entre autres choses 
que le vassal fblon filt puni par le seigneur et non par  
l'Église, sauf la  pénitence qui viendrait aprés; qu'un 
seigneur ne fût pas excommunié pour les fautes des 
siens; q u e  le  juge ecclésiastique ne forçat pas la vassal 
d'autrui par  excommunication A plaider devant lui, 
que l'Église ne donilAt pas asile ii ceux qui échappaient 
des prisons du roi; d'autre part, que les terres acqui- 

augmenter les profits de leurs justices, Item- 
piéter sur  les juridictio~is laïques, sei, w e u -  
riales ou royales. Le roi parut vouloir y por- 
ter remkde. Le 22 décembre 1329 eut lieu 
par-devant lui, au  chateau de Vincennes, 
une solenrielle plaidoirie entre l'avoçüt 
Pierre Cugnieres et Pierre de Roger, arche- 
vèqiie de Sens. Le premier soutenait les 
droits du roi et des seigneurs 6 .  Le second 
défcntlait ceux du clergé. Celui-ci parla sur 
le texte : « Deum limite; regem honorifi- 
cate; » et il ramena ce précepte aux quatre 
suivants : n Servir Dieu dévotement; lui don- 
ner largement; honorer sa gent clilment ; lui 
rendre le sien entièreirierit. )I 

Je  serais porté A croire que toute cette dis- ' 
pute ne fut qu'une satisfaction donnée par 
le roi aux seigneurs. I l  la termina en disant 
que, bicn loin de diminuer les privikges de 
llEglise, ils les augmenterait p~utht .  Seule- 
ment, il établit par une ordonnance son droit 
de régales sur les bénéfices vacants (1331). 
Des deusavocats, celui du clerg6 tlcrint pape; 
ce'lui du roi et des seigneurs fut, dit un grave 
historien, universellement sifflé : son nom 
resta It? synonyme dlunmauvais ergoteur. Et 
ce ne fiit pas tout. Il y avait 2, Notre-Dame 
une figure grotesque de damné, coinme oii 
voit ailleurs Dagobert tiraillé par les diables ; 
celte figure laide et carnuse fut appelée : 
M. Pierre du Coig i îe t .  Toute la gent cléri- 
cale, sous-diacres, sacristairis, bedeaux, en- 
fants de chceur, plantaient leurs bougies 
sur le nez du pauvre diable, ou, pour éteindre 
leurs cierges, lui en frappaient la face. I l  
cndura quatre cents ans cetle vengeance de 
sacristie. 

Iles Cglises étaient entre I'encliiine et lc 
marteau, entre le roi et le pape. Quand un 
érëclié racant avait payé au  roi penùant un 
an ou plus les rdgales de la vacance, le nou- 
vel élu payait au  pape l'aniznte, ou preniiére 
aimée de revenu =. 

ses par le clerc payassent les t,uies et retournassent 4 
sa famille a u  lieu de rester en main morte, que le 
clerc qui trafiquait ou prQtait fût sujet la taille, qu'un 
roturier ne donnlt moitié de sa terre a son fils clerc, 
s'il avait dcux enfants, etc. 

(L Abiitque'in proverbiuin, ut quem scioluni et argu- 
tulum e t  deforrrierri videmus, hl. Petrum de Curieriis 
 el corrupte, 11. Pierre du Coignet vocitemus. » Bii l~ i i s ,  
IV, %oz. - Lihertés dc l'Église gall. Traités. Leltres de 
Brunet, p. 4 .  - u Simulacrum ejus, sirnum e t  de- 
forme ... quod scholastici prætereuntes stylis suis scrip- 
toriis puçnisque confodere e t  contundere solebant. 
Bulzus, IV, 322. 

6. Les archevtques de Mayence et de Cologne 
payaient chacun au pape vingt-quatre mille ducats 
pour le pallium. 
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Une autre chose dont se-plaignaient le plus 
les seigneurs~atrons de l'Eglise, et les chanoi- 
nes ou nioines qui concouraient aux élcc- 
tions, c'est ce qu'on appelait les Réserves. Le 
pape arratait d'un mot l'élection; i l  déclarait 
qu'il s'était réservé de nommer à tel évkhe,  
à telle abbaye. Ces réserves, qui donnaient 
souvent un pasteur italien ou francais 2 une 
église ci'hgleterre, d'Allemagne, d'Espagne, 
étaient fort olieuses. Cependant, ellm avaient 
souvent l'avantage de soustraire les granrls 
sièges aux stupides influences féodales, qui 
n'y auraient guére porté que des sujets indi- 
gnes, des cadets, des cousins, des scigneura. 
Ilcs papcs ljrenaient quelquefois aufondcl'un 
couve111 ou dans la poussihe des u~iiversi- 
tés un docte et habile clerc poiir le faire 
évêqiie, archcvEyuc, primat des Gaules ou 
de l'Empire. 

Les papes d'Avignon n'eiirent pas poiir la 
plupart cette haute politique. Pauvres servi- 
teurs du roi de France, ils laissaient la 
papauté devenir ce qu'elle pouvait. Ils rie 
voyaient clans les réserves qu'un moyen d e  
vendre des places, de faire de la sinio~iie en 
grand. Jean XXII déclara efïronlénient 
que, eii haine de la simonie, i l  se réservait 
tous les bénéfices vacarits dans la chrétienté 
la première ann8e de son pontificat '. Ce 
fils d'un savetier de Cahors laissa en mou- 
rant un trésor de vingt-cinq millions de 
ducats. Les hommes d u  lemps crureiit qu'il 
avait trouvé la pierre philosophale. 

Benoît XII était si efiayé de l'état oii i l  
voyait l'Bglise, des intiigucs et de la corrllp- 
Lion dont il était assiégc, qu'il aimait mieux 
laisser les benefices vacants; i l  se réservait. 
Ics nominations et nc nommait personne. 
I,ui mort, le torrent reprit son cours. A 
1'6lection diipro.ligiieetmond;iin Clément VI ,  
on assure que de cent mille clercs 
vinrent à Avignon acheter des bé~iClicw '. 

Il faut lire les doiilour-uses lamentations 
de Pétrarque sur l ' é t ~ t  do l'Eglise, ses invcc- 
lives coritre la Babylone d'0ccideril. C'est 
tout à la fois Juvénal et Jérémie. Avignon 
est pour lui un autre labgrinthe, niais sans 
Ariane, sans fil libérateur; il y trouve la 
cruauté de Ai  inos ct l'irifüim ie du hqiriotaure S. 

I .  Balus. P a p .  Aven, 1, p. 722. 11 Omnia I~erieficia 
ccclcsiastica q u a  fuerunt, et quocumque iinimine cen- 
Eeantur et ubicumque ea vacare coiitiç~i.it. II  

2. In Cleiiieiite clementia ... Tertia Vit. Cle~ri. VI. 
3 .  Petrarch., Ep. x. 
4 .  L'a~itipape Nico!as V avait eu pour femme Jeanne 

dr CorbiBre, avec laluelle il avait divorül pour se  faire 
mineiir. Lorsqu'il fut pape, Jetinne prétendit que le di- 
voit:(: dti~it nul. 011 en tit mille contes d la  cour d'Avi- 
guori; de l i  l a  f:lble de la  papesse Jeunne. On I'a rejetée 

11 peint avec dégoût les vieilles amours dcs 
princes de l'&lise, ces mignons à tete blitn- 
che ... Mille histoires scandaleuses couraient. 
Le conte absurde de la papesse Jeanne 
devint  vraisemblable^. 

L'érudite indignation de Pétrarque poiivüil 
inspirer quelque défiance. Un jugement plus 
imposant pour le peuple était celui de sainle 
Brigitte e tdes deux sainles Catherine. 1,apre- 
mière fait dire par Jésus mdnie ces paroles 
au  pape d'.Avignon : u Meurtricr des âmes, 
pire que Pilate et Judas ! Judas n'a vendu 
que moi. Toi, tu vends encore les âmes de 
mes élus t 

Les papes qui suivirent Çldment VI  furent 
rrioiiis souillés, m nais plus amliilieulr. Ils 
rendirent 1'Eglise conquérante, désolikent 
l'Italie. Clément avait acheté Avignon à la 
reine Jeanne en l'absolvant du meurtre de 
son mari. Ses successeurs, avec l'aiùc dcs 
Compagnies, reprirent tout le patrimoine 
de saint Pierre. Cctte association du pape 
avec les brigands anglais et bretons porta 
au comble llexaspé.ralion des Italiens. La 
guerre devint atroce, pleiiie d'outrage et de 
barbarie. Les Visconti donnkrent le choix 
aux 10gats qui leur apportaient l'cscomniii- 
nication, de se laisser noyer ou de mdnger 
la biillc. A Milan, on jetait les prc^:ti.es ilans 
les fours allumés; à Florence on voulait les 
enterrer vifs. Les papes sentirent que l'Italie 
leur échapperait s'ils ne quittaient Avignon. 

Ils tenaient moins sans doute à cette ville 
depuis qu'ils y avaient été rüncoriiiés par 
les Compagnies. L'abaissement de la France 
les laissait libres de dioisir leur séjour. 
Urbain V: le meilleur de ces papes, esjaga 
de se fixer a Ro~iie. Il y alla et n'y put rester. 
Grégoire s'y établit et y mourut. 

A sa mort, los Fran~iais avaient dans le 
conclave une majorité rassurante. Cepen- 
dant cc conclave se tcnait h Rome; lcs carJi- 
naux entenhient un peuple furieux crier 
autour d'eux : (( Roriiario 10 volenio, alniailco 
italiano. a De seize cardinaux qui eritrkrent 
au conclave, il n'y avait que quatrc1taiibn; et 
un Espagnol. Onze étaierit h a n p i s .  Les 
Francais éiaicnt divisés. Deux des derniers 
piipes, qui Claierit Linioiisins, avaient fait 

à l ' an  848, e t  citk en preuve Narinnus Fest~is  e t  Sigebert 
de Ceinblours; mais on n'en ti-ouve pas uii mot dans 
les anciens manucçrits de ces auteurs. Plus tard seule- 
riieiit on inséra d;iiis le texte ce qu'on avait d'aliui,d ' 
Ccrit à la marge. U u l ~ u s ,  IV,  240. j 

5. it Tu pejor Liicifero ... tu  injustior Pilat0 ... tu im- [ 
mitior Juda, qui m e  soiurn vendidit; tu aiitcrn non so- 1 
Iiim m e  vendis, sed et anirnos electorum meorun.  » S. ' ! 
Brigittae Revelntiones, 1. 1, c. si . [ .  
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plusieurs cardinaux de leur province. Ces 
Limousins, voyant que les autres ~ i a n ~ a i s  
les excluaient de la papautb, s'unirent ailx 

Ics V lui-même. I l  aurait refuse, cornmo 
infirme d'un bras et ne pouvant célebrer la 
messeg. 

Italiens, et nommèrent un  italien qu'ils 
croyaient di1 reste devoiié à la France, le 
Calabrais Bartolomeo Prignani. 

Il advint, comme à l'élection de  ClFrnent V, 
tout le contraire de ce qu'on avait attendu, 
mais celle fois au préjudice de la France. 

Ce ne fut pas sans peine que le roi amena 
l'Université B sr, décider en faveur de Clé- 
ment. Les facultés de droit et de médecine 
étaient sans difficul lé pour le pape du roi. 
Mais celle des arts,  composée de quatre 
nations, ne s'accordait pas avec el le-rnhe.  

Urbain VI, lionmie de soixante ans: jusque- 
là considéré comme fort modéré, sembla 
avoir perdu l'esprit dès qii'il fut pape. Il VOLL- 

lait, disait-h, réformer llkgiise, mais il corn- 
mericait par les cardinaux, prétendant, entre 
autres choses, les réduire a n'rivoir qu'un 

Les nations frnricaise et normande étaient 
pour Clénient VII; la picarde et l'anglaise 
demaridaient 13 rieutralité. L'U~iiversité, ne 
pouvant arriver à un  vote unanime, sup- 
pliait qu'on lui donnât du temps. Le roi 
prit tout sur lui. 11 écrivit de Beauté-sur- 

plat sur leur table. Ils se sauvèrent, décla- 
rcrent que l'élection avait été contrainte, 
et firerit un autre pape. Ils choisirent un 

dains qui aient déshonoré ~ B ~ ~ i s e .  De con- 11 aurait bien voulu gagner à son pape la 
ccrt avec la reine Jeanne do Naples, contre et par elle l'Angleterre. 11 f i t  dire 
laquelle Urbain s'était déclare, Clément et de Flandre qu'Urbain parlait fort 

karne  qu'il avait des informations suffi- 
s?,tes : u L ?  pape Clément VI1 est vray pas- 
teur de 1'Eglise universelle ... Se vous mettez 

grand seigneur, Robert de Genéve, fils du 
comte de Geriéve, qui avait niontré dans les 
guerres de lJfigliss beaucoup ù'audace et de 
fërocité. Ils l'appelkrerit Clérnerit VU, sans 
doute en mémoire de Clément VI, un des 
papes les plus prodigues et les plus mon- 

ce en refus-ou délay, vous nous ferez déplai- 
sir 3. s 

Charles V agit en cette occasion avec une 
vivacité qui ne lui était pas ordinaire. Il 
semble qu'il ait été honteux et aigri de n'avoir 
pas prévu. 

se; cardinaux prirent leur solde une Cam- 
pagnie d e  Bretons qui rbdait en Italie. Mais 
ces Rretons fureiit défaits par Barbiano, un 

mal des Anglais, qu'il avait dit que, d'après 
leur conduite à l'égiird du saint-siège, il les 
tenait pour hérétiques. La F'lanrlre et l'Angle- 

brave condottiere qui avait formé la pre- 
mière compagnie italienne contre les corn- 
pagnies étrangères. Clément se sauva en 

terre n'en reconnurent pas moins le pape de 
Rome en haine de celui d'Avignon. Urbain 
avait déjh l'Italie. L'Allemagne, la Hongrie, 

France, ii Avignon. Voilé deux papes, l'un 
Avignon, l'autre h Rome, se bravant et s'ex- 
communiant l'un l'autre. 

l'Aragon embrassèrent son parti. Iles deux 
saintes populaires, sainte Catherine de Sienne 
et sainte Catherine de Siièdc, le reconniirent, 

On ne pouvait attendre que la France et 
les ~ t a t s  qui en suivdient alors l'impulsion 
(Thosse, Navarre et Castille) se laisseraient 

ainsi que l'infant Pierre d'Aragon, qu'on te- 
nait aussi pour un saint homme. On demanda, 
chose inouïe, une consultation au plus fd- 

facilement deposséder de 1s pspauté. Char- 
los V reconnut Clément. I l  pensa saris doute, 
que, quand meme toute l'Europe eut été 

nieux jurisconsulte du temps sur l'élection 
du pape; Haldus décida que l'élection d'Ur- 
bain était bonne et valable, disant, avez assez 

pour Urbain, il valait mieux pour lui avoir 
un pspe francais, une sorte d e  patriarche 
dorit il disposât. Cette politique égoïs te lui 

d'apparence, que, si l'élection avait pu Clre 
contrainte, les cardinaux n'en btaient pas 
moins revenus d'e~ix-nihiles après le tumulte 

fut amèrement reprochée. On conjidéra tous 
les malheurs qui suivirent, la folie de Char- 
les VI, les victoires des Anglais, comme une 

et qu'ils avaient intronisé Urbain en pleine 
liberté. 

Un événement impossible B prévoir avait 
punition du ciel '. 

Un ' assure que les cardinaux francais 
avaient eu d'abord l'idée de faire pape Char- 

t 8. Lenfant, Conr.  de Pise: a Cependant il niontrait tous 
Ics ans de ses mains la vrnic croix au peuple A la Sainte- 
Chapelle, comme I'avait fait saint Louis. n Chr. de Pisan. 

mis presque toute la chrétienté en opposition 
avec la France. La fortune s'était jouée de la 
sagesse. La reine Jeanne de Naples, cousine 

1 .  rn O quel nayel! ô quel douloureux meschief, qui 
encorz durel etc. r Christ. de Pisan. - On chantait B 
mtte Bpoque le cantique suivant : 

Nam pars ejus est iniqua, 1 3. Bulæus. 

Et altera sophistica 
Rapu'atur, etc. 

Bibl. du roi, cori. 7609. Coli. des Mém. V, 181. 
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Ils arrivèrent 9. pied en Guienne. (P. ic i . )  

et alliée du  roi, fut, peu après, déposac par 
Urbain, renversée par son fils adoptif Char- 
1c.s de Duras, étranglée en punition d'un 
crime qui dalail de trente-cinq ans. 

Toute 1'Europe remuait. Le mouveriieiit 
élait partout, mais les causes infiniment di- 
verses. Les Lollards d'Angleterre semblaient, 
mettre en pBril l'Église, !a royauté, la pro- 
priéte mëme. A l:lorence, les Ciornpi faisairrit 
leur rholut ion démocratique '. La France 
elle-même semblait échappe? à Charles Y. 

1. V.le rkit  de M. Quinet, Révolutions d'Italie, t. IF 
des muvres compléteç (1858). 

Trois proriilces, les plus excentriques, mais 
les plus vjtalcs peut-être, se révoltbrent. 

Le Langiiedoc éclata d'abord. Charles V, 
préoccupé duNord et regardant toujourd vers 
i'Anglcteri.e, avait fait d'un (le ses frkres une 
sorte de roi du Languedoc. Il aval1 confié cette 
province ail duc d'Anjnu. Par le tluc d'Anjou, 
il semblait pres d'àtteindrcI'ilragonetKaples, 
tandis que par son autre fr8te: le duc de 
Bourgogne, i l  allait occuper l a  Flandre. &lais 
la France, misérableinent ruinée, n'était 
guère cnpahle de conquêtes loinlaines. La 
fiscalité, si dure alors dans toiit le royaume, 
devint en Languedoc une atroce tyrannie. Ccs 
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l i e 3  Yiscoiiti donnkent le choix aux lpgats de se laisser noyer ou de manger la bulle. (P. 22.) 

riches niunicipes du /Midi, qui ne prospé- 
raient que par le commerce et la liberté, fu- 
rent taillés sans merci comme l'eiit été un 
fief du Nord. Le prince féodalne voulait rien 
comprendre à leurs priviléges. Il lui  fallait 
a u  plus vite de l'argent pour envahir l'Es- 
pagne et YItalie, pour recommencer les fa- 
meuses victoires de Charles d'Anjou. Kîriies 
se  souleva (1378); mais, se voyant seule, elle 
se soumit. 1 ,e duc d'Anjou aggrava encore 
les impôts. Il mit, au  mois de mars 1379, un 
monstrueux droit de cinq francs et dix gros 
sur  chaque feu. Au mois d'octobre, nouvelle 
taxe de douze francs d'or par an, d'un franc 
par mois. Pour celle-ci, la levée en était im- 
possible. La province dtait tellement ruinée 

qu'en trente ans la population se trouvait ré- 
duite de cent mille fiimilles ti trente mille. 
Les consuls de Montpellier refusèrent do per- 
cevoir le dernier impôt. Le peuple massacra 
les gens du duc d'Anjou. Clermont-Lodève 
en fit autant. Mais les autres villes ne bou- 
gèrent. Les gens de Montpellier, effrayes, re- 
curent le prince h genoux et altendirent ce 
qu'il déciderait dc leur sort. La sentence fut 
effi-oyable. Deux cents citoyens devaient être 
brillés vifs, deux cents pendus, deux cents 
décapités, dix-huit cents notés d'infarriie et 
privés de tous leurs biens. Tous les autres 
étaient frappés d'amendes ruineuses 1. 

1. Bist du Languedoc, 1. IIXXX, ch. xcr, p. 365, -ch  
XCV, p .  368, - ch. XCti, p. 369. 
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On obtint avec peine du duc d'Anjou qu'il 
adoucit la sentence. Charles Vsentit la néces- 
site rie lui Oter le Languedoc. Il envoya des 
commissaires pour y réforiller les abus. Au 
reste, dans 1es.instruçtions qu'il leur donne, 
il n'y a pas trace d'un sentiment d'homme ou 
de roi. II n'est préoccupé que des intérdts du  
fisc et du domaine : Comme nous avons 
audit pays plusieurs terres labourables, 
vignes, f'orêts, moulins et autres héritages qui 
nous étaient ordinairement de grand revenu 
et profit, :csquelles terres sont denieurées 
désertes, parce que le peuple e;t si diminué 
par les rriorlaliLPs, les guerres e l  aulreinent, 
qu'il n'est nul qui les puisse ou veuille la- 
bourer, ni tenir aux cliarges et redevances 
anciennes, nous voulons que nos conseillers 
piiissent donner nos héritages 3 nouvelle 
charge, croître et diminuer l'ancienne. u iis 
doivent aussi révoqiier tous les dons et s'in- 
former de la conduite de tous les sénéchaux, 
capitaines, viguiers, etc. 

La politique étroite, qui ne paraît que trop 
dans ces inslructions, fit faire au  roi une 
grande faute, 1 ; ~  plus graride de son régne. I l  
arma contre lui la Bretagne. Ses meilleurs 
hornnics de guerre étaient bretons ; il les 
avait comblés de biens ; il croyilit tenir en 
eux tout le pays. Ces mercenaires pourtant 
n'étaient pas la Bret,agne. Eu-rnEmes 
nJrtaient plus aus-ii contents du roi. Il avait 
ortimrié aux gens de guerre de ~ s y e r  désor- 
mais tout ce qu'ils prendraient. LI avait crée 

. une nlarechausséc pour réprimer leurs bri- 
gandages, des prévôts qui couraient le pays, 
jiigeaient et pendaient. 

II n',limait pas Clisson. Quoiqu'il l'ait 
désigné pour htre connétable à la mort de 
L)ugue.iclin, i leùt préféréle sire de Coucy. 

Uncousin de Dugiiesclin, le BretonSéce.itre 
Budes, qui avait acquis beaucoup de réputn- 
tion dans les guerres d'Italie, f i i t  arrkté sur  
un  soupGon par le pape francyais Clérrient, VII, 
et l i a 6  par lui au  bailli de Nicon: qui le f i t  
mourir, au grand chagrin lie Duguesclin. 
Les parents du Uielo~i éiaiit ver1u.i se plaindre' 
et alfirinant son innocence, le roi clil froide- 
ment: n S'il e.it mort innocent la chose est 
moins ficheuse pour vous autres ; c'est tant 
rnieux pour son imeet  pour votre honneur. D 

Les Bretons chient  Francais contre lJAn- 
gletdrre, mais Bretons avant toiit. Leur dyc 
vodait  les livrer aux Anglais, ils l'avaient 
chasse. Le roi voulant les réunir Zt la cou- 
onne, ils cliass&rent le roi. 
Le 5 avril 1378, Montfort s'était engag6 à 

1. Chronique en ver.< de -1341 à 1381, par maître 

ouvrir aux Anglais le chiitcau de Brest. Le 
2Q juiri, le roi l'ajourna à comparaître 011 

Parlement, puis le f i t  condamner par défaut. 
La procéclnrc fut étrange. On assigna Ic duc 
B Rennes et A Nantes, tandis qu'il était en 
Flandre. On ne Iui donna pas de sauf-conduit. 
Plusieurs pairs ne voulureut point siéger au 
jugement. Le roi parla lui-mkne contre son 
vassal et conclut k la confiscation. Si le duché 
était enlevé a RIoritfort, il aurait dii revenir 
2 la maison de Blois, conformément au 
traité de Guérande, que le roi avait garanti. 

Dire a la vieille Bretagne que dédormais 
elle ne serait plus qu'une province de France, 
une d6pendance du domaine, c'clait une 
chose harclie. e l  aussi une irigratituile, aprhs 
ce que les Bretons avaicrit fait pour chasser 
l'Anglais. Le froid et égoïste prince rie cori- 
naisait pas évideminent le peuple auc~iicl i l  
avait affaire, et il ne pouvait le connaître; i l  
y a des ignorances sans remède : celles du 
cCI:1ir. 

Les Bretons, nobles et paysans, étaieut dëjk 
maldispos6s. Le connétable Duguesclin, dans 
ses guerres de Bretagne, n'avait pas ména.gé 
ses compatriotes. II les avait frappes ù'un 
fouage devirigt sous par feu; il avait déiendii 
les affiancliissenients et rétabli la seivitude 
de m,~inrnortc, aholie par le duc. Le premier 
acte du gouvernernent royal fut l'élablisse- 
meqt de la gabelle. La Bretagne arma. 

Les bourgeois aimèrent comme les iiobles. 
c:eux de Rennes s'associkrent expressi.,rrierit 
aux barons, el jur&reril de vivre 'et mourir 
pour la defeiise commrinc. Le duc, revenant 
d'Angleterre, fut accueilli avec transport par 
ceux rnCmes qui l'avaient chassé. On rie se 
souvint plus s'il était Blois ou Montfort. 
C'était le duc de Bretagne. Lorsqu'il débar- 
qua près de Siiint-Malo, tous les l~arons, tout 
le peuple l'alleriduie~it sur le rivage; plu- 
sicuis entidrerit dans l'eaü et s'y mirent a 
genoux. Jeaiirie de Blois elle-rric':rrie viril le  
féliciter à Uin.in, la veuve de Ctlarlcs deBiois, 
[le celui qu'il avait tué. 

Les meilleuis cxpiiaincs que le roi pouvait 
employer contre la Bretagne étaient des Bre- 
tons. Clisson parut devaril Nantes; riixis il 
ne put s'empZclier de dire aux gens de la ville 
qu'ils feraient sagenient de ne Iaisscr entrer 
chcz eux personiie qui fut plus fort qu'eux. 
I)uguesclin et Clisson se rendirent a l'ariiiée 
que le duc d'Anjou rassenil~lait. Mais, i la 
premiixe approche d'une troupe bretonne, 
cette aimée se di.<silial. Le duc d'Anjou fiit 
réduit à demander une t rhe .  

Guillauinc de Saint-Aiiùrd, licencié en droit, scolasti- 
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Le roi voyait ses Bretons passer I'unaprès 
l'autre Cr l'ennemi. Ceux qui ne voulurent le 
quitter qu'avec son autorisation l'obtinrent 
sans difficulté; mais, l a  frontiére, on les 
arrêtait pour les mettre à mort comme trai- 
tres. Duguesclin lui-mfime, en hutte aux 
soupçons du roi, lui renvoya l'épée de con- 
nétable, disant qu'il s'en allait en Espagne, 
qu'il était aussi çori~iélable de CasLille. 
Les ducs d'Anjou et de Bourbon furent 
envoyth pour l'apaiser ;Charles V sentait 
bien qu'il ne pouvait rien faire sans lui. 
Mais le vieux capitaine Etait trop avisé pour 
aller tje casser la tête contre cette furieuse 
Rretagne. Il  valait mieux pour lui rester 
brouille avec le roi et gagner du temps. 
Selon toute apparence, il ne consentit pas à 
reprendre l'épée de conn6table. Ce fil t comme 
ami du duc de Bourbon, et pour lui fdire 
plaisir, qu'il alla assiéger, dans le château de 
Randon, prks du Puy en Velay, une compa- 
gnie qui désolait le pays. Il y tomba malade 
et y mourut 1. On aysure que le capitaine de 
la place, qui avait promis de se rendre dans 
quinze jours s'il n'était secouru, tint parole et. 
vint mettre les clefs sur le 1 i t . d ~  mort. Cela 
n'est pas invrsisen~h1;tble. Diignesclin avait 
616 l'honneur des Compagnies, le pjre des 
soldats; il faisait leus fortune, il se ruinait 
pour payer leurs ranqons. 

Les états de Bretagne négociaient avec le 
roi de France, le duc avec celui d'Angleterre. 
Charles V n'ayant voulu entendre ii aucun 
arrangement, les Bretons laissérent venir 
l'Anglais. Un frère de Richard II, comte de 
Buckingham, fut chargé de conduire une 
armee en Bretagne, mais en  travei-dant le 
royaume par la Picardie, la Champagne. la 
Beauce, le Blaisois et le Maine, Charles V les 
laissa passer. Le' duc de Bourgogne lui 
demanda en vain la permission de combattre. 
Duguexlin était mort le 13 juillet (13801. Le 
roi mourut le 16 septembiae. Ce jour meme, 
il abolit tout impbt non consenti par les Etats. 
C'était revenir au point d'oii son régne avait 
corn~riencé. 

Il recoinmanda aussi en mourant de gagner 

que d e  Dol. notaire apostolique et impérial, ambassa- 
deur, conseiller et secrétaire du duc Jean IV : 

Le* Franrgis estnient testoonés, 
Et leur'i airs t o u t  effëinin8s; 
Avuirot beauc~up de  rierieries, 
Et de nouvrller bmderies. 
Ils e.itnient frisqiies e t  niipnofx, 
Chant. ient c o m m e d ~ s  s p n  itz ; 
E n  kdles d'hwbeites joiché<:s, 
Dansaient. porioieiit barbes fmrrh&a 
,. Les vieux reaembloieut aux jeutma 
Et tous prenoiont Ierrilile nom. . 
Pour faira pmur aux Bretons. 

i3 tout prix les Bretons P. 11 avait déjii ordonné 
que Dugued in  fut enterré à Saint-Denis, à 
coté de son tombeau. Son fidZle conseiller, 
le sire de la Rivière, le fut A ses pieds. 

Ce Grince était mort jeune (quarante-quatre 
ans) et n'avait rien fini. Une minoritr! coin- 
mencait. Le schisme, la guerre de Bretagne, 
la révolte dc 1,anguedoc B peine üssoiipie, la 
révolution de Flandre3 dans toute sa force, 
c'étaient bien des embarras pour un jeuna 
roi de douze ans. 

Quoique Charles V eut déclaré par une 
ordorinançc, dks 1374, que déaor~riais les rois 
seraient majeurs A quatorze, son fils devait 
rester longtemps mineur, et même toute sa 
vie. 

Charles V laissait deux choses, des places 
bien fortifiees et de l'argeiit. Après en avoir 
tant donné aux Anglais, aux Compagnies, il 
avait trouvé moyeIi d'amasser dix-sept mil- 
lions. II avait caché ce trésor B Vincennes, 
dans l'épaisseur d'un mur. Mais son fils n'en 
proiita pas. 

Le roi se croyait sûr des bourgeois.11 avait 
confirmé et augmenté les privilèges de 
toutes les villes qui quittaient le parti an- 
glais &. 11 avait défendu que lep hotels de ses 
frères servi3sent d'asile aux criminels et 
soumis ces hdtels à la juridiction du prév0t. 
Conformément aux remontrancw du Parle- 
ment de Paris, il i'autorisa A rendre ses ar- 
rets sans délai nonobstant tous lettres 
TOyaUX A ce coi l t ra i res~ .  Il permit aux 
bourgeois de Paris d'acquérir des fiefs au 
même. titre que les nobles, et de porter les 
mèmes ornements que les chevaliers. Le roi 
créait ainsi au centre du royaume une no- 
blesse roturière qui devait avilir l'autre en 
l'imitant. Toutes les terres de l'ILe-de-France 
allaient peu  à peu se trouver entre des 
mains bourgcoises, c'est-A-dira dans la dé- 
pendance plus immé,liate du roi. 

Ces avantages lointhins ne balanr,aient pas - 

les maux prasents. Le peuple n'en pouvait 
plus. Les taxes Ctaient d'autant plus fortes 
que le roi, des le commencement de son - 
règne, s'était sagement interdit toute altéra- 

I A I doiilœ Franre amie. je te layrni briefmenf I 
Or veille Die i de gloire, par son smminandeinrnt, 
Que si bon mnsstahle niez pm.halneinent 
De coi VOUS vaiiliez mieus  en homur ~ i l s i n ~ r n e n t  I 

Poème de Dugesclm, ms. de la BiW. 
royale. no 7294,442 v e m .  

Y. l'excellent art. Charles Y, de M. facubane (Dict. 
dc la conversation.) 

O. Froissart. 
3- L'hisloire de cette rb.volution Se lie plu4 RatUrel- 

lemeil t A c d  le du regne de Charles VI.  
4.  V. ci-dessus. 
6. Ordonn., V. 
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28 I I IS ' ïUlKE DE FRANCE.  

lion des moiiii;~ies. J e  rie sais si cette der- 
nière forme d'impôt n'était merne pas 
regrettée; k une époque ou il  y avait peu de 
commerce, et ou les rentes feodales se 
payaient généralenien1 en nature, l'altéra- 
tion des monnaies frappait peu de person- 
nes, et seulement les gens qui pouvaient 
perdre, par excrriple les usuriers juifs, ca- 
liorsins, lombards, ceux qui faisaient la 
barque de Rorne ou d'Avignon. Les taxes, 
au  contraire, lie touchaient pas ceux-ci ; 
elles tombaient d'aplomb sur le  pauvre. 

Les biens d'église pouvaient seuls venir 
au  secours du peuple et du roi. Mais il fal- 
lai1 du tenips avaiil qu'on osâL y porter les 
mains. Cequi prouve combien le clergé avait 
ericore de puissan'çe, c'est la facilité avec 
laquelle i l  avait chasse les Angldis des villes 
du Midi. &,e roi de France, que les prêtres 
venaient de seco,nder s i  bien, devait y re- 
garder & deus fois avant de sa brouiller 
avec eus. 

Le schisirie mettait le pape d'Avignon en- 
tièrement h la discrétion du roi, et lu i  clon- 
liait, il est vrai, la libre disposition des bé- 
nefices dans toute l'Fglisc gallicane. hiais 
cet événement placait la France dans une 
situation périlleuse ; ellc se trouvait en quel- 
que sorte isolEe au ~ui l ieu de l'Europe, et 
comme hors du droit chretien. 

C'élait beaucoup sans doute pour la 
royauté d'avoir, en cleux siécles, concentré cn 
ses mains les deux forces du moyen âgc, 
rEglise et la féocialité. Les dignités eccié- 
siastiques btaient désorlllais assurées aux 
serviteurs du roi, les fiefs réunis 3. la cou- 
ronne ou devenus l'apanage des princes du 
sang. Les grandes maisons féodales, ces vi- 
vants symboles des grandes provincialités, 
s'étaient peu h peu éteintes. Les diversités 
au moyen âge se fondaient dans l'unité. 

, Mais l'unité était faible encore. 

1. Sans parler de tant .de beaux rhcits, je ne crois 
pas qu'il y ait rien dans notre langue de plus exquis que 
le chapitre : i r  Comiiient le roi I?doiirtrd dit à la  com- 
tesse de Salisbury qu'il convenoit qu'il fust aiin6 d'elle, 
dont elle fut forterrierit Bbahie. i1 

Quoique Froissart ai t  s4jouriié si longtemps en Angle- 
terre,, je n'y trouve qu'un mot qui semhle emprusté à 
la langue de ce pays: (fi Le roi de France pour ce jour 
&toit jeune e t s  volontiers tracilloit (voyageait, Ira- 
vellcd).  II T. IX, p. 475, année 1388. 

I< ConsidBrai en moi-méme que nul espérance n'étoit 
que aucuns faits d'aimes se fissent ès parties de Picar- 
die et de Flandre, puisque paix y Ctoit, et point n e  
voulois étre oiseux; car je savois bien que a u  tenips à 
venir et quand je serai rnurt, sera cette liaute e t  noble 
histoire en çrand cours, et y prendront tous nobles e t  
vaillants hommes plaisance et exemple de bien faire; c t  
entrernerites que j'avois, Dieu merci, sens, mémoire e t  

Si Charles V ne put faire heaucoup lki- 
même, i l  laissa du moins à la France le  type 
du roi moderne, qu'elle rie conriaissaié pas- 
11 enseigna aux étourdis de Crecy et de Poi- 
tiers ce que c'était qua réflexion, patience, 
persévérance. L'éducation devait être longue: 
i l  y fallut Iiien des lecons. ?trais au moins le 
but était marqué. La Fiance devait s'y ache- 
miner, lentement il  est vrai, par Louis XI et 
par Henri IV,  par Richelieu et par Colbert. 

Dans les misères du xlve siècle, elIe, com- 
m e n y  h se mieux connaître elle-niêrrie. Elle 
sut d'abord qu'elle n'était pas et ne voulait 
lias être anglaise. En même temps, elle per- 
(lait quelque chose du caractère religieux et 
clievaleresqne qui l'avait confondue avec le 
reste de la chrétie~ité peiida~it tout le moyen 
âge, et ellc se voyait, pour la première fois, 
commc, nation et c,ornme prose. Elle atteignit 
du preniiur couli, daiis Froissart, la perfec- 
tion de la prose narrative l. Le progrCs de 
la langue est ininiense de Joinville à Frois- 
sart, presque nul de Froissart à Comines. 

Froissdrl, c'est vraiiiient la France d'alors, 
au  fond toute prosaïque, mais clievaleresque 
de forme et grxcieusn d'allnrc. T,e galant cha- 
pelain, qui. desservit madame I'hilippa de 
beaux reci ts  et de lais d'amou~, nous conte son 
histoire aussi ~iorichalarrirnerit qu'il chantait 
sa messe. 

D'amis ou d'ennemis, d'Anglais ou de 
Francais, de bien ou de mal, le conteur ne 
sc, soucie guère. Ccux p i  l'accusent cl<: par- 
tialité ne le connaissent pas vraiment. S'il 
parait quelquefois aimer mieux l'Anglais, 
c'est que. l'Anglais réussit. Peu liii iinporte. 
pourvu que de château en château, d'abbaye 
en abbaye, i l  conte et écoute de belles his- 
toires, comme nous levoyons dans sonvoyage 
aux PyrBn6es, cheminant, la joyeux prctrc, 
avec ses quatre lévriers en laisse, qu'il mène 
au  comtc de Fois; 

bonne souvenance de toutes les choses passées, engin 
clair et aigu pour concevoir tous lcs faits doiit je pour- 
rois être informé touchants a m a  principale mat.ière, 
gge, corps e t  membres pour souffrir pcinc, me avisai 
que je ne voulois me séjourner de non poursuivre m a  
matiére; et pour savoir la  vérité des lointaines besognes 
sans ce que j 'envoysse aucune autre personne en lieu de 
moi, pris voie et achoison (occasion) raisonnable d'aller 
devers haut  prince et redouté seigucur nicssire Gaston 
comte de Foixet de Berne ... Et tant  travaillai et chevau- 
chai en qudrant de tousçOtfx nouvelles, que par ln gràce 
de Dieu, sans péril et sans do~rirriage,je vins en son châ- 
tel à Ortais ... en l'an de grâce 1388. Lequel ... quand je  
lui dcrnandois aucune chose, i l  me le disoit moult volon- 
tiers; et rne disoit bien que I 'hist~ire que je avois fait e t  
poursuivois seroit au temps a venir plu& recommand6e 
que milleautres. 1, Froissart, IX, 218-490. 
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Un livre bien connu, et sur  lequel je 
m'arrêterais d'autant plus ~ o l o n t i e ~ s ,  c'est 
un  traité con~posé pour l'usage du peiiple des 
campagnes par ordre du roi : Le vrai IZ&gime 
e t  Gouvernement des bergers et he~géres, 
composé pal8 le rustique Jehande Brie, le bon 
berger (1379) j .  Dans ce petit livre, écrit avec 
gïgce et beaucoup de douceur, on essaye de 
relever la vie des champs, d'y intéresser le 
paysan, découragé du travail après tant de 
calamités. Cela est fort touchant. C'est évi- 
demment le roi qui se fait berger, et qui, sous 
cet habit, vient trouver le peuple, gisant 
entre le  bueuf et l'âne, le sermonne dnuce- 
ment, l'encourage et essaye de l'instruire. 

A propos de l'éducation des troupeaux, et 
parmi lesrecettes duberger et du vétérinaire, 
Jelzan trouve moyen de dire quelques mots 
des grandes queslions qui s'agitaient alors. 
Les noms de pasteurs et d'ouailles pr6tcnt k 
mille allusions. 

O n  sent partout, au milieu de cette arec- 
tation de naïveté rustique, la malice des 
gens de robe, leur timide causticité à l'égard 
des prètres. Ce livre est trés proche parent 
de l'avocat Patelin et de la Salire Ménippée. 

Revenons. Il savait, dans l'ordre apparent 
qu'on admirait sous Charles V, et dans le 
systeme général du x ~ v ~ i è c l e ,  quelque chose 
de faible et de faux. La nouvelle religion sur 
laquelle tout reposait, la royauté. se fonclait 
e l l e - m h e  sur  une équivoque. Do suzerai- 
neté féodale, elle s'était faite, SOUS l'in- 
fiiicnce des lbgistes, monarchie romaine, 
impériale. Les élablissen~ents de France et 
d'Odians étaient devenus les établissements 
de ln F ~ m c e .  

1. Jchan raconte d'abord comme quoi : i' A 1'3ge où 
les enfants commencent à muer leurs prcrni6res dents 
et où ils ont encore leur folle plume, et iic sont prenables 
d'aucune loi, >I il fut chargé de garder les oies, puis les 
pourceaux; comment ensuite, CI accroissant sou estat 
d'escre promeu aux honneurs terriens, 1) il eut la garde 
des chevaux et des vaches. Mais il y fut Lilessk, et revint 
dire que jamais il ne garderoit de \.aches : Cr Et lors, lui 
fust baillée la garde de quatre-vingts agneaux déboniiai- 
res et innocents ... et ii fut comme leur tuteur et cura- 
teur, car ils étoient soubs ige  et mineurs d'ans. » II ne 
se conduisit pas comme certains pasteurs temporels ou 
spirituels ... etc. Ensuite « ledit Jehan de Bric, sans 
sirnome, fut establi et iiistitué à porter la clef des vivres.. 
de I'h6tel de Blessy, appartenant à l'un des conseillers 
du roy nostre seigneur 16s enquestes de son parlement 
à Paris... Quand ledict de Brie eut et6 licencié et maistre 
en ceste scieiice de bergerie, et qu'il estoit digne de lire 
en la rue au Feurre ( la  rue d u  Fouarre, où Ctniet~t les 
hcoles) auprès la crèche aulx veaux, ou soubz i'ombre 
d'ung orme1 ou tilleul, derrière les brehis, lors vint 
dernourer au Palais-Royal, en l'hostel de Messire Arnoul 
de Grantpont, trksorier de la Sainte-Chapelle royale à 
Paris ... 

Le roi avait énerre la féodalité, lui avail 
Oté les armes des mains; puis, la guerre ve- 
nant, i l  avait voulu les lui rendre. Elle sub- 
sistait encore, cette féodalité pleine d'orgueil 
et de faiblesse. C'était comme ilne armure 
gigantesque qui, toute vide qu'elle est, me- 
nace et brandit lalance. Elle tmnlba dés qu'on 
la toucha, à Crécg et à Poitiers. 

11 fiillut hien alors employer les merce- 
naires, les soldats de louage, c'est-à-dire faire 
la guerre avec de l'argent. Mais cet argent, 
ou le prendre? On n'osait encore dépouiller 
l'E:glise, et l'industrie n'était pas née. 

Charles V, avec toute sa sagesse politique, 
ne pouvait rien'faire à cela. Au dernier nio- 
ment, tout lui nxtnqiia à la fois. 

Les Anglais, qui traversérent la France en 
1380, ne re1iconiri:rcnt pas plus de résistance 
qu'en 1370; le roi, qui n'avait plus les Bretons, 
se trouvait plus faihle encore. 

La sagesse ayant échoué, on essaya de la 
folie. 1.a France sa lanqa, sous le jeune Char- 
les VI, dans une extravagante imitation de la 
chevalerie ancieiine, dont on avait ouhlié le 
vrai caractère et mGme les formes 4. 

Cette fausse chevalerie prit pour son héros 
un  personnage fort peu clievaleresque, le  fa- 
meux chef des Compagnies qui en avait de- 
livré la France, l'liahile Duguesclin. L'épo- 
pée que l'on fit de ses fails et gestes3 indi- 
que assez que persoiine ii'avail coiripris le 
vrai génie du connétable de Charles V. 

Ce qu'on iriiita le ~riieuu de la chevalerie, 
ce fut la richesse des armes et des armoiries, 
l e  luxe des tournois. Charles V avait un  peu- 
ple ruiné. 011 demanda it cette misére plus 
que la richesse n'eiit jamais pu paj-er. Une 

Premièrement, les aigniaux qui sont jcuiies et teii- 
dres doivent estre traitez arnyaijlemeiit et sans viu- 
lence, et ne les doit-on pas fk i r  ne chastier de verges, 
de bastons, etc. II - Lorsque l'on coupe les agneaux, 
<'.doit lors le berger estre saus péclit5, et est bon de 
se confesser, etc., etc. 11 Ce charmairt petit livre n'a 
pas Bté reiinprinié, que je sache, depuis le xvii siécle. 
J'en connnis deux éditions, toutes deux de Paris; l'une 
porte la date de i ; i 2  (Dihl. royale de l'.ksenal), l'autre 
ii'a pas d'indiçatioii d'année (Bihl. royale, S. 880). 

Le passage suivant a bien i'air d'étre &rit par uu 
homme de robe : c i  Ils estoieiit (les agneaux) sous Ige 
et mineurs d'ans; et pour ce que ledit Jehail n'est pas 
noble, et que il lie lui appartenait pas de lignage, il n'en 
put en avoir le brtil, mais il en eut l a  yalar.de, gouver- 
nement et administration. quant B la nourriture. 11 

3. Au point que, sous Charles VI, lorsqu'on armat 
saleniiellemeiit chevaliers les deux fils du duc d'Anjou, 
tous les assistants demandaient ce que siguifiaient ces 
rites. 

3. Ce poème offre le mélange bizarre de deux esprits 
très opposes. Duguesclin y est peint comme nn chevalier 
du xiw sikcle; mais il est malveillant pour les pretres, 
comme on l'était au XW. Il ne veut rien prendre du 
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fois dans l'impossible, que coûte-t-il de de- 
niarider? 

Même situation dans toute l'Europe. MCme 
vertige. Le hasard veut que la plupart des 
royaumes soient livrés 5 des mineurs. La 
royauté, cette divinité récente, elle bégaye 
ou radota. 

Le siècle de Charles l e  Sage, le  premier 
sibcle de la politique, n'est pas arrive aux 
trois quarts qu'il délire et devieut fou. Urie 
génération d'insensés occupe tous les trônes. 
Au glorieux hdouard III succede l'étourdi 
Richard II, au prudent empereur Charles IV 
l'ivrogne Wcnccslas, au sage Chxles V 
Charles VI, un  fou furieux. Urbain VI, Don 
Pèdre de Castille, Jean Visconti, donnérent 
tous des signes de dérange~ucrit d'esprit. 

peuple ;il n e  rariçoiine que le pape et 112s gens d'&$lise. 
On croirait Iire la Hmriade. 

... Le prevost d'Avignon 
Vint droit A Vil enose. ou la chevalerie 
De Bertran et des siens estiiit adonc logie. 
II a dit A Bertran que point ne le detrie: 
Sire, l'avoir est prest. je vous acertefie, 

1 

Et la solutinn néelee et fnurnie, 
Corne Jhpsu donna le flla sainte Marie 
A Marie.Magdalaine qui  fut  Jhmii amie. 
Et Bertran l i  a dit:  Beau sire, je vans prie, 
Dout vint ycilz avoirs, no me le celez mie I 
La pris li Aposteles en sa rhresorerie? 
N.iuil, sire. dit-il, mais13 dette est paiie 
Du cominun d'Avignon, A chascun sa partie. 

, Dit &ruan Du Guescliu : Prevost, je vous afie, 

La petite sagesse négative qui pensait avoir 
neulralisé le grand mouvement du monde se 
trouvait deja a bo~it.  Elle s'imaginait avoir 
tout fini, et comrnenqait. 

Les fils, quo les habiles avaient cru tenir, 
s7cmbrouillaient de plus en plus. La contra- 
diction du mailde augmentait. Un eiildit que 
ln raison divine et humaine avait abdiqué. 

« Diru, conmc dit Luther, s'enniiyait du 
jeu et jetait les cartes sous la table. r 

C'est un  moment tragique que celui ou 
l'on se sent deveiiiii fou: le moment ou la 
raison, éclairée de sa dernikre lueur, se  voit 
périr et s'éteindre. n Oh! ne permets pas que 
je sois fou, bonté du ciel, s'écrie le roi Lear, 
conserve-moi dans l'équilibre. O h  l non, pas 
[ou, de g rko !  je ne vouilraispns Ctrefoii! ... u 

Jh n'en arons deniers eu jours de uotrevie, 
Se ce n'est de l'avoir variant de la clergie, 
Et  voloris qne tnit cil qiii 1 i tail:e ont paiie, 
Aient toiit lor argptit, sans prendre une maillie. 
Sire, dit prévos, 1 3 1 m  VOUS doint bonrie vie! 
La puure geur orrz formerit escleessie (?.éjouie). 
Amis, ce dit Bertran, ail pape me direz, 
Que CPS grans trkaors so i t  ourers ou defarrneï, 
Ceulz qui  lont paié, il lor soi t  retornez, 
Et dites que jainais n'on avit niil reculez; 
Car, se le savoic. J B  ne vous en doubtes, 
Et je fusse oultre iner paswa et bien alaz, 
Je serois aiuçuis par decB retournez... 

Poéme de Dzqllesclin, ms. de 10 Bi6l .  i.oyale,' 
no 7'3-4: fulio 49. 
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CHAPITRE PREMIER 
Jeuriesse de Charles VI .  1380-2383 

1. Moderne, c'est-à-dire renouvel6e alors rkcemrnent. 
Ces aiiciens avaient eu aussi des devises. - V. Spener. 
(>rigines d u  droit. Introd., p. xrxiv : c i  Cornnie les 
Ecussais, cornrrie la plupart des pupulatioris r.eltir;ues, 
nos ;iieiix a imaient ,  au ti5moignage des anciens, les 
véterncnts bariolk. La diversite des bla?ons provin- 
ciaux couvrit la France f6od;ile comrn.: d ' u n  tartan 
mu licolore. - L'Allemagne et la Fmiice sont les deux 
grrudes nations fkodales. Le hlasoii y est indigéne. II 
y devint pi1 systiime, U r i e  scieiice. II f u t  irnporté en 

Si le grave ahhB Suger e t  son déviit roi, deveniis les-grands fiefs souverains des ducs 
Louis Y11, s'étaienl ~vei l l8s ,  du  fond de leuri. 1 de Normandie, rais ù'Anglelerre, des conilcs 

1 Angleterre, irnitd en Espagne et en Italie. - L'Aile 
magne bvbarc et fCo lale ainiait dans les armoiries le 
vert, la couleur de twt-t!, d'une terre verdoyante. La 
1;ranr.e fbodale. m,iis noii moins eccltisi~stiyue, a pr8- 
fkrd les couleurs du  ciel. - Les couleurs, Ics signes 
iriuels, p rkhden t  longtemps les devises. Celles-ci sont la 
rkvd,ition d u  mysGre fiold. Elles en son1 aussi la 
d0ciidenee. Toule religion s'affaiblit en s'expliquant. 
Des que le blawn devient parleur, il est moins 

1 COU:&. - L'origine dzs devises, ce soiit les cris d'ar- 

caveaui, a u  bruit  &es é t rmges  fctes quo 
Charles V I  donna dans l ' a b b ~ y e  de  Sainb- 
Denis;  s'ils étaient revenus u n  moment pour 
voir la iiouvelle France. certes ils auraient 
été é ù l o u i ~ ,  mais aussi surpris  cruellement; 
ils se seraient signks de 13 tCte aux pieds et  
bien volonliers recouches dans keiir linceul. 

Et ,  cn cfSct,, que  pouvaicnt-il3 comprendre 5 

d'Anjou, rois de  J ~ r u s a l m n ,  des comtes de  
ToiilouJe et de Poiticr,? On e n  aurait tmuvé 
les armes à grarid'p-ine, rétrécies qu'elles 
etairnt ou  effjcézj par li.5 fleurs de l is  dans 
Ics quarante-six écusjons royaux. En  récom- 
pense, un peuple de  noblesse avait surgi  
avec un chaos d e  douteux blason,. Simples 
autrefois coiiirnc cmbl&nes de; licfs, mais  

ce spectacle? En vain ces homihej  des temps , devenus alors les insignes des familles, ces 
fboJ;~iix, studieux contempIateurs des signes 1 blasons allaielit s '~mhroui1l ;~nt  d e  mariages, 
héraliliques, auraient parcouru des yeux l a  
prodigieuie bigarriiic, dcs écussons appen- 
dus aux murail les;  en vain ils au ïa i e~ i t  
cherché les famille.; des harons de  la croi- 
sade qui  suivirent Godefroi o u  Louis l e  

d'héritages, de  généalogies vraies ou fdusses. 
Le3 animaux héralJiques s'étaient prdtés 
aux plus etrang-s accouplcinents. L'en-iem- 
ble pre.jent,iit une himrre  m.~scarade. Les 
devises, pauvre invention moderne1, es- 

Jeune ;  l a  plupart élaicnt éteintes. Qu'étdicnt saydient d'expliquer ces noblesses d'hier. 
1 
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Tels blasons, telles personnes. Nos morts 
du X I I ~  siècle n'auraient pas vu sans humilia- 
tion, que dis-je? sans horreur, leurs succes- 
seurs di1 XIV. Grand eîit été leur scanilalc 
quand la salle se serait remplie des mon- 
strueux costumes de ce temps, des in~morales 
et fanlastiques parures qu'on ne craignait 
pas de porter. D'abord des hommes-femmes: 
r a  cieusernerit attifks, et traînant niollemerit 
des robes de douze aunes; d'autres s e  dessi- 
nant dans leurs jaquettes de IIoliEme avec 
des chausses collanles, mais leurs manches 
flottaient jusqu'à terre: Ici, des hommes- 
h3es brodés de tocites espkces d'aniinaus; 

mes. Quelques-uns, d'une aiiiialilc poésie, semblciit ein- 
porter les souvenirs d e  la paix au sein des batailles. Le 
sire de Prie criait ' u Chants d'oiseaux! >I Un autre:  
11 Notre Danie a u  peigne d'or I ii Ces cris de bataille fonl 
penser au mot tout français de Joinville! 11 Eious en 
parlerons devant les dames. * - Le blason plaisait 
comme Bnigme, les devises comme équivoque. LFIII- 
beaute principale rbsulte des sens multiples qu'on peut 
y trouver. Celle du duc de Bourgogiie fait penser: 
u J'ai hâte, r h i t e  du ciel ni1 du trbne? Cettemaison de 
Bourgogne, si grande, sitbt tombée, semble dire ici son 
destin. - La devise des ducs de Bourbon est pliis 
claire; un mot sur  une épke : K Penetrabit. Elle enfrero. v 

la, des honliiies-musiquc, historiés rie 
iiotesl qu'on chantait devant ou derrière, 
tandis que d'autres s'affichaient d'un gri- 
moire de lettres et de caraclkres qui saus 
doute ne disaient rien de bon. 

Cette foule tour1)illonnait dans une espece 
d'eglise; l'immense salle de bois qu'on avait 
construite cn avait l'aspect. Les arts d e  Dieu 
étaient descendus complaisamment aux plai- 
sirs de l'homme. Les ornements les plus 
mondains avaient pris les formes sacrées. 
Les siéges des belles dames semblaient de 
petites cathédralcs d'élikne, des châsses d'or. 
Les voiles précieux, que l'ont n'eîit jadis tirés 

1. a Litteris a u t  bcstiis iutextas. n Nicolai Clenieiig. 
epistol. t. II. p. 149. 

Ordonnance dc Charles, duc d'Orlkans, pour payr  
$76 livres, 7 sols, 6 deniers tournois, pour  960 perles 
destinées à orner une robe : ii Sur les manches est es- 
cript de broderie tout a u  long l e  dit de la  chanson Ma- 
dame, je  suisplus joyeulx, et notté tout a u  long sur  
chacune dcsdites deux manches, 568 perles pour servir 
?î former les nottes de ladite chanson, o u  il y a 142 
nottes, c'est assavoir pour  chacune notte 4 perles 
en buarrce, etc. Catalogue impriiiié des titres de 
l a  collection de M. de Courcelles, vendue le $1 ~ i i a i  
1834. 
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du trésor de la cathédrale que pour parer le 
chef de Notre:Danie ail jour de YAssoinption, 
voltigeaient sUr de jolies têtes mondaines; 
Dieu, la Vierge et les saints avaient l'air 
d'avoir été mis C1 contribution pour la fete. 
Nais le Diable fournissait davanhge. Les 
fornles sataniques, bestiales, qui grimacent 
aux gargouilles des églises, des créatures 
vivantes-n'hésitaient pas h s'en affubler. Les 
femmes porta.ibnt des cornes k la tête, les 

1.  L'obésité est un caractère des figures de cette 
sensuelle époque. Voir les statues de Saint-Denis ;celles 
du XIYQ siècle sont visiblement des portraits. Voir 

I 

II 

hommes aux pieds; leurs becs de souliers 
se tordaient en cornes, en griffes, en queues 
de scorpion. Elles surtout, elles faisaient 
trembler; le sein nu ,  la tête haute, elles 
promenaient par dessi~s la tLite des hommes 
leur gigantesque hennin, échafaudé de cor- 
nes; i l  leur fallait se  tourner et se baisser 
aux portes. A les voir ainsi belles, sourian- 
tes, grasses l, dans la sécurité du péché, on 
doutait si  c'étaient des femmes: on croyait 

surtout la statue du duc de Berri,-dansla chapelle soii- 
terraine de Bourges, avec l'ignoble chien gras qui est 
à ses pieds. 
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reconnaître, dans sa bcaiité terrible, la E t e  
décrite et prCrlite; on se soiivcnait qiic Io 
Diable était peint fréquemment conme une 
Ijelle femme cornue l . . .  Costumes échangés 
eritre hommes et fernrries, l i ~ r é e  du Diable 
portée par des chrétiens, parements d'autels 
sur l'épaule des rihauds, tout cela faisait 
une splenclicle ct royale figure de sabbat. 

Un seul co>tunle eût trouvé g r k e .  Quel- 
ques-uns, de disçret rnairitie~~, de douce et 
matoise figure, portaient humblement la 
rohe royale , l'aniple rohc rouge foiiïréc 
d'hermine. Quels étaient ces rois? l)'hori- 
nctes bourgeois de la cité, domiciliés dans 
la rue de la C~lantlre ou dans lit cour de la 
Sainte-Çhapelle. Scribes d'abord du royal 
lnrlenient des barons, puis siégeant pibs 
d'eux cornme juges, puis juges des harons 
eux-mCmes, au noni du roi et sous sa rohd. 
Le roi, laissant celte lourde rohe pour un 
habit plus leste, l'a jetée sur leurs lionnes 
grosses épxiles. Voilk deux déguisements : 
le roi prend l'habit d u  peuple, le peuple 
prend l'habit du roi. Chiwlcs VI n'i~iira p;ts 

(le plus granci plaisir que de se perdre dans 
la foule, et de recevoir les coups cies ser- 
gents % Il peut courir les rues, danser, jou- 
ter dans sa courte jaquette; les bourgeois 
jugeront et régneront polir lui. 

Çette Babel des costumes et des blasons 
exprimait trop faiblement encore l'cm- 
brouillement des idées. L'ordre politique 
naissait ; le désordre intellectiiel semblait 
coriiiriençer. La paix pul~lique ç'élait établie ; 
la guerre morale se déclarait. On eût dit 
c,ue du sérieux moiltle féotlxl et pontifical. 
slCt;lit,, U I ~  matin: tl6chaînée la fantaisie. 
Cette nouvelle reine du temps se dédom- 
mageait aprbs sa loiigue péirilençe. C'était 
corilme un  écolier échappé qui fait d u  pis 
qu'il peut. Le moyen âge, son digne père, 
qui si longtemps l'avait contenue, elle le 
1-especlnit fort; mais, soiis pr6tcute ti'hon- 
neut, elle l'habillait de si bonne sorle que 
le pauvre vieillard ne se reconnaissait plus. 

011 rie sait pas co~nmunément que I c  
moyen âge s'est, de son vivant, oublié lui- 
niEnic. 

Ddjü le dur Speculator Durandus. ce gar- 
dien iiiflexible du sgmbolisn~e antique, (16- 
clare avec douleur que le  prêtre inîime ne 
sait pliis le sens des choses saintes 3. 

Le conseiller de saint Louis, Pierce de 
Fontaines, se croit ohligé d'écrire l e  droit 
de son temps. « Car, dit-il, les ancienries 
coutumes que les prud'hoinmes tenaient- 
sont tantôt riiises ü. rien ... En sorte que 

2 .  R Les dames et demoiselles menoieiit grands et 
excessifs estats, e t  cornes n~erveillcnses, hautes et lar- 
ges; et avaient de chacun costé, a u  lieu dt: bourl6es, 
deux grandes oreilles si larges que quand elles \-ou- 
loieiit passer l'huis (l'une chaiillm il falloit q i i ' e l l~s  se 
tournassent.de càté e t  baissassent. 1) JuvEnal des Cr-  
sins. - 11 Quid d e  cornibus et  caiidis loqriar? ... Adde 
quod in effigie coriiutce fœiuinz 1)ia.halus plerun-ique 
pingitur. n Clernengis. 

2. Voir plus bas l'entrée de la reine Isabeau. 
3. « Proh dolor,! ipsi hodie, ut  plurimum, de his 

qui m u  quotidiano in ccclesitisticis contrectant rebus et 
præfcrurit officiis, quid significeiit e t  quare institutü 
sint rnodicum appreheiidunl, adeo ut impletuiii esse 
a d  litteram illud propheticum videatur : Sicut populus, 
s is  eacerdos. 31 Durandi Rûtionale divinorum officio- 
rurn, folio, 1, 1459,  in-folio. Muguiit. - Twites les édi- 

le paas est A peu p iw  sans coutume &. )) 

Les chevaliei,~, qui se piqiiaient tant (le 
fidélité, étaient-ils restés ficldes aux rites dc 
la chevalerie? Kous lisons q u e ,  lorsque 
Charles V I  ariiia chevaliers ses jeunes cou- 
sins cZ1Ar1jou, et qu'il voulut suivre de point 
en point l'ancien cérknonial, beaucoup de 
gens u trouvkrent la chose étrange et extra- 
ordinaire ? )» 

tioils ul:i:ricures que je coiinais portent pa r  erreur  
profe7wzt pour p r z f i ~ ~ ~ ~ ~ t .  Lepremier éditeur, L'un des 
inventeurs de l'imprimerie, a seul coriipris que p a r e -  
l ~ ~ l  rappelle le pvzlut i ,  conmie co7zfrectnnt le sacer- 
dotes de l a  phiaiepr&cédeiite. Cf. 1r:s kditioiis dc 1'176, 
1 . ~ 0 ,  1481, etc. 

5 .  « Li anchiennes coustumes, ke li preudornmes 
soloient tenir et user, sont rnoult anoicnties -. Si Iic li 
pj,s est à bien près sans coustuine. 1) De Fontaiiies, 
p.  78, à la suite d u  Joinville de Ducaiige, 1GG8, in-folio. 
- Criissel dit e t  montre trks bicn que rr dès le milieu 
du xine sikcle on co~nmcnçai t  ignorer jusqu'i la 
signification de quelques-uns des princlpaux termes du  
droit des fiefs. i l  1Jrussel, 1, 41. - hI. Kliniratli (Reviio 
de législation) a prouvé que noutellier ne savait plus ca 
que c'était que l a  saisi~ze. 

5 .  u Quod peiigriiiurn vel extrancum valde fuit. $1 
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Ainsi, avant 1100, les grandcs pensées d u  
nioyen âge, ses iristitutions les plus chères 
vont s'altérant pour les signes ou s'obscur- 
cissant pour le sens. Nous con11.t' issons au- 
jourd'hui ce que nous fumes ail xrrr0 siècle 
mieux que nous ne  le savions au xve. Il en 
est ailveriu comme d'un homme q i i  a perdu 
de vue sa famille, ses parents, ses jeunes 
années, et qui, plus tard, se rcceuillant, 
s'étonne d'avoir délaissé ses vieux souw- 
nirs. 

Quelqu'un ofïrant u n  jour une mnérnoni- 
queau  grand Thémistocle, il répondit ce niot 
amer: i( Dorme-nioi plutôt UII art d'oublier. » 
SoLre France n'a pas besoin d'un tel art: 

ri'oiiblie que trop vite I 
Qu'un tel hornnie ai.t dit ce mot sérieuse- 

nient, je nc, l e  r,roirai jamais. SI Tliknis- 
tocle ellt vraiment pense amsi, s'il eut cledai- 
gnd lc pass6, il n'eiit pas n-iéiite le solennel 
éloge que fait de lui  Thucy~lide : N 1, '~omme 
qui sut voir le présent ct  prevoir l'avenir. >) 

Quicolique néglige, oublie, iriéprise, en 
sera puni par l'esprit de confusion. Loin 
rl'cntrcvoir l'avenir, i l  rie corriprendrü rieri a u  
présent; il n'y verra qu'un fait sans cause. 
Un Sait, ct rien qui le fasse! Quelle chose 
plus propre A troubler l e  sens ?... Le fait 
lni  apparaîtra sans raison ni  droit tl'existcr. 
L'ignorance du hiit, l'obscurcissenlent du 
droit, sont Ic fltlau du xrv-t du xvn siècles. 

Les chroniqneurs, ne pouvant expliquey 
ces choses, y voient la peine du schisme. 
Ils ont rais011 eri iin sens. Mais le schisme 
pontifical était lui-mCme u n  incident du 
schisme universel qui travaillait les esprits. 

La discorde intellectqelle et morale se 
traduisait en gucrrcs civiles : giicrre d m s  
l'Empire, entre LVenceslas et Robert ; en Ua- 
lie, entre Duras et Anjou ; en Portugal, pour 
et  contre les enfants d'Inès; en Aragon: 
entre Plerre VI  et son fils; tandis qii'cn 
Prmce  se préparent les guerres d'Orléms et 
de Bourgogne, en Angleterre celles d'York 
et de Lancastre. 

Discorde dans chaque Etat, discorde clans 
chaque famille. a Deux Iiomrnes se levant 
d'un meme lit disent k peine u n  mot qu'ils 
s'enfuient l ' u ~ i  de l 'autre;  l ' u ~ i  crie York, 
l'autre Lancastre, et, pour adieu, ils croisent 
leurs épées l. u 

- 
Voih  les parents, les frères. Mais qui eiit 

Chronique du Religieux de S.tint-Deiiis, Cditiuii de 
NM. Bellaguct et Magin, IR39 t, 1, p. 590. fidition cor- 
recte, traduction 6lSgnnte. - Ce grave historien est la 
prinripale soiirce pour le règne de Charles VI. Le La- 
honreur en fait cet eloge: i t  Quand 11 parle des exactions 
du duc d'Orléans, on diroit qu'il est Bourguigon; quand 

pénètré plus avant encore, qui eiit ouvert 
un cœur d'honlme, il y aurait trouvé toute 
une guerre civile, urie riiêléc acharnée 
d'idées, de sentiments en discorde. 

Si  la sagesse consiste k se ton~iaî t re  soi- 
rnême et à se pacifier, nulle époque ne fut 
plus ~iaturellenient folle. L'homme, portant 
en  lui cette furieuse guerre, fuyait de l'idée 
dans 1ü passion, dn trouble dans le troiiùlc. 
Peu  à peu, esprit et sens, âme et corps, tout 
se détraquaiit, il n'y amit  1)ieritUt plus dans 
la machine liuinaine urie picce qui tint. Gom- 
ment, d'ignorance en erreur, d'idées fausses 
en passio~is ~iimvaises,  d'icresse cri frénésie, 
l'homme perd-il sa nature d'hoinme? R'ous 
ferons ce cruel recit. L'histoire individuelle 
explique l'histoire générale. La folie du roi  
n'ktait pas celle d u  roi seul ; le royaunie en 
avait sa part. 

Reprenons Charles TI h son enfance, A 
son avùnenient. 

Le petit roi de douze ans, déjil fol tle chasse 
et  de guerre, courait u n  jour lc, cerf dans la 
foret de Senlis. Xos SorGls étaient alors bien 
autrement vasies et profondes, et In  dépopil- 
lalion des quarante dernières années les 
avait encore epaissies. Cliarles VI fit d m s  
cette chasse une merveilleuse rencontre : il 
vit u n  cerf qui portait, non In ciaoix, coiiinie 
le cerf de saint Hubert, mais un beau collier 
de cuivre doré, ou on lisait ce3 mots latins : 
(( Cestir hoc mihi  d o l ~ a c i t  )) (César nie l'a 
donné 7 .  Q ~ l e  ce cerf eùt T C C U  si  long- 
terrips, c'était, tout le nioride en coril-enait, 
cliose protligieuse et de grand p r é s a ~ c .  Mais 
coininent fallait-il l'enlendre? klait-ce uu  
signe de Dieu qui proniettait des ~ ic to i res  
a u  règne de son élu, ou bien une de ces 
~ i s i o n s  cliaboliques par oU le Tentateur 
prend posscission des siens ct les pousse au  
hasard ii travers les prccipices jusqu'à ce 
qu'ils se rompent le col? 

Quoi qu'il en soit, l a  faible iglagination de 
l'enfant royal, déjà g;îtée par les roinans de 
chevalerie. fut frapp6e de cette n e n l u r e ;  il 
r i t  encore le cerf en sonse avant sa ~ i c t o i r e  
de Hoosebelie. Dés lors, i l  p l a p  sous soli 
écusson le cerf merveilleus, e t  donna pour 
suplioit aux armes de I~rxnce la malencon- 
treuse figure du cornu et f~igitif aniinal. 

C'était chose peu rassurante de ~ o i r  u n  
grand royaume remis, cornine un jouet, au 

il donne le ddlail des pratiques et des funestes intelli- 
gences d u  duc de Bourgogne avec des assassins inîd- 
mes e t  la canaille de Paris, on  croiroit qu'il est Orléa- 
nais. >I 

1. Michel Ilrayton : The nliserics of Qi!eAn Rlargaret. 
2. Religieux de Saint-Denis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



36 HISTOlHE D E  F R A N C E  

caprice d'un enfant. On s'attendait a quelque 
chose d'étrange; des signes merveilleux 
apparaissaient. 

Ces signes, qui rneriacaieiit-ils? le royaume 
ou les ennemis du royaume? On pouvait 
encore en douter. Jamais plus faible roi; 
mais jamais la France n'avait été plus forte. 
Pendant tout le XIP, tout le  xlvE siècle, k tra- 
vers les succès et les désastres, elle avait 
constamment gagné. Poussée fatalement 
dans la gra~ideiir, elle croissait victorieuse; 
vaincue, elle croissait encore. 

Après la défaite de CourIrai, elle gagna la 
Champagne et la Nawrre ; prks la défaite 
de Crécy, le Dauphiné et Mont~pellier ; aprks 
celle de Poiliers, la Guienne, les deux I3our- 
gognes, la Flandre. Etrange puissance; qui 
réussissait toujouk, riialgré scs fautes, par 
ses fautes. 

Xnn seiihnctnt le rog-aiiiue s'ktoiitlait, 
mais le roi était plus roi. Les seigneurs lui 
avaient remis leur épée d e  justice et de 
bataille ; ils n'attendaient qu'un signe cle lui 
pour riionter à cheval et le suivre n'iiiiporte 
oit. On comi~iencait à entrevoir la grande 
chose des temps inorleriles, un epîpire niii 
comme u n  sciil hon~ine. 

Cette force énorme, oii allait-elle se lour- 
ner ? Qui allait-elle éçrasor ? Elle flottait 
incertaine dans une jeune niain ganclie et 
violente, qui ne s:tvait pas mCnie cc, qii'ellc 
tenait. 

Quelque part que le coup tombât, i l  n'y 
avait duils toute ln chrctierité rien, ce seiiible, 
qui put résister. 

L'Italie, soiis scs br.lles fornies, élait déjb 
faible et malade. Ici les tyrans, successeurs 
des Gihelins; 1& les .villes guelfes, autres 
tyrans, qui avaient absorbé toute vie. Ntqles 
était ce qu'elle est, n16lée d'élhients divers, 
une grosse tête saris corps. Sous le prétexle 
du vieux crinle (ln, la reine Jeanne, les uns 
appelaient lei princcts hongrois de la  prc- 
mière niaison d ' h jo i i ,  soAe du frère de 

1. Par  l a  mor t  de la  reine Jeanne, frmnie de Philippe 
le Bel. 

8.  Pour les appels, sans parler de l'influence indirecte 
des juges royaux. 

3. Pendant que son frére expirait, le duc d'Anjou 
s'&ait leiiu cachB daus une chanibre voisine; puis, il  
avait fait main basse sur  tous les meubles, toute la vais- 

' selle, tous les joyaux. - 011 disait que le feu roi avait 
fait sceller des barres d'or et d'argent dans les murs du 
château de lleluii, e t  que les niaçons eiiiployés à ce 
travail avaient ensuite disparq. Le trksorier avait jure  
de garder le secret. Le duc d'Anjou, n'en pouvant rien 
t i rer ,  fit venir le bourreau. i c  Coupe l a  téte P cet 
homme, r lui dit-il. Le trésorier indiqua l a  place. 

4. Religieux de Saint-Denis. 
5 .  Les trois oncles de Charles VI  étaient tout aussi 

saint Louis ; les autres réclamaient le 
secours de-la seconde maison d'Anjou, c'est- 
à-dire de i'ainé des oncles de Charles VI. 

L'Al1ern;tgne ne valait pas mieux. Elle se 
dégageait à grnnd'peine de son ancien état 
dc hi6rarciiie féodale, sans attendre encore 
son nouvel étai (le fédération. 

Elle tournait, cette grande Allemagne, 
vacillarite et lour~len~crit ivre, commo son 
empereur Wenceslds. La France n'avait, ce 
scinl~lc, qu'B liii prcnclre ce qu'elle voulait. 
Ausbi le duc  t k  Bourgogne, le plus jeune des 
oncles et le plus capahle, poussait le roi de 
ce cùté. Par iriariage, par achat, p?r guerre, 
ou pouvait enlever a l'Empire ce qui y tenait 
le rrioiiis, 2 savoir les Pays-Bas. 

Pnr delà les Pays-ilas. le duc de Bourgogne 
inontrait 1'Aliglcterre. Le moment él;iil bon. 
Cette orgueilleuse Angleterre avait alors une 
teriihle fiovre. I,ct roi, lcs barons, ct leitr 
homme, Wiclcfi; avaicilt lâché le peuple 
contre 1'Eglise. Mais le dogue, une fois lancé, 
se retournail co~itre les ùarons. D ~ s  ce 
péril tout ce qui avait autorité ou propriété, 
roi, évi.ques, ùaroiis, se serrérerit et fireiit 
corps. Le roi, jeune et impétueux, frappa le 
peuple, raff'crmit les grands, puis s'en 
repentit, recula. La France pouvait profiler 
de ce faux rliouvenlent et porter un coup. 

Cette France, si forle, n'avait d'empêche- 
nient qu'en elle-nieme. Les oncles la tiraient 
en sens i n ~ e r s e ,  ail midi, au nord. 11 s7agis- 
sait de savoir d'abord qui gouvernerait le 
petit Charles VI. Ces princes, qui, pcndant 
l'agonie de leur frkre 3,  étaient venus avec 
c l eu  armées se disputer la régence, consen- 
tirent dourta~it  à plaider leur droit au parle- 
iiient $. Le duc d'Anjou, coinme aîné, fut  
ïégent. Mais on produisit une ordonnance 
du feu roi, qui  réservait la garde de son fils 
au diic dr, Bourgogne et au  duc de Bourbon, 
son oncle maternel. Charles VI  devait être 
imniédiatcment couronné 

Une autre difficulté, c'est que, si le pays 

anibiliciix et a m r ê s  que les.oncles de Richard II. Il leur 
fallait aussi des couronnes. En Fiance méme le trône 
pouvait vaquer. Lesjeunes enfants du rriiiladif CharlesV 
pouuaiciit suivre leur père. La devise du duc de Berri, 
telle qu'on la lisait dans s a  belle chapelle de Bourges, 
indiquait assez cesvagues esp6raiices : c c  Oursine, letemps 
venra! a - Voir daiis les actes d'aoùt e t  d'octobre 137h  
combien le sage roi Charlcs V, t an t  d'années avant sa 
mort, était préoccupé de ses défiances a 1'6gard d e  ses 
f&i-es. II ne nomme pas le duc de Berri. Quant i son 
frère ainil, le duc d'Anjou, il ne peut se  dispenser de lui 
laisser la  régence; mais il place i quatorze ans i'époque 
de la  majorité des rois; il limite le pouvoir du rdgent, 
non seulement en réservant l a  tutelle à l a  reine-inère 
et aux ducs de Rourgognr. et de Bourbon, mais encore 
en autorisant son ami  personnel, le chambellan Bureau 
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s'était un  peu refait vers la fin du régne de 
Charles V, il n'y avait pas plus d'ordre ni 
d'habilet6 en finances; le peu d'argent qu'on 
levait mettait le peuple au désespoir, et le 
roi n'en profitait pas. 

On se plaisait à croire que le feu roi avait 
un  moment-ahli  les nouveaux impbts pour 
le reméde de son âme. On crut ensuite qu'ils 
seraient remis par le nouveau roi, comme 
joyeiisc étrenne du sacre. hlais les oncles 
menerent leur pupille droit à Reims, sans 
lui faire traverser les villes, dc craintc qii'il 
n'entendît les plaintes. On lui fit même, au  
retour, éviter Saint-Denis, ou  l'abbé et les 
religieux l'attendaient en grande po~ripe ; on 
l 'empkha de faire ses dévotions au patron 
de la France, comme faisaient toujours les 
nouveaux rois. 

La royale cntree fiit helle; des fontz' , ines 
jetaient du lait, du vin et de l'eau de rose. Et 
il  n'y avait pa.s de pain dans Paris. Le peuple 
perdit patience. Déjà, tout autour, les villes 
ct les campagnes étaient. en feu. Le prévbt 
crut gagner du temps en convoquant les nota- 
bles au Parloir aux bourgeois ; niais il en vint 
bien d'autres; un tanneur derriarida si l'on 
croyait les aniuser ainsi. Ils menérent, bon 
gré mal gré, le prévdt au paljiis. Le duc d'An- 
jou et lechancelier monterent touttremblants 
sur  la Table de marhre, et promirent l'aboli- 
tion des impbts établis depuis Philippe de 
Valois, depuis Philippe le Hel. La populace 
courut de 18 aux juifs, aux receveurs, pilla, 
tua1. 

Le 1110yerl dJocc~iper ces bétes furieuses 
c'était de leur jeter u n  homme. Les princes 
choisirent lin de leiirs enncrnis personnels; 
u n  des conseillers du feu roi, le vieil Au- 
hriot, prevbt de Paris. Ils avaient d'ailfeuri: 
leurs raisons : Aubriot avait prête de l'argenl 
à plus d'un grand seigneur, qui se trouvait 
quitte s'il était pendu. Ce prév0t était uii 
riide jiisticier, u n  de ces hommes que la 
populace aime et hait, parce que, tout en 
inalmenant le peuple, ils sont peuple eux- 
mêrnes. Il avail fait faire d'immenses tra- 
vaux dans Paris, le quai du Louvre, le  rilui 
Saint-Antoine, le  pont Saint-Michel, les 
premiers égouts, tout cela par corvée, en 
ramassant 1& gens qui traînent dans les 
rues. 11 ne traitait pas 17Eglise ni runiver- 

1 
de La Rivière, à accumuler, jusqu'à lamajorité d u  jeune 
roi, tout ce qui pourra s'kpargiier sur le revenu des 
villes et terres rirservé pour son entretien, villes de 
Paris, Melun, Senlis, duché de Normandie, etc. Il 
appelle au conseil Duguesclin, Clisson, Couci, Savoisi, 
Philippe de Maizières, etc. -Ordonnances, t. VI, p. 46 

i et 49-54, août et octobre 1374. 

sité plus doucement ; il s'obstinait à ignorer 
leurs privileges. I l  avait fait tout exprès a u  
Châtelet deus cachots pour les écoliers et les 
clercs 9 .  11 haïssait nommément 1'Univer- 
site r< comme mère des pretrcs. n I l  disait 
souvent à Charles V que les rois étaient des 
sots d'avoir si  bien renté les gens d'église. 
Jamais il  ne comruuriiait. Railleur. ùlasglié- 
mateur, fort débauclié malgré ses soixante . 
ans, i l  était bien avec les jiiifs, mieux avec 
les juives; i l  leur rendait leurs enfants, 
qu'on enlevait pour les baptiser. Ce fut ce 
qui le perdit. L'Universilé l'accusa devant 
l'éveqiie. Un siécle plus tot, i l  eiit été brûlé. 
Il en fut quitte pour l 'amen~le honorable et 
la pénitence perpétuelle, qui  ne dura guère. 

Abolir les impôts 6tal)lis tlcpuis Philippe 
le Bel, c'eiit été supprimer le gouvernement. 
Par deux fois, le duc  d1.4njou essaya de les 
rétajjlir (octol~re 1381, mars 1382). A la 
seconde tentabive il prit de grandes précau- 
tioris. I l  fit ~rietlre les recettes à l'encan. 
niais à huis clos dans l'enceinte du Çhltelct. 
Il y avait des gens assez liarclis pour acheterl 
personne qui osit crier le  rétablissement 
des imliûts. Pourtant, 3. force d'argcrit, on 
trouva un  homme déterminé, qui vint B 
chevaldans la halle, et cria d'abord, pour 
amasser la foule: « Argenterie du roi 1-olée ! 
Recompense 5 qui larendra! u Puis, quanil 
tout le nionde écouta, i l  piqua des deux, eri 
criant que le  lendemain on aurait à payer 
l'irrip0 t. 

Le lendemain, un des collecteurs se 
hasarda à demander un sol h une feiiime qui 
vendait du cresson il fut assommé. 
L'alarme fiit si  tcrrihlc que l7&êqiic, les 
principaux bourgeois, le  prév0t niSnle qui 
devait mettre l'ordre, se sauvérent de Paris. 
Les furieux cour'~ient toute la ville avec des 
maillets toyt nrufs qu'ils avaient p15s à 
l'arsenal. Ils les essayerent sur la tète des 
collecteurs. L'un d'eux s'etait réfugie 2 
Saint-Jacques, et tenait la Vierge embras- 
sée; il fiit égorgé sur l'autel (le' mars 1383. 
Ils pillèrent les inaisons des morts; puis, 
sous prétexte qu'il y avait des collecteurs ou 
des juifs dans Sainl-Germain des Prés, ils 
forcèrent et pillèrent l a  riche abbaye. Ces 
gens, qui  violaient les monastères et les égli- 
ses, respectérent le palais du roi. 

i .  Maints débiteurs profitèrent du tuniulte pour 
faire enlever chez ieurs créanciers les titres de leurs 
obligatioiis. Heligieux. 

2. ri Teterrimos carcere composuerat, uni Claustri 
B i .und i ,  alteri ViciStraminum adaptans nomina. 31 Re- 
ligieux. 

3. Rcligieux de Saint-Dcnis. 
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A ~ d n t  forcé le Chilelet, ils g trouvbrent ' 
Auhriot, le délivrfircnt et l e  prirent pour ca- 
pitaine. Mais l'ancieii prévôt était trop aiisQ 

pour rester avec eux. Ils nuit se liassa a boire, 
et le matin ils trouvkrent quc Leur çapit,ainc 
s'était sauvé. Le seul homme qui leur  tirit 
têle et gagna quelque chose sur eux, c'était 
le vieux Jean I)esmarels, avocat général. Ce 
bon homme, qu'on ainiait beaucoup dans la 
ville, empêcha bien #autres esciis. Sanç'lui, 
ils auraient détruit le pont (le Chareiiton. 

Houen s'était, soiilevé avant Paris ct sc sou- 
mit arant ; Paris comnienca k s'alürmer. L'U- 
niversité, le bon vieux Desina~ets iritercédé- 
relit pour lu ville. Ils ol~tinrerit urie arnilislie 
pour tous, sauf quelques-uns des plus notés, 
qiic l'on f i l  tout iloiicciiicnt jelcr, la nuit ,  !L 
la rivibre. Cependant i l  n'y ami t  pas moyen 
de parler d'impôt aux Parisiens. Les princes 
asseii iblè~e~it  Conipibg~ie les déliutés de 
plusieurs autres villes de France (mi-avril 
1382). Ces députés clemandérent à consulter 
leurs villes, et les villcs ne ~.oiilurent rien eri- 
tendre '. Il  fallut que les princes cédassent. 
I ls  \eridireril aux I-'arisieris la pais pour ceiit 
mille francs. 

Ce qui brusqua l 'arrmgeiiie~it, c'est q ~ i o  le 
rcgent était forcé de partir ; i l  ne pouvait plus 
diflërer son expdilil.ion d'Italie. La reine 
Jeanne de Kaples, menacée par soi1 cousin 
Cliarlcs de Duras, avait adopté Louis d'An- 
jou, et' l'appelait depuis deux ans 2. lilais, 
tant qu'il avait eu quelque chose a prendre 
dans le royauiiie, i l  n'avait pu s r  rl6ciilor sc 
niettïc eij route. I l  avait ernplogé ces deux 
ans à piller la France et l'I4;glise de France. 

1. a Quihusdain ex poteiitiori1)iis urbibus ... Potius 
iiioii optaiiius quam lo\ciitur. v Ileligieua. 

2. Clinrles V avait d'al~oi-d prnpnsk a u  roi de IIon- 
grie d'unir leurs enfants pa r  u n  mariage (le second fl!s 
d u  roi de France aurait iSpous6 la fille du roi de Hon- 
griej et de forcer la iiiain i l a  reine Jeanne? pour 
qu'elle leur assuri t  sa succession. Voir IPS iiistruciioiis 
doi inks par  Charlcs V i ses ainlinssadeurs. -Archices, 
T r é s o ~  des Chattes, J. 4 5 8 ,  surtout la picce 9. 

3. Dans l'incroyable traité qu'ils firent ensemble et 
qui subsiste, le pape accorde au duc tout decime en 
France et  hors de France, à Naples, e n  Autriche, en 
Portugal, eu Ecosse, abec moiLi6 du revenu +e Castille 

Le pape d'Arignon, espérant qu'il.lc déferait 
(le son adversaire de Ilomc, lui  avait livré 
non seulemerit tout ce que l e  Saint-Siège 
pouvait recevoir, mais tout ce qu'il pourrait 
cmpruiiter, engageant, de plus, en garantie de 
ces emprunts, toutes les terres de l'&lisc 2. 

Pour lever cet argent, le duc illAnj ou avaitniis 
parlout chez les gens d'église des sergents 
royaux! des garnisaires,des ~nangeurs,comme 
on disait. Ils: en Ctnient rBdiiits k rendre les 
livres de l e ~ i r s  églises, les ornements, les 
calices, jusqu'aux luiles de  leurs toits. 

1,c duc d'A11jou partil enfiri, tout chargé 
d'a&en t et de nialédiclions ifin avril 1382). 
I l  partit lorsqii'il n'était plus teinps de se- 
courir l$ reiiie Jeamie. La nialheureuse, 
fasciner, par la lcrrciir, affiiissi:~ par l'âge oii 
par le souveriir de son crime, avait attendu 
son eririeini. Elle était dé,jà prisonnière, lors- 
qu'elle eut la tioulcur de koir enfin devarit 
Nal~les l a  flot te proveri-ale, qui l'eut sauvce 
c~iielqi~esjjoiirs pliis t î~ t .  Ida flotte pamt  daiis 
les premiers jours de mai. Le 12, Jeaime f ~ i t  
étoufyée sous u n  niatelas. 

Louis cl'Arijou, qui sc souciait peu de Veil- 
çer sa nière adoptive, avait envic de rester 
en Pro~cncci ct de ~ecuci l l i r  ainsi le plus 
liquide (le la succession; le pape le poussa, 
en Italie. 11 seiliblait, en d e l ,  lionteux de 
rie rien faire avéç urie telle arriiée, urie telle 
masse d'argent. Tout cela ne  serrait à l ien.  
Loiiis d'Anjou n'eut pas même la cunsola- 
lion de voir son ennemi. Charles de Duras 
s'cnfcrnia rinris lcs pl;rces ot laissa faim le 
cliinat, la famine, la haiiie du peiiplc. Louis 
d'Anjou le défia par dix fois. Au ùout de 
quelques niois, l'armée, l'argent, lout élail 
perdu. Les nobles coiirsiers de bataille 
étaihrit morts de faim; lcs plus ficm clicra- 
liers élaient nionlés sur  des ânes. Ide duc 
avait reriilu toute sa vaisselle, tous ses 
joyaux, jusqu'k sa couronrie. - I l  n'avait sur  
sa cuirasse qu'une inéchaiite toile p i n t e .  Il 
rrioiiriit tlr, l a f i é ~ r e ,  2 Bari. 1,es autres rerin- 
rcnt comine ils purent, err rneiiïlia~il: ou ne 
revinrent pas (InSi). 

et d'Aragoii, de plus toutes dettes et arr6ragcs, tout 
ceiis l~ieiiiial, toute dkpouille des prélats qui mourroiil, 
tout ho lu iner i t  de la Chambre qiostolique; le duc y 
aura  ses azents. Le pape fera de plus des eiriprunts 
aux gens d'figlise e t  receveurs de l'É:glise. II engagera, 
pour gardntie de ce que le duc di!peiise, Aviguon, le 
comtat Vrnaissin e t  auti-es terres d'Jglise. II lui donne 
en ficf Ui5n&vent et  AncBne. Et  comme Ic duc ne se  fie 
pas i sa parole, le pape jure le tout su r  la  croix. 
- Voir le projet d'un royauine qui serait iiifSod6 par 
Ir. papc nu duc d'Anjou, les r+?clninations des cardinaux, 
etc. A~rh ices ,  Trisoi. (les Chartes, J. 495. 
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Des k o i s  ouc;les (le Charles VI, l'aîné, le 
duc d'Anjou: alla ainsi se perdre à la recher- 
che d'unc royauté d'Italie. Le secorid, le duc 
de Berri, s'en était fait une en France, gou- 
vernant d'ugc nianière absolue le Languedoc 
et la Guienne, el ne se rii8b1it pas du reste. 
Le troisième, le duc de Bourgogne, déùar- 
rasse des deux autres, put faire ce qu'il vou- 
lait du roi et di1 royaume. La Flandre était 
son iitirit;i,ge, cclui de sa fernrlie; il mena le 
roi en Flandre, p u r  y termi~ier une révolu- 
tion qui mettait ses esp6rances cn danger. 

I l  y amit  alors une grande émotion dans 
toute la chr6Lienté. II scmhlait qu'urie guerre 
universelle cornmenc%t, des petits contre les 
grands. En Languedoc, les paysans, furieux' 
de misère, faisaie~it ~iiairi h a i f ?  sur les 110- 
ùles et sur les pretrcs, tuant sans pitié tous 
ceux qu i  n'avaient pas les ~liains dures et 
calleiises comme eux: leur chef s'appelait 
Pierre de la Bruykre '. Les chaperons blancs 
de Flandre suivaient un hûurgeois de Gand; 
les cionzpi de Florence, un cardeur de laine; 
les compagnons de Rouen avaient fait roi, 

i. Ils tui.reiit ainsi un Ec~iyer écossais, ap r i s  L'avoir 
couronne de fer rouge, e t  u n  religieux de la Trinité, 
qu'ils traversèrent de part  en part  d'une broche de fer. 
Le lendeninin, ayant pris un p 6 t r e  qui allait à la  cour 
de  Rome, ils lui coupèrent le bout des doigts, lui enle- 
véient la  peau de s a  tousure et le briiltx-ent. 

2. 1)ucenti e t  eo amplins i~isolentissimi viri, vino 
forsitam temulenti, e t  qui publicis officinis mechanicis 
inserviebant artibus, quemdam burgensein simplicem, 
locupletem tamen, venditorem pannorurn, où pingue- 
dinern nimium Crassurn ide0 vocatum, angarientes ut 
cjus autoritate utereiltur in aaendis .... regem super se 
illico statuerunt. Hunc in sede, more r?gis, prwparata 
super cur rum levaverunt, quem Lier villa conipita per- 
dueentes, e t  laudes regiûs l~arharisant~es, cum ad prin- 
cipale forum rcrum vcnalium pervenissent, ut plcbs 
rnaneret Libera a b  omni subsidiorurn jugo postulant e t  
a s s e q ~ ~ u n t u r  ... Perleirs pro trihinrali, audire onmium 
oppositiones coactus est. 11 Religieux de Sain-Denis. 
t. 1, p. 130. 

3.  On trouva, dit-on, a u  piilage de Courtrai des 
lettres de bourgeois de Paris qui établissaient leurs in- 
telligences avec les Flanlands. 

u 1Cncoi.e se tenoit le roi de France sur le mont 
dc Ypres, quand nouvelles vinrent que les Parisiens 
s'éloitxt rebellés et avoient e u  couseil, si coinirie on  di- 
soit, entre eux là  et  lors pour aller nlmttre le beau 
chaste1 d e  Beaute qui sied a u  bois de Vincennes, et 
auksi le chacteau du Louvre et toutes les fortes mai- 
sons d'envirou Paris, afin qu'ils n'en pussent jamais etre 
grevés. - (,?lais Nicolas le FLamz~~d leur dit) : Beaux 
se igeurs ,  abstenez-vous de ce faire tant que nous ver- 
rons comment l'affaire du roi notre sire se portera en 
IFlaiidre ; si ceux d e  Gand viennent à leur entente, 
ainsi que on  I'espbre qu'ils y venront, adonc sera-t-il 
heure d u  faire e t  temps assez. 
a Or regardez l a  grand'diablerie que ce eilt CtB si le 

roi de France eiit été dkconfit en Flandre, e t  la noble 
chevalerie que Qloit a v e q u e s  lui en ce voyage. On peut 
bien croire et imaginerque toute gentillesse et noblesse 

bori gré nia1 gré, uri clral~ier, « uri gros 
homme, pauvred'esprit 2. » En Angleterre, 
u n  convrcnr menait le peuple à Londres et 
dictait au  roi llaffi.ancliissement général des 
serfs. 

L'efIioi était grancl. 1,es ge~~tilsliommes, 
attaques partout en niêinc temps, ne savaient 
à quientendre; « l'on craignait, dit Froissart, 
que toute gentillesse ne périt. n Dans tout 
cela, pourtant, il n'y avait nul concert, nul 
ensem1:le. Quoique les maillotins de Paris 
eusserit essayé dC correspondre avec les 
blancs chaperons de Flandre3, tous ces mou- 
veincnts, analogues en apparence, procé- 
daient de causesau fond si différentes qu'ils 
ne pouvaient s'accorder et devaient être tous 
comprimés isolement. 

En Fl;intlre, pa? exemple, la domination 
d'un conite français, ses exactions, ses vio- 
lences, avaient décidé la crise; mais i l  y 
avait un mal plus grave encore, plus pro- 
fond: la rivalité des villes de Gand et (le Bru- 
ges &, leur tyrannie sur  les petites villes et 
sur  les campagnes. La giierre avait com- 

eù t  &té morte e t  perdne en France et autantliien ens Cs 
autres pays : ni l a  Jacquerie ne fut oncqucs grande 
si horrible qu'elle eût étB. Car pareillcineiit i Reinis, 
a ChLlons en Champagne, e t  sur la rivitre de Marne, 
les vilains s e  rebellaient e t  rnenaçoient jh les gentils- 
hommes et  dames et  enfants qui 6toieiit denieur6s der- 
rikre; aussi bien & Orléans, A Blois, A Rouen en Nor- 
mandie, e t  e n  Brauvoisis, leur émit le diable eiitrb en 
la  tete pour tout occire, si Dieu propren~ent  n'y e h t  
pourvu de remède. r i  Froissart, VIII, 319-320. 

u Tous prenaient pied et ordoiiiiance sur  les Gantois, 
e t  disoient adonc les coniniuiiaut~s par  tout le monde, 
que  les Gantois étoient bonnes gens et que vaillam- 
ment ils sesouteiioieiit en leurs franchises; dont ils d?- 
voient de toutes gens Stre iiiir18s et  liyioiés. » Froissait, 
VIII, 103. 

ri Les gentilshommes du pnys ... avoiciit dit et di- 
soient encore et  soutenoient toujours que si le c o n m u u  
de Flandre gagnoit l a  journée c o n t h  le roi de France, 
e t  que les nobles du ioyannic de France y fussent morts, 
I'orgueil seroit s i  g r m d  eu toutes corriniunautés que 
tous les gentilshoninies s'eu ùouteroient, e t  jà eii avoit- 
on vu l'apparent en Aiiglererie. a Froissart, T1I1, 367-8. 

4. Quand les haines e t  tribulations vinrent prernié- 
reinent en Flandre, le pnys étoit si plein e t  si rem- 
pli de biens que merveilles seroit i raconter e t  A consi- 
dcrer ;  et tciioient les gens des bonnes villes si grands 
estats que merveilles scroit ii regarder, et devez savoir 
que toutes ces guerres et haines murent par orgueil e t  
par  envie que  les bonnes ~ i l l e s  de Flandre avoient l'une 
sur  l'antre ... Et ces guerres coinrneii<-érent par  si pe- 
tite incidence que, a u  justement considérer, s i  sens et 
avis s'en fussent eusoignés (nifilh), il ne dut point 
avoir e u  de guerre;  et peiivcnt dire el pouiront ceux 
qui cette matikre liront oulire feront, e t  que ce fu t  œuvrs 
du diable; car  vous savez et  a\wz ouï dire aux  sages 
que le diable subtile e t  attire nuit e t  jour A bouter 
guerre et  haine 1i où il voit paix, e t  court a u  long de 
petit en petit pour voir corninent il peut venir d ses en- 
tentes. Froissai't, YI], P i s - IG.  
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Les furieux couraient toute la ville avec des maillets. (P .  37.) 

niencé par l'irnprudeilce du comte, qui, pour 
faire de l'argent, vendit k ceux de Bruges le 
droit de faire passer la Lys dans leur canal, 
nu préjudice de Gand. Cette grosse ville de 
Bruges, alors le premier coniptoir de la chré- 
tienté, avait ctendu autour d'elle un mono- 
pole impitoyable. Elle ernp8clinit les ports 

1. En 1358,  le cnmte de Flandre (I accorda a ceux de 
Bruges et leur promist que jamais il ne rnettroit sus 
aucun estaple de biens ou marchandises en autre ville 
que audit Bruges. niesmes ~ i i ' i l  privcroit de leurs offi- 
ces les baillis et eschevins de l'eaue i I'Es.Ause, toutes 
les fois qu'ils seroyent trouvez avoir fait contre ledict 
droict d'estaple, et qu'il en apparut par cinc eschevins 
de Bruges. 5 )  Oudegherst, folio 373,  Bd. iri-40. - a Puis 
(ceux de Bruges, Gand, Ypres et Courtray) alèrent à 
l'Escluic, par acord, et y ahatireiit plusieurs maisons, 

d'avoir des entrepbts: les campagnes de fa- 
briquer' ; elle avait établi sa domination 
sur vingt-quatre villes voisines. Elle ne put 
prkvaloir sur Gand. Celle-ci, bien mieux si- 
tuée, au rayonnement des fleuves et des ca- 
naux: était d'ailleurs plus peuplée; et d'un 
peuple ~.@erit: proriipt 2 tirer le couleau. Lee 

qui estoient sus le port, cn une rue en laquelle on ven- 
doil et açlieptoit inarchandises, sans égard ; e t  disoient les 
Flamands de Bruges et autres que ü'estoit au préjudice 
des inarchanils et d'eux, et pour ce les abatirent. i> Chro- 
nique de Sauvage, p. 923 .  

IC Interdictiim petitinne Urnçensiuin (13841, ne post 
hac Franconates por pagos suos lanificium faciant. n 

Meyer, p. 201. - Aussi : u Ceux du Franc ont toujours 
esté de la partie du cointe plus que tout Ic demeurarit 
de Flandre. r Froissart, VII, 439 .  
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] .es Gimlois entrent dans la ville avec les fiijaids. (P. 42.) 

Gantais tomht'rcnt siir ceux de Bruges, qui 
détournaient leur fleuve, tuèrent le bailli 
du comte, briilèrent son château Ypres. 
Courtrai, se laissèrent entraîner par eux. 
Liège, Bruxelles, la Hollande même, les en- 

1. Ceux de Brabant, et par spkia l  ceux de Bruxelles, 
leur &oient moult favorables, et leur inandPrent ceux 
de Liège pour eux reüonforter en leur opinion : i Bonnes 
gcns de Gand, nous savons bien que pour le préseut 
vous avez moult affaire et 6tes fort travaillés de votre 
seigneurie comte et des gentilshornnies et du dtlmeu- 

couragcaieni et regrettaient d'ètre si loin'. 
Liège leur envoya six cents cliarrettes de 
farine. 

Gand ne manqua pas d'habiles meneurs. 
Plils on en tuait, plus il s'en trouvait. Le 

rant du pays, dont nous somme: moult courroudc;  et 
sachez que si nous étions a quatre ou à six lieues prés 
marchissails (Liniitrophes) à vous, nous vous ferions tel  
confort que on d i t  fairea ses frères, aiiiis e tvo ihs ,e tc .  il 
Froissart, VII,  $50. Voir aussi Me-rr. 
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premier, Jean Hyoens, qui dirigca le  mou- 
vement, fut empoisonné; le  second, décapité 
en trahison. Piefro I)iil~ois, un domestiiiie 
dJHyoens, succéda; et, voyant lcs affaires 
aller msl, i l  décida les Gantais, pour agir 
avec plus d'unité, ii faire i l r i  tyrari '. Ce fut  
Philippe Artcwlde: fils du fameux Jacque- 
inart, sinon aussi linliilc, du moins aiissi 
hardi que son père. Assiegé, sans se cour^,^ 
sans vivres, i l  prend ce clni restait, cinq 
cliarreltes de pairi, deux de vin; avec c i~ iq  
mille Gantais, il marche droit à Bruges, oii 
était le comte. Les Brugcois, qiii sc voyaient 
quarante mille, sortent fièrement, et se sau- 
vent aux premiers coups. Iles Gantais en- 
trent dans la  ville avec les fuyards, pillent, 
tuent, surtout les gens des gros métiers 2. 
Le comte échappa en se cachant dans le l i t  
d'une vieille fcrnma (3 mai 13821. 

Le duc (le Houqpgne, gendre et hdritier 
du comte de Flandre, n'out pas de poine 5 
faire croire au jeunK roi que la noblesse 
étail déshonorée si gn laissait l'avantage Ir 
de tels ribauds. Ils avaient d'ailleurs couru 
le pays de Tournai, qui otüit terra de Francc. 
Une guerre en Flandro, dans ce riche pays, 
était une fZte pour les gens d e  guerre; i l  
vint à l'armée tout un peuple de Bourgui- 
gnons, de Kormanrls, de Bretons Ypres 
eut peur ; lu pour g&gna, lcs villes se li- 
vrkrent. Les pillards n'eurent qu'à pren~lre; 
draps, toiles, coutils, vaisselle plate, ils ven- 
daient, eriiballaiei~t expédiaient chez eux. 

Iles Ganiais, ne pou\-ant compter sur per- 
sonne &, réduits ,Z leiirs miliccs, n'ay:tnt 
presque point d o  gentilsliommes avec eux, 
partant point de cavalerie, se tinrent, à leur 
ordinaire, en un gros bataillon. Leur posi-. 
tion était ùorine (Kooselseke, prés Courtrai), 
mais 1;t sais or^ devenait dure (27 IloveIn- 
Iire 1352). Ilsavaient hnte de retrouyer leurs 

1. Dubois va t r u u x r  Pliilippe Artevelde et lui dit : 
Et saurez roiis bien faire le cruel et le haiitin? ca r  nii 

sire entre con-iniuri (pciiplc), et par  spicial à ce que nous 
avons à fxire, rie viiut rien s'il n'est crému et redoiitt! 
et reuommé a la  fois de cruautb; ainsi veulent Fla- 
mands être nirnbs, ni on ne doit tcnir entre eiix compte 
de vies d'liomines ni avoir pitié non plus que tl'aron- 
deaulx (hirondelles) ou de alouettes qu'on prend eri la 
saison pour niangcr. - Par nia foi, dit Philippe, je 
saurai tout ce faire. - Et c'est bien, dit Piètre, e t  vous 
serez, coriime je pense, sou!-erain de tous les autres. D 

Froiss~rrl, VII,  479. 
8. Ils rapportèrent A Gand, pour hiimilier Uiiiges, Ic. 

grand dragon de cuivre der6 que Beaudoin de lilandre, 
ciripereur de Constaiitiriople, avait pris a Sairite-Sopliie 
et que les Brugeois avaient placé sur  leur hellc tour  de 
la  halle aux draps. - Cette tradition contestke est dis- 
cutée et finalenient adoptée dans l'intéressaiit Précis 
des Annales d e  Bruges, de 31. Delpierre, p. 1 0 ,  1835. 

poêles. D'ailkurs, les défections cornnieii- 
caient ; le sire de flerzele, un  de leurs chefs, 
les avait quittés. Ils forcèrent Artevelde de 
les mener au conibat. 

Poilr être sùrs de charger avec ensenihle 
et de nc pas Gtre séparCs par la gendarmerie, 
ils s'étaient liés les uns aux autres. La 
masse avanqiiit en silencc, toute hérisstic 
d'épieux qu'ils poussaient vigoureusemeiit 
de l'épaule et de la poitrine. Plus ils avan- 
caiant,, plus ils s'eiifoiicaieril enlre les lariccs 
des gens d'armes, q~ les debordaient de 
droite et de gauche. Pcu & peu, ceux-ci se 
rapprochérerit. Les lances étant plus longues 
que les épieux, les Flamancls @taierit atteints 
sans pouvoir atteiridre. Lo pre~iiier i'arig 
recula sur le second; le bataillon alla se ser- 
rant; iinc lento c t  terrible prcssion s'opéra 
sur la masse ; cette force énorme se refoula 
crucllcmont contre elle-mkme. Le sang ne 
coulait qu'ttux ext~éinitds; le ckritre éloiillnil~. 
Ça n'etait point le tumulte ordinaire d'une 
bataille, ninis les cris iriirrtiçiilés de gens 
qui peidi~ient haleine, les sourds gémisse- 
ments, lo rAle des poitrines qui craquaient :'. 

Les oncles du roi, qui l'avaient tenu hors 
de l'action et & clieval, l'amenèrent ensuite 
sur  la place et lui 11iontr8rerit tout. Ge 
champ était hideux à voir; ç'élait un  entas- 
sonlent de plusiaiirs milliers rl 'homm~s 
étouffés. Ils lui  dirent que c'était lui qui 
avait gagnO In  bataille, puisqu'il en avait 
donne l'ordre et 10 signal. On avait rcmar- 
yué d'ailleurs qu'au moment o i ~  le  roi f i t  
cléplog.er l'oriflani~rio le soleil'se leva, aprbs 
cinq jours d'ol~scurit6 et de brouillard. 

Contempler ce terriblc spectacle, croire 
que c'était lui qui avait fait tout cela, éprou- 
ver, parmi los répugnances [le la nature, 1:t 
,joie contre nature de cet immense rileiirlre, 
c'ctait de quoi troubler profondén~ent un 

3. Le Religieux de Saiiit-Denis prdteiid que cette 
orniée montait i pl~ i s  de ceiil mille homilies. Ce fut  un 
smil foiirnisscur, un bourgcois de Paris, Kicolas Ilou- 
lard, qui SC chargea d'approvisionner pour qnatre niois 
le inarché qui se tenait a u  camp. 

4. Les Gantais avaient dcrnûiidé du secours aiisAii- 
çlais, mais lie crainte qii'on lie voulîit leur  faire payer 
ce secoiirs, ils réçlninbrerit les soinmca que la Flandre 
a m i t  autrefois prktées à Édouard III. Ils n'eurent ni 
secoiirs ni  argent. 

« Quand les seigneurs orent ouf cette parole et rc- 
quète, ils comnieiicerent à regarder l'un l'autre, et Icr 
aiiciins à sourire ... Et les consaulz d'Angleterre sur  
leurs requBtes étoient en grand diffcreiit, e t  tenoient lcs 
FIarriaiids i orgueilleux et présunipcieux, quanti ils dc- 
niandoient à ravoir deux cent mille violz Ccus de si 
ancienne date  que  de quaranta ans. Froissart, Y111 
%O- 1. 

5. Ces Flaiiiands qui descendoient orgueilleuseinent 
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jeune esprit. Le duc de Bourgogne put 
bientbt, s'en apercevoir, à son propre dom- 
mage. Lorsqu'il ramena à Courtrai son 
jeune roi, le cœur ivre de sang, quelqu'un 
ayant eu l'imprudence de lui parler des 
ciriq'cents éperons francais qu'on y gardait 
depuis la défaite de Philippe le Rcl, il or- 
donna qu'on nlîl la ville à sac et qu'on lx 
brûlât. 

Le roi, ainsi animé, voulail pousser la 
guerre, aller jusqu'à Gand: l'assiéger; mais 
la ville était en défense. Le mois de déçcin- 
brc était venu; il pleuvait toujours. Les 
princes aiinércrit mieux hii-e l n  guerre al]\; 
Parisiens soumis qu'aux Flamands armés. 
Paris était ému encore, mais disposé S 
o%éir. L7:ivoc;~t général Desmarets avait eu 
l'adresse de tout contenir, donnant de 
bonnes paroles, promet tant pliis qii'il ne 
pouvait, trahissant vertueusemcnt les deux 
partis, comme font lei, modCr6s. Lorçrpie lc 
roi arriva, le3 bourgeois, pour l e  iiiicux 
feter, crurent faire une belle chose en se 
mettant en bataille. Peul-elre aussi espé- 
raient-ils, en montrant ainsi leiir nombre, 
ohtenir de meilleures conditions. Ils s'cta- 
lèrent devant Montmartre en longues files : 
il y avait un  corps d'arbalétriers, un corps 
armé de boiicliers etd'épées, u n  autre armé 
ilc. maillets; ces niaillotiiis, It eux seuls: 
etaient vingt mille liomiliesi. 

Ce spectacle ne fit pas l'impression qu'ils 
espéraient. La noblesse, qui nieiiail lc ïoi ,  
revenait bouffie de sa victoire de I~oosehcke. 
Lcs gens d'armes conimencérent par jeter 
bas  les barrières; puis on arracha les portes 
tic Paris 5. ils co~itinutmxt cn winqiicurs 

et de grand voloiité, vciioieiit roys e t  durs, e t  bou- 
toient en venant de i'épaule et de la  poilrine, ainsi 
comme sangliers tout forcenés, et Etoient si fort entre- 
laces ensemble que on ne les pouvoit ouvrir et dérom- 
pre ... Là fut un mons e t  un  tas de Plamands occia 
moult long et moult hau t ;  et de si grand bataille et de 
si grand'foison de gens morts conilne il y en ot la,  on 
ne vit oncques si peu de snng issir qu'il cn issit, e t  
c'étoit a u  rnoyeri de ce qu'ils étuierit beaucoiip d'éteints 
et é t o u E s  dans la presse, car icelix ne jetoierit point 
de sang. 1) Froissart, VII, 317-334 .  - a E t  y heubt en 
Flandre après la bahille graiit orreur et pugnaisie en 
le place où le bataille avoit esté, des mors dont la place 
duroit une grande liene ... et les niangeoient les chiens 
et maint grand oisel qui furent veu en icelle place, dont 
le peuple avoit grand merveille, >I Chroniqiie inédite, 
n x ,  801' D. de la B~bliotI~éque Je B O U T ~ O ~ P )  a Druxel- 
les), folio 153 .  Cette chronique curieuse n'est pas 
celle que Sauvage a rajeunie; d'ailleurs elle va plus 
loin. 

1. Sur tout ceci, voyez 10 rBcit du Religieux de 
Saint-Denis. - Le calcul de Froissart, diffërent en 
apparence, ne contredit point celui-ci : Ilt estaient en 
la cité de Paris de riches et puissants hommes rirnik 

jusqu'à Notre-Dame. Le jeune roi, bien 
dresse à faire son personnage, ~ h e v ~ ~ u c l i a i t  
la lance sur la cuisse, no disant rien, ne 
saluant personne, majestueux et terrible. 

Le soldat logea rnilitaiïernent chez le bour- 
geois. On cria que tous eussent à porter 
leurs arnies au  Palais ou au  Louvre. Ils en 
portérent taut, dans leur peur, qu'il s'cri 
trouvait, ùisait-on, de quoi armer huit cent 
mille liomnies 3. La rille désarmée, on ré- 
solut de la serrer enlre deux forts; on 
acheva la Bastille Sainl-Aritoiiie et l'on hg- 
tit au  Louvre une grosse tour qui plongeait 
dans l'eau ; on croyait qu'une fois pris dans 
cet étauParis he pourrait plus bouger. 

Alors commencérent les exéciitions. On 
mit A mort les plus notés, les violents :; 
puis d'honnêtes gens qui les avaient con- 
terius et qui avaient rendu les plus grarids 
services, commc le pauvre Desmarets. On 
ne lui pardonna pas de slCtremis entre le roi 
et laville. Aprbs quelques jours d'exécutions 
et de terreur on arrangea une scéne de cle- 
mence. L'Université, la vieille duchesse 
rllOrlcans avaient dkjk demande griice; 
mais le duc de Berri avait répondu que tous 
Ics bourgeois méritaient la mort. Enfin on 
dressa: au plus haut des degrés du palais, une 
tente magnifique, où le jeune roi siégea 
avec ses oncles et les hauts barons. La foule 
suppliante reniplissait la cour. Le chance- 
lier énuméra tous les çrinies des Parisieiis 
depuis le roi Jean, maudit leur traliison et 
derilanda quels supplices ils n'avaient pas 
mérités. Les malheureux voyaient dé jB  la 
foiidrc, tom11cr ct baissaient les épaules; ce 
n'était que cris, des femnlcs surtout qui 

dc pied en cap la  sornine ùt: treute niille hommes, 
aussi bien arc& et appareillds de toutes pi;ices comme 
nul chevalier pourroit étre;  et avoieiit leur varlcts et 
leurs msianics (suite) armés à l'avenant. Et  avaient et 
portoient maillets de fer et d'acier, p6rilleux bastons 
pour effondrer heaulines et bassinets; et disoient en 
Paris quand ils se nomliroieiit que ils 6toieiit bien gens, 
e t  se trouvoient par  paroisses tant que pour combattre 
de eux inémes sans autre aide le plus grand seigneur 
du inonde. Froissart, V I I I ,  1S3. 

2. K ... Quasi leoiiiiiani civium superbiaiii coriculca- 
relit ... r i  Religieux de Saint-Denis. 

3. Ibidem. Cette . e x a g h t i o i i  prouve seulement 
l'idée qu'on se formait d4ji de la population de cette 
graiide ville. 

4.  Le lundi qui suivit la reiitrée du roi on ex& 
cuta un orfèvre e t  un marchand de draps, plusieurs 
autres dans la quinzaine suivante, pai'nii lesquels Ni-  
colas le Flaiiiand, un des amis d'Étienne Marcel, qui 
avait assisti: ail nieurtre de llohert de Clermont. 

5 .  On pr2teiid qu'à sa mort il refusa de dire merci 
au roi et dit seulenient merci Dieu. II Qtait l'auteur 
d'lin recueil de 1)bcisions uotoires, Btablies par enques- 
tes par tourbes, de 1 3 0 0  à 1387. 
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avaient leurs m:iris en prison ; elles pleu- 
raient et sanglotaient. Les oncles du roi, 
son frère, furent touchés; i ls se jetèrent à 
ses pieds, comme il était convenu, et cle- 
mandèrent que la peine cle mort fu t  com- 
muée en amende. 

L'ef'tet était produit: la pcin  ouvrit les 
bourscs. Tout ce qui avait eu charge. toiit 
ce q u i  était riche ou aisé, fut  nianrlé, taxé 

- 

de grosses sommes, à trois mille, k sis  
mille, B huit  mille francs. Plusieurs paye- 
rcnt plus qu'ils n'avaient. Lorsqu'on Crut 
ne pouvoir pliis rien tirer, on piihlia à son 
de trompe que désormais on aurait ii payer 
les anciens impôts, encore augment&; on 
mit une  surcharge de douze dcniers sur 
toute marchandise ventlue. Tln ville ne pou- 
vait rien dire; il n'y avait plus de ~ i l l ~ ,  plus 

1. Statuentes  ut  officiriin pr;cpositui'a: exerceret 
qui r eg i s  auctoritate et non civium fungerctur. - Con- 
fraternitates et.iani ad devotionern ecclesiarunl saiicto- 
rum,  et earurn ditationem introriuctas, in quibus cives 
consueverant eonrenire, u t  simu1 gaudentes  epnlaren- 
tue ... censuerunt etiam suspendendas usque ad hene- 
placiturn regiæ majeslatis IJ Religieux de Saint- 
Denis 1, 242. - Ordonnance di1 27 janvier 2362,  
t. V I  du Recueil des Oril., p. 685. 

Un mot de cette ordonnance fait entendre que les 
Parisiens a ~ n i e n t  aidi: intiirecteiiicnt les E'laniands : Ils 
ont empesché que nos chaiioz et  ceux de nostre chier 
oncle, le duc d e  Bourgogne, e t  plusieiirs a.uti.es choses 

i e  pré vOt, plus d'échevins. pliis de commune 
de Paris Les chaînes des rues furent 
~iortées 5 Vincennes. Iles portes restt!i.ent 
ouverles de nuit et de jour. 

On traita Li. peu près de niCine Houen 3 ,  

Reirris, Çhâlons, Troyes, Orléans et Sens; 
elles furent aussi rancannées. La meilleure 
partie de cet argent, si rutleirierit extorqué, 
:illa finalenient se perdre dans les poches de 
quelques seigneurs. Tl n'en resta pas grand'- 
chose 3.  Ge qui resta. ce fut l'outrecuidaiicc 
(le cette noblesse, qiii croyait avoir vaincu la 
Flandrc et la France; ce fut lJinf:~luation du 
jeune roi, désormais tout prêt à toutes sot- 
tises, la tete 5 jamais brouillée par ses 
triomphes de I'aris et de Roosel~eIie, et lancé 
k pleine coiirse dans le grand cl~eniiii de la 
folie. 

Susseiit ainenez par  devers nous ... o u  nous estiqiis. ,i 

2. Ln ville de Houen fut  fort maltraitée: sa cloclie 
lui fut enlevée et dorinée aux  panetiers du roi; c'est ce 
qui résulte d'une charte dont je dois l a  coinmunication 
ti l'amitié de M. Chéruel : Cr Comme p a r  nos lett,res pa- 
tentes vous est apparu nous avoir donné à nos bien 
aiiies paiietiers Pierre Tlehuen et  tiiiillaiime Heroval 
une cloclie qui soulloit estre en l a  mairie de Rouen, 
nommée Rehel, laquelle fust coiifisquée B Rouen quand 
la coinniotion du peuple fust derniérenient en ladicte 
 ill le. II Archives de Roz ten ,  regiske ms., cOte A ,  folio 
267. 

3 .  t C  S e c  inde r e ~ a l e  rprnriuiii di ta tuin est. ,i Rcligieiis. 
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CHAPITRE II 

Jeuilesse de Ckiarles 1'1 (Suite). 135:-1~91 

lia Flandre, qu'on disait ~a incue ,  domptée, 
l'était si peu qii'il y fitllut encore deux cam- 
pagnes, et pour finir par accorder aux Fla- 
mands tout ce qu'on leur avait ïefnsé d'abord. 

Cette pauvre Flandre etait pillée & la fois 
pal. les Francais, SFS ennemis: ct par les An- 
glais: ses amis. Ceux-ci, irrilés du succés des 
Francais 5 Roosebeke, préparérenl une croi- 
sade contre eux comme schismatiques et 
partisans du pape d'Avignon. Cette croisade, 
dirigée, disait-on, contre la Picardie, tomba 
sur la Flandre. Les Flaniands eurent beau 
représenter n u  clicf de la crois;tdc; h l'6vêque 
de Norwich, qu'ils étaient amis des Anglais, 
point schismatiques, mais, comme-eux, par- 
tisans du pape de Rome, l'évCqiie, qui, sous 
ce titre épiscopnl;p7étnit rju'iin rude homme 
d'armes et grand pillard, s'obstina à croire 
que la Flnndrc était conquise par les Fran- 
cais et devenue toule francaise. 11 prit d'as- 
saut Gravelines, une ville amie, sans défense, 
qui ne s'attendait à rien. Cassel, pillée par 
les Anglais, fut ensuite hriiléc par les Fran- 
çais. Bergues eut beau ouvrir ses portes au 
roi de Frarice: le jeune roi, qui n'avait pas 
encore pris de  ill le: s'o1)stiria à doniier I'as- 

1. Froissart dit qu'il mourut de maladie, t. IX, p. 10, 
édit. Buchon. - Le Ileligieux de Ssiiit-Dcnis, cc grave 
et sévére historien, qui n e  ddguise aucun crime des 
princes de cc teriips, n'accuse poirit le duc de Berri .'- 
Meyer (lih. X I I ~ ,  fol. 200) ne rapporte i'assassinat que 
d'après une chronique flamande du xve siècle, laquelle 

saut;  il escalada les murs dégarnis. forca le.; 
portes ouverles. 

Le comte de Flandre insistait pour qu'on 
agît ~érieiisernent et qii'oil terminat la guerre. 
Mais tout le monde était las. Le pays com- 
rnenqait à Etre Iiien appauvri; il n'y avait 
plus rieh à prendre sans coinbat. Ce qu'il 
fnllait prendre, si  on pouvait, c'dtnit cette 
grosse ville de Gand, à quoi il fallait un siège, 
un long et rude siège: personne ne s'en 
souciait. Le duc de Berri surtout se désolait 
d'être tenu si longtemps loin de son beau 
Midi, dc passer tous ses hivers dans la boue 
et le brouillard, à faire les af i i res  du duc de 
Bourgogne et du comte de Flandre. Heureu- 
sement celui-ci mourut. Les Flamands! dans 
leur haine contre les Francais, prétendirent 
que le duc de Berri l'avait poignardé '. Si ce 
prince, natiirellernent doux et plutbt homme 
de plaisir, eût fait ce niauvais coup, ce qui 
est peu croyable. il eût servi mieux qu'il ne 
voulait le duc de Bourgogne, gendre et héri- 
tier du mort. Ce gendre ne fut pas difficile 
sur les conditions de la paix; il n'avait contre 
les Flarnands ni haine, ni rancune; l'essentiel 
pour lui était d'hériter. Il leur ac,corda tout 

se i2fcle e l l e - i n h e  par  la  cause qu'elle assigne a u  
fait. Le duc dp, Berri aurait pris querelle arec le comté 
de Boulogne, hh i t age  de sa femme. Or le duc de Berri 
n'épousa I'héritibre de Roulogne que cinq ans après. 
Art de ~6i.ifier les dates, Comtes dc Flaudre, an& 
130 ,  t. I I I ,  p .  ? l .  
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ce qu'îls rouliirerit~ jura toutes les chartes 
qu'ils lui donnèrent à jurer. I l  les dispensa 
même de parler à geiioux, .céré~rioriial qui 
pourtant était d'usage du vassal au seigneur, 
et qui n'avait rien d'hunliliant dans Ics idées 
feodales (18 décembre 1381). 

Le duc de Bourgogne était la seule tête 
politique de cette famille. I l  s'affermit dans 
les Pays-Bas par un double mariage de ses 
enfants avec ceiix de la maison de Ravikre, 
laquelle, possédaxit k l a  fois le Hainaut, la 
Hollande et la Zélande, entourait ainsi la 
Flandre au nord et a u  midi. I l  eut encore l'a- 
dresse de marier le jeune roi, et de lc  marier 
daris cette rriêiiie rriaison de Ba~iB1.e. On pro- 
posait les filles des ducs de Baviére, de Lor- 
raine et d'Autriche. Un peintre fut euvoyé 
pour faire le  portrait des trois princesses. 
La Bavaroise ne manqua pas d'ètre l u  plus 
belle, comnie il convenait aux intérdts du 
duc (le Roiirgogne. On la fit venir en grande 
pompe à Amiens '. Le mariage devait se 
faire a Arras. Mais le roi déclara qu'il vou- 
lait avoir tout de suile sa petile femme; i l  
fallut la lui donner. C'étaient pourtant deux 
enfants : i l  avait seize ans, elle quatorze. 

Voilà le duc de Bourgogne bien fort: un 
pied en France, un  pied dans YEmpire. I l  
voulait faire une plus grande chose, cliose 
immense, et pourtant alors faisable : la con- 
quête de l'Angleterre. Les Anglais désolaient 
tout l e  midi de la France; ils envahissaient 
la Castille, notre alliée. Au lieu de traîner 
cette guerre interminable sur le continent, 
il valait mieux aller les trouver dans leur 
île, faire la guerre chez eux et à leurs dé- 
pens. Ils avaient entre eux une autre guerre 
sourde, silencieuse et krrihle. Ils Ctaient si 
enragés de haines, si acharnés à se mordre. 
qu'on pouvait les battre et les tuer avant 
qu'ils s'en apercpssent. 

L'effort fut grand, digne du but. On ras- 
serribla tout ce qu'oii put acheter, louer de 
vaisseaux, depuis la Prusse jusqu'à la Cas- 
tille. On parvint ü en réunir jiisqii'k treize 
cent quatre-vingt-sept '. Vaisseaux de trans- 
port plus que de guerre : tout le monde 

< -  

1- « La jeune dame, en estant debout, se tenoit coie 
el  ne mouvoit ni cil ni bouche; et aussi i ce jour ne 
savoit point de français. II Froissart. 

2 .  a Ils furent nombrés à treize ceuts et quatre-vingt 
sept vaisseaux ... Et encore n'y estoit pas la navie du 
connbtable. Froissart, t. X, c. xxrv, p, 160. - r< Les 
pourvéances de toutes parts arrivaieut en Flandre, et se 
grosses de vins et d e  chairs salCes, de foin, d'avoine, de 
tonneaux de  sel, d'oignons, dc ve j u s ,  de biscuit, de fa- 
rine, de graisses, de moyeux (jaunes) d'œufs battus en 
tonneaux, et de toute chose dont on se pouvoit aviser 

voulait s'embarquer. 11 semblait qu'on pré- 
parât une émigration générale de la noblesse 
fran(:aise. Les seigneurs nc craignaient pas 
de se ruiner, sûrs d'eii trouver dix fois plus 
de l'aiitre côté clil dbtroit. Ils tenaieh ;i pas- 
ser galamment ; ils paraient leurs vaisseaux 
conmie des maîtresses. Jls faisaient argenter 
les mâts, clorer les proues; d'immenses ja-  
villons de soie, flottant dans tout l'orgueil 
hFraldiqiie, déployaient au vent les lions, les 
dragons, les licornes, pour faire peur aux 
lëoprtrcls. 

La merveille de l'expédilion, c'était une 
ville de bois qu'on apportait toute cliarpmtée 
des îoiCls de la Bretagne, et qui faisait la 
charge de soixante-douze vaisseaux. Elle 
devait se reiuoriter au  rnonient du débarque- 
qlent, et s'étendre, pour loger l'armée, sur 
trois [mille pas de diambtre 3. Quel que fdt 
l'événeinent des l~atailles, elle assurait aux 
Fran(;.ais le plus sur résultat du dbbarque- 
nient ; elle leur donnait une place en Angle- 
terre pour recueillir les méconteiits, une 
sorte de Calais britaiinique. 

Tout cela était assez raisonnable. Riais le 
dur, de Bourgogne n'était pas roi de France. 
Le projet avait le fort delui être troputile; le  
niait re de la Flandre eut profité plus que per- 
sonne du succès de l'invasion d'Angleterre. 
On obéit donc lentement et de mauvaise 
grâce. La ville de bois se fit attendre, et 
n'arriva qu'à moitié brisée par la tempête. 
Le duc de Berri amusa le  roi le plus long- 
temps qu'il pcrt, en mariant son fils arec la 
petite sœur (111 roi, âg6e dc neiif ans. Char- 
les V I  partit seulement le  5 août, et on lui 
fit encore visiter lentement les places de la 
E'icardie, de manière qu'il n'arriva A Arras 
qu'à la mi-septembre. Le temps était lieau, 
or1 pouvait passer. Mais les A~iglais iiiigo- 
ciaient. Le duc de Berri n'arrivait pas; il 
n'était aucunement presse. Lettres, messages, 
rien ne pouvait lui faire hàter sa jiiiarche. Il 
arriva lorsque la saison rendait le passage à 
peu près irripossible~. Le mois de décembre 
était venu, les mauvais temps, les longues 
nuits. 1,'Océan garda encore cette fois son île, 

ni pour penser, que qui ne le vit adoncques il ne Je vou- 
d r a  ou pourra croire. w Froissart, ibid.,p. 158 .  

3. Knyghtoo. - Walsingkiarn. 
4. Le duc de Berri r6pondait froidement aux repro- 

ches du duc de Bourgogne sur l'iiiutilit6 de ses prodi- 
gieuses dépenscs : R Beau frkre, si nous avons la finance 
et nos gens l'aient aussi, la greigneur partie en retour- 
nera e n  France; toujours va et vient finance. II vaut 
mieux cela arenturer que mettre Ics corps en pkril ni 
en doute. Froissart, t. X, p. 371. 
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comme il a fait contre Philipe TI, contre 
Bonaparte '. 

Notre meilleure arme contre la Gïandc- 
Bretagrio, c'est la Bretagne. Nos marins bre- 
tons sont les vrais adversaires des leurs; 
aussi fermes, moins sages peut-Ctre, mais 
r6pararit cela pdr l'elan clans le mornent cri- 
tique. Le connctable de Clisson, hommo du 
roi e t  chef des résistances bretonnes contre le 
duc de Bretagne, reprit l'expédition, et en fit 
l1;tffaire de sa province. Clisson tisait haut; 
il vonait de racheter aux Anglais le jeune 
comte de Blois, pr6teridaril au duché de Bre- 
tagne ; il lui donna sa fille, et i l  l'aurait fslit 
duc. I,e rluc rbgnant, Jean de Rlontfort, prit 
Clisson en trahison ; mais ses barons l'emp0- 
chbrent de le hier CG p t i t  événement fit 
eiicore manquer ln graiide expédilion d'An- 
gleterre. 

Los Anglais, réreillds toutefois et bien 
avertis, prhent des mesures. Ils désarmbrent 
lcur roi, qui leur était suspect. Laur nou- 
veau gouvernement nous chercha [le i'occu- 
pation en Allemagne. I l  y avait force petits 
princos nécessitoux qu'on pouvait acheter ,'l 
bon marclié. Le duc de Gueldre, qui avait 
11111s d'un clifKrend arcç les mairons de 
Bourgogne et de Blois, se vendit aux Anglais 
ponr une pension de vingt-quatre niille 
francs; il leur f i t  hommage; et, d'autant plus 
hardi qu'il avait nioins 5 perdre" il defia 
11iajesliie~iseiilrn1 le roi de France. 

Le diic de Uourgogne fut charmé, pour 
l'extension de son influence, de faire seritir 
clans les Pays-Has, et  si loin \-ers le nord, ce 
que pesait le grand royaume. Tl fit faire con- 
tre cet iriiperceptil~le duc de Gueldre pres- 
que autant d'efYorts qu'il en aurait fallu pour 
con~ué r i r  l 'hgleterrc.  On rassembla quinze 
mille hoinmes d'armes, quatre-vingt mille 
fantassins 4. T,n [tliffic,ulté n'dtait pas tlc lever 
des lioinnxs, niais de les faire arriver jus- 

1. ... And Ocenii, 'rnid his upi-oar wild, 
Speaks safety to his island child. 

c i  L'OcCan qui l a  garde, en son rauque inurmure, dit 
airiuur et  salut son île, i son enfant! ii Coleridge. 

2 .  L e  sire de Laval dit a u  duc de Bretagne: u Cl n'y 
auroit en Bretagne chevalier ni Ccuy~r,  citb, chastel ni 
bonnc ville, n i  homme m l ,  qui ne vous hüït à mort, et 
n e  mit pei~ie  h vous deshl.riler. Ni le roi d'Angleterre 
ni  son conseil ne vous en sauroient nul gré. Vous vou- 
lez vous perdre pour l a  r i e  d'un hoiiiriir? il Froissart. 

3 .  Et plus à gagner: ci Plus est riche ct puissant le duc 
de Bourgoçne, tarit y vaut  la guerre mieulx .. . Pour 
nne lmilic qiie je recevrai, j'eii donnerai sis. i) Froissart. 

4. On renvoya, il est vrai, lc plus grand nombrc 
coiriiiie iinproprc au service. Le niéine Kicolas Boii- 
lard, dniit nous avons parlé, pourvut aux approvisionnc- 
ments. 

Il envoya ses gens avcc cent mille 6cus d'or sur Ic 

que-lli. Ide duc (le Tjnurgogne, pour ,qui on 
faisait la guerre, ne roiilut pas que cette 
grande et dévorante armée passgt par son 
riche Brabant, dont i l  allait hériter. 11 fallut 
tourner par les dEserts de la Champagne, 
s'epfoncer dans les Ardennes, par les basses, 
liumiiles et boueuses forEts, en suivant, 
comme on pouvait, les sentiers des chas- 
seurs. Deux mille cinq cents hommes armés 
de haclles allaient devant pour frayer la 
route, jotaient des ponts, comblaient les 
marais. La pluie tombait; le pays était tristo 
et monotone. On ne trouvait rien & prendre, 
porsonnc, pas mhne  d'ennemis. D'ennui et 
de lassitude, on finit par  ecouter les princes 
qui interc8rlaient : l'archeveque de Cologne, 
l'évêque de Liége, le duc de Juliers. Char- 
les VI fut touché surtout des pribres d'une 
grande clame du pays, qui se disait éprise 
d'amour pour l'invincible roi de France b. 

Sous ce doux patronage, le duc de Gueldre 
fut reçu B s'excuser; i l  parla LI genoux, et 
affirrria que leu d6fis n'avaient pas été écrit's 
par lui, que c'étaient ses clercs qui lui avaient- 
joué cc tour (1388). 

Le résultat était grand pour le diic de Bour- 
gogne, petit pour le roi. Ikuxrnots d'excuses 
pour payer tant de peines et de dépenses ! 
c'était peu. Au reste, les autres expédilions 
n'avaient pas m i e u  tourné. La France avait 
cnvahi l'Italie, menacé l'Angleterre, touché 
1'Alloinagrie. Elle avait fait [le grands moiive- 
inents, elle awi t  fatigué et sué, et i l  ne lui 
eIi reslait rien. Elle rirétait pas heureuse; 
ïicn ne Tenait à bien. Le roi, gâté de bonne 
lieiire par ln bataille deRooselielie, avait cru 
tout facile, et il ne rencontrait que des 
obstacles s. A qui pouvait-il s'en preridrc, 
sinon & ceux qui l ' a~a ien t  jeté dans lrs 
guerres? A ses 'oncles: qui l 'a~aient  toiijouïs 
conseillé 5 son clmi et 2 leur profit. 

Les pacifiques conseillers de Charles V 

Illiiii ; ils furent partoiit J~ieii reçus, s i x  le reiioiii de 
lcur maître, r( où magistri notitiaiil 1). Les niariniers 
du Rhin s'eriiployùreiit avec l>enucoup de zble à faim 
drscendre ces pmvi~ ions  jusqu'aus P a y s - h s .  Heligieiix 
de Saint-Denis, 1,  IX  c.\-II , 553. 

5. a Quod accrptabilius regi fuit, irisigriis dorriiiia. 
rnuiiicipii Anloris, casto miove succensa, a d  eum per- 
sonaliter accessit. » Rcligicux dc Sain-Denis, ihiileiii, 
p. 538. - Y. les traites originaux des princes des 
L'ays-Bas e t  leurs excuses a u  roi. Archir'es, T V ~ S O T  des 
Chnrtes, J., 5 2 2 .  

6. Une exp8ditio11, sollicitée pa r  les G h o i s  et c o n -  
inandée p a r  le duc de Bourbon, alla echouer en Afri-. 
que (1390). Le conitc d'Armagnac, ramassant tous les 
soldats qui pillaient la Yrauce, passa les Alpes, a t taqua 
Ics Visconti et se f i t  prendre (1391). Le roi lui-iii&rne 
projetait une  croisade d'Italie ; il aurai t  ktabli le jeune 
Louis d'Anjou à .Kaples, et terniin6 le schiiine par la 
prise de Rome. 
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H I S T O I R E  D E  FRANCE 

I,B LOUVRE S O C S  CIIABLES VI. 

prévaliircnt à lciir tour: le sire rle l a  il ivière 
l'évêque de Laon, nlontaigu et Clisson. Char- 
les VI, tout enfant qu'il était, avait toujours 
airilé ces hon~iiies. Il avait obtenu cle borine 
heure que Clisson fut  connétal~le. Il avait 
sauvé la vie au doux et ainiaùle sire dc la 
Rivière, que ses oncles voulaient perdre. La 
Riviére étnit l'ami ct le s~rvi tc i i r  personnel 
de Charles V ; i l  a été enterré k Saint-Denis, 
aux pieds de son rnaitre. 

Le roi avait atleint viugl et un ans. Nais les 
oncles avaient le pouvoir en main ; i l  fallait 
de l'adresse pour le leur ôter. L ' a f ï~~i re  fu l  
bien menFe '. Au retour de leur triste expé- 
dition de Gueldre, lin grand conseil fiit as- 
s eiiil~lé a Reims, dans la salle del'archevêche. 
Le roi demanda les moyens de rendre au 
peuple un peu dc repos, et ordoiiria aux 
iissistants de donner leur avis. Alors l'évêque 
d e  Laon se  leva, érinrnéra doctcment toutes 
les qualités du roi, corporelles et spirituelles, 
la dignité de sa personne, sa prudence et sa.  
circonspection ¶ ;  il déclara, qu'il ne  lui man- 
quait rien polir régner par  lui-même. Les 

4. Elle était prbparbe de longue date. On ne per- ' 
dait pas une occasion d'indisposer le roi contre ses on- 
cles : e ... Leur cn ay oy aucune foiz tenir leur consaulz, 
et dire au roi : Sire, vous n'avez inais i languir que 
six ans, et l'autre foiz que cinq ans, et ainsi chas- 

oncles n'osant dire le contraire, Charles ITI 
répondit qu'il goiltait l'avis du prélat ; il . ' 
remercia. sesoncles de leurs bons services, el 
leur ordonna de se rendre chez eux, l 'un en 
Languecloc, l'autre enBoui.gogne. Tl ne g:ii3da 
que le duc de Bourbon, son oncle maternel, 
qui était en effet le meilleur des trois. 

L'évdque de Laon mourut empoisonné ; 
inais i l  malt rendu un double service au  
royaume. Les oncles, renvoyés chez eux, 
s'occupèrent un peu de ieurs provinces, les 
purgérent des brigands qui les dévastaient. 
Les nouveaux conseillers du roi, ces petites 
gens. ces mar,no~isets,  comme on les appelait, 
rendirent à. la ville de Paris ses échevins et 
son prévôt des marchands. Ils conclurent 
iinetréve arec l'Angleterre, favorisèrent l'Uni- 
versité contre le pape et cherchèrent les 
moyens d'éteindre le schisme. Ils auraient 
aussi voulu réformer les finances. Ils allégè- 
rent d'dbord les impôts, mais furent bientôt 
oliligés de les rétablir. 

Le gouvernement était plus sage, mais le roi 
était plus fol. A défaut de batailles, i l  lu i  

cune année, si comme le temps s'approchait ... ,I Ins- 
truction dc Jean de Berry, dans les Analectes, his. d e  
M. Le Glay, Lille. 1838, p. 159. 

9. Le Religieiix. 
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Ia foiile suppliante remplissait la cour. (P. 43. 

fd1,iit des fëtes. Il avait eu le malheur de 
commencer son rbgiie par u n  de ces heu- 
reux hasards qui tournent les plus sages 
tetes; i l  arait, B quatorze ans, gagné une 
grande bataille ; i l  s'était vu salué vainqueuf 
siir un  champ couvert de lingt-six rnille 
morts. Chaque annce il avait eu les espé- 
rances de la guerre; à. chaqiie printemps sa 
bannière s'etait déployée pour les belles 
aventures. Et c'@tait & vingt ans, lorSqLIf? le 
jeune homme avait atteint sa force: lorsquïl 
était reconnu pour un cavalier acconlpli dans 

tout exercice de guerre, qu'on le coildarniiait 
au repos ! Un gouvernement de nial-~nousets 
lui  défendait les hautes espérances, les 
vastes pensées ... C6mbien fallait-il de tour- 
nois pour le dédommager des combats réels, 
conibieri de fêtes, de bals, de vives et rapides 
amours, pour lui fdire oublier la 3-ie dra- 
matique de la guerre, ses joies, ses hasards 1 

Il se jeta en furieux dans les fetes. fit rude 
gueyre aux finances; prodiguant, en jeune 
Iioinme, donna111 en roi. Son bon cœur était 
une calamité publique. La Chambre des 
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1 comptes, ne sachant cornnient rcsister, 

/ notait tristement chaque. don du roi de ces 
mots : « Nimis halmit, u OLI « Kecuperctur. D 
Iles sages coriseillers (le la Chailibre avaient 
encore imaginé d'employer ce qui pouvnit 

1 rester, après toute dPlicrisc~ à faire un hcau 
cerf d'or, dans l'espoir que cette figure 
airn@e du roi serait mieux respectée. Nais le 

. cerf' fuyait, foridail loujours; on Iie put 
niCrne jamais l'actiever '. 

D'ahoril, les fils rlii diic d'iinjon tlcva~it 
partir pour reveiidicpeï la nialheureuse 
royauté (le Saples, le roi roulut auparavant 
leur confirrer l'ordre clc chevalerie. La fele 
se fit à Saint-Denis, avec une magnificence 
r t  iin concoiirs de monde incroyables. Toute 
la noblesse de Prarice, d'Angleterre, d'Alle- 
magne. était invitée. Il  fallut que 1:~ silen- 
cieuse et vénérable a b l ~ y e ,  l'église des tom- 
beaiis, s'ouvrît à ces pompcs mondaines, 
que les cloîtres retentisse~it sous les éperons 
clores, que les pauvres moines accueillissent 
lcs belles dames. Elles logérent dans l'ab- 
11aye menie" Le récit clu moine chroniqueur 

1 &est encore tout ému. 
Aucune salle n'ctait assez vaste pour le 

Imiqnet royal; on  en fi t  une dans la grande 
cour. Elle avait la foriiie d'une église 3, et 
n'avait pas nioiiis de trente-deux toises 
de long. 1,'intérieur était tendu d'iine toilc 
immense, rayée de l~ lanc  et de vert. Au bout 
s'élevait un large et hant pavillon cl6%pisse- 
ries précieuses, bizarrement historiées ; on 
eût dit l'autel de cette église, mais c'était le  
trîlric. 

Ilois des murs de l'abbaye, on aplanit, on 
ferma dc barrières des lices longues dc cent 
vingt pas. Sur un café s'élevaient dei, güle- 
ries et des tours, oii devaient siéger les 

1 danies, pour juger des coups. 
I l  y eut trois jours de fEtes: d'abord les 

messes, les cériimonies de llEglise, puis les 
/ banquets et les joutes, puis le  bal de nuit; 

un dernier Ilal enfin, mais celiii-ci liiasqué, 
pour dispenser de rougir. La présence clu roi, 
la sainteté du lieu, n'imposèrent en rien. T,a 
foule s'était eiiirréo d'une atlente de trois 
jours. Ce fut  un véritable Pervigiliuin Ve- 

1. a Non nisi usqlic ad colli sunmitatern percge- 
runt » Religieux. 

2. Abbatia pro Regina dominaruinque insigni con- 
tuheriiio retenta.., Ileligieux dc Saint-Denis, t. 1, p. 
586. -i< Quûrurn si piilcliriludi~iem ... atteiidisse ... fic- 
tum dearuni ... rituin dixisse nnovatum. II Ibidem. 
5. Ad tenipli similitudineni. u Religieux. 
4. Cette tradition nc se trouve que dans Meyer et 

autres auteurs assez riioileriies. Mais le coriteniporain 
y fait allusion : c i  AIias displicenciz radices utique non 
si cognitas qu0d scriptu digiias reputern. n Rchgieux 

l ier is ;  on était aux premiers jours du iiiois 
de mai. « Alairito clemoiselle s'oublia, plu- 
sieurs maris pâtirent ... » Serait-ce par hasard 
daris cette funcstc nuit que le jeune duc d'Or- 
léans, frère du roi, aurait plu, pour son rixtl- 
hciir, à la fernmc de son cousin Jean Sans 
Peur, comme il eut ensuite l'inipriidence de 
s'en vanteri? 

Cette l~acchanale prCs des Lorribeaus eut 
un  bizarre lendemain. Ce nc fut pas assez 
que lrs morts eussent 6té troublés par le 
bruit de la fête, 011 ne les tint pas qulttes. 
11 fallut qu'ils jouassent aussi leur rOle. Pour 
aviver le plaisir par le contrasle oii tromper 
les langueurs qui  suivent, le roi se fit don- 
Iier le spectacle ù 'u~ie  Iioriipe furii:l)re. 

Le héros de Charles VIa, celiii dont les 
exploits avaient amusé son enfance, Diigiics- 
clin, mort depuis dix ans, eut le  triste lion- 
neur d'amuser de ses funérailles la folle et 
luxurieuse cour. 

Les fittes appellent les fEtes; le roi voulut 
que la reine Isabeau, qui depuis quatre ans 
était entrée cent fois dans Paris, y fit sa pre- 
mière entrée. Aprés la noble fête féo~l;~le,le 
populaire devait avoir la sienne, celle-ci gaie, 
bruyante, avec les accidents vulgaires et risi- 
bles, le vertige étourdissaiit des grandes 
foules. Les bourgeois étaient généralement 
G tus  de vert, les gens des pririçes l'étaieril 
en rose. On ne voyait aux fenêtres que belles 
filles vEtiies d'écarlate avec (les ceintures 
d'or. Le lait et le  vin coulaient des fontaines : 
des musiciens jouaient chaque porte que 
passait la reine. Aux carrefours, des en- 
fants représentaient de pieux in'jstères. La 
reine suivit la rue Saint-De~iis. Deux angm 
descendirent par une corde, lui poserent sur 
la tOte une couronne d'or en diantant : 

u 

Dame enclose entre fleurs de lis, 
Étesvous pas du paradis? 

Lorsqu'elle fut arrivée au pont Kotre-Daine, 
on vit avec étonnement un honime descendre, 
de~m flambeaux à, la main, par une corde 
tendue des tours de ln cathBdra1e.- 

Le roi avait pris tout corrirriwun autre sa 
part de la fiXe; i l  s'était mitlé h la foule des 
l~ourgeois, pour voir passer sa belle jriirie 

de Saint-Denis,  n7s., 3RR i w s o .  - JuvEiial écrivant 
pius tard est d6ji plus clair : e Et estoit commune re- 
nommée que desditcs joustes esloient provenues des 
 hos ses deshonnestes eu matibre d'amourettes, et d07>! 

depuis beaucoup de maux sont venus. » Juvénal des 
Ursins. p. 73,  édit. Godefroy. 

5 .  Dans son testament, il légiic une soniiiie consi- 
iltrahle, trois cents livres, pour qiie l'on fasse dei; 
pri6res pour I ' h e  de Duguesclin, mort douze ans au- 
paravant. Testament de Charles VI, jaiivier 1393, AT- 
chiues, ?m!.sor des Chnrfes, J .  40'i. 
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Allerriaiide. Il regil  m h i e  des sergents rn plus 
d'un horion s, pour avoir approché trop prCs; 
le  soir, i l  s'en varita aux daiiiesl. Le prince 
tlel~onnaire, sachant qu'il g avait à la fête 
beaucoup d'étraiiger;; qui rrgrettaient de 
n'avoir jamais vu jouter le roi, se mêla aux 
joutes pour leiir f a i x  plaisir. 

Nientôt après, le jeune frère du roi, le duc 
d'Orléans, épousa la fille de Visconti, lc 
riche duc de Milan 2. 

Charles VI voulut que la fête se fit à Rle- 
liiii. I l  y recut mügnifiqiicmcnt la chnr- 
iixinte Valentina, qui devait exercer u n  si 
doux ct si  diirahle ascendant sur ce faible 
esprit. 

La ville de Paris avait cru que l ' en tde  de 
la reirie lui vaudrait une di~riiilution d'im- 
pots. Ce ful tout le contraire. Il fallut, pour 
payer la f6tc: hausser la gabelle, et, de plus, 
l'on décria les pièces de douze et de quatre 
deniers, avec dbfense (le les passcr sons 
peine (le la liarl. ç'était la monnaie du petit 
peuple, des pauvres. Pendant quinze jours. 
ces gens furent au bésespoir, ne pouvant, 
avec cette monnaie, aclieter de quoi man- 
ger 3. 

Cependant le roi s'ennuyait; il skvisa 
d'uir voyage. I l  1i1avaiL pas fait son tour du  
royaume, sa royale cheuancliée. I l  ne con- 
riaissait pas encore ses provinces du Midi. 
11 en avait recu de tristes nouvelles. Un pieux 
moine de Saint-Bernard était venu, du font1 
du Languedoc, liii dénoncer le mauvais gou- 
vernement de son oncle de Berry. Le moine 
avait surmonté tous les ohstncles, forcé les 
portes, et, en pi78sence meme de l'oncle (lu 
roi, i l  avait parlé avec une hardiesse toute 
chrétienne. Le ~ o i ,  qui  avait bon creuï, 
l'écouta patiemment, le  rit sous sa sauve- 
garde, e t .  promit d'aller l u i - m h e  voir ce 
malheureux pays. Il voulait, d'ailleurs, pas- 
ser 5 Avignon et s'entendre avec le  pape sur 
les moyens d'éteindre le scliisme. 

Après avoir, selon l'usage de nos rois 
eii pareille circonstance, fait ses ilévotio~is 
à l'abbaye de Saint-Denis, il prit la route de 
Nevers et y fut recu avec la prodigue niagni- 
ficence de la maison de Bourgogne. Mais i l  

I .  a Eu eu t  le roy plusieurs coups et  horions s u r  les 
espaiiles bien asses. l i t  a u  soir, eii présence dcs dames  
ct damoiselles, fut la. chose sçue et  récitée, ct l e  roy 
mesme se farçoit des horions qu'il avoit reçus. s i  

Grandes chroniques de Saint Denis, 
2. Ce mariage eu t  de grandes coiiséquences qu'ou 

verra  plus tard. Elle apporta Asti en dot, avec !+30,000 
florins. Airh i~ , e s .  L 

3. Le Religieux. 
4. Je suis sur  ce point le Religieux de Saint-Dc- 

rie permit pas à ses oncles de le  suivre5; 
nc  voulait pas qu'ils fermassent ses oreilles 
aux plaintes des peuples. Peut-être aussi 
se sentait-il moins libre, eii leurprésence, de 
se livrer à ses fantaisies de jeune homme. 
Pour la mFme raison, il n'emmena point la 
reine; i l  voulait jouir sans coiilrai~ile, gouter 
royalement tout ce que la France avait de 
plaisirs. 11 s'arrcta d'abord k Lyon, clam cette 
grande et* ainialde ville, demi-italienne. 11 
fut recii sous un dais de drap d'or par quatre 
jeunes belles demoiselles, qui le  menèrent à 
l'archevc^:clié. Ce ne fut, pendant qiintre jaiirs, 
que jeux, bals e t  galanteries. 

Mais nulle part le roi ne passa le tenips 
plus agréablemen1 qu'à Avignon, cliez le 
pape. Personne n'était plus consoniiii8 que 
ces prêtres dans tous les arts (lu lilaisir. 
Nulle part la vie n'était glus facile, nulle 
part les esprits plus libres. L'eussent-ils été 
nioins, ils se trouvnieiit la source niCine 
(les indulgences; le paidoii Ctait tout, liiès 
du péché. Le roi, au di.part, laissa de riches 
souvenirs aux belles daiiies d'Avignon, « qui 
s'en louixerit toutes j. s 

Il partit grand ami (lu pape et tout gagné 
à son parti. Clément VI1 avait donné au 
jeune duc d'Anjou le titie de roi  de Naples, 
et au roi lui-iiiEnie ln. disposition de sept 
cent cinquanle liénéfices, celle, entre autres, 
de I'archevêclié de Reims. Mais l'élu du roi, 
qui était un  fanieiis adversaire du pape et 
clcs doniinicains, ~nouriit  bien113 empoi- 
solillé 6. 

Arrivé en Laii~nciloc. le roi ii'entcmlit 
q ~ i e  lilnirit,es el: que, cris. I,e duc de Rerri 
avait réduit le paj-s il un tel désespoir quc 
déjkplus (le quarante niille homnies s'étaient 
enfuis en Aragori. Ce prince, ])on et dous 
dans son Berri, livrait le 1,angiiedoc 9 ses 
nge~its coIiiiiie une ferme 5 exploiter. Avide 
et protligue, i l  se faisait bQnir des uns. 
détester des autres. II était hoinnie 2 doiiner 
deux cent mille francs ii son 1)ouffoii. Il est 
vrai qu'en réconlpense i l  rlo~inait aux clercs 
et construisait des églises. 11 ICtlissait ces 
tourelles aériennes. faisait tailler S grands 
frais ces deiitelles de pierre que nous adiiii- 

nis, p. G18. Au reste, les roiitradiclioiis des Iiistoriens 
sur ce voyage n e  sont pas inconcilixblcs. 

5 .  « Quiiiqu'ils fussent logés de lez le pape ct  les 
cardinaux, si ne se pouvoient-ils tenir  ... Tue toute 
nui t  ils ne fussent en danses, en carolrs e t  e n  esbatte- 
ments avec les danics et danioiselles d'Avignon ; et leur  
administrait leurs reviaux (Mes)  le coriite de Genitve, 
lequel &oit frkie du pape. 1) Froissart. 

i;. Selon le ùCnédictin d e  Saint-Denis, on soup- 
çonna généraleilient les doiriinicain~.. 
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rons et cpc le peiiple maudissait. Précieux 
manuscrits, riches miniatures, sceaux adrrii- 
r a l e s ,  rien ne lui coûtait. En dernier lien, 
à soixante ans, il venait d'épouser une petite 
fille de douze ans, la 1~i8ce du comte de 
Foix. Coml~ien de fétes et de dépenses 
fallait-il au  sexaghlaire pour se fairc pnr- 
donner son âge par cette enfant? 

Le roi, retenu douze jours entiers & Mont- 
pellier par les \.ives et (( frisyues )) de~noi- 
selles du pays, ~ i n t  ensuite assister, k 
Toulouse, ii l'exéculion de Rétisac, trésorier 
de son oncle. Çet homme avouait tous ses 
crimes, mais il ajoutait qu'il n'avait rien fait 
que par ordre de monseigneur de Berri. Ke 
sachant comment Je tirer de cette puissante 
protection, on lui persuada qu'il n'avail 
d'autre ressource que de se  dire hérctique, 
qu'alors on l'eilrerrait au pape, qu'il serait 
sauvé. Il crut ce conseil, se déclara lierétique 
et fut brûle vif. IlJcx6ciition eut lieu sous les 
fenetres du roi, nus acclamatioils du peuple. 
1,e roi donna cette satisfaction aux plaintes 
du Languedoc. 

Pour faire cncoïe chose agréable à la 
bonne ville (le Toulouse, C1i;irles VI accorda 
aux abbayes  des filles de joie que ces filles 
ne fussent plus obligées de porter u n  cos- 
tume ', mais q u e  désormais elles s'habil- 
lassent à leur Il wiilait qu'clles 
prissent part à la joie de sa royale entrée. 

1. Et leur doiinoit anals d'or et ferinaillets (agra- 
fes) a chacune ... r Froissart. 

11 revint droit k Paris, soûl de plaisirs, las 
de SStes; i l  évita au retour celles qu'on lui 
préparait. 11 gagea arec son frère que, tous 
deux partant à franc étrier, il arriverait 
wan t  lui. Il n'y avait plus de repos pour lui 
que dans l'etourdissement. A vingt-cleux ans, 
il était fini; i l  avait us6 deux vies, une [le 
guerre, une de plaisirs. La t6te était morte, 
le  cceuï vide; les sens commenqaient k 
défaillir. Quel reinbde à cet état désolniit? 
Ila&tation; le vertige d'une course furieuse. 
(( Les morts vont vite. u 

La vie est u n  combat, sans doute, mais i l  
ne faut pas s'en plninilrc ; c'est un malhcur 
quand le combat finit. La guerre intérieure 
de 111101120 duplex  est justement ce qui nous 
soutient. Çontemploris-la, cette guerre,, non 
plus ilans le roi, mais dans le  royaume, dans 
le Paris d'alors, qui la regréseritait si  hieri. 

Le Paris de Charles VI, c'est surtout l r  
Paris di1 nord, cc, grand et profoiid Paris de 
la plaine, étendant ses rues obscures du 
royal hôtel Sain-Paul 3. l'hôtel de Hour- 
gogne, aux halles. Au cœur de ce Paris, vers 
la Grève, s'éloraient deux églises,eiix idées, 
Saint-Jacques et Saint-Jean. 

Saint-Jacques de la Boucherie était la 
paroisse des bouchers et des lombards, de 
l'argeiit et de la viande. Dignement enceinte 
tl'ticorcheries, de tanneries et de  mauVais 
lieux, la sale et riche paroisse s'étendait de 

r .  ... Sauf une jarretière d'autre couleur au bras... 
(Onlonniiiicrs.) 
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la rue Troussevache au quai des Peaux ou 
Pelletier. A l'ombre de l'église des bouchers, 
sous la protection de ses corifréries, dans 
une chétive échoppe, écrivaient, intri- 
guaient, amassaient, Flamel et sa vieille Par- 
nelle, gens avisés, qui passaient pour 
alchimistes, et qui, de cette boiie infecte, 
surent en eKet tirer de l'or '. 

Contre la nlatérialité de Saint-Jacqiirs 
s'élevait, à deux pas; In spiritualité de Sairit- 
Jean. Deux événements tragiques avaient 
fait de cetle chapelle unc grande Bglise, une 
grande paroisse : le  miracle de la rue (Les 
Rillettes, oii « Dieu fut Iioulii par un Juif; » 

puis, la ruine du Temple. qui étendit la pa- 
roisse de Saint-Jean sur .ce vaste et silen- 
cieux quartier. SOII curé était le grand doc- 
teur du temps, Jean Gerson, cet homme dc 
combal et de contradiction. Mystique, en- 
nemi des mystiques, mais plus ennemi 
encore des homincs de matiérc et dc hrii- 
talité, pauvre et impuissant cura de Saint- 
.Jean. entre les folies de Saint-Paul et Ics rio- * 
lentes de Saint-Jacques, i l  censura les prin- 
ces, il attaqua les boucliers; i l  écririt contre 
les dangereuses sciences de la matiére, qui 
sourdement minaient le christianisme, con- 
tre l'astrologie, contre l'~lchiriiio. 

Sa tâche était difficile; la partie etait forte. 
La nature et les sciences c-le la nature, com- 
primées par l'esprit chrétien, allaient a\-oir 
leur wnnissancc. 

Cette dangereuse puiss;incc, 1ongteml)s 
captive dans les creusets et les matrices des 
disciples d'Averroès, trürisforrnée par Ar- 
nauld de Villeneuve et quasi spiritualisée 

1.  Saint-Jacques ~ t a i i  le Sain-Denis, le Westinins- 
ter des confréries; l'ambition des bouchers, des arniu- 
riers, était d'y étre enterré. Le premier bienfüiteur de 
cette Eglisefut uneteinturiére. Les boucheisl'eririchirerit. 
Ces hommes rudes aimaient leur église. Nous voyons 
par les charte4 que le boucher Alain y acheta une lu- 
carne pour voir l a  messe de chez lui ; le bouclier Haus- 
secul acquit a grand prix une clef de l'église. Cette 
kglise etait fort indépendante, entre Notre-Dame et 
Saint-Martin, qui se la  disputaient. C'&Lait un redouta- 
ble asile que l'on n'eiit pas violé irnpunénimt. Yoilb 
pourquoi le rus6 Flamel, écrivain non juré, non auto- 
risé de i'Univcrsit6, s'établit à l'ombre de Saint-Jaç- 
ques. Il put y étre protégé par le curé du temps, honinie 
considérable, greffier du parlement, qui avaitcctte cure, 
sans méme étre prétre (voir les lettres de Cléinengisl. 
Flamel se tint là trente ans dans une échoppe de ciuq 
pieds sur trois; e t  il s'y aida si hien de travail, de savoir- 
faire, d'industrie souterraine, qu'à sa mort il fallut, 
pour contenir les titres de ses biens, un coffre plus grand 
que l'échoppe. 

D'abord, sans autre bien que sa plume et une belle 
main, il épousa une vieille femme qui avait quelque 
chose. Sous m h e  enseigne, il fit plus d'un métier. 
Tout en copiant les heaux manuscrits qu'on admire 
encore, il est probable que, dans ce quartier de riches 

se coritiiit encore au m i B  sibcle ; au xve, elle 
flamba. .. 

Combien, en présence de cette éblouissante 
apparition: la vieille éristique pâlit ! Celle-ci 
avait tout occupé en l'liommc; puis, tout 
laissé vide. Dans l'entr'acte de la vie spiri- 
tiielle, l'éternelle nature reparaît, toujours 
jeune et charmante. Elle s'empare dc 
l'homme défaillant et l'attire contre son sein. 

Elle revieiit aprés le christianisme, mal- 
gré lui, elle r e ~ i e n t  comme péchc: Le char- 
me n'en est qiie plus irritant pour l'homnie, 
le désir plus âpre. N'étant pas encore cam- 
prise, n'étant pas science, mais magie, elle 
exerce sur l'liomme une fascination meur- 
trière. Le fini va Se perdre dans le charme 
infiniment varié de la nature. Lui, il donne. 
donne sans compter. Elle, belle, immual)le, 
elle reqoit toujours, et soui.it. 

Il faut donc que tout y passe. L'nlcliimiste, 
vieillissant à la recherche de l'or, maigre et 
pâle sur son creuset, soufflera jusyu'k la h i .  

Il brillera ses meubles, ses livres; i l  brûle- 
rait ses enfants ... D'autres poursuivront 1 : ~  
nature dans ses formes les plus secluisantes; 
ils languiront Li la recherche de la beauté. 
Mais la beauté fuit conime l'or; chacune (le 
ses gracieuses apparitions échappe k l'honime 
vaine et  ide, et, toute raine qu'elle est, elle 
n'emporte pas moins les riches dons de son 
ôlre ... Ainsi trioniplle de l'etre éphérrière 
l'insatiable. l'infatigahle nature. Elle absorbe 
savie, sa force; elle le reprend en elle. lui e t  
son désir, et résout l'amour et l'amant clans 
l'éternelle chimie. 

Que si la ~ i e  ne manque point, niais que 

boucliers ignorants, de loinliards et de juif:, il fit e t  fil 
faire bien d'autres bcritures. Un ciiré, greffier di1 Par- 
lement, pouvait encore lui procurer de i'ouvrage. Le 
prix de I'i~istructiuii corriniençant a étre senti, lessci- 
p e u r s  à qui i l  vendait ces beaux n~anuscrits lui doii- 
n b r e n ~  à élever leurs enfants. Il acheta quelques mni- 
sons; ces rriaisoiis, d'abord \,il prix par l a  fuite dcs 
juifs e t  par la nlish-e générale du temps, acquirent peu 
à peu de la  valeur. Flamel sui en tirer parti. Tout Ic 
monde affluait à Paris; un ne savait où loger. De ccs 
maisons, il fit des hospices, ail il recemit des locataires 
pour une son~ine modique. Ces petits gains, qui lui \ c- 
naient ainsi de partout, firent dire qu'il savait faire 
de l'or. Il laissa dire, et peut-être favorisa ce bruit, pour 
mieux vendre ses livres. - Cependant ces arts  occiiltes 
n'étaient pas sans danger. De là le soin extrérne que 
mit Flainel a afficher partout sa pitté aux portes dcs 
églises. Partout on le voyait en bas-relief agenouillé de- 
vant l a  croix avec sa fcinnie Pernell& Il trouvait à cela 
double avantage, il sanctifiait sa fortune et il I'aug- 
mentait en donnant son nom cette publicité. Vcir le 
savant et inghieux  alh6 \-ilain. Histoire d e  Saint-Jac- 
ques-la-Boucherie, IikiS; et son histoire de Nicolas F1;i- 
nlel, 1761. 
2. Voy. ses Ol<iivres, Lyon, l : i O b ,  et sa Vie par 

Hartze, Aix, 17 19. 
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seulement l'âme défaille: alors c'est hien pi S. 
L'homme n'a plus de l a  vie que la con- 
science de sa mort. Ayant éteint son dieu in- 
térieur, il se sent délaissé de Dieu, et cornnie 
excepté seul dc l'u~iiversellc providence. 

Seul ... Mais au moyen âge on n'était pas 
longtemps seul. Le Diable vient vibe, dans 
ces moments, k la place de Dieu. L'$nie gi- 
sante est pour lui un jouet qu'il tourne et 
pelole ... El celle pauvrs ârrie est si nialade, 
qu'elle veut rester malade, creusant son mal 
et foiiillant lcs ninimaises joiiissanccs : 
Mnla m e n t i s  gaudia. Leurrée de croyances 
folles, amusée de lueurs sombres, menée do 
côté et d'autre par la vaine curiosité, elle 
cherche à titons dans la nuit; elle a peur et 
elle cherche.. . / 

Ce sont d'étranges 6poques. On nie, on 

1. Selon le chroniqueur l i&~~dic t in ,  oii accuhi eucore 
de ce crime les doniinicains : \ eiieficos igiioiabaiit, 
sciebant tainen quod deniiper Iinl~ituiii longiiiii e t  ni- 

croit tout. Une fiérreuse atniospherc de su- 
perstition sceptique enveloppe les villes 
sombres. L'ombre augmente dans leurs rues 
dtroites; leur brouillard va s'épaississant 
aux fuinées d'alchimie c t  de sabbat. Les 
croisées oùliques ont des regards louches. La 
boiie noire des carrefours grouille en mau- 
vaises paroles. Les portes sont ferrnecs tout 
le jour; mais eHes s;tvent bien s'ouvrir le 
soir pour recevoir l 'honme du nial, le juif, 
le sorcier, l'assassin. 

On s'alteiitl alors k quelque cllose. A quoi? 
On l'ignore. Rldis la n,iture arcrllt ; les éle- 
nlents semblent changés. IP hmit  courut 
un inonient, sous Cliarles VI, qu'on avait 
empoisonné les rivières l .  Dans tous les es- 
lirils llottait d'avance une vague pensée 
tle crime. 

gruiii, siil~tus vero altiuni, ut  religiosi, defci-ebant. 1) 

lleligieiiu de Saint-1)eiiis; t. 1, 1. X I ,  c .  v, p .  884. 
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CHAPITRE III 

Folie de Clinrlcs VI. 1392-1400. 

Cette Ilrutale histoire, qui va présenter 
tant de crimes hardis, de crimes orgueillem 
qui cherchent l e  jour, elle commence par 
un  vilain crime de nuit : u n  guet-apens. Ce 
fut u n  attentat de la féodalité mourante con- 
tre le droit féodal, commis en trahison par 
un arrikre-vassal sur un officier de son su- 
zerain, dans la résidence du suzerain même ; 
et; par-dessus, ce f i ~ t  un  sacrilège, l'assassin 
ayant pris pour faire son coup le jour du 
Saint-Sacrement. 

Les Marmoilsets, les petits devenus maïtres 
des grands, étaient ~nortcllement haï.; ; Clis- 
son, de plus, élait craint. En Frarice, i l  était 
connétable, l'epée (lu roi contre les seigneurs ; 
en Bretagne, il etait au  contraire le chef des 
seigneurs contre le duc. Lié étroitement aux 
rrisisons de Pent l i ié~re et cl'bnjoii, il n'atten- 
dait qu'une occasion pour chasser le duc de 
Bretagne et le renvoyer chez ses amis les 
Anglais. Le duc, qui le savait k ~iierveille, 
qui vivait en crainte continuelle de CIisson 
et ne roiail que du terrible borgne ', ne 
pouvait se consoler d'avoir eu son ennemi 
entre les mains. de l'avoir tenu et de n'avoir 
pas eu le coiirage tle le tuer. Or, il y avait u n  
homme qui avait interi3 tuer Clisson, qui 
avait tout k craindre du  connctaùle et de la 

1. II anit perdu 1111 œil à la Imtaille d'Auray, en 
1364. 

4. Le duc de Berri lui dit uii j ou r :  u Mdçliarit traitre 

maison d'Anjou. Ç'était uri seigneur ange\-in, 
Pierre de Craon, qui, ayant volé Ic trésor di1 
duc d'Anjou. son maître, dans l'expédition 
de Naples, fut cause qu'il périt sans sc- 
cours '. La veuve ne perdait pas de vue ce 
homme, et Clisson, allié de la  maison d'An- 
jou, rie rencontrait pas le \-oleur saiis le trai- 
ter comme il le méritait., 

Les deux peurs, les deux haines s'entencli- 
rent. Craon promit au duc de Bretagne de le  
défaire de Clisson. Il revint secrétrimcnt à Pa- 
ris, rentra de nuit dans la  ville; les portes 
étaient toujours ouvertes clquis  la punition 
des Maillotins. I l  rcmplit de coupe-jarrets 
son hôtel du Varcl-lé-Saint-Jean. L i ,  portes et  
croisées fermées, ils attendirent plusieurs 
jours. Enfin, le  13 juin, jour de la fete du 
Saint-Sacrement, lin grand gala ayant cu  
lieu h l'hôtel Saint-Paul, joutes, souper et  
danses après minuit, le connétable revenait 
presque seul k son hôtel de la  rue de Paradis. 
Ce vaste et silencieux Marais, assez désert 
même aujourd'hui, l'était bien plus alors ; ce 
n'étaient que grands hôtels, jardins et cou- 
vents. Craon se tint à chcval avec quarante 
bandits au coin de la rue Sainte-Catherine; 
Clisson arrive, ils éteignent les torches, fon- 
dent sur lui. Le con~iétable crut d'aborz que 

c'est toi qui as  causé la mort de notre frère. 11 Et il 
donna ordre de I'arr&ter, niais personne n'obbit. (Re- 
ligieux.) 
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ç'élüit LU jeu du jeune f1.h-e du roi. Mais 
Cïaon voulut, en le tuant, lui donner l'amer- 
tume [le sa\-oir par qui il mourait, « Je  suis 
votre ennemi, lui dit-il, je suis Pierre de 
Craon. o Le connétable, qui n'avait qu'un 
petit coulelas, para du niieux qu'il put. Enfin, 
atteint à la tête, il tomba; fort heureusement, 
il ouvrit en tombant une porte entre-bâill@e, 
celle d'un boulanger qui chauffait son four à 
cette Iieurc avancée de 1ü. nuit. La tête et moi- 
tié du corps se trouvèrent dans la boutique ; 
pour l'achever, i l  eut fallu entrer. Mais les 
quarante braves nlosérenL desce11di.e de che- 
val; ils aimèrent mieux croire qu'il en avait 
assez, et se sauvèrent au galop par la porte 
Saint-Antoine. 

Le roi: qui se couchait, fut averti un rno- 
ment apres. I l  ne prit pas le temps de s'liahil- 
ler;  ilvint sans attendre sa suite, en chemise, 
dans un manteau. 11 trouva le connétahlc cléjk 
revenu à lui, et lui promit de le venger, 
jurant que jamais chose ne serait payée glus 
cher que celle-là. 

Cependarit le meurtrier s'était blotti dans 
son château de Sablé au Xaine, puis clans 
qiielqiic coin de la Bretagne. Les oncles du 
roi, qui étaient ravis de l'événement, et qui 
d'avance en araient su  quelque chose, tli- 
saientpour amuser le  roi et gagner du temps, 
que Craon était en Espagne. Nais le roi ne s'y 
trompait pas. C'était le duc de Bretagne qu'il 
voulait punir. Il était loin, ce duc;  i l  fallail 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F O L I E  D E  C H A R L E S  V I  57 

l'a Lteinùre chez lui, dans son pauvre et rude 
pays, a trarers les forêts du Mans, de Vitré, 
de Rennes. 11 falIait que les oncles du roi lui 
arnenassent letirs vassaux, c'est-à-dire qu'ils 
se pretaasent à punir le  crime de leurs amis, 

,1. Ils ne tardèrent pas à obtenir la grâce de Ciaon 
(13 mars 1395). Lettres de rémission accordées i Pierre 
de Craod : a . . > I l  ait esté par notre cornniandement et 
ordenance au Saint Sépulcre, et depuis par nostre per- 
mission et licence et souhs nostre sauf-conduit soit venu 
en nostre royaume e t  en I'abhayc de Saint-Denis, où il 
a este par L'espace de viii mois et demi ou environ en 
espkrance de eiudier (trouver) paix e t  accord avec ledit 
sire de Clicoii ... et. avec ce ait est& nagiikres liaririi de 
nostre royaume et entre autres choses comdempné envers 
notre trbs-chère et trés-amie tante la  royne de Cécille 
par  arrest de Parlement, pour lesquels bannissement 
et autres condemnations lui, sa femme et ses enfants 

# 
-- 

I I  

II se fit mener au  melancolique pAlerinago du Mont Saint-Michel. (P. GO.) 

le leur peut-2itre '. Le roi, ne sachant com- 
ment venir k bout de leur répugnance et de 
leurs lenteurs: alla jusqu'a rendre au duc de 
Berri le  Languedoc qu'il lui avait si juste- 
ment retiré P. 

sont du tout deserts d'estat e t  de chevance, mesmenieiit 
que de ses biens ne lui dernoura autre chose... et leur 
a convenu ... requerir leur parents et amis pour vivre ... 
- Voulans en ce cas pitié et miséricorde préfirer à ri- 
gneur de justice et pour contemplation de nostre trés- 
chère e t  très-amée fille Ysabelle royne d'Angleterre, 
qui siIr ce nous a... supplii: le jour de ses fiansailles el  
que ledit suppliant est de nostre lignaigk. Nous par 
saine et meure d6libSration et de nos Ii-es-chers et 
amés oncles et frère ... II Aidzires .  T7.esov des Chartes. 
J., 37. 

2. Sous suivons pas à pas le  Religieux de Sainl-Denis. 
Ce grave historien mérite ici d'autant plus d'attention, 
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Tl était languissant, n-ialatle d'iniliatieiice. 
Il avait eu une fièvre chaude peu de temps 
auparavant, et n'était pas trop remis. I l  y 
avait en lui quelque chose d'kgaré et comme 
Qétrange. Ses oncles auraient voulu qu'il se 
soignât, qii'il se tînt tranquille, qu'ils'abstînt 
surtout de venir au conseil ; mais ils ne ga- 
gnaient rien sur lui. Il monta à cheval malgré 
ciix'el les mena jiisqii'au Mans. Lk, ils par- 
vinrent encore à le retenir trois semaines. 
Enfin: se croyaiit mieux, i l  n'écouta pliis 
rieri et fi t  déploger son étendard. 

C'était le  milieu de l'été, les jours brûlants, 
les loi~rtles chaleurs d'aoùt. Le roi était 
enterre dans un habit de velours noir, la tate 
chargée d'iip chaperon écarlate, aussi de 
velours. Les princes traînaient derrière.sour- 
noisement et le laissaient seul, afin, disaient- 
ils, de lui faire rrioi~is de poussiére. Seul, 
il traversait les ennuyeuses forêts du Maine, 
rie méchants bois pauvres d'ombrage, les 
clinleurs 6touffées des clairières, les mirages 
él~loiiissants d u  sable a midi. C'ébait aussi 
dCms une forêt, mais cornhien différente! que, 
douze ans auparavant, il avait fait rencontre 
du cerf ine,rveillcux qui promettait tant de 
choses. Il était jeiine alors, plein d'espoir, le 
cmur liaut, 1,out dressé aux grandespensées. 
Mais conibien il  avait fallu en ral~allre ! Hors 
1111 rogaiime, il avait éclioué partout, tout tenté 
el lout manqu6. D m s  le royaume mêiiie, 
étnit-il hien roi ? Voilh que tout le monde, 
lns princes le clergi.,,l'Uiiivcrsit~, all;iqii;iicnt, 
ses conseillers. On lui faisait le dernier 
ou trage, on lui tuait son conilétal~le et per- 
sonne ne remuait; un simple gentilhoniille, 
cn pareil cas, aurait eii vingt anlis pour lui 
oirrir leur épée. I,e roi ri'avail pas mcme ses 
parents  ils se hissaient sommer de leur 
service féodal, et alors ils se faisaient mar- 
climder ; i l  fallait les payer d'avance, leur 
clistril~iicr (les provinces, Ir: Languedoc, le 
duch15 d'Orléans. Son frére, ce nouveau duc 
d'Orléans, c'était un  beau jeune prince qui 
n'avait que trop d'csprii. et d'audace, qui 
caressait tout le  inonde : i l  venait de metlre 
ilans les fleiirs tlc lis la belle couleiivre de 
Milan '... Donc, rien d'ami ni de sîir. Des 
gens qui n'avaient pas train t ~l'att~aqiier son 

qii'il était lui iiiéiiie k i';iriii6e et tdnioiii oc~ilaire der 
héiienients. 

1. Il venait d'iipouser la fille d u  duc de Jlilaii, qui 
avait une y u l e u v i e  dans ses avines. 

2. 11 .. . Queiudam abjectissimuiii viruin ohvi;~iii lia- 
huit:  qui  euin terruit velieriienter. 1s nec iiiinis nec ter- 
rorihus pntuit cnliilieri, quin re$ pertranseunti tcrrihi- 
liter clnmando ferc per dimidiam horam haec verba 
reiterarel : Non prrigrediaris ulleriiis, inaiguis rex, quia 

coiinFtahle à sa poite nc se feraient pas 
grand scrupule de mettre la main sur lui. 11 
était seul parmi des trkitres. Qu'avait-il fait 
pourla~it pour ôlre a i~ is i  haï de toiis, lui qui 
ne haïssait personne, qui plutôt aimait 4out 
Ir: nionde ? I l  aurait coulu poiivoir f a ix  
quelque chose pour le soulagement du 
peuple ; tout au moins il avait bon cmiir; les 
Iio111ies gens le savaicnt bien. 

Comme il  traversait ainsi la foikt, un  
homme de mauvaise rniiie, saris autre vCle- 
ment qu'une cotte blanche, se jette tout à coup 
à la bride du cheval di1 roi, criant d'une voix 
terrible : c ArrEte, nohle roi, ne  passe outre, 
tu es trahi ! » 

On lui fit lüclier la bride, mais or1 le laissa 
suivre le roi et crier une demi-heure. 

I l  était ~nirli, et le roi sortait de la for3t 
pour entrer dans une plaine de sable où le 
soleil frappait d'aplonih. Tout le moiitle 
soufïrait de la chaleur. Un page qui portait 
la lance royale s'endornlit sur  son chcval: et 
la lance, toriibant, alla frapper le  casque que 
portait u n  autre page. A ce bruit d'acier: à 
cette lueur, le  roi tressaille, tire l'épée, et, 
piquant des deux, i l  crie : c( Sus, sus aux 
traîtres ? ils veiilcnt nlc livrer ! 11 II courait 
ainsi l'épée nue sur le duc d'Orléans. Le duc 
échappa: mais le roi eut le tenips de tuer 
quatre hommes avant qu'on pût l'arrêter 2. 

Il fallut qu'il se f i ~ t  lassé ; alors, un  (le ses 
chevaliers viril le saisir par derribre. 011 le 
désarma, on le descendit de chel-al, oii le 
coiicha doucement par terre. Lcs yeux lui 
roulaient étrangement dans la tete, i l  ne 
rcconaaissait personne et ne disait mot. Ses 
oncles, son frère, étaient autour de lui. Tout 
le monde pouvait, approcher et le voir. Les 
ambassadeurs d'Angleterre y vinrent coinine 
les antres, ce qu'on trouva généralement fort 
mauvais. Le duc de Bourgogne, surtout, 
s'en~porta contre le cliarnbellan La Rivière, 
qui avait laissé voir le roi en cet etat ailx 
ennemis de la France. 

Lorsqu'il revint un peu à lui, e t  qu'il sut ce 
qu'il avait fait, il en eut horreur, demanda. 
1~ard0n et se confessa. Les oncles s'élaient 
emparés dc tout et avaiciit riiis en prisor; La 
Hivière et les autres conseillers du roi; Clis- 

cito perdenclus es. Cui ci10 asst:iisit cjirsiinaçinatio jam 
turbata  ... Hoc furore perdurüiite, virus quatuor owidit 
cuiii quodam insigiii iiiilite dicto d e  Polegrlac de Vüs- 
coiiia, ex furtivo taiiien concubitu oriuiido. 11 Le Reli- 
gieux de Saint-Denis, folio 169, ms. - M. Bellaguet 
ayarit eiicore l e  iriariuscrit cwigiiial entre les mains, e t  
n'ayant pas encore p ~ i l ~ l i é  cette parti?, je nie sers de 
I'ercelleiite copie de Raluze (1839). 
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FOLIE  D E  CHARLES V I  

son avait seul échappé. Toutefois, le roi défe~i- 
dit qu'on leur fit mal, et leur fit menie 
rendre leurs biens'. 

Les merlecins ne manqukrent point au  
royal rnxladc, mais ils ne firent pas grand'- 
chose. C'était déjà, comme aujourd'hui, la 
médecine matérialiste, qui soigne le corps 
sans se soucier dc l'âme, qui veut guérir le 
nia1 physique sans rechercher le mal moral, 
lequel pourtant est orclinairerne~it la cause 
première de i'autre. Le moyen âge faisait tout 
le contraire; il ne connaissait pas toiijoiirs 
les remèdes m:it,ériels; mais il savait à mer- 
veille calmer, c l ~ n m i e ~ .  le malade, le préparer 
à se laisser guérir. La medecine se faisait 
chrétiennement, au bénitier n~eiiie des 
églises. Souvent oii colnrnen(;ait par confes- 
ser le patient, et l'on connaissait ainsi sa vie, 
ses habitudes. On lui donnait eiisiiite la 
communion, ce yiii aidait à rétablir l'harmo- 
nie des esprits troublés. Quane le malade 
avait mis bas la passion, l'liabiturle m m -  
vaise, dépouillé le vieil homme, alors on cher- 
chait quelque remEde. C'était ordinairement 
quelque absurde recette ; mais sur un homme 
si bien prépaïé tout rdussissait. Au x~v"  sié- 
cle, on ne connaissait déjà plus ces,rnénage- 
ments pi'é:tlal~les ; on s'arlressait rlircctement, 
brutalement au corps; on le tourmentait. 
Le roi se lassa bientht [lu traitement. et, 
dans un moment de raison, il chassa sesnxkle- 
cins. 

Les gens de la cour l'engageaient k ne 
chercher d'autreremède que les amusements, 
les fCtes; 5 guérir la folie pai.:lafolie. 

Une belle occasion se présenta : la reine 
mariait une de ses daines allemandes, déjk 
veuve. Les noces de veuves étaient des cha- 
rivaris, des fCtes folles, ou l'on disait et fai- 
sait tout. Afin d'en faire, s'il se poiivait, 
davantage, le roi et cinq chevaliers se dégui- 
sèrent en satgres. 

Celui qui mettail en train ces farces 
obscènes était un certain Huguesde Gu i sq ,  
un mauvais homme, de ces gens qui devien- 
nent quelque chose en amusant les grands et 
marchant sur les petits. I l  fit coudre ces 
satyres dans unrtoile enduite de poix+résine, 

2 .  On était loin de s'attendre a un traitement si 
humain. Lss Parisiens allaient tous les jours A la Grève, 
dans l'espoir de les voir pendre. 

2. L'inventeur de la  mascarade Fut un des brùlés, a 
la grande joie du peuple. Il avart toujours,traitk les 
pauvres gens avec la plus cruelle insolence. Il les bat- 
tait conime des chiens, les forçail d'aboyer, les foulait 
aux pieds avec ses éperons. Quand son corps passa 
dans Paris, plusieurs crièrent aprbs lui son mol ordi- 
naire : H Aboie, chien ! » (Religieux.) 

sur  quoi fut collée une loison d'étoupes q u i  
les faisait paraître velus comme des boucs. 
Pendant que le roi, sous ce déguisenient, 
lutine sa jeune tante, la toute jeune épouse 
du vieux duc do Berri, le  duc d'Orléans, son 
frère, qui avait passé la soixéeailleurs, rentre 
avec le comte de Bar; ces mallieureux étour- 
dis imagiuent, pour faire peur aux danies, 
de mettre le fcu aux étoupes. Ces étoupes 
teriaieiil la poix-résirie: k l'instant les 
satyres flnmbérent. La toile était cousue: 
rien ne pouvait l r s  sauver. Ce fut chose hor- 
rible de voir courir dans la salle ces flammes 
vivantes, liurlnntes.. . Heureusement, la 
jeune duchesse de Berri retint le roi, l'em- 
pêcha de bouger, le couvrit de sa robe, de 
sorte qu'aiiçurie étincelle ne tonibât sur lui. 
Les autres brûlèrent une demi-heure, et 
mirent trois jours k mourir ¶. 

Les princes avaient tout à craindre si le 
roi n'eut echapph; le peuple les aurait mis 
en pièces. Quand le bruit de cette awnture 
se répandit dans la ville, ce fut un mou- 
vement général d'indignation et de pitié. 
Que l'on abandonnât le roi a ces honteuses 
folies, qu'il eut risqué, innocent et simple 
qu'il était, (I'Gtre enveloppé clans ce terrible 
chgtiment de Dieu, l'honnbte bourgcoisia de 
Paris frémissait d'y penser. Ils se portérent 
plns de cinq cents B l'hôtel Saint-Paul. On 
ne put les calmer qu'en leur montrant le roi 
sous son dais royal, ouil  les remercia et leur 
clit de bonnes paroles. 

Une telle secousse ne pouvait manquer 
d'amener une rechute. Celle-ci fut  violerite. 
Il soutenait qu'il n'était point marié, qu'il 
n'avait pas ù'e~ifaiit. Un autre trait de sa 
folie, et ce n'était pas le plus fol, c'était de 
ne vouloir pliis être lui-même, point Char- 
les! point roi. S'il voyait deslis sur  les vitraux 
ou sur les murs, i l  s'en moquait, clansait 
devant, les brisait, les effacait. u Je  m'appelle 
Georges, disait-il ; mes armes sont un  lion 
percé d'une épée3. r 

Les femmes seules avaient encore puis- 
sance sur lui,  sauf la reine, qu'il rie pouvait 
plus soufyrir. Une femme l'avait sauve du 
feu. Mais celle qui avait sur lui le plus d'em- 

3.  On fut obligE de murer toutes les entrees de l'hôtel 
Saint-Pol. - e Kon solum se uxoralum liberosque ge- 
iiuisse denegabat, irrio snirrket et tituli regni Franciæ 
obiitus, se non norninan Carolum, nec deferre lilia 
asserebat; et quoties arma sua vel regjnae exarata 
vasis aureis vel alieubi videbat, ea indignaritissime dele- 
bat. r Le Religieux de Saint-Denis, ms., anno 1393, 
folio 507. - a Arma propria et reginæ si in vitreis vel 
parietibus exarata vel depicta percepisset, inhoneste et 
displieenter saltando hæc delebat, asserens se Georgium 
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pire, c'était sa 11elle-saeur Valeiitina, la du- 
chesse d'Orléans. 11 la reconnaissait fort bien, 
etl'appelait : « Chère sccur. » ILfallaitqu'illavît 
tous les jours; il ne pouvait durei. sans elle; 
si elle ne ~ e n a i t ,  il l'allait chercher. Cette 
jeune femme, déjà délaissée de son mari, 
avait pour le  pauvre fol un sirigiilieï attrait; 
ils étaient tous deux malheureuk. Elle seule 
sarait se faire écouter de lu i ;  i l  liii ol~éissait, 
ce fol; elle était devenue sa r' dlson. ' 

I 

Personne, queje  sache, n'a bien explique 
encore ce pliérioriiUrie de l'infatiiation, cette 
fascination étrange, qui tient de l'amour et 
n'est, pas l'amour. Ce ne sont pas seulement, 
les personnes qui l'esercent: les lieux ont 
aussi cette influence; témoiil le lac dont 
Chal.leniagrie ne pouvait délacher ses 
yeux l .  Si la nature, si les forêts muettes, 
lm  froides eaux nous captivent et nous fas- 
cinent: que sera-ce donc de la fenlme? Quel 
pouvoir n'exercera-t-elle pas sur l'ânie souf- 
frante, qui viendra chercher prés d'elle le 
charme des entretien? solitaires et de volup- 
liieuses cori~passions? 

Douce, mais dangereuse médecine, qui 
calmc ct qiii trouble. Le peuple, qui juge 
grossièrement et qui juge hien, sentait que 
ce renlèilc était un mal encore. Ellea, dieai t-il, 
cette Visconti venue du pays des poisons, 
des nlaléfices, elle a ensorcelé le roi ... Et 
il pouvait hie11 y avoir, en effet: quelque 
enchantement dans les paroles de l'Italienne, 
un  sublil ljoison dans le regard de la femme 
du Rlidi. 

I21i meilleur reniède aux trouùles d'esprit, 
un  moyen plus sage d'harmonjser nos puis- 
sances morales, c'est de recourir à la paix 
suprême, de se 'éfugier en Dieu. Le roi se 
voila à saint Denis, et liii oikit iine grosse 
chasse d'or. Il se f i t  mener en Bretagne, a u  
niélancolique pèlerinage du Mont-saint- 
Michel, in periczilo mar is ;  plus tard, aux 
affreuses nioiltagnes volcaniques du Puy en 
Vélay. On lui fit faire aiissi de sévères ordon- 
nances contre les blasphémateurs, contre 
les jnifs. Cette fais, du moins, les juifs furent, 
mieux traités; le roi, en les chassant, leur 
perinit d'emporter leurs biens. Uiie autre 

vucriri, et in arriiis leoneiii gladiu trarisforatum se de- 
ferre. ri 

1. On expliquait aussi par un talisnian l'influence de 
Diane de Poitiers sur Henri II. (Guitbert.) 

9 .  Voir ses belles paroles, à ce sujet, dans son instruc- 
tion à son fils : i< Chier fils, je t'enseigne que les guerres 
et les contens qui seront en ta terre, ou entre tes 
hommes, que tu metes peine de I'abaiser i toi1 pouvoir ; 
car c'est une chose qui moult plest à Notre-Seigneur : 
et messire Saint-Martin nous a donne moult grant 
exemple, car il ala pour metre p h  entre les clers qui 

ordoimance Accordait un confesseur aux 
conclainiiés, de manière qu'en tuant le  corps 
on sauvât du moins l'âme. Tout jeu fut dé- 
fendu, sauf l'utile exercice de l'arbalète. Une 
fille du roi fut offei11ei5 la Vierge et  faite 
religieuse en naissant; on espérait que l'in- 
nocente créature expiorait les péchés de son 
pbre et lui obtiendrait guérison. 

De toutes des honncs miivres royales, la 
plus royale c'est la paix; ainsi en jugeait 
saint Louis 5 Les rois ne 'sont ici-bas que 
pour garder la paix de Dieu. 011 croyait 
généralement que la maison de France 
était frappke pour avoir mis la guerre ct le 
schisme dans le inonde chrétien. Donc, la 
paix était lc reiiiéde : paix de l'gglise entre 
Rome et Avignon, par la cessi011 des deux 
papes; paix de la chrétienté entre la France 
et l'Angleterre, par un bon traité entre les 
ileux rois, par une belle croisade contre le 
Turc, c'était le vœu de tout le monde; c'était, 
ceque disaient toutliaut les serinons des pré- 
dicateurs, les Iiarangues de l'Université ; 
tout bas les pleurs el les prikres de tant de 
misérahles, la prière coinniune des familles, 
celle que les :riBres enseignaient le soir aux 
petits eiifanls. 

11 faut voir avec quelle vivacité Jean Geï- 
son célébre ce beau don de paix, dans un  de 
ces moments d'espoir où l'on crut à la ces- 
sion des deux papes. Ce seinloi1 est plutôt 
un hymne ; l'ardent prédicateur devientpoète 
et rime sans le  vouloir ; nul doute que ces 
rimes n'aient été redites et chantées par la 
foule .mile qui les cntendi~it ! 7 

M Allons, allons, sans attarder, 
Allons dz paix le droit sentier ... 

(' Grices i Dieu, honneur et gloire, 
cc Quarid il iious a doiiiik victoire. 

« Eievoiis nos cmurs, ô dévot peuple cbré- 
« tien! mettons hors toute autre cure, don- 
)) nons cette Iieure à corisitlérer le beau don 
I< de paix qui approche. Que de fois, par 
« grands désirs, depuis prbs tlc trentc, ans 
N avons-nous deinandé la paix, soiipiré la 
« pi~ix! Vcn.int pax3 .  » 

Les rois se ïEconcilièrent plus aisément 
que les papes. Les Anglais ne voulaient poin t 

eatoieiit en sa arçlie~éclié, au tenis qu'il savoit par 
Kotre-Seigneur que il devait mourir; et li senibla que 
il metoit lione fin cn sa vie en ce fere. 1) 

3. Toutefois Gerson doute encore. Si la cession s'apère 
ce sera un don de Dieu et non une œuvre de l'homme; 
il y a trop d'excinples de lafragilité humaine :Ajax, Ca- 
ton, XedCe, les anges mCme, « qui  tréliuchbrent du 
ciel, N enfin les apôtres, et  zotctnzn&e?~t saint Pierre, 
u qui i la voix d'une fernelette renya Nostre-Seigneur. a 

Gerson, Cdition de Du l'in, t. IV, p. 567. 
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la paix l ;  mais leur roi la voulut ; i l  signa 
du moins iine trève (le vingt-huit, ans. Ri- 
chard& haï des siens, avait besoin de l'ami- 
tié de la France. I l  épousa une fille du roi 2, 
avec une dot énorme de huit  çents écus 3 .  

Mais i l  rendait Brest et Cherbourg. 
Cet heiireiix traité permit à la nohlesse de 

France, ce qu'elle souhaitait depuis si long- 
temps, de faire encoreune croisade. La guerre 
contre les infideles, c'était la paix entrelea 
chrétiens. Il n'y avait plus si loin a cher- 
cher la croisücle; elle venait rious chercher. 
Les Turcs avancaient ; ils en~eloppaieiit 
Constantinople, serraient la Hongrie. Ce ra- 
pide conqiiérarit, Bajazet l'&clair (Hilderim), 
avait, disait-on, juré de faire manger l'avoine 
2 son cheval sur l'aulel de Sairit Pierre de 
Rome. Une nombreuse noblesse partit, le 
connétable, quatre princes du sang, plusieurs 
homines de grande réputation, l'ainiral de 
Vienne, les sires de Couci, de Boucicaut. 
L'amhitieux duc de Bourgogiie obtint que 
son fils, le duc de Nevers, u n  jeune homme 
de viiigt-deux ails, fut le chef de ces vieux et 
expérimentés capitaines ": Une foule de 
jeunes &'seigneurs, qni faisaient leiirs pïe- 
mières armes, déployèrent un  luxe insensé. 
Les bannières, les gubritlons, les lioussm 
étaient chargés d'or et d'argent ; les tentes 
étaient de salinvert. Lalvaisselle d'argent sui- 
vait sur des charifots ; des bateaux de viiis 
exquis descendaient le Danube. Le camp (le 
ces croisés fournlillait de femrnes et de filles. 

Que devenait: pendant ce temps, YaEiire 
du schisiiie? Reprenons d'un peu plus 
haut. 

Longtemps les princes avaient exploité à 
icur protit la division de ~'Eglise, le duc d'Ari- 
jou d'abord, puis le duc de Berri. Les papes 
d'Avignon, serrilcs créatures de ces princes, 
ne donnaient de bénéfices 'qu'a ceux qu'ils 
leur désignaient. Les prêtres erraient: mou- 
raient de faim. Les suppôts de lJUniversit@~ 
les plus savants éléves qu'elle formait, les 
plus éloquents docteurs, restaierit oubliés ii 
Paris, languissant dans quelque grenier 2 .  

-A la longue pourtant, quaricl llEglise fut 

1. Sur les ii6gociatioiisant6rieures, depuis 1380, voir 
entre autres piéces le Vo!age de Nicolas de Bac,  évS- 
que de Bayeux, iniprimé dans le voyage littiraire de 
deux b6116dictins, partie seconde, p. 307 3 6 0 .  

9.  La jeune Isaùelle avait sept ans. Richard assura 
qu'il en était &pris sur la vue de son portrait. 

3. Elle apporta, en outre, un grapd nombre d'ol~jets 
précieux. V. deux d8elarations des joyaux,vaisselle d'or et 
d'argent, robes, tapisseries et objets divers pour la per- 
sonne de madaine Isabeau, pour sa cliaiiibre, sà clinpelle 
et son écurie, pannelerie, fruitcric, cuisine, etc. Krir.1 i 0 0 ,  

presque ruinée, et que les a b u s  devinrent 
moins lucratifs, alors, enfin, les princes 
commencèi.ent à écouter les plaintes.  de 
l'Université. Cette compagnie, enhardie  par 
l'abaisserneiit (les papes, prit en main l'auto- 
rité ; elle déclara qu'elle avai t  d e  droit divin 
la charge non seulement d'enseigner, niais 
de corriger et de censurer, de censurer et 
doct~inaliter e t  judicialiter, p o u r  parler  le 
langage du temps. Elle a p p e l a  tous  ses 
membres à donner avis sur la grande ques- 
tion de l'uiiiori de 1'Eglise. T o u s  votèrent, 
du plus grand au  plus petit. Un tronc était 
oiivort aux hlathurins. 1,o riioinrli-e (les pou- 
vres ~nai t res  de Sorbonne, le p lus  crasseux 
ries cappets de Montaigu, y jeta son ~ o t e .  On 
en compta dix mille ; les d ix  niille 1-otes se 
réduisirent S trois'avis : compromis en t re  les 
deux papes, cession de l 'un e t  de l 'autre, 
concile général pour juger i'affaire. La voie 
de cession senlùla la pliis su r e .  On la croyait 
d'autant plus facile que Clément  VI1 venait 
de mourir. Le roi écrivit a u x  cardinaux de 
surseoir à l'élection. Ils garclereiit ses lellres 
cachetées, et se hàtérent d 'é l i re .  Le nouvel 
élu, Pierre de Luna, Benoît STI I ,  avait  pro- 
mis, il est vrai, de tout faire p o u r  l 'union (le 
l'&lise et de céder, s'il le falli i i t  

Pour obtenir de lui,qu'il tint parole, on lui 
envoya la plus solennelle ambassade qu'au-  
cun pape e i ~ t  jamais re(:ue. L e s  ducs de  Berri ,  
de Bourgogne et d'Orléans v in r en t  le  trouver 
à Avignon, avec un docteur  envoyé par 
l'Université de Paris. Celui-ci harangua  le 
pape avec la plus granile harcliesse. I l  avait 
pris ce texte : Illun~inez, g ra i id  Dieu, ceux 

CC qui devraient nous conduire,  et qui sont 
« eux-niCilies dans 1- ténébres  et  dans l'on]- 
p bre de la mort. s Le pape p a r l a  à iiierx-cille ; 
il répondit avec ],eaucoup de présence. 
d'esprit et d'éloquence, protestant qu ' i l  ne 
désirait rien plns que l 'union. C'@tait un hn- 
hile honiiiie, mais Aragonais, u n e  tcte dure, 
pleine d'ol>stinalion et d'ast,uce. I I  se joua dcs 
princes, lassa leur patience, l e s  excédant de 
doctes harangues, de cliscours, de réponses et 
de répliques, lorsqu'il ne fallait ,  coiriiiie on le 

23 juillet 1336. Archives, i"i+so~. des Chartes, J. .  613. 
6 .  Comparer sur le récit de cette croisade rios histo- 

riens nationaux et les écrivains h o n ~ r o i s  et allemands 
cités par IIainmer, Histoire dc l 'Empire Ottoman. Cc  
grand ouvrage a été. traduit, sous la direction de l 'auteur, 
par hl .  Ilellert, qui l'a enrichi d'un a t l a s  trh-uti le.  

fi. Kous aiialyserons plus tard le terril)l? pamphlet  de 
Cléineri gis. 

G .  Corisulter sur toutccci le r k i t  lio\tile au pape  qu'on 
trouve dans les actes du concile d e  Pise. Concilia ed. 
Lnliùe et Cossnrt, IGÏl, t. XI,  part. 9 col. 2152 et seq. 
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lui dit, qu'un tout pelit mot : Céssiori~. Puis, 
quand i l  les vit languissants, découragés, 
malades d'ennui, i l  s'en dél~arrassa par un 
coup hardi. Les princes ne demeuraient pas 
dans la ville d'Avignon, mais de l ' i ~ i i t l ~  côté, 
à Villeneuve, et, tous les jours, ils passaient 
le  pont du RhOne pour conférer avec le pape. 
U I ~  matin, ce pont se trouva brillé, on ne pns- 
sait qu'en 1)arq~ie avec danger et lenteur. Le 
pape assura qu'il allait rétablir le pont ?. 

Mais les princes perdirent palience et laissé- 
rent l'Aragonais maître du champ de bataille. 
La paix de iJEsiise fut ajournée pour 
longtemps. 

Les affjixs de Turquie, d'Angleterre, ne 
tournèrent pas mieux. 

Le%déceniljrel39F, pendanl 1anuitci~Noël: 
au milieu des rtijouissa~ices de cette grando 
fête, tous les princes étant chez le roi, un ca- 
valier entra k l'hôtel Saint-l~niil, toiit botté 
et en éperons. 11 se jeta k genoux devant le 
roi et dit qu'il venait de la part du duc de 
Nevers, prisonnier des Turcs. L'armée tout 
entière avait péri. De tant de milliers d'hom- 
nies, i l  restail vingl-liuil liomnies, les plus 
grands seigneurs, que les Turcs avaienl ré- 
servés pour les mettre B ranqon. 

11 n'y avait pas lieu de s'en étonner; In 
folle présomption cles croisés ne -pouvait 
qu'amener un tel désastre. Ils n'avaient pas 
mênie voulu croire que les Turcs pussent 
les attendre. Bajazet était à six lieues, que le 
maréchal Boucicaut faisait couper les oreilles 
aux insolents qni prétendairnt que cette 
canaille infidèle osait venir à sa rencon- 
tre 

Le roi de Hongrie, qui avait appris 5 ses 
dépens ce genre de guerre, pria du moins 
les croisés de laisser ses Ho~igrois 21 l'avarit- 
garde, d'opposer ainsi des troupes léghres 
aux troupes l@cres, de se réserver. C'était 
l'avis du sire de Couci. Mais les autres ne 
voulurent rien écouter. L'ayant-garde était 
le poste d'liori~ieur pour lescclievaliers; ils 
coururent à l'a\-ant-garde, ils chargèrent et 
d'abord renversèrent tout devant eux. Der- 
rière les premiers corps, ils en trouvèrent 
d'autres et lm tlissipérent encore. Les janis- 
saires m h e  furent enfoncés. Arrivés ainsi 
a u  haut d'une colline, ils aper~urent  de l'autre 
côté quarante mille lioriiiiies de réserr-e et 

1. Lc Ileligieux. 
2.  Le Religieux. 
3.  Ide Religieux. 
4. R k i t  du bavarois Sühildbergor, l 'un des prison- 

niers qui fut 4parçné A lapriére  LI fils du sultan. Ham- 
mer, Histoire de 1'Eiiipire Ottoman, trad. de M. Hel- 
iert, t. 1, p. 336. 

rirent eu mihie  t(xnps les grandes ailes de 
l'armée turque qui se rapprochaient pour 
les enfermer. Alors il y eut un moment de 
terreur paniqne ; la foule des croisés se da- 
1)anda; lm cheraliers seuls s'obstinerent ; ils 
pouraient encore se replier sur  les Hongrois, 
qui étaient tout près derriere eux et encore 
e11tiei.s. Mais. après de telles bravades, i l  y 
aurait eu trop de honte; ils s'élancérent 5 
travers les Turcs et se fircnt tuer pour la 
plupart. 

Quand le siilinn ~ i t  le champ de bataille 
e t  l'immense massacre qui avait été fait des 
siens, il pleura, s e  f i t  amener tous les pri- 
sonniers et les -lit décapiter ou assomnier; 
ils étaient dix-mille I. I l  n'épargna que le 
d i x  dc Nevers et vingt-quatre des plus 
grands seigneurs; il fallut qu'ils fussent t é -  
rnoins de cette horrible boucherie. 

Dès qu'on sut l'événernent et dans que,l 
péril se trouvait encore le comte de Nevers, 
Le roi de France et le duc de Bourgogno se 
tigterent d'envoyer au  cruel sultan de riches 
présents pour l'apaiser : lin drageoir d'or, des 
faucons de Iïorwège, du linge de Reims, des 
tapisseries d'Arras qui représentaient Alexan- 
dre l e  Grand. On rassenibla prornpterrient les 
deux cent mille ducats qu'il esigeaitpour ran- 
Con. Lui, i l  envoya aussi des présents an roi 
[le France; mais c'étaient des dons insolents 
c t  dérisoires: une masse de fer, une cotte 
d'armes de laine à la turque, un tambour et 
des arcs dont les cordes etaient tissues avec 
des entrailles humaines 5. Pour que rien ne 
riianqii5.t à l'outrage, i l  fit venir ses prison- 
niers au départ, et s'adressant au comte de 
Nevers, i l  lui  dit ces rudes paroles : Jean, 
je sais que tu es un grand seigneur en ton 
pays et iils d'un grand seigneur. Tu es jeune, 
tu as long a\-enir. Il se peut que tu sois con- 
Ius et chagrin de ce qui t'est advenu lors de 
ta première chevalerie, et que, pour réparer 
ton horineur, tu rassembles contre moi une 
puissante armée.'Je pourrais, avant de te dé- 
livrer, te faire jurer, sur ta foi et ta  loi, que 
tu n'armeras contre moi, ni toi, ni tes gens, 
Mais non, je ne ferai filire ce serment n i  B eux, 
ni B toi. Qiiandtu seras deretour là-bas: arme- 
toi, si cela te fait plaisir, et viens mlattaquar. 
Et ce que je te dis, je ledis pour tous les chré- 
tiens que tu voudrais amener. J e  suis né pour 

ri. Le Religieux de Saint-Denis y ajoute: i< Equus 
iiabeiis alxissas ambas nares, ut  diutius ad cursuni 
habilis redderetur. n Ms., folio 330. 

6. ii L'Amorath parla au  comte de Nevers par la 
bouche d'un latinicr qui transportoit la pamle. u Prois- 
sart. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



guerroyer toujours, toujours coiiquérir. u 

I,a lionte Ctait grande poiw le royalinle, le 
deuil universel. Il y avait peu de riohles fa- 
milles qui n'eiissent p c i ~ k ~  quelqu'un. On 
n'entendait aux églises que des messes des 
morts. On ne voyait que gens en noir. 

A peine or1 quittait ce deuil que le roi et le 
r o y m q e  en curent un  autre à porter. Le gen- 
dre de Charles VI. le roi d'Angleterre, Ri-  
chard II, fut. au grand étonneiiienl de tout le 
mnnrle, renversé en quelques jours par son 
cousin Bolingbroke, fils du duc de Lancastre. 
Ilicliard (ilait ami de la Francc. Sa tcrrilile 
catastrophe et l'usurpation cles Lancastre 
nous préparaient IIenri V et la bataille d'A- 
zincourt. 

Nous parlerons ailleurs: et tout au long, de 
cette ambitieuse maison de Lancastre, des 
sourdes menées par lesquelles, ayant man- 
qiiti le trône (le Castille, elle se prépara celui 
d'Angleterre. Uri mot seulement de la catas- 
trophe. 

Quelque violent et aveugle que fùt Richard, 
sa  mort fut pleqrée. C'était le fils du Prince 
Koir ; i l  était né eii Guienne, sur  terre con- 
qnise, dans l'insolence des victoires de Créci 
et de Poitiers ; ilavait le couragede son pére, 
il le prouva dans la grande révolte de 1380; 
oii il comprima le peilplc, qiii voiilait fü i re  
main basse sur l'aristocratie. Il était difficile 
qu'il se laissà t faire la loi par ceux qu'il avait 
MUT-és, par les barons et les évêques, par ses 
oncles, qu i  les exilaient sous main. T l  entra 
contre eux tous dans une lutte 3. lnort; pro- 
roqné par le parlement inlpitoyable, qui lui 
tua ses favoris, i l  fut 2 suri tour sans pitié : 
i l  fit tuer Glocester el cliassa le fils de son 

1. Shakespeare n'exagère rien dans la scEiie où le 
pbre court dénoiicer son fils à l'uzurpateur qu'il vient 
lui-niSrne de combattre. Cette scEne, d'un coiriique hor- 
rible, n'exprime que trop fidklenient l a  mobile Ioyautt! 
d e  ce temps si prompt à se passioiiiier pour les forts. 
I'cut-ktre aussi faut-il y recoiinaitre l a  facilité qu'on 
a c q u i h i t ,  parmi tant  de serinents divers, d e  se n im-  
tir à soi-niCine et de toiiriier son hypocrisie en uri fana- 
tisrne farouche. Daus tout ceci Sliakespearc est auasi 
grand historien que Tacit,e. hliiis lorsque Froissart inoii- 
t r e le  chien miiiiie du roi Richard qui laisse son maitie 
c l  vient faire P t e  a u  vainqueur, il n'est pas iiioiiis 
tragique qiie Shakespeare. 

9. ~ ' f i ~ l i s e  eut  a u  fond la  part priiicipalc dans cette 
révolution. L a  niaison de Gaiicastre, qui a m i t  d'abord 
soutenu Wiclcff e t  les Lollsrds, se  concilia ensuite les 
év2qiies et  réussit. par eux. Turner $eu1 a ùien compris 
ceci. 

3 .  c i  Leur coustuiiie d'huglcterie est qiie, quaiid ils 
sorit au-dessus de la bataille, ils n e  tuent rieiis, e t  par 
spécial du peuple, car il connoisseiit que  cliacun quiert 
leur complaire, parce qii'ils sont les plus forts. 1: Coin- 
munes. 

4. Cr Le roi Rirhard avoit u n  Itkrier lequel on noin- 
mait filath, t r t s ~ b e a u  outre mesure;  e t  n e  vouloit ce 

autre oncle Lancdstrc. Ç'était jouer quitte ou 
double. hlais sa violence seml~la justifiée par 
la lâcheté publique. Il trouva un empresse- 
ment extraoi.tlinaire dans les amis à trahir 
leurs amis; i l  y eut foule pour dédoncer, pour 
jurer ct parjurer; cliacun tBchait de se laver 
avec le sang d'un autre l. Richard en eut 
mal au  cœur, et un tel mépris des hommes 
qu'il crut ne pouvoir jamais trop fouler cette 
boue. 11 osa déclarer dix-sept comtés coupa- 
Iiles de tmhison et acquis 3 ln  couronne, con- 
dainnant tout u n  en masse pour 1s 
ranconner en détail, esconiptant le pardon, 
ret eiidarit aux gens leurs propres l~iens, bro- 
cantant 1 iniquité. Cet acte, audacieusement 
fou, par delà toutes les folies de Charles VI, 
perdit liichard II. Les Anglais lui léchaient 
les mains tant qu'il se contentait de verser 
du sang. 1)tis &'il touclia à leurs l~iens, à 
leur arclie saci-O-sainle, la propriété, ils 
appelèrent le fils de Lancastre 2. 

Celui-ci était encouragé taritfit par Orléans, 
tantbt par Bourgogne, qui sans doute sou- 
haitait, conme précédent, le  trioniplie des 
branches cadettes. 11 passa en Angleterre, 
protestant hypocriteiiient qii'il ne demandait 
autre chose que l'héritage de son psre. Mais, 
qiianrl rnc^:~iie i l  mît voiilu s'en tenir là, i l  ne 
l'aurait pu. Tout le inonde vint se joindre à 
lui, comme ils ont fait tant de fois ', et pour 
York, et pour Warwick, et pour fidouard IV,  
et pour Guillaume. Richard se trouva seul; 
tous le quittéreril, niL.nlc son chien Le 
comte de ~ort i iui i i l~erland l'amusa par des 
serriierits, le  Ilaisa et le livra. Goilduit b soli 
rival sur un  rieux cheval étique, abreuvé 
d'outrages, mais ferme, il accepta avec di- 

chien coiinoitre nul hoiiiine fors le roi ; et quand le roi 
devoil chevaucher, cil qui l'avoil eu garde le laissoit 
aller ; et ce lévrier venoit tantiit devers le roi festoyer et 
lui incttoit ses deux pieds sur  les épaules. Et or  donc , advint que le roi e t  le coiiile Derby parlarit enscinble 
emmi la  place de l a  cour d u  dit chitel et leurs clicvaux 
tous scellés, car  tantùt ils devoieiit nionter, ce lévricr 
nommé 1I:lth qui coutumier étoit de faire a u  rui cc que 
dit est, laissa le roi e t  s'eu vint a u  duc d e  Laiicastre et  
lui fit toutes les contenaiices tclles qiie endevaiit il h i -  
soit a u  roi, e t  lui assist les deux pieds su r  le col, e t  le 
coiiiineiiça grarideiiieiit à conjouir. Le duc de Lancas- 
tre, qui point ne coniiaiss;iit le l k r i e r ,  demanda a u  
roi: « Et que veut ce ldvrier faire ? i) - R Cousin ce 
dit le roi, ce vous est une grand'sijiriifiaiice et nioi 
petite. I I  - (c Coininent dit le duc, l'entendez-vous 7 ri  - 
C C  Jel'eriteiids, dit le roi, le lévrier vous festoie e t  re- 
cueille aujourd'hui comme roi d'Angleterre que vous 
serez, e t  j'en serai déposé; e t  le lévricr en a connois- 
saiice naturelle ; si  le tenez d e  lez (prEs) vous, ca r  il. 
vous suivra e t  il ni'6loignera. r Le duc de Lancastre 
entendit bien cette parole e t  cunjouit le lévrier, lequel 
oncques depuis n e  voulut suivre Richard de Bordeaux, 
niais le d u c  d e  Lancastre ; et  ce virent e t  sçurent plus 
di3 treille mille. r Froissart, t. XIV, c. LXXV, p. 205. 
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gnit6 le jugement de Dieu : il abdiqua 1. 

Lancastre fut abligé par Ics siens de régner. 
obligé, pour leur sûreté, de le~i r  laisser tiicr 
Richard 2. 

1. Voy., au 1. XIV du Froissart édité par II. Buclioii. 
le poëme fraiiçais sur la dépositioii de Richard II  (p. 322- 
&66),  écrit par un pI t ihonlme frariqais qui fitait attaché 
ii sa personne. - Voir aussi la publication de 31. Thw 
nias Wright : Aliiterative Poem on the deposition of 
king Richard II. - Riçharùi Mqdiston de Concordia 
inter Ricariliirn II et civitatem London, 1538. - La 
lamentation de Richard est très-toudiante dans Jean 
de lrauvin: Ha,  nlonseigneur Jean-Baptiste mon par- 
rain, je l'ai tiré du gibet, etc, BibI.  ?,oyale.,  nus . ,  6756,  
t .  IV, pevtie 2, folio 246. 

8. a Si fut dit au roi : o Sire, tant que Richard d e  
Bordeaux vive, vous ni le pays ne serez à sûr Btnt. n 

Le gendre du roi avait péri: et avec lui l'al- 
liance anglaise et la séciirité de la France. 
I,a croisade avait manqué, les Turcs pou- 
vaient avancer. La chrétienté semblait irrc- 

Rcporidit le roi : « Je crois que vous dites vérité, mais 
tant que à moi je ne le fera i j i  mourir, car je l'ai pris 
sus. Si lui tiendrai son convenant (promesse) tarit que 
apparent nie sera que fait me aura trahison. ii Si répoil- 
dirent ses chevaliers : a Il vous vaudroit micux mort. 
que vif ;  car tant qiie 1% François le sauront en vie, ils 
s'efforceront toujours dcvous Fuerroyer, et auront espoir 
de le retourriw encore en son Etat, pour la cause de que 
il a la fille du roi de France. w Le roi d'hilgleterre ne 
répondit point à ce propos et se départit de i i ,  e t  bs 
laissa en la chaiiiùre parler enseinble, et il entendit a 
sek fauconniers, et mit un faucon sur son poing, et s'ou- 
blia i le paitre. ii Froissart, t. .XIV, c. LXXXI, p. 258. 

-- . 
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Le pauvre prince, aprEs u n e  lueur de raison, sentit l'approche de la frinbsie. (P. 6G. 

médiühlcrnent divisSe, le schisme incurable. 
Ainsi la paix, espérée un i~ i s ta~ i t ,  s'éloignait 
de plus en plus. Elle ne pouvait revenir dans 
les affaires, n 'éla~it  pas daris les esprits; 
jamais ils ne furent nioins pacifiés, plus dis- 
cordhnts d'orgueil, de püssioris violentes et 
de haines. 

O n  avait licaiiprier Dieu polir la paix et 
pour la santé du roi;  ces prieres: parmi les  
injures ct les malCtlictions~ ne pouvaient se 
faire entendre. Tout en s'adressünt à Dieu 
on essayait aussi du T)iiiùle. O n  faisait des 
offrandes a l'un, pour l'autre des conjura- 
tions. On implorait è la fois leciel et l'enfer. 

1. Ce passage du Religieux de Sairit-Denis rie peul 
trouver son explication que  dans les auteurs qui on t  

On  araitfdit venir du 1,angiicdoc lin homme 
fort extraordinaire qui veillait, jeUnait 
comme u n  saint, non polir sc sanctifier. niais 
afin d'acquérir influence sur. les éléments et 
de faire des astres ce qu'ilvoulait. Sa science 
était dans u n  livre n~erveilleux qui s'appe- 
lait Srnagorad, et dont l'original avait été 
donné à Adarnl. Kotre preniier pére, disait- 
il, ayant pleuré cent ans son fils Abel, Dieu 
lui envoya ce livre par u n  ange pour le COIL- 

soler, le relever de sa chute, pour donner à 
l 'homme régénéri: puiss;tnce sur les étoiles. 

Le livre ne reussissant pas pour Char- 
les V I  aussi bien que pour Adam, on eut re- 

traité de la Cabale. Voir les travaux de M. Franck, si 
rcmarqiiahles par  l a  précision e t  la netteté. 
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H I S T O I R E  D E  F R A N C E  

cours à. deux Gascons criililes, dc Saint-Ail- 
gustin. On les établit à la Bastille près de 
l'libtel Saint-Paul. 011 leur foiirnit tout ce 
qu'ils clenlanclaieilt, entre autres choses des 
perles en poudre, dont ils firent un breu- 
mge pour le roi. Ce bibeuva'gc et les parole.; 
magiques dont ils le forlifiaierit ne produisi- 
rent aucun 1,icn durable; les deux moines. 
pour s'excuser, accusèrent le barbier du roi 
et le Concierge cln duc d'Orléans (le troubler 
leurs opérations par de 111;~uvais sortilkges. 
Ce l~arbier avait été vu, disaibon: rO~lant au- 
tour d'ni1 gil~etpour -y prenclrclcs ingrktlients 
de ses ii~aléfikes. Toutefois, les nioines ne 
piircnt rien prouver; on les sacrifia nu tliic 
d'Orléans, au clergo. Ils avaient fait grand 
s c a ~ l ~ i l e .  Tout le monde venait les co~isiil- 
tw à la Bastille, leur den~ander des remèdes 
pour les nialadies, des philtres d'amour. Ils 
furent dégradés en Grève par l'évdqiie cle 
Paris, puis promenés par la ville, décapités, 
niis en quartiers, et les quartiers attncliés 
aux poYles de Paris. 

L'efTet de ces niaiix-ais remèdes fut d'aggia- 
ver le mal. Le pauwe priilce, aprés une 
lueur de raison, sentit l'approche de la fré- 
nésie; i l  dit lui-iilEiiie qu'il fallait se hâter 
de lui ûter son coutean1. Il soufyrait de 
graiides douleurs, et disait, les larmes aux 
yeux, qu'il aimerait mieux mourir. Tout le 
monrlc plciirait niissi, qi1:inrl on l'entendait 
dire, comme il fit au milieu de toute sa mai- 
son : « S'il est ici parmi vous celui qui me 
fait soulYrir, je,le conjum, au nom (le Notre- 
Seigneur, de ne pas me tourmenter davan- 
tage, de faire que jc lie languisse plus; qu'il 
m'nclié~-e plutût, et que je meure. » 

1 .  1< Seyuciiti die, iiieiite se alieriari seiitien , jus- 
sit sihi cultelluni amoveri e t  aviiiiculo suo duri Bur- 
gundiie przccpit,  ut  sic oniries faccreiit curiales. Tot 
angustiis pressus est illa die quod sequcnti Iuce, cuni 
prref~?tun~ ducern et aulicos accersissct, eis lacliiima- 
biliter fnsçus est, quod mortcin avidi us appetcbnt quain 
taliter cruciari, onmesque circunistantes niovciis ad la- 
chriinas, pluries fertur dixisse : Amore Jesu Christi, si 
Siut aliqui coiiscii liujus mali, oro u t  me noil torqueant 
amplius, sed eito diem ultiinurn fnciaiit m e  sigiiare. » 
lic!igieiix dc Saint-1)eiiis 111s. Ilaluze. 

2 .  Le Religieux doniie une  prcuve reinarquable do 
la  douceur de Cliarles V I  : i(  CL^ iii itiiierr ... adoles- 
cens ... dcxtrai-iiiin ... nrgei-et cn!caribiis, ut  euni ad SU- 

perbiani excitaret, recalcitrnndo calce tihism ejiiç grn- 
viter vulneravit et iiide cruor fluxit Iar~issinius.  Iiide ... 
circumstaiiteS cunl i n  artoi'rm delicti aiiimadvcitere 
coiiareiitur, id rex nianu et  verbis levibus, >r etc. Ib idem,  
f o  736. 

3.nTanta affirliilitate pi'zeniiiic bat  ut etiam coiiteiiip- 
tibilibus personis ex iinproviso e t  noiniiiatini salutn- 
tionis dependeret affntum, et ad se  ingiedi voleiitibus 
vel occurrentibus passim niutua: collocutioiiis niit 
offerret ~ i l t ro  comniei'ciurn aut  postulnntiùiis non n r p -  
ret  ... Qiian11-is bencficioi'uni et iiijurinruiii \;ildi: reço- 

lIélirs! rlisi~iciit lcs lionnes gens, conimcnt 
un roi si débonnaire2 est-il aiiisi frappé (le 
~ i e u  et livré aux mauvais esprits? II n'a 
pourtant jamais fait de mal. i l  n'était 113s 
fier, i l  saluait tout le  nionde, les petits 
coinirie les grands 3. 011 pouvait lui dire 
tout ce qu'on ~-c>ulait. Il ne rebutait personne ; 
tlaiiç les toiirnois, i l  joutait avec lc, p r ~ n ~ i ~ i .  
x n u .  Il s'liabillait sinlplement, non comrne 
iin roi, mais comme lin homine. Il était 
paillard, il est vrai; il aimait les fernilies, les 
filles. Après tout, on ne pouvait dire qii'il 
eùljniriais fCtit de priiie aux familles lionnd- 
tes. La reine ne voularit plus couclier awc  
lui, on lui mettait clans son lit une  petite 
fille 5 nmais c'était en la payant ùien, et 53- 
mais il. ne lui fit mal daris ses pliis iiiaiiv;iis 
momeiils. 

Ah! s'il avait eu sa tete, la ville et le 
royaume s'en seraient bien mieux trouvés. 
Chaque fois qu'il revenait à lui, i l  tâchait tle 
faire un peu de bieu, de ieniéclier à. yuelque 
mal. 11 avait essayé de mettre de l'ordre 
dans les finances: de révoquer les dons qu'on 
lui  surprenait dans ses absences d'esl~rit. 
Comn~ent n'aurait-il piis eu bon cceui- pour 
les chrétiens, lui qui av,~it niénagé les juifs. 
même en les renvoyant ?.. . 

En quelque étatqu'il fiit, i l  voyait toujours 
avec plaisir ses braves hourgeois. a J e  n'ai. 
disait-il, confiance qu'en nion prévôt des 
marchands, Juvénal, et mcs bourgeois de 
Paris. a Qu;indd'auti.es goris venaieiit lc voir, 
il regardait ~Vunair efykré ; mais, p a n i l  c'était 
le  prévf l, i l  lui parlait ; i l  disait : « Juvéiial~ 
ne perdons pas notre temps, f,iisoris de boiiiic, 

lens, non tanien riatiiialiter neque maguis de causis 
sic ad irricuiidiam proiius fuit, ut  alicui eoiitumrtlias au t  
iinproperia proferret. Cnriiis liibrico contra matrinio- 
nii houestateiil dicitur Inhorisse, i ta  taiiieii u t  neinini 
scnndaliini fieret,nulli vis, niilli enorniis iiiflip-etirr iii. 
jurin. Praiecessoruin niorcm etiam non observans, 
r a i0  et cuiii displieenlia h:rliitu r e p l i ,  epitogio scili- 
cet et taln.ri tiiiiica utebatiir, sed inriifferenter, u t  decii- 
riones cïiiteri, halosciicis indutus, e t  nunc Boeriiaiinui~i 
nuiic Aleiiiariuiii se fiiigeiis, etiarii ... post unctioiieiii 
siisceptam hastiludia et joca iiiilitai-ia justo sn>piiis 
exercebat. Ilidenz, f o  1 4 1. 

4. CL Filia cujusdani riiercaloris equoruiii. .. yure 
quideni compelenter fuit rernuiierala, quia sibi fue- 
ruiit data  duo nianeria pulchia cum suis omnibus per- 
tineiitiis, situata uiiuiri a Ci'dleil, e t  aliud a Bagiiolel, et 
ipsa r u l p r i t e r  vocabatur pal ; ih  e t  publice IJawa Re- 
gi7ia, et sccuin diu stctit, susccpitque ab eo unani 
filiaiii, quairi ipse rex riiatiiiiioiiialitw copulavit cui- 
dain nuiicupato Itarpedenne, cui deciit dorniiiium de 
Belleville in Pictavia, filiaque vocabatur doiiiicella de 
13elleville. #i - J e  rie retrouve plus la source d'où j'ai 
tiré cette ilote. Elle est ou du Religieux de Sain:- 
Denis, ou du nia. I l~ipuy.  L>rscours et iWIlni»iws niez iez ,  
cote c m  
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IFOTAIE D E  CHARLES V I  

Kous avorij reniarqué au coinmencenlent 
de cette histoire, en parlalit des rois fainéants. 
combien le peuple était n3turellement porté 
à respecter ces muettes et innocrntes figiires, 
qui passaient deux fois par an devant lui sur  
leur char attelé de bceiifs. Les musulmans 
regardent les idiots comme niarqués du 
sceau de Dicu et souvent comme personnes 
s:iintes. Dans certains çanlons de la Savoie, 
c'est un touchant préjugé que le crétin porte 

que tl'ètre peut-Ctre ei~iportcs corps et Aine 
par le Dial~le'. 

Le peuple de Paris voulait toujours voir 
son roi. Quand il  n'était pas trop fol, et qu'on 
rie craignait pas qu'il f i t  rien d'inconvenant, 
on le menait aux églises. Ou bien encore, 
abattu et langi~issant, il allait aux représen- 
tations des mystéi-es que les Confrères de la 
Passion jouaient alors rue Saint-Denis. Ces 
Xysteres, moitié pieux, moitié burlesques, 

bonheur k sa faniille. La bute qui lie suil 
que l'instinct, en qiii la raison individuelle 
est nulle: semble: par cela riii:,mn, restcr plus 
près de la raison rlivine. Elle est tout au 
nioins innoccntc. 

Rien d'étonnant si le ~ e u p l e ,  au milieu de 
Loiis ces princes orgueilleux, violents et san- 
giiinnires, prenait pour ohjet depréclileclioii 
cette pauvre créature, conme lui humi- 
liée sous la niain de Dieu. Dieu pouvait par 
lui, 'aussi 11ieii que par un  plus sage, guérir 
les niaux du royaume. 'Il n'avait pas fait 
grand'chose: mais visiblement il  aimait le 
peuple. 11 aimait! mot immense. Le peiiplc 
le lui rendit bien ... Il lui resta toujours 
fiilGle. nans qiiclqiie ;il)aissei~icnti~u'il fii t ;  il 
s'obstina b espérer en lui ;  i l  ne voulait Ctre 
sauvé que par lui. Rien de plus touc,liant et 
en mSnle lemps de plus liarili, que les pa- 
roles par lesquelles le  grand prédicateur po- 
pulaire, Jean Gerson, l~ravant à la fois les 
anlliiti?nsrivales cles princes qui attendaient 
l a  successio~i du rnalatle, s'adresse à lui et 
lui dit: Res in s e m p i t e r n u m  cice! ... O mon 
roi, vivez toujours ... 

Cet attacliement universel du peuple pour 
Charles VI parut dans ni1 de ces nlallleureus 

étaient consid6rés coinine des actes de foi. 
Ceux qui n'y auraient pas trouvé d'amuse- 
ment n'y eussent pas moins assisté pour 
leur édification. Dans plusieurs églises, on 
avancait l'heure des vcpres pour qu'on pùt 
aller aux 3IystBrns. 

Mais on n'osait pas to~ijours faire sortir le 
roi. Alors, dans son hotel Saint-Paul, oii 

, dans la librairie du L o u ~ r e  amassée par 
Charles 'i'; on lui  iiietkait dans les mains des 
figures pour l'amuser. Iminobiles dans les 
livres écrits, ces figures prirent ~nouvement 
et devinrent des cartes s. Le roi jouant aux 
cartes. tout le inonde voulut y jouer. Ellcs 
élaie~il peintes d'abord; riiais, cela élant lrop 
cher, on s'avisa de les imprimer 3.  Ce qu'on 
aimait clans ce jeu, c'est qu'il ernpêcl1;iit de 
penser, qu'il donnait l'oulili. Qui eut dit qu'il 
en sortirait l'inslrument qui multiplie la pen- 
sée et qui l'éternise, que, de ce jeu des fols, 
sortirait le t,oiit-piiiss;lnt v6hicule de In sa- 
gesse? 

Quelque. recette Je, distraction qu'il y eiit 
au forid de ce leu,  ces rois, ces dames, ces 
valets, dans leur bal perpétuel, dans leurs 
indifférentes et rapides évolutions, devaient 
quelquefois faire songer. A force de les re- 

essais que l'on fit pour le guérir. Deiis soi- 
c iex  offiirent au bailli de  Dijon de tl6(:oii- 
vrir d'où venait sa maladie. Au fond d'une fo- 
rat voisine, ils élevérent un  grand cercle de 
fer sur  douze colonr~es (le fer ;  douze cliaiiies 
(le fer étaient h l'entour. Mais il fallait trou- 
ver douze hornines, prctres, nobles et bour- 
gcois, qui voulussent entrer dans ce cerclc 
formidalile et se laisser lier de ces çliaînes. 
On en trouva onze. sans peine, et le bailli f i t  
le rloiizi~me, qiii se (ICvouhrent ainsi, au ris- 

garder, le pauvre fol solitaire pouvait y 
placer ses rCves; le fol? poiirquoi pas le 
sage. .. 1 N'y avait-il pas dans ces cnrtts de 
naïves images du'temps? K'était-ce pas uri 
lieau coup de cartes, et ciesplus soiidailis, rle 
~ o i r  B~~jazet  l7&1air, vaiilrlueur Pu'icopolis, 
quasi maître de Constantino~~le, entrer r1ai:s 
une cage de Per? N'en était-ce pas un de voir 
le gendre du roi de Fi-ancc, le  magnifique 
Richard II, supplanté en quelques jours par 
l'exilé Rolingl~rolre? Ce roi, en qui tout $ 

4 .  Le Religieux. 
2 .  Les cartes étaient connues .avant Cliailes VI ,  

mais peu en usage. 
On en trouve la première iiieiition dans le R??zn~.d 

contrefnit, dont l'auteur arionyiie nous apprend qu'il ü 

comrnençé s o i i p o h e  en 1328  et l'a fini en 1311. M. Pei- 
gnot a donné une curieuse I~iogrnphie de tous les au- 
teurs qui ont traité ce sujet. Peignot, Recherches snr  
les danses des morts et sur  les cartes i jouer. - Les 
uns font les cartes d'origine glleniande, les autres d'oii- 

gine espagiiole ou proveiigale. AI. Réinusat ieiiiarque 
que 110s pius aiicieniies mi-tes B jouer resseiiibleiit aux 
cartes chinoises. Abel It!'iiiusat, 3lém. Acad., strie, 
t. VII, p. 418. 

3 .  En 9 130, Philippe-Xaiic Gscunti,  duc de hliian, 
p n y r  quinze cents pi?ces d'or pour un jeu d e  cartes 
peiutes. - Eii 1441 ,  les cartiers d e  Veiiise présentcnt 
requetos pour se plaindre du tort que leur  foiit lesmar-  
chands étrangers par les cartes qu'ils iinprisz:nt. 
I l i ir le lz ,  p. 418, 2'17. 
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68 HISTOIRE D E  F R A K C E  

l'heure i l  y avait. dix millions tl'honimes, lc  
voilà qui est moins qu'un homme, u11 
homme en peinture, un  roi de carreau ... 

I h n s  une des farces (le la h:tzoche, cpe les 
petits clercs du palais jouaient sur la royale 
Table cle marbre: figuraient comme person- 
nages les temps d'un verbe latin : a Regno 
regnavi, regnabo. a Pedantesque comédic 
mais ilont il etait difficile (la nukonnaîtrc le 
sens. 

Dans l'ordonnance par laquelle  hales VI 
autorise ceux qui joiiaierit les Myrléres de la 
Passion, il les appelle CC ses aimés et chers 
confrbres » Quoi dc, plus juste, en effet? 
Triste acteur hi-meme, pauvre jongleur ciii 
grand Mystère historique, il allait voir scs 
confrères, saints, angeset diables, IioufiUnner 
t,risternent la Passion. I l  n'était pas seule- 
ment spectiileur, i l  clait spcclucle. Lepeuplc 
venait voir en lui la Passion dc la royauté. 
Roi et peuple, ils se conlemplaierit, e 
avaient pitié l'un de l'autre. Le roi g voyait 
lcpe~~plen~isér:il)le,  dégiicnillé; mcntlimt. I,e 
peuple 3; voyait le roi plus pauvre encore siir 
le trîine, pauvre il'csprit, pauvre cl'ainis 
délaissé de s s  famille, de sa f'cninie, veuf [le 
lui-mcmc et se survivant, riant tristenient 
du  rire des Sols, vieil erifaiit sans pkre ni 
mère pour en avoir soin. 

La dérision n'eut pas éti: siiffisnntc, la tra- 
gédie eL t été moins con~ique, s'il eiit cessé de 
régner. Le nierveillciis, le hiznrre, c'est qu'il 
régnait par nlonlents. Tonte négligée et sale 
qu'était sa personne, sa main signait encore 
et senililait toute-11uissmte. Les plus graves 
personnes, les plus sages tetes du conseil: 
venaient entre cleux accés profiter d'uri rno- 
ment lucide, épier les faibles lileurs d'une 
iiitclligence ol~scurçie, provoqiier les doii- 
teus oracles qui tombaient de cette houclie 
irnhecile. 

G'était tou.jours le roi de France, le grelnier 
roi cliré tien, la tete dela chrétienté. Les prin- 
cipaux $;lats d'Italie, hlilxi, Florerice, Gênes, 
se disaient ses clients. Gênes ne crut pouvoir 
échapper Visconti qii'cn se r1oiin;int k Clinr- 
les TI. Ainsi la fortune moqiieuse s'amusait 

1. Oi.donnanecs, t,YIlI,p. 553, dOc. 1'109.- N Dans une 
lettre bien antkrieure, Charles VI  assigne : Quarante 
francs à certaiiis chapelains et clercs de la  Sainte-Clia- 
pelle de nostre Palais i Paris;  lcsquels jouèrent devant 
nous le jour de Pasques nagaires passé les jeux de a 
RCsurrectiun Nostre Seigneur. >I b avril 1390, Biblio- 
t f i é q m  i-oyale,  m s s . ,  cnhixet dm t i t i m .  

1 charger d'un nouveau poids cette faible 
main qui lie pouvait ri& porter. 

Ce fut un curieux spectacle devoir l'empe- 
rem \Venceslas, amené en France par les 
affaircs tlc, llfigliw, confbrer avec Charles V I  
r 13%). L'un eldit fol, l'autre presque toujours 
ivre. I l  f;illiiit prendre l'cmperciir a J eiin, 
mais Iiour le roi ce n'était pas toujours le 
mornerit lucitle. 

Cli,wles VI  ayant eu pourta~it trois jours 
de bon, on en profitLi pour lui faire signer 
une ordonnance qiii, selon le vœu de 1'Uni- 
varsité. sus~enilait  l'autorité de Henoît XII1 
dans le royaume de France. Lemaréclixl Hou- 
cicxut fut eri~oyé 2 A ~ i g r i o ~ i  pour le con- 
traindre par corps. Le vieux pontife se dé- 
fendit dans le cli~~teaii  d'Avignon en vrai 
capitaine 11398-1399). S'ayant plus de bois 
pour sii ciii'sinc., il briîla une à une lcs pou- 
tres de son palais. Les Francais avaient honte 
eux-mdmes de cette guerre ridicule. Les 
partisa~is de l'autre palle rie lui étaient pas 
plus soumis. Les Romains étaient en armes 
contre Boniface, comme les Frmc;ais contre 
Benoît. 

'Voilà donc la pnpaiité, l'enipii~e, ln royauté, 
;lux prises et s'iiijuriant; l'empereur ivre, le 
roi idiot, prenant le pouvoir spirituel; sus- 
lientlarit le ~ a p e ,  tandis que lepape saisitlcs 
armes temporelles et endosse la cuirasse. 
Les ilicnx iiiiniains délirent, di:fendcnt qu'on 
leur oùéisse, et se poclament fols .... 

Cela était certain, réel, mais aucunement 
vrctieenil~1~l)le, contraire à toute raison, pïo- 
pre à faire croire de preférence les nienson- 
ges les plus hasardés. Nulle coniédie, 11~1 
Nystére ne devait dès lors choquer les esprits. 
Le plus fol n'était pas celui qiii oubliait 
des redlités absuriles pour des fictions rai- 
sonn;d)les. Ces Rlystéi.es aidaient d'ailleurs 2 
l'illusion par leur prodigieuse clurée; quel- 
ques-uns se divisaient e n  quarante jours. 

Une x~iréseiitatiori si longue deveiiait 
pour le spectateur assidu une vie artificielle 
qui faisait oul~lier l'autre, ou pouvait lui 
faire douter souvcnt de quel côte était le 
rcvc 2. 

2. c1 Si nous r2vioiis toutes 12s nuits la meme chose, 
elle nous nff'ecteroit peut-être autant que les objets que 
nous voyoiig tous les jours. Et si un artisan &oit siir de  
rdver toutos les nuits douze heures durant qu'il est roi, 
je crois qu'il seroit presque aussi heureux qu'un roi qui 
réveroit tniitzs les iiuits douze heures durant qii'il est 
artisan. n Pascal. 
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LIVRE-, VI11 
CHAPITRE PREMIER - 

Le duc d ' O r l h ~ s ,  l e  duc de Bourgogne. - BIeurtre du  duc d:Orléans. 1 i00-1407. 

Il y a dans la pcrsoiinc humaine deux per- 
sonnes, deux ennemis qui guerroient à nos 
dépens, jusqu'à ce que laniort y mette ordre. 
Ces deux ennemis, l'orgueil et le  désir, nous 
les avons vus aux prises dans cette pauvre 
$rile de roi. L'un a prévdlu d'abord, puis 
l'autre; puis, dans ce long combat, cette %me 
dcst éclipsée, et il n'y a plus eu où corn- 
battre. La guerre finie dans le  roi, elle éclate 
daris le royaume; les deux principes vont 
agir en deux liomnies .et deux factions, 
jiisqii'à ce que cette guerre ait produit son 
acte frénétique : le meurtre; jusqu'a ce que, 
lcs tleux hommes ayant été tués l'un par 
l'autre, les cleux factions, pour se tuer, s'ac- 
cordent à tuer la Frarrce. 

Cela dit, au fond tout est dit. Si pourtant 
on veut savoir le nom [les deux hommes, 
nommons l'homme du plaisir, le  duc d'Or- 
léans, frère du roi ; l'homme de l'orgueil, du 
11rutal et sanguinaire orgueil, Jean sans 
Peur, duc de Bourgogne. 

Les deux Iiorrimes et les deux partis 
doivent se choquer dans Paris. Deus partis, 
deux paroisses; nous les avons nommées 
déji  : celle de la cour, celle des bouchers, 

1. Voir le Religieux de Saint-Denis a l'année 1405, ct 
le portrait qu'il fait d u  duc d'Orléans, année 1407 ,  ms. 
Baluze fo 553. - Y. aussi les complaintes et  autres 
pièces sur l a  mort  de Louis d'Orléans. Hibl. royale, 
mss. Colbert 2403, Ilrgius 9681-5. 

la folie de Saint-Paul, la hrutalité de Saint- 
Jacques. La scène de l'histoire dit d'avance 
l'histoire même. 

Louis d'Orléans, ce jeune homme qui 
mourut si jeune, qui fut tant aimé et re- 
gretté toujours, qu'avait-il fait pour mériter 
de tels regrets? 11 fut pleuré des femmes, 
et c'est tout simple, i l  était beau, avenant, 
gracieuxi; mais non moins regretté de 1%- 
glise, pleuré des saints ... G'était pourtant un 
grand pécheur; i l  avait, clans ses emporte- 
ments rle jeiinesse, terriblement vexé le peu- 
ple; i l  fut maudit du peuple, pleuré du peu- 
ple ... Vivant, il coûta bien des larmes ; mais 
combien plus, mort ! 

Si vous eussiez demandé 2 la France si ce 
jeune honime clait bieii digne de tant 
d'amour, elle edt répondu : J e  l'aimais 2. 

Ce n'est pas seuleme~it pour le hie11 qu'on 
aime : qui aime, aime tout, les défauts aussi. 
Celui-ci plut comme il était, mblé de liicn et 
de mal. La France n'oublia jamais que, en ses 
défauts mcme, elle avait vu poindrel'aimahle 
et l~rillant esprit, l'esprit léger, lieu scvère, 
mais gracieux et doux, de la Renaissance; 
telil se continua clansson fils, Charles d'Or- 

2. o Si on me presse de dire pourquoy Je  l'aymois, je 
sens que cela ne se peut exprimer qu'en respondant : 
Parceque ç'estoit luy, parce que c'estoit nioy. u Blon- 
taigne. 
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léans, l'exilé, le lloète I l  dans son bëtarti 
Ihinois, dans son petit-fils, le bon et cléiiient 
Louis XII. 

Cet esprit, lo~iez-le blamez-le, ce n'est 
pas celui d'un temps, d'un âge, c'est celui de 
lu France riiêrrie. Pour la premitke fois, au 
sortir du raide et gothique moyen âge, elle 
se vit, ce qu'elle est, mobilité, élégance légCre, 
fantaisie gracieuse. Elle se vit, elle s'adora. 
Celui-ci fut le  dernier enfant, le plus jeune 
ct le plus cher, celui à qui tout est permis, 
celui qiii peut g3ter, briser ; la mere groride, 
mais elle sourit ... Elle aimait. cette jolie tfitje 
ui touriiail celle des fenmies; ellc aimait 
cet esprit hardi qui déconcertait les docteurs: 
c'était plaisiil de voir les vieilles barbes de 
l'université, a u  milieu de leurs louides ha- 
rmgiics, S C  troubler B ses vires s3llies et 
I~albiitier '. 11 n'en était pas moins bon 
pour les doctes, les clcrcset, les pr6trrs; poiir 
les pauvres, aumônier et cliaritnble. ~ ' 1 2 ~ l i s e  
était faible pour cet aimable prince; elle lui 
passait bien des choses ; il n'y avait pas 
moyen d'Btre sévere avec cet enfant gâté de 
la nature et de la gi$cci. 

De qui Louis tenait-il ces dons qu'il apporta 
cn naissant? Dr, qiii, sinon d'une femme? De 
5 3  charmante mère apparemment, dont son 
niari m h e ,  le sage et froid Charles V, ne 
pouvail s'enqidcher de dire : a C'est le  soleil 
du royaume. n Une femme mit la gr' ,ce  en 
lui, et les fernriies la cultivèrent ... Et que 

4 .  1,oiiis d'Orl6aiis etait pobte aussi, s'il est vrai qu'il 
avait cél6bré dans des cers les secrétes beautés de l a  
duchesse de Bourgogne. (Barante.) 

2. V. plus loin la  réponse qu'il leur fit en l l O J .  Toii- 
tefois ordinairement il leur parlait avec douceur : c i  Ip- 
suin vidi elegantiorern respondendo ... quarri fuerant  
proponendo ... rnitissime alloqui, et si uspiam errassent, 
leniter adrnonere. >I Religieux dc Saint-Denis, ms., 353, 
verso. 

3. L'6duc:ition d 'un jeune c h e d i e r  p a r  les femmes, 
est l'invarialile sujtCt des romans ou histoires ronianes- 
qurs  d u  xvC siticle. Les histoires de Eaintré, de Fleu- 
ranges, de Jacques de Lalaing, ne sont guère autre 
chose. L ' l io~nme y prend toujours le petit rOle; il t rouve 
doux d'y faire l'enfant. Tout a u  contraire d e  la Nou- 
velle-Iléloise, dans les romans d u  xvc si&cle, la femme 
eiiseigrie et  non l'homme, ce qui est bien plus gracieux. 
C'est oidinaireincnt une jeune danie, mais plus âgée  
que hi, une daille dans la  seconde jeunesse, une grande 
d a n e  surtout, d'un rang 6lev6, inaccessible, q u i  s e  
plait à, cultiver le petit page, a l'élever peu à peu. Est- 
ce une mère, une  m u r ,  un ange gardien? Un peu tout  
cela. Toutefois, c'est une femme ... Oui, mais une dame 
placée si haut!  Que de mérite il faudrait, que d'efforts, 
d e  soupirs, pendaut de I«nçues années l . . .  Les leçons 
qu'clle lui donne ne sont pas des leçons pour rire : rien 
n'est plus sbrieux, quelquefois plus pédantesque. La 
pédanterie inCine, I'austkritk des conseils, l a  grandeur 
des difficultés, font 1111 contraste piquant et  ajoutent uii 
prix à l 'amour ... Au but, tout s'bvanouit; en cela, 
comme toujours, le but n'est rien, la route est tout. Ce 

serions-nous saris elles! Elles iious tloiinent 
13 vie (et cela, c'est peu), mais aussila vie de 
l'âme. Que de choses nous apprenons près 
d'elles comme lils. coiilme amarils ou amis !. . 
C'est par elles, pour elles, que l'esprit fraii- 
cais est dereriu le plus I)rillant, et,, cc qui 
vaul mieux, le plus sensé (le l'Europe. Ce 
pruplc, n'étudiait volontiers qiic daris Ics con- 
versations des femmcç en causant avec ces 
aiinables docteurs qiii ne savaient, rien, i l  a 
tout appris a -  

Kous n'avons pas la galerie oir l e  jeune 
Louis eut la fütuito de faire peiiidre ses rnai- 
tresses, Nous connaissons assez inal les fem- 
mes do ce tcmps-la. J7en vois trois poiirtnnt 
qui de près o i i  (le loin tinrent au duc d'Or- 
léans. Toutes trois, rlepCre ou dcmiire, Elnierit 
Italiennes. De l'Italie p5rtait dcijà le premier 
souffle (le 1aKeiiaissance ; le Kord. récl~auffé 
dc  ce vent pafumé du Sud, crut sentir, 
comme dit le poète, «une  odeur de paradis &. a 

De ces ltaliciincs, l'une fiit la fciiiinc du 
duc d10rléans, V~~lent ina Visconti. sa fernnlc. 
sa triste veuve, el elle mourut de sa mort. 
L'autre, Isabeau de Bavikre (Viscorili du côté 
maternel), fut sa belle-sceuï, son amie, *e<t- 
Ctre davantage. La t r o i s i h e ,  dans iin rang 
bien modeste, la chaste, la savante Cliris- 
tine 5 n'eut avec lui d'autre rapport que les 
encouragcinents qu'il donna à son ai~nable 
génie =. 

L'Italie, 13 Re~iaissance, l'art, l'irruption de 

qui reste, c'est u n  chevalier accoinpli, le inh i t e  et  l a  
g r ice  niéme. - Voir I'histoirc du Petit Jehan de ÇaiiitrE, 
3 vol. in-12, 1726 ; le Panégyric du chevalier sans rcpro- 
clle (La Trémouille), 1337 ,  etc., et,c. (note de 1 8 4 0 ) .  - 
Voir Renaissance, notes de l ' introd~~ction (18:;s). 

4. . Quan l a  doss a u r a  veilla 
Ueves vostre pais, 
M'es veinire que scnta 
Odor de Paradis. 

Quand le donx zéphyr soufîlc de voire pays, 6 ma  
Ilame, il m e  senible que je s m s  une oilciir rie Paradis. v 

Berriard de Ventadour. 
5. Christine de Pisan semble avoir eommeilc4 la suite 

des femmes de lettres, pauvres et  laborieuses, qui ont 
nourri leur famille du produit. de Iriir plume. - Nous 
devons à M. Thomassy de pouvoir apprécier enfin cc 
mérite si longtenips méconnu. Essai snr les bcrits p o l f  
tiques de Cliristiiie de Pisan, 1838. 91. de Sismondi la 
traite encore assez durement. Gabriel Nandi., ce grand 
chercheur, avait eu l'idbe d e  tirer ses rnaiiuscrits de la  
poussière. Naudzi Ëpistolz, epist. XLIS, p. 369. 

6. Elle dcdia a u  duc d'Orlénus son Début des detu 
anra~its et d'autres ouvrages. Du reste, elle fait entendre 
qu'elle ne le vit qu'une fois, et pour solliciter sa  protec- 
tion : a Et a i- je  veu dp. rnes y u l s ,  comme j'cussc affaire 
aucuue requeste d 'ayle  de sa  parole, i laquelle, de sa  
griice, ne faillis mie. Plus d'une heure fus en sa  p i &  
seiice, où je prenoye grant plaisir de veoir sa  conte- 
nance, et si agmodbrérnent cxpkdier lie-wngnes, chas- 
cilue p u  ordre;  e t  inoi mesmes, quant  vint à point, 
p a r  luy fus appelée, et h i t e  que requrroye. .. II - Elle 
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la fantaisie: i ly  avait dans tout cela de quoi 
sédnire et de quoi hlesser. Ce jour du 
xv+iecle, qui éclatait brusquement dès la fin 
du X I Y ~ ,  dut effaroucher les ténèbres. 1,'art 
n'étdit-il pas une coupable coiitrefa(;on de la 
nature ? Celle-ci n'a-t-elle pas assez de danger, 
assez de séduction, sans qu'une clinl~oliyue 
aclrejse ln reproduise encore pour la perdi- 
tion des h e s ?  Cette perfide Italie, la terrc 
cles poisons et des maléfices, n'est-ce pas 
aussi le pays dc ces niiracles di1 1)iable ? 

~ ' é t a i e k  là les propos du peuple, ce qu'il 
disait tout haut. Joignez-g le silence hai- 
neux des scolastiques, qui voyaierit bien que 
peu à peu il  leur fallait céder la place. Der- 
riére appuyaient la foule des esprits secs et 
étroits qiii demandent toujours : A quoi 
Ilon? ... A qnoi bon u n  tahleau du Giotto, une 
miniature du beau Froissart, une ballade de 
Christine? 

De tels esprits suril toujours un grand 
peuple. hlais alors ils avaient pour eux un  
grave et puissant auxiliaire, la pauvr et6 
publique, qui ne vog-ail dans les dépenses 
d art et de luxe qu'une coupable prodigalité. 

A ces mécontenteriients, à ces malveil- 
lances, à ces haines publiques ou secrètes, 
il fallait un envieiix poiiï chif. La nature 
semblait avoir fdit le  duc de Bourgogne, Jean 
sans Peur, tout exprés pour haïr le duc d' Or- 
léans. 11 avait peu d'avantages physiques, 
peu d'appareilce, peu de taillc, peu de faci- 
lité i .  Son silence habituel couvrait un 
caractère riolent. Héritier d'une grande puis- 
sance, il tenta de grandes choses et échoua 
d'autant plus tristement. Sa captivité de 
Kicopolis coiita gros au  royaume. Nourri 
d'amertume et d'envie, i l  soufrrait criielle- 
ment de voir en face cette heureuse et bril- 
lante figure qui devait toujours l'éclipser. 
Avmt que leur rivalité éclatât, avant que de 
secrets outrages eussent engendré en eux'de 
nouvelles haines, i l  semblait Gtre déjàle Caïn 
prédestiné de cet Abel. 

L'éqiiité nous oblige dc faire remarquer 

dit encore du duc d'Orléanç : ( I ' N ' ~  ciire d'uyr dire 
dcshoniieur des femmes d'autruy, à i'exemple d u  sage 
et dit de telle+ notables pnrolles : « Quanti on m e  dit 
nial d'aucun, je consi&re se celluy qui lc dit a aucune 
particulière liayiie Q celluy dont il parle il, ne  de nelluy 
mesdire, e t  ne crruit mie de legier mal qii'oii luy rap-  
porte. I I  Christine de Pisan, collwtion Petitot, t. \', 
p. 393.  

1. Le Raliçieux de Saiiit-Deiiis ajoute toutefois que, 
quoiqu'il parlât peu, il avait de l'esprit; ses yeux &laiciil 
iiitellige~ils. II e n  existe un portrait fort ancien a u  
m u s k  de Versailles et a u  ch5teau d'Eu. 11 est en pribres, 
dEjà vieux, les chairs niolles, l'air hoiiasse et vulgaire. 
Christine l'appelle eil 1 4 0 4  : i< Prince de toute bont6, 

avant tout qiic l'histoire de ce teriips n'a 
guère été écrite que par les enneniis du duc 
d'Orléans. Cela doit nous mettre eu défiance. 
Ceux qui le tubrent en sa personne ont dù  
faire ce qu'il fallait pour le tuer aussi dans 
l'histoire. 

Monstrelet est sujet et serviteur de la rnai- 
son de Bourgogne *. Le bourgeois de Paris est 
uri Bourguigiio~i furieux. Paris était gSrié- 
ralement hostile au  duc d'Orléans, et cela 
pour lin moLif facile B cornprcndrr, : le duc 
d'Orléans denianqait sans cesse de l'argent; 
le duc de Bourgogne défendait 116 payer. 

Celle rancune de Paris n'a pas été salis 
influence sur le plus impartial cles historiens 
de ce tenips, sur le Religieux de Saint-Derijs. 
I l  n'a pu se défendre de reproduire la cla- 
meur de cette grande ville voisine. Lc moine 
a pu céder aussi A celle du clergé, que le  
duc d'Orléans essayait indirectement de soli- 
mettre à l'impôt3. 11 ne faut pas oublier que 
le duc d'Orléans, ne possédant rien, ou 
presque rien, hors du royaume, tirait toutes 
ses ressources de la France, de Paris surtout. 
Le duc de Bourgog~ie, au contraire, était tout 
à la fois un prince francais et étranger; il 
avait des possessions et dans le  royaume et 
dans l'Empire ; i l  recevait beaucoup d'ar- 
gent de la Flandre, et demandait pliitbt tirs 
gens d'armes (1 la Bourgogne j. 

Remontons à la fondation de cette maison 
de Bourgogne. Nos rois, agant presque 
détruit le seul pouvoir niilitaire qui se 
trouvi2t en France, la féodalité, essayèrerit, 
au X I I I ~  et au xve siècle, d'une féodalité arti- 
ficielle; ils placèrent les grands fiefs dans la 
main des princes leurs parents. Charles V 
fit un grand établissement féodal. Tandis 
que son frkre aîrié, gouverrieur du Luiigue- 
doc, regardait vers la Provence et l'Italie, il 
donna la Hourgogne en apanage à son plus 
jeune frère, de maiiikre à agir vers l 'Empire 
et les Pays-Bas. I l  fit  pour ce dernier l'im- 
niense sacrifice de rendre aux Flamands 
Lille et Douai, la Flandre frdricxise 1s 

salvable, juste, saige, beiiigiie, douls e t  de toute bonne 
:IieLII's. 1' 

2. M. 1)arcier n'a pas rkussi, dans la prcface de son 
Monstrelet, à établir l'iinpariialit6 de ce 1:hroniqueur. 
Moiistrelet ormt2iu abrège ce qui est drifavurable i la  
maison de Bou~gogiie, ou favoralile à l'autre parti. Cela 
est d'antant plus frappant qnï l  est ordinairement d'un 
bavardage fatigant. IC Plus ba reur  qu'un pot à mou- 
tarde, » dit Rabelais. 

3.V. 1402 ,  et  les projets du parti d'Oil4ans. 1411. 
6. Au tCmoigiiage de Charles le T$iil&raire. (Ga- 

chard.) 
5.  11 est curieux de voir cornnient Philippe le 11:irdi 

eut  l'adresse de se conserver- cette iiuportante pssses- 
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barrière du royaume au nord, pour - que ce 
fière épousât leur future souveraine, l'héri- 
tiére des comtes de Flandre, d'Artois, do 
Réthel, de Jevers et de la Franche-Comté. 11 
espérait qiic dans cette alliance la. France 
absorberait la Flandre, que, les peuples étant 

sion que Charles V avait cru, ce semble, ne céder que 
ternporairerrient pour gagner les Flarriarids et  faciliter 
mariage de son frSre. Celui-ci o l~ t in t ,  sous la mino- 
rité de Charles VI, qu'on lui laisserait Lille, etc., pour 

réunis sous une marne domination, les inté- 
rets se corifondraient peu à peu. Il n'en fut 
pas ainsi. La distinction resta profonde, les 
mœurs différentes, la barrière des langues 
immuable; la langue francaise et wallonrie 
ne  gagna pas un pouce de terrain sur le 

sa vie et celle de son premier hoir male. 11 savait hien 
qu'une si longue possession finirait par devenir pro- 
priété. V. les Preuves de 1'Hisl. de Bo~ryog7re ,  de D. 
Plancher, 16 janvier 1386, t. III, p. 91-94. 
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cluTMidi '. LalFlantlre et le romtc de Flandre 
lin acçessoirc de la pauvre étaient:ruinésa~ar cespiralerïes si ce comte 

ne devenait ou lc maître oii l'allie de 
emporta ln halance. Quel intérCt? int6rêt Yh~igleterre. Ayant- essayé en vain (le s'en I hostile à la France. l'alliance commerciale rendre maître (1386), il fallait qu'il en fùt 

l'allié, qu'il g f i t ,  s'il 
pouvait, un roi qui 

de l'A4ngleterre, com- 
merciale d'abord, puis 
politique. 

Nous avons dit ail- 
leurs comment la Flan- 
dre et l'Angleterre 
étaient liées depuis 
longtemps. S'il y avait 
mariage politique en- 
Lre les, princes de la 
France etde la Flandre, 
i l  y avail toujours eu 
mariage commercial 
entre les peuples (le la. 
Flandre et de l'Angle- 
terre. l?iloiiiirtl III 6e 
put faire son fils comte 
de Flandre; Charles V 
fut'I)lus heureux pour 
son frère. Mais ce frC- 
re, tout Fran(;ais qu'il 
était, ne se fit acceptey 
(les Flamands qu'en 
se résignant aux rela- 
tioiis inrlispensalriles 
de la Vlandre et de 
l'Angleterre. Ces re- 
latioris faisaient la ri- 
chcsse du pays, celle 
du prince. Toulefois, 
les Anglais, qui'depuis 
l?tlouard III, avaient 
attiré beaucoup de 
drapiers de la Flün- 
dre 5 n'avaient plus 
tant de ménagements 

VALET DU JIIU DE CARTES DE CHARLES VI,  
peint par J. Qringonneau. 

- 
3 garder avec les Flamands; ils pillaient 
souvent leurs marchands et secondaient 
les bannis de Flandre dans leurs pirateries. 
I,c fameux Pierre Dubois, l'un des cliefs 
de la révolution de Flandre en 138.2. se fit 
piiate etfiit la tcrrciir du d6troit. En 1387, 
il enleva la flotte flamande, qui, chaque 
annce, allait à La Rochelle a c h c t ~ r  nos vins 

1. C'est ce qui r~ su l t e  de l'important mémoire dc 
31. Rooux ; i l  prouve par ilne suita de témoignages que 
depuis le xie sicde la limite des deux langues est la 
niSrne. Rien n'a cliaiigé dans les villes mérnes que les 
Français ont gardces un siècle et demi. Mémoires de 
1Ac:idérnie d e  Bruxelles, t. IV, p. 419-440.  

9. - Mon pays de Bourçogne n'a point d'argent, il sent 
la Fraiiçe. r Mot de Charles Ic Titinéraire. (Gachard.) 

garantît cet te alliance. 
Il y parvint en 1399 
contre 1'intéri.t de la 
France. 

Cette puisscr~ice de 
~ o u r ~ o g n e ;  ainsi par- 
lagée entre l'i11téri.t 
francais et étranger, 
n'allait pas moins s'e- 
tendant et s'agrandis- 
sant. 

Philippe le Hardi 
compléta ses Rour- 
gngncs en achetant le 
Gharolais (1390), ses 
Pays-Bas 'en faisant 
épouser k son fils l'lié- 
ritiCre de Ilni-liaut et 
de Hollande (1355). 

Le souverain de la 
F1afitli.e; jusque-1' a ser- 
ré entre la Hollande 
et le Hainaut, allait 
saisir ainsi deux grands 
postes : par la Hol- 
laddc, des ports sur  
l'Océan, c'était comme 
des fenetrcs ouvcrtcs 
sur l'Angleterre; par 
le Hainaut, des pla- 
ces fortes, bloris et 
Valenciennes, les poï- 
tes de la France. 

Voilà une grande 
et forrnitlable puissance , forir&able 
par son étendue ct par la richesse 
de ses possessions, mais bien plus encore 
par sa position, par ses relations, touchant 2 
tout, ayant prise sur tout. Il n'y avait rien 
en France à opposer à une telle force. La 
maison d'Anjou avait fondu: en quelque 
sorte, düns ses vaines tentatives sur l'Italie, 

3. V.  au tome IV, livre VI, chap. l e ? ,  les étranges 
promesses par lesquelles les Aiiglais s'effoqaient de les 
attirer. 

4. BIeyeri Annales Flanilriz, f o  206, et  Altetneyei., 
Histoire des relations comme~.ciales e t  politiques des 
Pays-BOP avec le Kord, d'api& les documents i~ic'dits ; 
nzs. 
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1 Le duc de Berri, lors nifime qu'il était gou- 
rerneur du Languedoc, n'y était pas sérieu- 

1 seme~it établi; i l  n'était que le roi de Bour- 
ges. Le duc d'Orléans, frére d u  roi, s'était 

' 
Sait cio~iner successive~ricnt l'apanage d'Or- 
léans, puis une bonne part du Périgord et 
de 1'-kngoumois, puis les comtés de Valois, 
Hlois et Beauinont, puis encorecelui deDreux. 
II avait, par sa femme: une positioil dansles 
Alpes, Asti. C'étaient certes de grands- éta- 
blissenients, niais dispersés ; ce n'étüit pas 
une grande pnissance. Tout cela rie fdisnit 
point masse en présence de cette masse 
énorme et toujours grossissante des posses- 
sions du duc de Bourgog~it:. 

Philippe le Hardi avait eu, à. son grand 
profit, la part principale à l'administration 
du royaume sous la minorité de Charles V1, 
ct bien ail delà, jiisqii'i ce qu'il eut vingt et 
un ans. Il l'avait perdue quelque temps, pen- 
dant le gouvernement des Marmousets, la 
Iiiviére, Clisson, I\loritaigu. La folie de Çhar- 
les VI fut comme une nouvelle minorité ; ce- 
pendant i l  devenait impossible de ne pas don- 
ner part, dans le gouvernement, au duc d'Or- 
léans, frére du roi,qui, en 1401, amit  trente 
ans. Ce prince, hfritier probable du roi init- 
lade et de ses enfants maladifs, avait apparem- 
ment autant d'intér8t au bieil du roytturiie que 
le duc de Bourgogne, qni, s'étendant toujours 
 ers d'Empire et les Pays-Bas, devenait de 
plus en plus un prince étranger. Toutefois, 
les 1Bgi:retés (111 duc d'Orl6aris, ses passions: 
ses iinprudences, lui faisaient tort; la viva- 
cite nicnie de son esprit, ses qualités hrillan- 
tes. niettaierit en délialice. Son oncle, déjA 
iigé, solide sans kclat (coinme i l  faut pour 
fonder), rassurüit davaiilage. D'ailleurs, i l  
était riclie hors du royaume; on pensait que 
le maître de ln riclie Flandre prendrait 
moins d'argent en France. 

Ce fut iin ~noiiienl décisif, entre l'oncic, et 
le neveu, que celui de larévolution d'Angle- 
terre, en 1399. Tous deus avaient caressé le 
dangereux Laiiçastre pe~idarit son séjour au  
cliâtcau ilc Dicêtre. Le duc d'Orléans en fit 
son frére cl'arnies et se crut sur [le lui. Mais 
Lancastre, avec beaucoup de sens, préféra 
l'alliance du duc de Bou~g-ogne, comte de 
Flandre. Celui-ci montra tlans cette circons- 
tance une extrême priidcncc. Il en avait 
besoin. Richard avait époiisé sa petite-nièce, 

1. La misère f o r ~ a  peut-btrc Crüoii i cet acte mons- 
trueux d'ingratitude. Il avait dfi l a  çr5c.c de son pre- 
mier  crime aux pricres de la jeune Inahelle de France, 
epouse de Richard II. V, p. 130. 

2. De plus, il eiiiineiia avec lui le duc et ses deux 
frères.- Lorsqiie l~ jriine duc de Hretngne retourna cliez 

il était gendre du roi de Fraiice et notre 
allié. Le duc de Dourgogne se serait perdu 
cluns le royaume s'il avait ostcnsiblernent 
concouru à une révolution qui nous était si  
pr6jurliciahle. Il ne laissa pas passer Lan- 
castre par ses Etats; i l  donna mEme ordre 
de l'arrêter Boulogne, oii i l ne  devait point 
aller. Laricastre fit le tour par I L  Bretagne, 
dont le duc etait ami et allié du duc de Dour- 
gognc; ils liii dorinkrent pour l'accompagner 
quelques gens d'armes, ct leur homme, 
Pierre (le Cr;ion ', l'assassin de (:lisson, 
l'ennemi mortel du duc d'Orléans, (l'étaient 
de faibles moyens, mais, ce qu'ils y joigni- 
rent ù'argerit, on ne peut ledeviner. Or, c'était 
surtout d'argent que Lancastre avait besoin; 
les hommes ne manqiiaicnt pas en Angle- 
terre pour en recevoir. 

Ce ne fut pas tout. Ide duc de Bretagne 
8tant mort peu aprés, sa veuve, qui avilit vu 
Lancastre à son passage, déclara qu'elle 
voulait l'épouser. Cette veuve était la lille 
du terrible ennemi de nos rois, de Cliarles 
Ir, ùlanvais.  ibn n7tltait plus dangereux que 
ce mariage. Le duc de Bourgogne en dé- 
tourna la veuve, comme il  devait; mais 
il eut le bonheur de ne pas être écouté; 
le mariage s e  fit, au  grand profit du duc de 
Bourgogne, qui, malgré l e  duc d'Orléaris, 
malgré le  vieux Clisson, vint prendre la 
garde du jeiine duc de Brelagne ct de la 
Bretagne, et Iiâtit à Nantes même sa tour de  
TEo?irgoync) P. 

Ainsi se formait autour du royaume u n  
vaste cercle d'alliances suspccles. Le maître 
de la Frmche-Comté, de la Bourgogne et 
(les Pays-Bas se trouvait aussi maître de la 
Bretagne, ariii du nouveau roi d'Angleterre 
et du roi de ri'avarre. La maison (le Lancas- 
tre s'était alliée, en Castille, à la maisari 11%- 
tarde de Sranstaniare, comme celle de Bour- 
gogne s'unit plus tard à lamaison non moins 
bâtarde de Portugnl. Bourgogne, Bretagne, 
Navarre, Laiicastre, toutes les branches 
cadettes s? trairvaicnt ainsi liées entre elles, 
et avec les branches de Portugal et de Cas- 
tille. 

Contre cette conjuration de la politique, le 
duc d'Orléans se porta pour champion (111 
vieux droit. Il jri t  cette cause en main dans 
toute la ~ l i re t ien té~  se déclarant pour Weil- 
ceslas contre Rolwt, pour le pape contre 

lui, on lui donna, non-seulement le comté d'Évreux, 
mais  l a  villeroyale de Saint-JIalo, l'un des plus préciwx 
fleurons d e  l a  couronne dr. France. Il n'en resta pas 
moiiis à nioiti6 Anglais ; son frère Arthur tenait le comte 
de Richemont du roi d'Angleterre. 
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l'Université, pour la jeune veuve de Richard 
contre Henri IV. Aprés avoir provoqué un 
duel de sept Fra~icais conlre sopt Anglais, 
il jeta le gant à s o ~ i  ancien frère d'armes, 
pour venger la mort de Richard I I  '. Il lui 
reprochait de plus d'avoir manqué, dans la 
personne (le la veuve, lsabelle de France, 11 

tout ce qu'un hoiiime noble devait « aux 
dames veuves et pucelles o 2. Il lui demari- 
dait un  rendez-vous aux frontikres, oii ils 
pourraient comliattre chacun à la tdte de 
cent chevaliers. 

Lancastre répondit. avec la morgue an- 
glaise, qu'il n'avait vu nulle part que ses 
prédécesseiirs eussent été ainsi défiés par 
gcns tic moinrlre état ; ajoutant, dans le lnn- 
gage hypocrite du parti ecclésiastique, qui 
l'avait mis sur le trône, que ce qu'un prince 
fait, (1 il le doit faire à l'honneur de Dieu, et 
comme profit de toute chrétienté ou de son 
royaume, et non pas pour vaine gloire ni 
pour nulle convoitise temporelle 3.u 

Ileriri I V  avait de borines raisons pour ïe- 
fuser le comùnt; il avait bien autre chose à 
f;~ire chez lui; i l  m voyait qu'ennemis au- 
tour de lui;  ce trône tout nouveau branlait. 
Le duc de Houibgogne lui rendit le service de 
faire continuer la trève avec la France. 

Ces anaires d'Angleterre et de Bretagne 
sont déjk une guerre indirecte eutreles ducs 
dUrléans et de Bourgogne. La guerre va de- 
venir directe, acharnée. Lc neveu essagc, 
d'atlaquer l'oncle dans les Pays-Bas ; l'oncle 
at,t,aqiie et ruine le neveu en France, Paris. 

Le duc d'Orléans, battu par son habile rival 
dans l'affkire de Bretagne, fi t  une chose grave 
contre lui ;  si grave, que la maison de Uour- 
gagne dut vouloir dés lors sa ruine. Il se fit, 
un  établissemeril au milieu des possessionfi 
de cette maison, parini les petits Etats qu'elle 
avait ou qu'elle convoitait ; ilaçhetale Lusem- 
bourg, se logeant connue une épine au coeur 

1. Lettre des ambassadeurs anglais contre le duc 
d'Orltians, etc, : u Le roi ù'Aiiglcterre, alors la duc, 
&tant revenu en Angleterre demander justice, a 6té 
poursuivi par le roi Richard, lequel est mort en cette 
poursuite, ayant nupntavant résigtid son voynunze nu-  
dit d n c ;  il n'est pas nouveau qu'un roi, comme un 
pape, puisse résigner son État. » 24 septeiiiùre 1404 .  
h d t i c i e s  TIY!SO). de Cliurles, J . ,  643 ,  

2. Rloiistrelct. 
3. Monstrelet. - Quant i Isabelle de France il rhcii- 

niinait d'une mariibre toute satirique: i< Plût à Dieu que 
vous n'eussiez fait rigueur, cruautf iii vilcriie envers 

-niille dame ni damoiselle, non plus qu'avons fait en- 
vers elle; nous croyons que vous en vaudriez mieux. % 

4.  Meyer ne nomme pas cet auteur,  qui nous 
apprend seulement dans le passage citk qu'il a vu sou- 
vent Charles V I  et cause faniiliérenent avec lui. II pr6- 
cnd que Jean sans Peur voulait, rlks le vivant de souu 

du l3ourguigiion, entre lui et l'Empire, à 
la porte de Liège, dc manière à donner cou- 
rage aux pelits pri~içes du pays, par exemple 
au duc de Gueldre. Le duc d'Orléans paya cc 
tluç pour faire ce qu'il avait toujours fait, 
pour piller les Pays-Bas. 

Louis d'Orléans ayant engagé cecondottiero 
au service du roi, il l 'ünlhe à Paris arec ses 
bandes et, rl'niitre part, il fait venir des Gal- 
lois des garnisons de Guienne. Le duc de 
Bourgogne g accourt; 1'évCque de Liége lui 
iiikne du ienforl; Lue foule d'aventuriers du. 
IIainaut, de Brabant, de l'Allemagne, arri- 
vent à la file. Le duc d'Orléans, de soncbté, se 
fortifie des Bretons de Clisson, d'lkossais, et 
de Normands. Paris so mourait do lieur. Mais 
i l  n'y eut rien encore les deux se 
mesui~èrent, sc virent en force et se laissè- 
rent réconcilier. 

Le duc de Bourgogne n'avait pas I~esoin 
d 'me  bataille pour perdre son neveu; i l  n'y 
avait qu'à le laisser faire : i l  a ~ a i t  pris un 
rôle iriipo~~ulaire qui le  rileriait à sa ruine. 
Le duc d'Orléans voulait la guerre, denian- 
dait tlc l'argent au peuple, au  clergé mcrne. 
Le duc de Bourgogne voulait la pais (le com- 
nicrce flamand y avait intérct) ; riche d'ail- 
leurs, i l  se popularisait ici parun moyen fa- 
cile, i l  defendait de payer les taxes. Si l'on en 
croyail une traditiori conservée par Meyer, 
historien flamand, ordinairement très partial 
pour la riiaison de Bourgogne, les priiices do 
cette inaison, ulcérés par les tentatives ga- 
lantes du cluç d'Orléans sur la femme clujeune 
duc de Bourgogne, auraient organisé contre 
leur e n i ~ n i i  unvxstc système d'attaques sou- 
terraines, le représentant partout au  peuple 
comme l'unique auteur (les taxes sous le 
poids desquelles il  gémissait, le désignant Ii 

la haine publique, préparant longuement, 
patier~irrient, I'assassiriat par la c~iloniriie &. 

I l  n'y aurait eu pour le duc d'Orléans qu'un 

p h ,  tuer le duc d'Orléans ; que dhs qu'il lui succhda, 
il demanda à ses coiiseillcrs quel était le moyen d'en 
venir à bout avec moins de danger. N'ayant pu chan- 
ger sa risolution, ils lui coriseillérerit d'attendre qu'il 
eût  perdu son ennemi dans l'esprit du peuple: ci Id au- 
tcm hoc modo efficere posset, si IJarisiis pixxipiie et 
similiter in aliis quiùusquc regiii nobilioribus civitabus, 
per biennium vel trienriiuin ante pcr inipositris perso- 
nas ubique disseminari faceret: <i Se maxime rep ico-  
i< lis compati e t  condolerc, quod tot tributis, e t  variis, et 
i, multiplicibus vectigalibus prernerentur. Seque totis 
cg eniti conntibus ut, regno ad antiquas suas libertates 
11 atque immunitates restituto, omnibus hujusmodi mo- 
11 lestissirnis gravissimisque exactionibus populus leva- 
11 retur ; sed ne sui  optiini a c  piissirni voti e t  affectus 
i( quem ad regnum e t  regnicolas gerebat, fructum as- 
a sequeretur, ipsius Aurelianensis ducis vires et wna- 
t u s  semper obstitisse e t  continu0 obstare, qui oiiir.i:ii-n 
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moyen de sortir de cette inipopularité, une 
çuerre glorieuse coritre l'Anglais. Mais pour 
cela il  fallait de l'argent. ~ ' 3 g l i s e  en avait; 
Ie diic d'Orléans fit ordonner lin cmpriint 
général dont les gens d'Eglise ne seraient 
point exempts. Mais le duc de Bourgogne se 
mit du cOté du clergé et l'encoiiragca à refu- 
ser l'emprunt. Une ordonnaiice de taxe géné- 
rale fut de même inutile, Le diic de Bourga- 
p i e  déclara que l'ordon~iance nienlait, eri se 
disant consent ie  par les pr inces ;  que ni lui 
ni le duc de Berri n'y avaient conscnti; r~iic 
si les cofyres du roi étaient vides, ce n'était 
pas du sang des peuples qu'il fallait les rem- 
plir; qu'il fallait faire dégorger les sangsues ; 
que, pour lui, il voulait bien qu'on siit que 
s'il eiit aiitorisé cett,e nouvelle exaction il au- 
rait erilboursé deux cent mille ecus pour sa 
part. 

Qu'on juge si de telles parolesélaienlbien 
recues du peuple. Le duc de Bourgogne eut 
tout le  monde pour lni. 011 l'appela, on le 
mit à l'œ'uvre, et alors i l  ne fut pas médio- 
crement emhnrrassé. Aprcs avoir tant décla- 
mé contre les taxes, il n'en pouvait gukre 
lever lui-mcme. Il lui fallut avoir recours à 
un étrange expédierit. I l  envoya dans toutes 
les villes du ropnime des commissaires du 
parlemeut pour examiner Ics contrats parti- 
culiers et frapper d'amendes arbitraires ceux 
qu'ils trouvesaient usuraires ou fraiidu- 
leux 9 .  Tous ceux « qui auraient vendu 
trop cher de moitié N devaient Stre punis. 
Cette absurde et irriliratiçable iiicjuisilio~i rie 
produisit pas grand'chose. 

Le duc d'Orléans reprit son nfliience. IL 
s'était étroitement lié avec le pape Be- 
noît XTTI; ce p q e  ayant enfin échappe aux 
troupes qui l'assiégeaient dans Avignon, l e  
duc surprit au  roi une ordonnance qui resti- 
tuait au pape l'oliédierice du roy~tunie; l'Uni- 
versité en rugit. D'autre part, le  duc s'étant 
lic étroitement avec sa belle-saeur Isabeau, 
la fit entrer dans le  conseil et s'y trouva pré- 
pondérant. I l  parut ainsi maître et del'Église 

rc linjus modi imponendorum e t  in dies cxcrescentiiim 
CI novorurn trillutoruln atque vectigalium author ct de- 
i< fensorinaxirrius existeret ac semper extitisset. » Hoc 
igitur ruinore per omnes pene civitates e t  provincias 
regni aures mentesques popdariuni occupante, tanta 
invidia apud plebem (quit: hujusmodi gravamina vecti- 
galium atque exnctionuin altius sentit atque suspirat) 
conflata fuit adversus praclatum Aurelianensium ducein, 
tantus vero amor, çratia atque favor omnium duci 
Burgundionurn arcesserunt, u t  ... u Meyer, 226 verso. 

1. CI Compatiendo regnicolis ... Affirmas, quod si ... 
consensisset, inde ducenta millia scuta auri, si bi pro- 
missa, percepisset. 11 Religieux de Saint-Denis, rns., 
19 39%. 

et de l'ktat, c'est-a-dire que, déslors, tout ce 
qiii se fit d'impopulaire retomba sur lui. 

Quoi qu'il en soit, on rie peut nier que le 
parti dlOrléans ne fut le seul qui agît pour 
la France coritrc l'Anglais, qui sentît qu'on 
devait profiter de l'agitation dc ce pays 
p i  tentât dcs expdilit,ions. Je vois, en 1403; Ics 
Bretons (le ce parti mettre une ilotle en ruer 
et battre les Anglais '. Plus tard des secours 
sorit envoyés aux chefs gallois, aveclesquels 
le roi fait alliance \ Je vois l'homme du duc 
ri'OrlEans, le connBtit1)lc d'Albret, faire une 
guerre heureuse en Guienne" On envoie 
en Castille pour demander les secours d'une 
flotte corilre les Anglais. Une transaction 
utilè leur ferme la Yoïmandie; on tire Cher- 
bourg et I h e u x  des niairis suspectes du roi 
de Navarre, en le dédommageant ailleurs. 

En 1404, tout le royaiime souffrant des 
courses des Anglais, un grand arrnenieiit fut 
ordonné, une lourde taxe. Tout l'argcnt fut 
placé dans iule tour du palais pour n'en sor- 
tir que du consentement des princes. Le duc 
cl'Orléans n'attendit pas ce consentenient; il 
vint la nuit forcer la tour et en tira l'argent =. 
C'était un  acte violent, injustifiable, une 
sorte de vol. Toutefois, quand on songe que 
le duc de Bourgogne venait d'abandonner le 
comte de Saint-Pol aux vengeances de l'An- 
glais7, quand on songe que le  duc de Berri 
avait fait nianquer 1'inva.sion de 1386, .et 
qu'il empêcha encore le roi de comballre en 
1415, on cornpi~enrl que jamais ces princes 
n'auraient eniployécet argent contre les enne- 
mis du royaume. 

L'arrnernent se  fi t  k Brest, une flotte fut 
préparée. Elle devait Etre conduite dans le 
pays de Galles par le co~rite do La Alarche: 
prince de la maison de Bourbon, qui ét.ait 
agrbble aux deux partis. Mais ce prince fit 
ce que le duc de Berri avait fait autrefois. I l  
s'obstina à ne bouger de Paris; il y resta 
d'aoùt eii riovernhre pour les fetes d'uri dou- 
ble mariage entre les princes de la maison 
dc Rourgogne et les enfmts du roi. On allé- 

« Qni de  iisiirariis dolosisque contractibus c t  spe- 
cialiter de illis qui ultra niedietateni jwt i  pretii aliquid 
vendidissent inquirerent, et ab eis secundum demcrita, 
pecunias extorquerent. ir Ibidem, fo 394. 

2. C'était le tenips de la révolte dos Percy. 
3. C'citaient les Bretons de Clisson, conduits par 

(iuillaiime 1)iichàtel. 
4. Rymer. 
5. Le comte de Clermont, trés jeune encore, était 

' 

le chef nominal de cette armbe. 
6. Le Religieux dit qu'il s'&tait muni d'un oiilre du 

roi. 
7. Le cointe de Saint-Pol avait pris les armes pour 

les inttikts de sa fille, belle-fille du duc de Bourgogiie. 
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gua que le vent était contraire. Et, en effet, 
on voit bien qii'il soiifflait d'Angleterre ; les 
Anglais étaient instruits de tout par des traî- 
Ires; ils avaient ici des agents ,? qui ils 
payaient pension; ils pensionnaient e~i t re  
autres le capitaine de Paris j .  

Le nouveau duc de Rourgognc, Jcan sans 
Peur, avait d'ailleurs intéret à ne pas com- 
mencer par déplaire aux Flamands en leur 
ferrnarit l'Angleterre. Il coriclul, au  corrtraire, 
une treve marchande avec les Anglais y .  

L'habile et heureux fondateur de la mai- 
son de Bourgogne était mort au  milieu dela 
crise (1404), au  monient ou il venait encore 
de mettre un de ses fils cn possession du Bra- 
bant. Il avait recueilli tous les fruits de sa 
politique égoïste 3 ; i l  s'était constan~nlent 
servi des ressources de la France, de ses 
armées, do son argent, et avec cela il mou- 
rut populaire, laissant à son fils Jean sans 
Peur un grand parti dans le royaume. 

Philippe le Hardi était, dans son intérieur, 
un homme rangé et regulier; i l  n'eut d'au- 
tre ferirrne que sa ferime, la riche et puis- 
sante héritière des Flandres et de tant d'au- 
tres provinces, & qui lui aidait à les rnainle 
nir. I l  fut toujours bien avec le clergé; i l  le 
défendait volontiers au  conseil du  roi; du 
reste, donndnt peu aux églises. 

On ne lui reproche aucunacte tiolent. Eut- 
il connaissance de l'assassinat de Clisson et 
de l'empoisonnemerit de l'éveque de Laon? 
T,a chose est possible, mais encore moins 
prouvée. 

Ce politique meltait dans toute chose un 
f,aste royal qu'on pouvait prendre pour de la 
prodigalité, et qui sans doute était un  moyen. 
Le culte étüil célébré dans sa maison avec 
plus de pompe que chez aucun roi; la musi- 
que surtout, nombreuse, exccllente. Dans les 
occasions publiques, dansles fetes, i l  tenait à 
éblouir et jetait l'argent. Lorsqii'il alla rece- 
voir, Lélinghen, Isabelle de France, veuve 
de Richard II, qu'Henri IV renvoyait, i l  
déploya un luxe incroyable, inconvenant 
dans une si triste circonstance; mais il vou- 

1 .  Le Reii~ieux parait croire pourtant, qu'il était, 
innocent; le Parlement le jugea tel. Il était Normand 
et fortement soutenu par les nobles de Normandie, 
Ilizdern, fb 424.  Et disoient les Auglais ... qu'il n'y 
avoit chosesi secrète au conseil du roy que tantost 
aprés ils ne sccussent. >I Juvénûl, p. 161 .  

2. En i 403 ,  Ie duc de Bourgogne n'osant nbgocier 
a17ec les Anglais laissa les villes de Flandre traiter avec 
eux. Rymer, editio tertia, t. IV, p. 38. - II se fit en- 
suite autoriser par le roi B conclure une trSve mar- 
chande. Cette tréve fut renouvelée par sa veuve et son 
successeur, 29 août 1403,  19 juin 1 4 0 4 .  -4?rliives, T~Esor  
~ P S  Char fes ,  J., 573. 

lait sans doute imposer à ses amis les An- 
glais. Au reste, il ne lui en coiita rien; i l  pro- 
fila (le cette dépense pour se donner, au norn 
du roi de France, une énorme pension de 
trente-six mille livres. Il en fut de même au 
mariage de son second fils ; il donna 2 tous 
les seigneurs des Pays-Bas qui y assistaient 
des robes de velours vert et de satin blanc, 
et leur distribua pour dix mille écus de pier- 
reries ; il avait pourvu d'avance k ces dépen- 
ses en se faisant assigner, sur  le trésor de 
France, ime sornmo de cent quarante mille 
francs. 

La rancon de sonfils, loin delui coûter, fut 
pour lui une occasion de lever des sommes 
énormes. Intiépendamment de tout ce qu'il 
tira de la Bourgogne, de  la Flandre, etc., i l  
s'assigna, au nom du roi, quatre vingt mille 
livres. Nous voyons le mdme fils, S peine de 
retour, tirer encore, l'année suivante, douze 
mille livres de Charlcs Vlb. Ccttc maison si 
riche ne méprisait pas les plus petits gains. 

Le duc de Bourgogne n'aimait pas à payer. 
Ses trésoriers n'acquittaient rien, pas même 
les dépenses journaliéres de sa maison6. 
(Suoiqu'il laissât à sa mort une masse énorme, 
inestiniable, de meubles, de joyaux, d'objets 
précieux, i l  y avait lieu de craindre qu'ils ne 
suffissent point à payer tant de créanciers. 
Plutôt que de toucher aux irnrneubles, la 
veuve se décida à renoncer à la succession 
des biens mohiliers. 

Ce n'était pas chose simple, au moyen gge, 
que cession et renonciation. Le débiteur 
inùolvable faisait triste figure; il devait se 
dégrader lui-même de chevalerie en s'6tant 
le ceinturon. Dais  certairles villes, i l  fallait 
que, par devant l e  juge et sous les huées de 
la foule, n il frappât du cul sur la pierre 6. )J 

La cession du débiteur était honteuse. La 
renonciation de la veuve était odieuse et 
cruelle. Elle venait déposer les clefs sur le 
corps du défunt, comme pour lui dire qu'elle 
lui rendait sa  maison, renoncant à la com- 
inunauté; et n'ayant plus rien à voir avec 
lui ;  elle reniait son mariage '. I l  n'y avait 

3. V. l'excelieiit jugement que Le Laboureur porte 
sur le cai.actère dc Philippe le Hardi. Iiitrod. à l'Hi% dc 
Charles VI, p. 96. 

4. D. Plancher. 
5 .  Le Religieux. 
6. Glossaire de Lauriére, t. 1, p. 286. Michelet, Ori- 

qines du droit, p. 395 : u Se desceiudre, ii c'est le signe 
de la cession de biens. - En certaines villes d'Italie, 
celui qui fail cession a paye pour toujours: « s'il frappe 
du cul sur la pierre en prksence du juge. 11 

7. La  renonciation de la veuve n'est pas en e f i t  
sans analogie avec le reniement du mariage, par lequel 
la loi de Castille permettait à la fernine noble qui avait 
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guère de pauvre femme qui se décidât de 
boire une telle honte, i~ briser ainsi so~i  
cceur... Elles donnaient plutUt leur dernière 
chcrnise. 

La duchesse de Bourgogrie ne recula pas. 
Cet te femme d'une audace virile accomplit 
bravemenl la c6ré11ioriio '. Elle descendail. 
comme Charles le Mauvais, de cette violènte 
Esliagriole, Jeanne deEavarre, et de Philippe 
le  Bel Y La petite fille de Jeanne, Margue- 
rite, avait fondé avec non moins cle violence 
la niais011 de Bourgope.  On dit que, voga~it 
son fils, le comte de Flandre, hésiter à accep- 
ter pour ge~idre Philippe le Hardi, elle lui 
niontra sa manielle et lui dit que, s'il ne con- 
sentait, cile trancherait le sein qui I'avaiL 
nourri. Ce mariage, conune nous l'avons vu. 
mit tout un empire dans les mains de la 
niaison de Bourgogne. La seconde Margue- 
rite, petite-fille de l'autre, femme (le Philippe 
le  Hardi, dig~ie mère de Jean Sans Peur, aima 
mieux faire cette banqueroutesolennelle que. 
de diminuer d'un pouce de terre les posses- 
sions de sa maison. Elle corinaissait soli 
temps, cet âge de fer et de plomb. Ses fils n'y 
perdirent rien: ils n'en furent ni  moins ho- 
norés ni  moins po~ulaires.  Une telle audacc 
fit peur; on sut ce qu'ou a\ ait B craindre dc 
ccs princes. 

La iiiort de Philippe le H x d i  se~iiblait lais- 
ser le duc d'Orléans maître du conseil. I l  cri 
profita pour se faire donner des places q u i  
couvraient Paris au  nord : Coucg, Ham. 
Soissons. Avec la Fbre, ChXons, Château- 
Thierry, Orléaris et Ilïeux, i l  possédait airisi 
une ceinture de places autour de Paris. Le 

épouse! un roturier de reprendre sa noblesse à l a  mort  
de son mari. 11 fallait qu'elle a l l i t  a l'église avec une 
tiallcharde sur  l'épaule ; là, elle touchait de l a  pointe la  
fcsse di1 dbfnnt e t  elle lui disait : a Vilain, garde t a  vi- 
laiiiie, que je puisse reprendre m a  noblesse. » Notc 
cominuiiiquée par  II .  Rossew Saiiit-Hilaire. - JIiche- 
let, Origit ies,  p. 42 : e La clef Ptait un des principaux 
syniholes usités dans le mariage ... - c n  France : 
CC Lorsqu'on ostoit les clefs à sa feinnie, c'étoit le signe 
d u  divorce. x Godet.-« C'est une coutume chez les Fian- 
cois que les veuves dfposent leurs clef:: et leiir cein- 
tu re  s u r  le corps mort  de leur époux, en signe qu'ellcs 
re~ionceiit à la  coniniuiiauté des hieiis. Le Graiid Cun- 
tun~ie r .  

1. 11 Et dc ce demanda ins t run~en t  ë u n  notaire 
public, qui estoit l i  présent. » Blonstrelet. - r Et Id 
(à Arras), la  duchesse Xarguerite. sa  fcnime (femme 
de Philippe le Hardi), renonça a ses biens meubles par  
le doute qu'elle ne t rouvi t  trop graiides dettes, en met- 
t an t  sur s a  représentation s a  ceinture avec s a  bourse et 
les, cleb, comme il est de coutume, etc. Monstrclet. 

2.  V .  tome IV. 
3 .  11 s e  l'élait fait ckder en 1 4 0 0  pa r  le duc d r  

Berri. 
4. Xeyer. 

duc de 13ourgogne avait pris, i l  est vrai, au  
iiiicli, le poste important 11'Etarnpes 3 .  

Le duc tl'Orléaris obtint de son pape une 
cléfcnse au rioilveau duc de Hourgogne de se 
mEler des aifaires du royaumeL. Pour que 
cette clefense signifidt quelque chose, i l  fal- 
lait être le plus fort. Il ne put eriipûcller 
Jean sans Peur d'entrer au conseil, et non- 
senlemant lui, mais trois aulres qui n'étaient 
qu'un avec lui, ses frères, les ducs de Lim- 
boilrg et de iïevers, et son coiisin le  dnc dc, 
Bre tngiie. 

J e m  sans Peur, suivant la politique de son 
liUre, comriieIica par se déclarer coiilre 1,i 
tallle que fciisait ordonner le  duc dlOrléans 
p011r la continiintion de 1 ;~  giierrc, déclarant 
qu'il empCcherait ses sujets de la payer. 
Paris, encouragé, n'avait pas envie de payer 
11011 plus.. En vain les crieurs qui procla- 
maient la taxe annoricaient en mEme temps 
qua celle de l'anndc dernibre avait été hirri 
employée, qu'on avait repris plusieurs plü- 
ces du ILiiiousin, le  peuple de Paris ne se 
souciait du Limousin n i  d u  royaimie ; i l  ne 
paya point. Les prisons se remplirent: les 
places se couvrirent de meubles h l'encan. 
L'exaspératiori était telle qu'il fallut défen- 
clrc, ii son de trompa, de porter n i  épée ni  
couteau j. 

Tout porte à croire que les inip0ts ri'& 
laient pas excessifs, qiioi qu'en disent les 
contemporains. La 1:l'ance était redevenue 
riche par la paix; la ruain d J ~ u v r e  était B 
haut prix dans les villes. Le fisc levait plus 
facilement six francs par Seu qu'il ~i 'aurait  
levé un franc cinquante ans auparavant G .  

5. Le Iteligieux. 
6. Cela ressort d'iiiie iiifinité de faits de d5lail. Un 

historien dorit l'upinioii est grave en ce qui  touche 
I'écoiioiiiie politiqiie, et que d'ailleurs on ne peut soup- 
çonner d'oublier jninais l a  cause du peuple, AI. de Sis- 
riioiidi a cornpris ceci eoinnie nous : ( r  L'agriculture 
n'était point dctruite en Fiauce, quoiqu'il sembli t  qu'ou 
eût fait tout ce qu'il fallait pour l'aiiéantir. A u  con- 
traire, les granges ùrûldes p a r  Ics dernilires expkditions 
des Anglais avaient kté reliilties, les vignes avaient été 
rtiplnntées, les champs se couvraient de moissons. Les 
arts, les inanukictures, n'étaient poiiit abandonnés ; a u  
contraire. il parait quï ls  employaient u n  plus grand norn- 
]rire de bras  dans les villes, A en juger par  les statuts de 
corps de niCtiers qui  se multipliaient dans toutesles pro- 
vinces, e t  pour lesquels on demandait chaque année de 
nouvelles sanctions royales. La richesse, si harharement 
enleviie i ceux qui i'avaicnt produite, était bientbt re- 
créée par  d'autres; e t  il faut  bien que ce fût avec plus 
d'abondance encore, car  le produit des tailles et  des 
in~positions, loin de diiniiiuer, s'était considiirablement 
accru. Le roi levait plus facilement six francs-par  feu 
dans l'année qu'il n'aurait levé un franc, ciriquaiite ans 
auparavant. ii Sismondi, Hisfoii:e des lJra,iça,s, t. XII, 
p. 173.  
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Mais ce1 argent était levé avec uiie ~iolence:  
une précipitation, une inégalitécapricieuse, 
plus flurleste que l'inlpôLriiC~rie. 

Que le peiiple eût ouri'eilt pas d'argent, il 
n'en voulait pas tlonncr. On Ini [lisait que la 
reine faisait passer en Allemagne tout ce 
que le duc d'Orléans ne gaspillait pas. On 
avait, disait-on, arrêté ü Metz six charges 
d'or que la Bavaroise envoyait clicz elle l .  

Les esprits les plus sages accueillaient ces 
bruits ; le grave hislorien du temps croit que 
la taxe précédenle avait fourni la somme 
rnonstrueuse de huit cent mille 6cus d'or 2 ,  

et que le duc et la reine avaient tout mange. 
Popr juger ces assertions, pour apprécier 

l'ignorance et la malveillance avec lesquelles 
on raisonnait cles ressources du royaume, il  
filut voir le  hcan plan que lc parti (lu duc de 
Bourgogne proposait pour la réforme des 
finances. « Il y a, (lisait-on, dix sept cen t  
m i l l e  villes, bourgs et villages ; ôtons-en 
sept cent mille qui sont ruinés; qu'on 
impose les autres k vingt écus seulement 
par an, cela fera vingt millions d'écus; en 
ljayant bien les troupes, la maison du roi, 
les collecteurs et receveurs, en rései'vant 
inirine quelque chose pour réparer les forte- 
resses, i l  restera trois millions dans les 
coffres du roi. u Ce calcul de-dix-sept cent 
inille clochers est justement celui sur lequel 
skppuie le facétieux recteur cle la satire 
Ménippée. 

Rien ne servit mieiis le parti 1)ourguigrion 
que le sermon d'un moine augustin contre 
la reine et le duc. La reine pourt,ant était 
présente 3. Le sa,iilt homme ne parla 
qu'avec plus de violence, et probaùleriient 
sails bien savoFr qui il servait pur cette vio- 
].ence. Il n'y a pas de meilleur instrument 
poùr les factions que ces fanatiqiics qui frai>- 
pent en conscience. Unns sa liaranglie, il 
atfaquait pdle-mEle les prorligalités de la 
cour, les alms, les nouveautés en général, 
ln danse, les modes, les franges, les grandes 
nianches Il tlil, en face ile la reine, que sa 
cour était le domicile de dameVenus: etc. S. 

Or1 en parla au  roi, qui, loin de se fiiclicr: 
voulut ausji l'entendre. 1)evant leroi, i l  en 
[lit encore plus : Que les tailles n'avaient 

1. r< Cuni regina ex illis sex equos orieratos auro 
monetato iu Alemaiiiaiii mitteret, hoc in przdam venit 
Jletensiiiiil (de ceux de H e t i )  qui a conductoribus ùidi- 
cerunt quod alias finantiam siiuileni in Alenianiam con- 
duxeraiil, uude iiiirali sunt ~iiulli,  cum sic vellct dp- 
pauperare Franciam ut  Alemanos ditaret. n lieligiciix 
de Saint-Denis, ms., p 4'10. 

2.  <t Mihi pluries de summa sciscitmti responsuin est, 
quod octies ad centum iiiillia scuta arii-i veiierat, quain 

servi à rien; que le roi lui-niême était vCtu 
t h  sang et des larmes du peuple; quele duc 
(il ne le désignait pas autrement) était m m -  
dit, et que, sans doute, Dieu ferait passer le 
royaume dans une niain étrangère =. 

Le duc d'0rléans, si violemment attaqué 
n'essayait point de regagner les esprits. On 
l'accusait de prodigalité; il n'en fut que plus 
prodigue; il g avait trop peu d'argent pour 
la guerre, i l  y en avait assez pour les fùtes, 
les amusenlents. 13loigné si  longtemps du 
gouverncrnent par ses oncles, sous prétexte 
de jeunesse, il restaitjeune en effet; i l  avait. 
passé la trentaine et n'en était que  plus ar- 
dent dans ses folles passions, A cet âge d'ac 
tion, l'homme que les circonstances empG- 
chent d'agir se retourne avec riolence vers 
la jeunesse qui s'en va, vers les caprices d'un 
autre âge; mais il g porte une fantaisie toiit 
autrement difficile, irisatiable; tout y passe, 
rien n'y suffit: le plaisir d'abord, mais c'est 
l~ieiitôt fini ; puis, dans le plaisir, l'aigre sa- 
reur  rlu péchi: secret; puis le secret dédai- 
gné, les jouissances insolentes du bruit, du 
scandale. 

La pelile reine de Cliarles VI  n'était pas ce 
qu'il lui fallait; i l  n'aimait que les grandes 
dames, c'est-b-(lire les aventures, les enleve- 
ments, les folles tragédivs de l'amour. Il prit 
ainsi chez lui la dame de Canny, et i l  la garda, 
au vu et su  de toiit le rrionde, jusqu'à cg qu'il 
en eût un fils. Cc fut le fameux Dunois. 

Fut-il l'amant des deux Bavaroises, de Mar- 
guerite, femme de Jean sans Peur, et de la 
reine Isabeau, propre femme de son frère ? La 
chose n'est pas im~iroùable. Ce qui est sQr, 
c'est qu'il semblait fort uni avec lsaheau au 
conseil et dans les aifüires; une si étroite 
alliance d'un jeune homme trop galant avec 
une jeune femrnc, q u i  se trouvait comme 
T-euve du ~ ivar i t  de son mari, n'Ftait rien 
iiioins qu'écljfiante. 

Maître de lu reine, i l  seniblait vouloir l'dtre 
du royaume. Il profita d'une rechute de son 
frère pour se faire donner pur lui le gouyer- 
nement de la Normandie. Cette province, la 
plus riche de toutes, avait été conroitée 
par le feu duc de Bourgogne. Le duc d'Or- 
lcaiis, qui ne pouvait plus tirer d'argent de 

ramen prupiiis depulaverunt usiùus. m ILicletn, pl 439. 
3 .  1.e Religieux. 
4 .  rt  Loricatis, fiinhrintis et manicatis vestiùus. n 

Rc!igieux.' 
3 .  << Domina Veuus. a Religieux. - Cet Augustiii, 

q u i  prPcha contre le duc d'Orlt;aiis, lui ayait dtdii. uii 
l i ~ r e ,  qui peut-&tre n'avait pas étd assez payé. 

6. (i Te induere de substantia, lacrimis et geniitibus 
iniserrimæ pleiis. 1, Rcligieuu. 
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Pallis, eût trouvé 19 d'autres ressources. C'é- 
tait aussi des ports de Kormaqdie qu'il eut 
pu le mieux diriger, contre l'Angleterre, les 
capitaines cle son parti. L'expédition ducomte 
de la Marche, préparée. à Brest, n'avait abouti 
2 rien; elle eût peut-ûtre réussi en partant 
d'Honfleur ou de Dieppe. Les Eormands, 
sans doute encouragés sous main par le parti 
de Bourgogne, reGurent fort mal leur nou- 
veau gouverneur ; i l  essaya en vain de désar- 
mer Houen l. Il y avait une grande impru- 
dence à irriter ainsi cette puissante com- 
mune. Les capitüines des c il les et forteresses 

1. Ceux de Rouen répondirent avec dérision : a Kous 
porterons nos armes a u  chhteau , c'est-&-dire que 
nous irons a r n i k ,  arrriks aussi nous reviendrons. n 

2 .  n C'estoit grande pitié de l a  maladie du roy ,  
laquelle luy tenoit longuement. Et quand il mangeoit, 
c'estoit bien gloutement et louvissement. Et ne le pou- 
voit-on faire despoüiller, e t  estoit tout plein de poux, 
vermine et ordiire. Et  avoit un petit lopin de fer, lequel 
il mit secrcttenient a u  plus prés de s a  chair. De la- 
quelle chose on ne sçavoit rien, et luy avoit tout pourry 
la  pauvre chair, et n'y avoit personne qui oznst appro- 
ch r de luy pour y rem6dicr. Toutefois il y avoit un 
pliysicieu qui dit qu'il estoit nkcessit6 d'y remédier, ou 

gardèrent leurs places, contre l u i ,  jusq<k 
nouvel ordre du roi. 

Cette tentative du duc d'Orléans sur la Nor- 
mandie excita de grandes défiances contre 
lui dans l'esprit de Charles VI,  lorsqu'il eut 
une lueur de bon sens. On s'adressa aussi 
à son orgueil. On lui apprit dans quel hori- 
teux abandon sa femme et son frère le lais- 
saient ¶ ; on lui dit que ses serviteurs 
n'étaient plus payés, que ses enfants étaient 
négligés, qu'il n'y avait plus moyen de füire 
face aux dépenses de sa maison. Il rleinnnda 
au dauphin ce qui en était; l'enfant dit oui, 

qu'il estoit en danger, e t  que de la garison de la ma- 
ladie il n'y avoit remède, comme il luy scmbloit. Et 
advisa qu'on ordouriast quelque dix ou douze cornpa- 
gnons desguisez , qui fussent noircis , et aucunement 
garnis dessous, pour doute qu 'il ne les blessast. Et niris 
fut fait, et entrerent les compagiions, qui estoient bien 
terribles à voir, en sa chambre. Quand il les vid, il f u t  
bien esbahi, et vinrent de faict & luy : et avoit-on fait 
faire tous habillements nouveaux, chemise, gippon 
robhe, chausses, bottes, qu'un portoit. Ils le prirent, Iuy 
cependant disoit plusieurs paroles, puis le dépouille- 
rcnt, et lu? vestireut lesdites choses qu'ils avoient ap- 
portées. C'estait fivande pitié de l e  voir, car son corp 
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L'enasperation était teile, qu'il fallut d e f e ~ d r e  i >un de lronipe, de porter ui épée, ui couteau. (P. 78.) 

et que, depuis trois niois, la reine le caressait 
el le  baisait pour qu' i l  ne dit rien 1. 

On obtint airisi de. Charles V I  qu'il appe- 
lât le duc de Bourgogne; celui-ci, sous pré- 
tesle de faire hommage de la Flandre, vint 
avec un cortège qui était pliitôt une armdc. 

estoit tout mangé de poux et  d'ordure. Et si trouverent 
ladite pièce de fer : toutes les fois qu'on le voulait net- 
toyer, falloit que ce fust p a r  ladite maniSre. n Juv6ni11 
des Ursins. 

1. I l  témoigna beaucoup de reconnaissance à u n e  danie 
qui  avait soin du dauphin et supplCait à lanégligence de' 
s a  nlkie. II lui dorina le gobelet d'or dans lequel il venait 
d e  boire. (Religieux.) 

2. Monstrelet, t. 1, p. 163. Le greffier d u  Parlement, 
contre son ordinaire, raconte ce fait avec détail : u Ce 
dit jour, le roy estant malade en son hostel de S a i n -  
Pol, a Paris, de la maladie dc l'alidnation de son euteii- 

Il amenait avec lui la foule de sas vassaux 
ct six niille l-ioriimes d'ai-mes. La reine et le 
duc d'Orléans se sauvèrent à Melun. Les 
enfants de France devaient les suivine le len- 
demain; mais le duc de Bourgogne arriva à 
temps pour les ürrdter2. - 

denient (laquelle a duré  dts I'aii niil cçciiiixx et  xiir, 
hors aucuns intervalles de i-esipisceiice telle quelle), e t  
l a  royne et le duc d'Orliens Zoys frére du roy estant à 
Meleun, ou len menoit l e  dauphin duc de Guienne 
aaçk de IX  ans  environ et sa femme aagiee de X ans 
ou cnviron, a u  niandeinent de la ioyne nière dudit 
dauphin (qui venoil a u  ioy corrinie len disoit pour faire 
hommage après le d4cks d e  Philippe son père, oncle du 
roi, jadis de ses terres, et pour le visiter e t  aviser comme 
len disoit du petil gouverneinent de ce royaume) soupe- 
ç o n h s  comme len ùisoit que la  royie  n'eust mande le- 
dit dauphin pour sa venue, chsvaucha haslivemei&et 
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Il  avait besoin du jeuiie dauphin '. En 
l'absence du roi, i l lui filprésider u n  conseil 
composé des princes: des conseillers ordi- 
naires, où, de plus, on avait appelfi, chose 
nouvelle, le recteur et force docteurs de 
1'Univcrsité La, maître Jean de Nyelle, 
un docteiir de l'Artois, serviteur du duc de 
Bourgogne, prononca une longue harangue 
sur  les ahns dont son maître demandait la 
réforme. I l  termina en accusant le  duc 
d'Orléans de négliger la guerre des Anglais, 
montrant comment cette guerre était juste, 
prétenclant qu'avec les subsides annuels, les 
tailles générales, et l'emprunt fait récem- 
ment aux riches et aux prélats, on pouvait 
Jiien la soutenir. 

On ne peut que s'étonner d'un tel discours, 
lorsqu'onvoitque, alorsmEme, leduc de Bour- 
gogiie, coirinie comte de Flandre, venait de 
traiter ayec les Anglais, et que, de plus, il 
avait tloririé l'exemple de Iie rien payer pour 
la guerre. Le parti d'Orléans, à ce moment 
nifinle, reprenait dix-huit petites places, puis 
soixante dans la Guienne. Le comte d'Arma- 
gnac leur offrait l a  11;ttaille sous les murs de 
130rdeaus3. Le sire de Savoisy fit une 
course heureuse contre les Anglais. Des 
secours furent envoyés aux Gallois. Les çlicfs 
de ces expéditions, Albret, Armagnac, 
Savoisg, Kieux, Duchâtel, étaierit tous du 
parti d'Orléans. 

1,'csaspBration dc Paris contré les taxcs, la 
jalousie des princes contre le duc d'Orléans, 
rendirent un moment Jean sans Peur maître 
(le tout. Le roi de Kavarre, le roi de Sicile, le 
duc de Berri, déclarSrent que tout ce que le 
d i x  de Bourgogne avait fait était bien fait. 
Le clergé et l'Université pr6chèrent en ce 

4 
soudaineiiient, à tout s a  gent arinSe de Louvres en Pa- 
risis ou il avoit gen, e n  passant par f aris environ 
l ' I I  heures a u  inatin, e t  a coiisuit lcdit dauphin son 
gen&e qui avoit gen à Ville-Juyve Genisy, e t  ledit dau- 
phin interrogué après salus oii il aloit e t  si voudroit pas 
bien retourner en sa honne ville deParis, a 1-cspondu que 
oy,cornmelendisoit, le rainena environ XII heurescontre 
le gré d u  ~riarquis du l'out cousin gerrriairi d u  roy et  
dudit duo-et coutre le gr& di1 fibre de la royne qui  le 
menaient, auquel dauphin aErent  au-devant le roy de 
Navarre cousiii germain, le duc de Berry et le duc de 
Bourbon, oncles du roy et plusieurs autres seigiieuis 
quiestoient ii Paris, e t  le nienkrent a u  chasteau du 
Louvre pour ktre plus seurenieiit; dont se liudrent mal 
eontens lesdits duc tl'0rliens et  l a  rogne, telement que 
hinc ende s'asseinblbrent A Paria du cousté duditduc de 
Dourgogiie le duc de Lanibourt son frQie a graiid riom- 
hre de gens d'armes, e t  ou plat-paiz plusieurs de plusieurs 
paiz et hleleun et ou paiz environ d u  cousté d u  duc 
d'Orlieris plusieurs, comiiie len disoit. Qui1 eii avendra ? 
Dieu y pourvoi, car en luidoit estreespErance et  science 
ct 'c non iii piincibus nec iii filiis hominum, i n  quibus 
i b ~ i i  est salus. u A w h i c s ,  I{egistres du Parlement, Con- 

sens. Puis, les princes allkrent un 3 un  à 
Melun prier Ic rluc rl'Orléans de ne plus 
assembler de troupes, et de laisser la Yeiiie 
revenir dans sa h m n e  ville. Le ricux duc de 
Berri s'emporta jusqu% dire k son neveu 
qu'il n'y avait aucun des princes qui rie le  
tînt pour l'ennemi public ; à quoi le duc d'Orr- 
léans repliqua seulement : a Qui a bon droit, 
le garde !' » 

Il répo~idit aussi B l'ambassade de l'Uni- 
versité, au  recteur, aux docteurs: qui ve~iaient 
le sermonner sur les biens de la paix. Il les 
harangua à son tour en langue vulgaiie,.niais 
dans leur style, opposant, syllogisma 2 syllo- 
gisme, citation à citation. Il concluait par les 
paroles suivantes, auxquelles il  n'v avait, ce 
semble, rien à r6poridre : a L1Uriiversit6 ne 
sait pas que, le roiétant malade et le dauphin 
mineur, c'est au  frkre du roi qu'il app:trtieilt 
de gouverner le  rovaume. Et comment le  
salirait-elle?L'LTniveïsitè n'est pas franqaisc ; 
c'est un mélange d'hommes de toute nation j ;  

ces étrangers n'ont rien à voir dans nos afi'ai- 
res.. . Docteurs: retournez à \~os  écoles. Çliücuri 
son métier. Vous n'appelleriez pas apparcnl- 
rrient des gens d'armes à opiner sur la fo i  k IJ 

Et il ajouta d'un ton plus léger ; c Qui vous a 
chargé de négocier la paix entre moi ct mon 
cousin de Bourgogne? 11 n'y a entre nous ni 
hainc ni  discortlc l .  n 

Le duc de Bourgogne comptait sur Paris. 
I l  avait achevé de gagner les Parisiens par 
la l~onne discipline de ses troupes, qui rie pre- 
naient rien sans payer. Les bourgeois avaient 
été autorisés i, se inettre endéfense, à refaire 
les chaînes de fer qui barraient les rues; on 
cn forgea plus de six cents en huit jours. 
Mais, quand il voulut mener plus loin les 

seil ,  vol. .XII, j o  225, 19 aulit i1i05. 
1. 11 logea avec le dauphin pour élrc plils sù r  de lui. 
2. Le Reliçicux. 
3. Le comte d'Armagnac prit d'abord dix-huit petites 

places, selon le Religieux, ms., 469 tevso :. r i  Burdega- 
lensem adiit civitatein, ipsis mandans qiiod si exire au-  
debaiit ... .Ir - Le co~in8tahle d'Albret et le comte d'Ar- 
iiiagnac, employant tour à tour les armes et  l'argent, s e  
firent reiidre soixaizfe forts ou villages fortifiés. Rela- 
gieux, 471, verso. 

4. K Sur  les pexinonceaux de leurs lances les Bourgui- 
gnons portoient : i c h  /muri, je tieiis, A l'encontre des 
Oi.lt!anois qui avoient : je  I'eizvie. II  Monstrelet. 
5. Bulæus. 
6. CI In casu fidci a d  corisilium niilites non evocare- 

tis. 31 Religieux. 
7. Monstrelet prétend que le duc d'0rléaiis avait pris 

l'tiniversité pour juge et  aillitre.- Ce qiii est plus sùr, 
c'est qu'il s'adressa a u  Parlement : Si rcqueroit l a  
cour qu'elle ne souffrist ledict daupliin estre trans- 
porté... >I Aichicm,  Heg. d u  ParEern. Corn, vol. XII, 
f o  22'. 
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] :-' 'i i i ~ i e n s  et les clécider a le suivre contre le 
duc d'Orléans, ils refusèrent nettement. Ce 
refus rendit la réconciliation plus facile. Iles 
princes conse~itirerit ë u ~ i  rlipprochement. 
Les deux partis avaient à craindre la disette. 
Le duc d'Orléans rentra dans Paris, touclia 
dans la main au duc de Bourgogne ', et con- 
sentit aux réformes qui avait proposées. 
Quelques suppressio~is d'officiers, quelques 
réductions de gages, ce fut toute la réforme. 
Mais la discorde restait la même entre les 
princes. Leduc d'Orléans, doux et insinuant. 
avait trouvé moyen cle regagner son oncle de 
Berri et presque lout le conseil; i l  repreriait 
peu à peu le pouvoir. On essaya bientôt d'un 
nouvel accord aussi iriubile que le premier. 

I l  n'y avait qu'une chance de paix : c'était 
le cas où les Anglais, par 1~11rs piraterie$. 
par leurs ravages autour de Calais, décide- 
raient le duc de Bourgogne, comte de Flan- 
dre, à agir sérieiisenierit contre eux e t  k s'ar- 
rmger  avec le duc d'orleaiis. On put croire 
un rnornent que les ennemis de la France 
lui rendraient ce service. En 1405, les Anglais. 
voyant que E'hilippe le Hardi c'tait. mort, cru- 
rent avoir meilleur marché de la veave et du 
jeune duc; ils tentèrent de s'emparer du port 
de 1'Ikluse. Et  ceci Iie fut pas uIie teritalive 
individuelle, un coup depiraterie, mais bien 
ilne expédition autorisée, par une flotte ro- 
yale, et sous la conduite du duc de Clarence. 
le propre fils dWcnri IV. C16tait jiistement 
le moment oh le nouveau comte de Vlandre 
venait de renouveler les trêves marchandes 
avec les Aiiglais *. 

Voilàles princes d'accord pour agir contre 
l'ennemi. Le duc de Bourgogne se charge 
d'assiéger Calais, tandis que 19 duc d'Orléans 
ferala guerre en Guienne. Calais et h r d e a u s  
étaient bien les deux points à attaquer, mais 
ce n'était pas trop des forces réunies du 
royaume pourune seule des deux entreprises ; 
les tenter toutes deux à la fois, c'était tout 
manquer. 

Calais ne pouvait guère se prendre que l'hi- 
ver et par un coup de inairi; c'est ce que vit 
plus tard le grand Guise '. Le duc de Bour- 
gogne avertit longuement l'ennerni par d'in- 

1. Si l'on en croyait la chronique suivie par M. de  
Barante, ils auraient couche dans le niéme lit. 

2 .  Promesse de la  duchesse de Bourgogne et du duc 
Jean, son fils, qui s'engagent à suivre l'instruction du 
roi pour régler le cbmmerce des Flamands avec les Ail- 
çlais, 29 juin 1404 .  Awhices ,  Trésor des Chartes, 
J .  373. 

3 .  L'hiver, a u  contraire, découiagra le duc de Iloiir- 
gogne. (Juvénal des Ursins.) 

4. Voyez le curieux travail de M. Lacübaiie sur I'liis- 
to i le  de I'rirtillerie nic moyen dge (manuscrit en 1850). 

terniinahles preparatifs; il rassembla (les 
troupes considérables, des munitions infinies, 
douze cents canons " petits, i l  est vrai. Tl prit 
le temps de bâtir une ville de bois pour enfer- 
mer la v'ille. Pendant qu'il travaille et char- 
pente, les Anglais ravitaillent la place, l'ar- 
ment, la rendent imprenable. 

Le duc d'Orléans ne  r h s s i t  pas micux. Ii 
commenca la campagne trop tard, comme ài 
laordinaire, se mettant en route lorsqu'il eiit 
fallu reveiiir. Ori lui disait bien pourtarit 
qu'il ne trouverait plus rien dans la campa- 
gne, n i  vivres ni fourrages, qiic l'hiver appro- 
chait; il répondait avec légèreté que la gloire 
en serait plus grande d'avoir ii vaincre l'An- 
glais et l'hiver. 

Les Gascons, qui'l'avaient appelé, se ravisè- 
rent el ne llaiclUrent p i r i t  N'ayant qu'une 
petite armée de cinq mille hommes, i l  ne  
poi~vait se hasarder d'attaquer Rortlenux; il 
aurait vo lu du moins en  saisir les appro- 'r' 
ches ; i l  tAta Blaye, puis Bourg. Le sibge traîna 
dans la ~riauvaise saison; les vivres man- 
quèrent; une flotte, qui en apportait de la 
Rochelle, fut prise en mer par les Anglais. 
Les troupes affamees se débandèrent. Le duc 
d'Oi.léans s'obstinait k ce malheureux siège, 
sans espoir, mais s'étourdissant, jouant L 
solde des troupes, n'osant revenir. 

Il savait bien ce qui l'attendait à Paris. Le 
duc de Bourgogne y était d6jA ; i l  ameutait Ic 
peuple contre lui, le dc'signnit comme l'am: 
des Anglais, l'accusait d'avoir detowne pour 
sa belle expédition de Giiienne l'argent avec 
lequel on eiit pris Calais % Paris etait fm t 
ému ; l'Université, le  clergé même. Le duc 
d'Orléans avait récemment irrité l'év9que rt  
l'églisede Paris ; àsondépart 1)ourlaGuienne, 
i l  avait été à Saiill-Denis baiser les os du pa- 
tron de la France; ceux de Paris, qui preten- 
daient avoir les vraies reliqiies du saint, n e  
pardonnèrent pas au duc de décider ainsi 
contre eux. 

Peu h peu, Paris devenait unanime contre 
le  duc d'Orléans. Les gens de 1'TJnivcrsité de 
Paris couvaient contre lui une liaineprofoiide, 
haine de docteurs, liaine de pretres~ D'abord, 
i l  était l'ami du pape, leur ennemi; i l  f,iis;iit 

5. a Ferebatur capitaneos ad custodiam Aquitaniæ 
deputatos dominum ducem Aureliaiienscm aiitea sol!i- 
citasse, ut ... aggredieiido armis patriam Burdegalen- 
sem ... - Iter arripuit, quamvis minime ignoraret a,ni- 
l i takm Vasconum et quantis astuciis Francos reiteratis 
vicibus deceperunt ab antiquo. n Religieux de Saint-.  
Denis. nu. ,  ps 489, 4 9 0 .  

6. Monstrelet dit que l'on avait abusé d u  nom d a  ru1 
POUF défendre aux capilaines de  la Picardie et d u  Bow 
lenois d'aider le duc de Bourgogne. Alonstrelet, t. 1,. 
p. 198. - Le duc rérlniua des déciarninagements. 
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donner les bénéfices d'autres qu'aux uni- 
versitaires, i l  les aI'[aniajt. Autre crime : à 
l'Université de Paris, i l  opposait les univer- 
sités d'Orléans, d'Angers, (le 31ontpcllier et de 
Toulouse, toutes favorables au pap6 d'A+ 
gnon '. I l  soutenait, comme on l'a vu, qiie 
1'UnivcrsitC [le P a i s  n'était pas francaise; que. 
Composée en .grande partie d'étrangers, elle 
ne pouvait s'immiscer dans les afhires du 
royaume. Ç'etaient 1ü de terrililes grief:; 
auprès de nos tlocteurs. Peut-etre cependant 
lui auraient-ils %.-la rigucur pardonni: toiil 
cela; mais ce qui était bien autrenient grave 
pour des lettrés, cléciilément irréniissible et 
i~iexpiaùle, i l  sii ~no rpa i t  d'eux. 

Déj3 surannée pour la science et l'ensei- 
gnement, l'U~iiversité dc Paris avait atleiiit 
l'apogée de sa puissance. Elle était devenue, 
pour ainsi dire, l'aiit,oritS. 1)epuis plus (l'un 
siècle, cette vieille aînée ries rois avait parle 
liaut dans lamaison de son père, fille Cquivo- 
que2  en soutane de pratre, et, coninle les 
vieilles filles, aigre et colérique. Le roi aussi 
l'avait gâtée, ayarit hesoiri d'elle coutre les 
Templiers, contre les papes. Dans le  grand 
schisnie, elle se chargea de qhoisir poiir la 
chretienté et choisit Clément VI1 ; puis elle 
humilia son p a p c  C'était. polir le  roi u n  in- 
strument peu sur  et qui souvent le blessait 
lui-mênie. Au moindre mécontentement, 1'U- 
niversité venait lui déclarer que la Fille des 
rois, lésée dans ses privilèges, irait, brebis 
errarite 3 ,  clierclier un  autre asile. Elle fermait 
ses classes; les écoliers se dispersaient, au 
grand tloinmnge dc Paris. Alors on se Iiàtait 
de courir après eux, de finir la secess2u3 de 
rappeler les gen.s t o p t a  du mont Aventin. 

L'Université ne s'en tint pas à ces moyens 
négatifs. Bientôt, associde au  petit peuple, 
elle donna ses ordres à l'liûtel Saint-Paul et 
traita le roi presquc aussi mal qu'elle avait 
traité le pape. Dans cette éclipse riiiséralile 
de la papauté, de l'empire, de la royauté, 
l'université de Paris trbnait, férule en rriüin, 
et se croyait reine du monde. 

Et il y avait bien quelque raison dans 
cette absurdité. Avant l'iiiiprimerie, ayant 
la domination de la presse, sous laquelle 
nous vivo~is, toule publicité était d;ms l'en- 
seignement oral que dispensaient les univer- 

Y. Compte des depeiiscs faites par le duc de Bourgogne 
pour le siège de Caluis, extrémemeiit important pour 
l'histoire de l'artillerie, et en géneral du matériel de la 
guerre. Archives, TI-ésor des Chaltes ,  J .  922. 

1. Bulæus. 
2. 011 a débattu peridarit cinq cents ans  celte question 

insoluble si l'l'niversité Btait u n  corps ecclésiastique ou 
laique. 

silés ; or: la prerriikre et la plus influente de 
toutes était celle de Paris. 

Puissance immense, à peu prés sans con- 
trdle. Et dans qiielles maiiis se troumit- 
elle? Aux mains d'un peuple de docteurs 
aigris par la miskre, en qui, d'ailleurs, la 
liaine, l'envie, les mauvaises passioils, 
avaient éti: soigrieusenient cultivées par une 
éducation de polcniique et de dispute. Ces 
g m s  arrivüierit 2 la puissance, ils devaient 
montrer corubieri 1'Cristique séche et durcit 
la  fihre morale; çoninlc~lt, portée du raisori- 
riement dans la rédité,  elle continue d'abs- 
traire, abstrait la vie et raisonne le meurtre, 
comme loule autre négation. 

Ile bonne heure, 1'Uriiveïsité avait com- 
rrierlcé la guerre conlre lc duc d'Orléans. 1)Us 
140" elle déclara les ennemis de 13. soustrac- 
tion il'ohBriience, Ics amis di1 paix, pécheurs 
C L  fauteurs du schisme. Le prince, si claire- 
ment désigné, demanda ré,parat.ioii ; niais, le 
même soir, l'un des plus célébres docteurs 
et,prCrlicateiirs, Gourtecuisse, renouvela l'in- 
mctive. Deux aris aprés, 1'UriiversiLé saisit 
iine occasion de frapper un (les principaux 
serviteurs (lu duc d'Orléans et (le la reinc, lo 
sire de Savoisy. Ge seigneur, qui avait fait 
[les cspéilitions Iicureiises coiilre les Anglais, 
avait autour de lui une maison toute mili- 
taire, (les serviteurs insolents, des pages 
fort mal discipliries ; un de ceux-ci duiiria des 
éperons à son cheval tout au travers d'une 
11rocession de l'U~iiversité; les ticoliers le  
souffletèrent, les gens de Savoisg prirent 
parti, poiirsiiivirent les éco1iers;qui se jeté- 
rent dans Sainte-Catherine; des portes, ils 
tirèrelit au hasa1.d dans l'bglise, a u  grand 
elfi.oi du prEtre qui disait la niessc en ce 
moment. Plusieurs écoliers furent hlessf S. 
Savoisy eut beau demander pardon l'Uni- 
rersité et offrir de livrer les coupaùles A ;  il 
fallut qu'il perpétuzt le souve~iir de son 
liumiliation en fondant une chapelle de 
cent livres de rentes; que son propre liôtel, 
l'un des plus beaux alors, fùt démoli de 
fond en comble. Les peiiitures adniiraliles 
tlont i l  était décoré ne purent toucher les 
sco1ai;ticy~es'~. La rl&nolition sc, fit & grand 
I~rui t ,  au son des trompettes qui procla- 
maient la victoire de l'Université 0. 

3. e' Quasi ovem errahundam. s Religieux. 
4.  Il déclara niéme qu'il était prét à pendre le cou- 

pable de s a  propre main. (Religieux.) 
Ti. Le roi ne put. sauver qii'iiiie galerie peinte à fres- 

que, qui  était b i t i e  su r  les murs d e  l a  ville, ct on lui 
eii Lit pa-r la valeur. 

6. Cr Cum litiiis et instrurnentis musicis. ii Religieux. 
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Elle avait suspendu ses lecons et cléiènrlu 
les prérljcations j u s q u  ce qu'elle eiit obtenu 
cette réparation 6cl;ttar~te. Elle usa du mèmc 
moyeii lorsque, Benoît XII1 s'étant échappé 
d'Avignon, le duc d'0rléaris fit révoquer par 
le roi la soustraction d'obédience: et que le 
pape ordonna 1a.levée d'un décime sur le 
clergé, do~it le duc aurait proiilé saris doute. 
Un concile assemlh5 à Paris n'osait rien 
décide!. L'lJniversité, par l'organe d'un de 
ses tlocteurs, Jean Petit, éclata avec violence 
contre le pape, contre les f;tuteurs du pape, 
contre l'Université de Touloiise qui le soute- 
nait ; celle de Paris exigea du roi un o d r e  
au Parlement de faire brîiler la lellie qu'a- 
vaient écrite ceux (le Toulouse à celte occa- 
sion. La terreur était si grande que le rnBrrle 
Savoisy, récemment maltraité par 1'Univer- 
sité, SC chargea de porter au Parlement l'or- 
dre du roi. Cet homme, intrépide. devant 
les Anglais, rampait devant la puissance 
populaire, don1 il avait vu de si près la force 
et la rage. 

011 peut juger de l'irisolençe des écoliers 
apicès de telles victoires ; ils se croyaient déci- 
dément les maîtres sur le pavé deParis. Deux 
(l'entre eux, nn  Breton et un Normand: 
firent je ne sais quel vol. I,e prévôt, messire 
de Tignonville, amidu duc d'Orléans, jugeant 
bien que, s'il les renvoyait aleurs juges ecclé- 
siastiques, ils se trouveraient les plus inrio- 
centes personnes du monde, les traita comme 
déchiis du privilège decléricature, les mit 
à la tortyre, les fit avouer, puisles envoyaau 

gibet. La-dessus, graiide clameur de 1'Uni- 
versité et des clercs en' général. 

Les princes ne poiivünt abandonner le pre- 
vôt, répondaient aux universitaires qu'ils 
pouvaient aller dépendre et inhumer les 
corps! et qu'il n'en fut plus paiqé. Mais ce n'é- 

1. (1 Posl oris osculum. >I Religieux. 
P .  En rkonipense, les ménétriers semblerit s'étremul- 

tipliés. Leur corporation devient importante. .Elle fait 

tait pas leur compte : ils voulaienl que le 
prévrit fondât tlniix chapelles, qu'il fut déclari: 
inliabile à tout emploi, qu'il aHât dépendre 
lui-mlime les deux clercs et les inhumât d e  
ses mains, après les avoir baisés, ces cadavres 
déjk pourris et infects, à la bouche l .  

Tqut le clerg6 soutirlt l 'lrii-~ersité. Non 
seulement les classes furent fermées, mais les 
pi'édications siispendiies, et cela clans le 
saint temps de Noël, pendant tout l'Avent, 
tout le Garênie, à la fEte mêrne de Pâques. 
Déjà, l'année précédente, les prédicatio~ls et 
l'eriseigne~nent avaient été suspendus aus 
rri0mes époques pour ne pas paycr le tlbr,iinc. 
Ainsi le clergé se vengeait aux dépens des 
âmes qui lui étaient confiées; il refusait au 
peuple le pain de la parole dans le temps des 
plus saintes fëtes, parmi les misères de l'hi- 
ver, lorsque les ânies oril t;mt I J ~ S O ~ I J  d'aire 
soutenues. La foule allait aux églises et n'y 
trouvailplus de consolatione. L'hiver, le prin- 
temps, passèrent ainsi, silencieux etfunèhres. 

I,e diic d'Orléans avait heaucoup Rcraintlre; 
le peuple s'en prenait de tout à lu i  . Son parti 
s'affaiblissait. Il r a p t  un nouveau coup par 
la mort de son anii Clisso~i. Tan1 qu'il vivait, 
tout vieux qu'il était, Clisson faisait peur 
au duc de Bretagne. 

Quelque temps auparavant, le duc et la 
reinese promenant ensemliledu côté de Saint- 
Germain, u n  efkoyable orage fondit sur eus. 
Le duc se refugia clans la litière de la reine; 
niais les clievaux efiagés faillirent les jeter 
dans la rivière. La reine eut peur, l e  duc fut 
louché; i l  déclara vouloir payer ses crém- 
ciers, ne sachant pas sans doute l u i - m h e  
combien il était eniletté. Mais il on vint liliis 
de huit cents; les gens du duc ne payérent 
rien et, les renvoyèrent,. 

Dans ce triste liiver de 1407, le duc et 13 
reine crurent ramener les esprits en ordon- 
nant au nom du roi la suspension du droit de 
prise, celui de tous les abus qui faisait le plus 
crier. Les maîtres d'hôtel du roi, des princes, 
cles grands, prenaient sur les marchés, dans 
les maisons, tout ce qui pouvait servir 5 1 ; ~  
table de leurs maîtres, ce qui les tentait eux- 
inCrnes, ce qu'ils pouvaient emporter; meu- 
11les: linge, tout leur était bon. Les gens dii 
duc e t  de la reine. avaient rudement pillé: ils 
eurerit beau suspendre l'exercice de ce droit 
odieui ; le  peuple leur en voulait trop, i l  
nr: leiir en siit ailcini gré. 

Tout tournait contre eux. La reine, depuis 

confirmer ses statuts. Povtef. Foataxieu, 24 avril 1407. 
3. Ils le susperidiient pour quatre ans. 7 septen- 

bre 1407.  
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longternlis éloignéc de son mari. n'en ktait 
pas moins &ceinte; elle attendait, soiihai- 
tait un enfant. Elle accoucha en effet d'un 
fils, mais qui mourut en riaissant.ll fut  leu- 
ré de sa  mère plus qii'on n e  pleure u n  en- 
fant de cet âge quand on en a déjà plusieurs 
autres: pleuré comme un gage d'amour. 

Le duc d'Orléans lui-même était rnaladc 
il se tenait à son château de Beauté. Ce 
replis onduleux de la Marne et ses îles boi- 
sées : , qui,  d'un côté, regardent I'aimahlc 
coteau ilc Xogcnt, de l'itiitrc, l 'omlm mnna- 
cale de Saint-Maur , a toujours eu un iriea- 
plicablc attrait de grâcc mfilancoliqiic. Dans 
ces îles, sur  la belle et dangereuse riviere. 
s'éleva jadis une villa mérovingienne. un pa- 
lais dc Frédégoride s ; l à ,  plus lard, f ~ i t  l , ~  
chère retraite ou Charles VI1 crut vainement 
mettre e n  sûreté son trésor, la bonne et belle 
Agnès 4. Ge chateau d'Agnès Sorel était 
celui meme de Louis d'orléans; i l  s'y tenait 
nialade au  mois denovemhre 1407; c était 1,i 
fin de l'autonine, les premiers froids, les feuil- 
ies tombaient. 

Chaque vie a son automne, sa saison jau- 
nissante, où toute se fane et pâlit; pliit au 
ciel que ce fiit la m a l u r i t é ;  mais ordinaire- 
nient c'est plus tUt ,  bien avant l'âge mnv. 
C'est ce ~ioint ,  souvent peu avancé de l'âge, 
où l'homme voit les obstacles se multiplier 
tout autoiir; oirles eff'ortc. deviennent iqutileç, 
ou s'abrège l'espoir, où, le jour diminuant, 
grandissent peu B peu les ombres delavenir.. . 
On entre7-oit alors, pour la première fois. 
que la mort est un remède, qu'elle vient 

1. Marne l'enceiut ..... 
Et lielle tour qui garde les dCtrois. 
Ou I'en se peut ret:nim h snuvett?; 

Pour tous ces poins li doulz prince courtois 
Donna ce nom à ce lieu de Beauté. 

Eustache 1)escharnps. 
2. Saint-Jlaur.Btait alors une grande abbaye fortiriee. 
3.Crest de In Marne qn'un pkcheiir ret,ira le corps du 

jeune fils de Chilpéric, noyé par sa maritre. 
4. Elle mourut jeune, et l'on crut qu'elle était eiiipoi- 

sonn6e. Ce chiteau d'Agnés dans uiie île fait penser 
nu labyrinthe dc la belle Rosamonde. V. la  jolie halladc. 

5 .  il Ad multa vitia prreceps fuit, quæ tamen hon-uit 
coin a d  virilem ætatem pervenisset. 91 Religieux. 

6. Son testament fut trouve Pcrit tout entier d e  sa 
main, quatre ans avant sdmort .  La bontd de sort imc 
confiante et sans fiel se manifestait dans la recomman- 
dation qu'il faisait de ses enfants aux soins de son 
oncle le duc Philippe, tandis qu'ils etaient d c j i  au plus 
fort de leurs querelles. On y voyait le ~ o i i t  et la con- 
naissance familiére des divines Écritures ct  des choses 
saintes. Durant sa vie, il avait été le plus magnifique 
des princes daus ses duiis aux bglises. Ses derriiéres 
volont6s étaient plus libérales encore. Piprés le payement 
de ses dettes qu'il recomniandait d'uue façon expresse, 
pour construire une cliap~lle dans chaque Bglise de 
commençait un merveilleux dGtnil de toutes les fonda- 

au secorirs des (lostinées qui ont pcine 11 

s'accomplir. 
Louis d'Orléans avait trente-six ans; mais 

déjà, depuis plusieurs années, parmi ses 
passions mdme et ses folles amours, il avait 
eu des moincnts sérieux l. Il amit  fait, 
écrit de sa inain, u n  testament fort chrétien: 
fort pirux, plein de charité et de pénitence. 
I l  y ordonnait d'abord le payeme~it de ses 
créanciers, puis des legs aux églises, aux 
col l~ges,  aux hCpitaux, d'nhonilantes aurnd- 
nes. II y recommandait ses enfdnls 2 son 
ennemi ~ilenie, au duc de Bourgogne; il 
éprouvait le  besoin d'expier; i l  demandait 3 
Stre porté au tombeau sur une. claie coii- 
verle de cenclrcs 6 .  

Au tenips où nous soriiriies parvenus, il 
n'eut u n  pressentiment que trop vrai de sa 
fin prochaine. Ilallait souvent aux Celestins ; 
i l  aimait ce couvent; dans son erifanoe, sa 
bonne daine de go~ivernante l'y meriait tout 
petit erlteridre les offices. Plus tard il visitait 
fréquernme~it le sage Philippe de Dlaizières, 
vieux conseiller de Charles V, qui s'y était 
retire 7. 11 séjournait mcme quelquefois au 
cou\-ent, vivant avec les moines, comme eus, 
et prenant part aux offices dc jour ot de nuit. 
Une nuit donc qu'il allait ails matines et 
qu'il traversait la dortoir, i l  vit, ou crut voir 
la Mort Cette vision fot confirméeIm une 
autre; i l  secroyait devant Dieu et pretasubir 
son jugement. C'était iiri signe solennel qu'au 
lieu mBme où avait commence son enfance, 
i l  fut ainsi averti (le sa fin. Le prieur du cou- 
vent, auquel il se confia, crut aussi qu'eneffet 

tioiis qu'il ordonnait, des prikres e t  services funébres 
qu'il prescrivait pour sa mémoire et dont les certhoiiiea 
étaient soigneusement déterrninées.11 assignait des fonds 
Sainte-Cmix d'Orlr'.ans, Notre-Dame de Chartres, Saint- 
Eustache et Saint-Paul de Paris. Eri outre, comme il 
avait une dévotion particulière pour l'ordre des religieux 
Cllestins, il fondait une chapelle dans chacune des 
églists qùils avaient en France, au nombre de treize, 
sans parler des richesses qu'il laissait 2 leur niaisori ( T I  
Pai.is.11 avait voulu y etre inhume en habit de I'ordrr, 
porte hurnblemrnt au tombeau sur une claie couverte 
de cendre, et que sa statue de marbre le représent2t 
aussi vDlu de cette robe. Les pauvrés e t  les hbpitaux 
n'étaient pas oubliés dans ses bienfaits; et son amour 
pour les lettrcs paraissait dans la  fondation dc six 
bourses a u  collège de i'A\-e Xnrin. Histoiredes Célestins, 
par le P.  Beurrier. 31. de Barante, t. III, p . 9 5 ,  3c  édi- 
tion. Voir l'acte original, iiisPr6 en entier par Godefroy, 
a la suite de Juvénal des Crsins, g. 631-646.  

7. Jean Petit prétend qu'ils conspiraient enseinble. 
(Jloiislrelet.) 

S. Telle etait la tradition du  courent. Les moines 
avaient fait peindre cette vision dans leur chapelle a 
cOt6 de l'autel ; on y voyait la  Mort tenant une faux à 
la niain et montrant a u  duc d'0rEaris cette légeude : 
u Juvenes ac senes rapio. x .\lillin. 
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i l  lui fallait songer à son %nie et se préparer & 
bien c;ourir.' 

Ce ne  fut pas uneapparition moins sinis4i.e 
qu'il eut bientOt au  chzteau (Le Beauté. I l  y 
recut une étrange visite, celle de Jean sans 
Peur. Il devait peu s'y atteridrc; un nouveau 
niotif avait encore aigri leur haine. Les Lié- 
gois agant chas+ leur EvCqiic; jeune homme 
de vingt ans, quivoulait ëtreévirque sans se 
faire prêtre ', ils en avaient élu un autre avec 
l'appui du duc d'Orléans et du pape d'Avi- 
gnon. L'évGque chassé était justemmt le 
heau-frére du duc dn Bourgogne. Si le duc 
cl'Orl8ans; maître du Luxenibourg, étendait 
encore son infliicnca sur Liège, son rival 
allaitavoir une guerre per~rianerite chez luien 
Brabant, en F1andre;la France lui échappait. 
Ce d:tngcr devait porter sail exaspération au 
coinble e. 

Dès longtemps, il avait annoncé')des réso- 
lutions violentes. En 1405, lorsque les deus 
rivaux étaient en présence sous les murs de 
Paris, Louis cl'Orléaris ayant pris pour em- 
blême un l~â:onnoueux, Jean sans Peur prit 
pour le sien un rabot. Corriment 1s  hnt,on 
detnit-il être rabolé ? OU pouvait tout 
craindre. I 

Le duc de Berri, plcin d'inqiiiétude, crut 
gagner heaucoiip sur sanineveu en le déci- 
darit à aller voir le nia1,tcle. Soit pour trom- 
per son oncle, soit par un  sentirnent de hai- 
neuse curiosité, i l  se coiitraigiiit jusque,-là. 
Le duc d'Orléans allait mieux; le vieil onclo 
prit ses deux neveux, les mena entendre la 
messe, ct les fit  coriiniunier de la mênie hos- 
tie; il leur do~ina un  grand dî~ier  de récon- 
ciliation: et il fallut qu'ils s'emlirassasscnt. 
Louis d'Orléans le fit de 11on cceur, tout porte 
5 le croire; la veille, il s'etait confessé et 
aixi1 thioigrié ariiericleriio~it et  relie~ilance. 
11 invita son cousin à dîner avec lui le di- 
nianche suivant; il ne savait point qu'il n'y 
aurait point de dinianche pour lui. 

011 voit encore aujourtl'liui, au  coin de la 
~iei l le-Eue-du-~empleèt  de la rue des Francs- 
U o ~ g e o i s ,  une tourelle du xve siècle, légère, 

1. Ui.gt:ùaiit u t  aut  sacris iiiitiaretur, a u t  certe epis- 
copatum ahdicaret.n%anfliet est ici d'aiitant,plus croyable 
que sa partiahth pour l'évêque est partout visible. Corn. 
Zaiifliet, Leodiensi nio~iai:hi Chroriicori, apud JIarlene, 
Amplissirna Collectio, t. V, p. 360. Voir aussi Cataiogus 
cpiscoporuiii Leodcusiuni, auctorc Placeiitio, a m .  1 4 0 5 -  
1408, et  l a  Collection de Chapeauville. 

2 .  Dans l'alteiite d'une guerre prochaine il s'&ait 
assurbde l'alliüiice du duc d e  Lorraine (6 avril 1'107), 
et il avait pris à son service le n i a r k h a l  de Bouci- 
cau t .  Uoucicaut proniet de le servir envers et 
contre tous, sauf le roi e t  ses enfants, e en niCmoire 
de ce que le duc de Bourgogrie luira  sauvé [la vie, 

Clégante, et qui contraste fort avec la laide 
maison, qui de chlé et d'autre s'y cst gaucho- 
ment accrochée. Cette tourelle fermait, de 
ce cdté le grand enClos de l'hôlel Barbette, 
occupé en 1407 par la reine Ikaheau, en 1550 
par Diane de Poitiers. 

I,'hôtelBarbette, plact;, hors de l'enceinte de 
Philippe-Auguste, entre les deus juridictions 
de la ville et du Temple, libre également de 
l'une et de l'autre, avait été lorigtenil~ sous- 
trait, par sa position: aus  girnes de la ville, 
couvre-feu, feïmetiire des portes, etc. En- 
fernié plus tard dans l'enceinte de Charlcs V ,  
il n'en était pas moins, dans ce quartier peu 
fréquenté, hors de la surveillance des 11o1i- 
ndtes et médisants bourgeois de ,Paris 4 .  

Cet hûtel, bâti par le financier liltienne Raï- 
lctte,  maître (le la nionnaie sous Philippe le  
Hel, fut pillé clans la grande sédition ou le 

t 
HOTEL BARDETTE 

pciiplc enragé poursuivit le roi jiisqii'au Teni- 
ple (1306). Le morne hîjtel, quatre-vingts ails 
après, appartenait h un autre parvenu, au 
grand niaître Montaigu, l'un des hlarmo usets 
qui gouvernaient le  royaume. Ils yfirent cou- 
cher Charles VI la, veille de son départ pour 
la Bretagne, lorsque, malgré ses oncles, ils 
parvinre~it k le tirer de Paris pour lui faire 
poursuivre la vengeance de l'assassiiiat de 
Clisson. Montaigu, ami, comme Clisson, (ln 
tluc d'Orléans, fit sa cour k la reine en lui 
c6dant cette maison comniotle; elle n'aimait 
pas l'hôtel Saint-Paul où vivait son mari; ce 
niari la g h a i t  quand il  était fou, encore hien 
plus quand i l  ne l'était pas. 

fs tant  pris des Turcs. x Fonds B n l u x ,  27 juillet J 507. 
3 .  011 disait aprZs la niorbdii d11c d'Orléans: (C  Baculuni 

iiodosum factuni esse planum. >I Meyer. - Devises : 
JIgr d'Orléans, Je suis m m w c h n t  de qraut mno71~méc 
I l  en flpl~ert bien, f a ! /  fo2.g~ leu&. J lg r  de Bourgngiie, 
Je :ui; chavbonnie;. d'etrnnge conlrée. J'ny asse- c l<a , -  
Lonpou~.  faire fumde. 1 1 s .  Colliei.1, Regius. 

4. Les maisons placées ainsi n'avaient pas hon renom. 
On le voit pa r  les plaintes que füisaieiit les chaiioines 
de Saint-Méry contre les mauvais lieux qui se trouvaient 
le Ions de In. vieille enceinte di: Philippc-Auguste. Ils 
ol)tirireiit une ordonnance d'Henri VI, roi de France el 
d'Angleterre, pour  eii purger ce quartier.. 
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HISTOIRE D E  F R A N C E  

Elle avait eriibelli 2 plaisir ce séjour de pré- 
dilection, l'avait agrandi, étendu jusqu'à la 
rue de la Perle. Les jardins étaierit d'autant 
mieux fermés et solitaires que, le long de !a 
Vieille-Rue-rlu-Temple, ils se trouvaient mas- 
qués d'uncligne de maisons ~ u i  regardaient 
la rue, et ne voyaient rien derriére, ,tout au 
plus le rriur du mystérieux liôtel. 

Cependant, liepuis le 17, le  duc de Bourgogne 1 Iieiircs ; c'était de bonne heure poiirlw gens 

i l  y avait soiipb, ct gaiement, pour essayer 
de consoler la pauvre mère '. Le valet de 
c t ~ m b r r :  du roi arrive en 1i8te et dit que le 
roi +mande -sari frère, qu'il veut lui par- 
ler e. Le duc, qui avait- dans Paris six cents 
chevaliers ou écuyers, n'avait poiirtarit pas 
amené grand niondeavec lui,  aimant mieux 
sansdoi~tc, faire à potit bruit ccs visitos dont 

La reine y accoucha 'le 10 novembre. Les 
deux princes cornmunibrent ensemhlele 20; 
le 22, ils mangèrent chez le duc de Berri, s'em- 
brassèrent et sejurérentuneamitié defreres. 

onne médisait que trop. 11 laissaniLime à llhî,- 
tel Barhelte une partie de ceux qui l'avaient 
suivi, corriptant peut-êlre y rctorii~icr quand 
il serait quitte du roi. Il n'était que huit 

Dès la Saint-Jean, c'est-à-dire depuis plus 1 page et quelques valets pour éclairer. Il s'en 

avait tout préparé pour tuer ce frère; i l  l u i  
avait dressé ernbuscatic près dc l'hôtel Bar- 
bette, les assassins attendaient. . . 

de la cour,'mais tard pour ce quartier retiré, 
en novembre surtout. Il n'avait avec lui quc 
deux écuyers rnorités sur un même clieval, un 

de qualre mois, Jean sans Peur clierchait 
une maison pour ce guet-apens. U n  clerc de 
llUriiversité, qui était suri hornme, avait 

feriime de Jacques GrifIarl, cordoiiriier, déposa 
que, étant à sa fenctre haute sur la rue pour 
voir si son n i x i  ne revenait pas, et y prenant 
un lange qui séchait, elle vit passer un sei- 
gnciir cheval: et, unmomentaprès, comme 
elle couchait son enfant, elle entendit crier : 
N A mort! à mort! )I  Elle courut k la  fenêtre, 
son e~ifarit dans les bras, et elle vi t  le mdriie 
seigneur à genoux dans la rue, sans chape- 
rori; autour de lui, sept ou huit hoinnies, le 
visage masqué, qui frappaient dessus de ha- 
ches et d'épées ; lui, i l  mettait son bras devant 
en  disant quelques mots, comme : (1 Qu'est 
ccci Y I)'ou vient ccci? u I l  tonll)a, mais ils ne 

allait, vêtu d'une simple robe de damas noir, 
par la Vieille-flue-du-Sernl~le, arriere de ses 
gens, chiintant ,i demi-voix et jouant avec 

1 -  chargé un couratier public de maisons de lu i  son gant, comme un I-iomrn(! qui veut E tre 
en louer une, où il voulait,, disait-il, mettre gai. Kous savons ces details pur deux témoins 
du vin, du blc et autres denrées que les éco- oculaires : un  valet de l'hôtel de Rieus et iine 
liers et les clercs recevaient de leur pa-ys, et 
qu'ils amierit le privilège universitaire de 

Le ùiic de Bourgogne y fit entrer de nuitdes 1 riiauvaise fernnie. » Alors, 9 la lueur des tor- 

pauvre femnie qui logeait dans une charri- 
bre ciépendqnte du m h e  liôtel. Jaquette, 

vendre sans droit. Le courtier lui trouva et 
lui fit livrer, le 17 novembre, la niaison de 
I'iniageSotre-Dame, Vieille-Rue-du-Temple, 
en face l'hôtel de Rieux et delaBretonperie. 

continuaient p a s r i ~ i n s  à frapper d'estoc et de 
taille. La femme, qui voyait tout, criait au 
ineur?re tant qu'elle pouvait. Un homme qui 
l'apercut a la feiiCtre lui dit : « Gisez-vous, 

gens à lui,  entre autres un ennemi mortel du 
duc d'O]-léaris, unNorniand, Raoul d'Aiique- 
tonville, ancien général des finances, que le 

ches, elle vit sortir de la maison de l'image 
Notrc-1);imcun grand homme avec un c h a ~ e -  
rori rouge descendant sur les yeux; i l  dit aux 

duc avait chassé pour nialversation. Raoul 
-répondait de tuer; un valet de chambre du 

roi promit, pour argent, de livrer et de 

autyes : R Éteignez tout, allons-nous-en, il est 
bien mort ! a Quelqu'un lui donna encore un 
coup de massue, mais il neremuait plus. Pr& 

trahir. 
Le lendemain [lu repas der~conciliation, le 

inercr edi 23 novembre 1107, Louis d'Orléans 
avait élé coninle à l'ordinaire chez la reine ; 

de lui gisait un jeurie homme qui, tout mou- 
rant qu'il était, se souleva. en criant : r Ali ! 
riionseigneiir mon maitre 3. :,) C'était le page, 
quinel'avait pas quitte et s'étaitjeté au-devant 

1. i t  Dolorein ... studuit mitigarc ... caria jucunda 
p e r a ~ h .  u Religieux. 

.2 >loiisti.elc:. 

p. 626 et sniv. : a Elle s'en alla de sa dite fenestre 
pour coucher son erifüiit , et incontinent après ouit 
crier, etc ... 32 - L'autre t6moin oculaire, serviteur d'un 

Déposition de  Jacquette Griflàrt.Xem. Acad., t ,XX1,3.  neveu du inarcchal de Rieux, dépose ausbi ; K Que le 
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a A moit  ! h mort 1 B (P. 89.) 

des coups. Ce page était Allemand; il avait 
peut-être été donné CL Louis d'Orléans par 
Isabeau de Bavière. 

jour d'hier a u  soir, environ huit heures de nuit ..., estant 
à l'huis d'une des salles ... qui orit égart la Vieille rue 
du Temple ... oiiit et entendit qu'en la  rue  avoit grand 
cliquetis commo d'épdes et autres armures ... et d i  
soient tels mots : a A mort, à niort! )I Doril lors peur 
scavoir ce que c'estait, il remonta en la dite chanlhre 
dudit son maitre, qui est  a u  dessus de ladite salle ... e t  
trouva que aux. fenétres d'icelle estoil desja ledit son 
maître, le  page, le barhier d'icelui son inaitre, qui re-  
gardaient en ladite Vieille rue  du Temple, par l'une 
desquelles fenestres il qui par le regarda emmi ladite 
rue, et veid à la clart6 d'une torche qui &oit ardente 
sur  les carreaux, que droit devant l'hbtel de l'image de 
Notre-Dame, Btoient plusieurs compaignons B pied, 
comme du nombre de douze aIquatorze, nul desquels il 

Depuis l'assassinat iiianqué de Clisson, on 
savait qu'il ne fallait pas croire la 1Pgére 
qu'un homme était tué ; aussi, selon u n  autre 

ne connaissoit, lcsqucls tenoicnt les uns des 6péea 
toutes nues, les autres haches, les autres becs de faut 
con, de inassues de bois ayans piquans de fer a u  bout, 
e t  desdits harnois féroient et frnppoicnt sur  aucuns qui 
estoient en la coiiipagriie, disaiis Lels mots: c i  A mort, 
à niort! x Et qu'il est vrai que lors, il qui parle, pour 
mieux voir qui esloient iceux compagnons, alla ouvrir 
le guichet de la  porte qui a issue en ladite Vieille r u e  
du Temple ... Et ainsi qu'il ouvrit ledit guichet de ladite 
porte, on bonta un bec de faucon entre ledit guichet e t  

. la porte, dont lors il qui parle, pour doiibte qu'on ne 
lui fit mal dudit bec de faucon referma ledit guichet e t  
s'en retourna en l a  chambre Pudit  son maitre, par 
l'une des fenestres de laquelle il vit aucuns compaignons 
qui &oient montts sur  chevaux emmi l a  rue, e t  si 
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90 HISTOIRE 1)E FRANGE 

récit, le grand hommc, au rliapcrori rougc 
vint, avec un filot de paille, regarder 2 terre 
si la besogne avait été faite consciencieuse- 
ment '. I I  n'y avait rien k dire; le mort était 
taillé rn  pihccs, le bras droit était tranché à 
deus places. nu coude et au poignet; le poing 
gauche était détaché, jeté au  loin par la vio- 
lence du coup ; la tete était ouverte de l'mil A 
l'oreille, d'une meille à l'autre ; le crPne était 
ouvrrt, la cervcllc, épandue sur le pavé 

Ces piivres restes furent portés, le lende- 
niain niatin, parmi la consternation e t  la ter- 
reur générde 3, k l'église voisine des Blancs- 
l lan teau~.  Ce fut au jour seulement qu'on 
ramassa dans la houe la main mutilée et la 
cervelle. Les princes ~ i n r e n t  lui donner l'eau 
1)Cnite. Le vendredi, il fut enseveli, k l'église 
des Célestins. dans la cliapelle qu'il arait bitie 

vcid sortir d'icclui hbtel, cinq ou six compagnons tous 
iiiuiitEs sur clievaux , qu'incontinent qu'ils furent sor- 
tis, un homme de piedprésd'iceux, féri et frappad'une 
ninssue de bois a n  homme qui étoit tout etendu surles 
carreaux, et revCtu d'une houppelande de drap de da- 
nins noir, fourrée de martre ; et quand il eut. frappi. 
ledit coup, il nionta sur un cheval e t  se mit en la  com- 
pagnie des autres ... Et iucoiitineiit aprés ledit coup de 
massue ainsi donné, il qlii parleveid tous lesdits com- 
pagnons qui étoieiit à cheval eux en aller et fouir le 
plustbt qu'ils pouvoient sans aucune lumière, droit à 
l'eiitriSe de l a r u e  des Blancs-Jlanteaux en laquelle ils 
se boutcreiit, e t  ne sait quelle part ils allhreiit. Iiicon- 
tiiieiit qii'ils s'en furent allés, lui estant encore à ladite 
fciiestrc, vit sortir par les fenestres d'en haut dudit 
hôtel de l'image Kotre-Daine, grande fumée, e t  si ouit 
plbsicuis des voisins qui crioieiit moult fort : ir Au feu, 
au feu! 71 Et lors lui qui parle, ledit son maitre et les 
autres dessus nommés, allereiit tous emmi la  rue, eux 
élaiis en laquelle, il qui parle veid i la  clart6 d'une ou 
deux torches, ledit feu monseigneur d'Orléans qui étoit. 
tout etendu niort sur les carreaux, le ventre contre 
niont, et n'avoit point de poing a u  liras senestre ... c b  
si vied qu'environ le long de deux toises prés dudit feu 
nionseigneur le duc d'Orl6aiis, Eloit aussi étendu sur les 
carreaux un conipagiion qui cstoit i la  cour dudit feu 
31. le duc d'Orléans, appelé Jacob, qui se cornplaignc~it 
moult fort, comme s'il vouloit mourir. n Déposition du 
wrlct  Raoul Prieur, i11é111. Acud., t .  XSI,  p. 529. 

1. a Cadaver ignoniiiiiose traxit ad viciiiuiii foetidis- 
>imum lutum,ubi ,  cuin face straminis ardente, scelus 
adiinpletuui vidit; inde lætus, tanquam de re  bene gesla, 
arl hospitiuin ducis Dergundiæ rediit. > I  ttcligieux de 
Saint-Denis, ?us, fo 5;3. - V. dans les preuves de 
F&libieii, le rCcit des R~gistres du Pa~~lenze~it ,  Conseil, 
? [ I I I .  * 

Y. ( 1  Lesquelles playes estoient telles et si Enorines que 
le test estoit feiidu, ct que toute la cervelle eu sliilloit ... 
Itein que son bras destre estoit rompu trint que le 
iiiaistre os sailloit dehors au droit du coude ... >i Infor- 
iiintiou du sire de Tigiiuuville, prkvût de Paris. 

3. Cette terreur lie parait que trop dans le  peu de 
mots qu'ou Gcrivit le lendemain sur  les registres du 
Parleineut. Preuves de Filibicii, t. II, p. 5G9. Les gens 
du Parlement paraissent sentir, avec la  sagacitb de la 
peur, q ù u n  iel coup n'a pu &tre fait que par  un homme 
bieu puissant. Ils ne disent rien de favorable au mort : 
11 Ce prince qui si grand seigneur estoit et si puissant, 

Iiii-mdiiic &. I,es coins du drap mortuaire 
étaient portes par son oncle, le vieux duc de 
Berri, par ses cousins, le roi de Sicile, le duc 
de Bourgogne et le duc de Bourbon; 1mis vp- 
naient les seigneurs, les chevaliers, unefoule 
inriombrable de pciiple. Tout lemoiide pleii- 
rait, les ennemis comme les amis j. 11 n'y 
a plus d'ennemis alors; chacun, dans ccsmo- 
ments, devient partial pour le mort. Quoi! 
s i  jcune, si ~ i v a n t  nagubre et déj3 passti! 
Beauté, grâce . clievaleresquc, lumière de 
science, parole r i ~ e  et douce; hier tout cela, 
aujourd'hui plus rien '... 

Rien? ... davantage peut-Gtre. Celui qui sern- 
Iilait hier un sirnple i~idividu, on  oit qu'il 
a ~ a i t  en lui plus d'une existence, qiic, c'était 
en effet, un Ûtre multiple, infiniment va- 
rié l !... Admirable vertu de la mort ! Seule 

et à qui naturellement, a u  cas qu'il eus1 fallu guuver- 
neur en ce royaume, apparteiioit le gouvernement, en 
si petit monient a finé ses jours moult horriblement et 
Imnteusemmt. Et qui ce a faict, 1i scietui autciii pos- 
tea. n - Plus lard, on apprend que le meurtrier est le 
duc de Bourgogne, et le Parlement fait écrire sur  ses 
registres les lignes suivantes, où le  bllnie est paitagb 
assez Cgalemeiit entre les deux partis. 1, XSIlI novem- 
bris 11 CCCC VI1 inhumaniter fuit truciiiatiis e t  iiiter- 
fectus D. Ludovicus Frauciæ, d ~ i x  Aurelianensis et fra- 
ter regis, niultum astut tu et magni intellectus, sed 
nimis in carnalibus lubricus, de nocte hora IX prtr dn- 
cein Burgundia?, aut  slio pmcepto, u t  confessus est, in 
vico prope portam d e  Bavbette. Gnde iiifiiiatn iriala 
processerunt, qun: diu nimis diirabiint. il RCgistres di1 
Parlement, Libe~. co~isilio~wvi, passage irnpiiiiié dans 
les Me'langes curieux de Labbe, t.  II, p. 702-3.  

4. Les Célestins avaient été fondes par Pierre de 
JIorone (Célestin V), ce simple d'esprit qui fut d6pos6 
du pontificat par Boniface VIII. E n  haine de Boniface, 
Philippe le Bel hoiiora les Celestins, les fit venir en 
.France, les établit dans laforet de Compiègne (1308). Cet 
ordre devint trés populaire en Fraiice. Tous les hommes 
importants du temps de Charles V et de Charles VI fu- 
rent en intime relation avec cet ordre. illontaigu fit 
beaucoup de bien aux C t k t i i i s  de llarcoussis. Arcliiues, 
L. 1539-1540. 

5. Noilstrelet, serviteur de la maison de Bourgogne, 
qui 6crit à Cambrai (en la noble cité de Cambrai, t .  1. 
p. et certainement plusieurs annies aprPs I'évéiie- 
nient, assure que le peuple se riijouit de cette mort. Le 
Religieux de Saint-Denis, ordinairement k i i  infornic!, 
si puès deskvénerncnts,et qui semble les enregistrer a 
niesure qu'ils ai~iveii t ,  ne dit rien d e  pareil. Il assure 
que le meurtrier lui-même parut affligé ( fb 553 ) ; il 
ne croit pas, il est vrai, à la  sincéritk de cette douleur. 
Jloi, j'y crois ; cette contradiction m e  paralt étre dans la 
nature. L'apologiste du duc d'0rli.ans dit que le duc de 
Uouigogne pleurait e t  sanglotait: Cr Siiigultihus et lacry- 
mis. ,) Ibidem, fo 593. 

6.  ... E t  lui qiii estoit le plus grand ùe ce royaume, 
après le Iloy et ses ecfaiits, est en si petit de temps, si 
chétif. Et qui  cecidit, stabili non erat  ille gradu. 
Agnosco niillrtn? homini fiducinnz, nisi in Deo ; e t  s iya-  
i w n  videatrrr, illirscescnt ciarizis ... Purcat sibi Deus. >i 

.4rchivcs.Regist1.es du P a d m e n t .  Plaidoiries, Alntinies, 
VI .  f. 7, verso. 

5. Henri I I  s'&Cria en voyant le corps du duc de Guise : 
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elle révale la vie. L'horiime vivant n'est vu 
de chacun guc'par un  côté, selon qu'il le sert 
ou Ir, @ne. Meurt-il, on le  voit alors sous 
milleaspects nouveaux ; on distingue toiisles 
liens divers par lesquels i l  tenait au monde. 
Ainsi, quaricl vous arrachez le. lierre (lu chiine 
qui le soutenait, vous apercevez dessous d'in- 
nombrables fils vivaces que jarnais vous nc 
déprendrez ùel'écorceou ils ont vécu ; ils res- 
teront brisés, mais ils resteront 

Chaque homme est une huirianilé, une liis- 
toire universelle ... Et pourtant cet Ctre, cii 
qui tenait une généralité infinie, c'était en 
même temps ufi individu spécial, un être uni- 
que, irréparable, que rien ne remplacera. 
Hien de Le1 avant, rieu après ; Dieu rie recorri- 
niencera point. 11 en viendra d'autres; sans 
doute; le monde, qui ne  se lasse pas, amener& 
à la vie d'autres personnes, meilleures peut- 
être, mais semhlahl~s, jamais, jamais ... 

Celui-ci sans doute eut ses vices ; mais c'est 
en partie pour cela que nous le pleurons; i l  
n'en appartint que davantage à. la pauvre h u -  
manité; il nous ressembla d'autant plus: 
c'était liii et c'@tait nous. Nous nous plcurons 
en lui nous-mêrnes el le mal profond de notre 
nature. 

On 'dit que la mort embellit ceux qu'elle 
frdppe et exagere leurs vertus; mais c'est 
bien pliitôt, en général, la vie p i  leur f a -  
sait tort. La mort, ce pieux et irréprochable 
témoin, nous apprend, selon la verité, sclon 
la charilB, qu'en chaque liomnie il  y a ordi- 
nairement plus de bien que de mal. On con- 
naissait les prodigalités du duc d'Orléans, 
on connut ses auniônes. On avait parlé de 
ses galanteries; on ne savait pas assez ~ I I C  

cette heureuse nature arait toujours conservé, 
311 niilieu niCmc de vaines aniours, l'amour 

C C  Mon Dieu qu'il est grand! Il paroit encore plus graiiil 
mort que vivaiit. >) II disait mieux qu'il ne croyait; cela 
est vrai d a i s  un bien au t re  sens. 

1. J e  faisais l'autre jour cette observation daus la  
forét de Saint-Germain ( 2 2  septembre 1839). 

2 .  Selon l'apologiste du duc d'0rlEaris (Ileliçieux de 
Saint-Denis, nzs. 59!i), il  disait tous les jours le hré- 
viaire : ii Horas caiionicas diccbnt. ir - u Il avoit, dit 
Sauval, sa  cellule dans le dortoir des Cblestins, laquelle 
g est encore en son entier. II jciinnit, veilloit avec les 
re1igieux:venoit A matines conime eux durant 1'Aveiit e t  
le Carime. Ce priiice leur a donné In grande Uible en 
vElin, enluininée, qui aroit été à son pki'e Charles V, e t  
qu'on voit dans leur bibliothèque, sigiiée de Charles V 
et de Louis, duc d'Orl6ans. 11 leur donria aussi uiie au t re  
grande Bible eu cinq volumes in-folio, écrite su r  le vélin, 
qui a toujours servi et ser t  encore pour Lire nu rdcec- 
Loire. » Sauval., t .  1, p. 4 G O .  

3. a Qu'il lui avoit &té emblé, e t  qu'il n'y asoit àpeine 
des enfants qui  fust si bien toi116 de venger la  mort  de 
son pbre qu'il estoit. n Juvdnal. 

4 .  C' Considi.rant le mot dii prophète : Ego s u m  ver 

divin et l'élan vers Dieu. On trouva aux 
Célestins la cellule OLI il ainiait 5 se  ieti- 
rer '. Lorsqii'on 0111-rit son testarneut, 011 

~ i t  qu'au plus fort (le ses querellrs, cd tc  
ânin sans Er1 était toujours confiante, ai- 
mante, pour ses plus grands ennemis. 

Tout cela demande grâce ... Eh! qui ne 
pardorinerait quand cet homme, dC11ouillC 
de touS lt=s biens de la vie, redc~enu nu et 
pn.uvrc, est apport,é dans l'église ct af,tend 
son jugement? Tous prient pour lui, 1011s 
l'escuse~it, expliquant ses fautes par les leurs 
et se condamnant eux-menies ... Pariloii~icz- 
lui, Seigneur. frappez-nous plutvt. 

Personne n'avait plus à. se plriindre du diic 
d'Orléans que sa femme Vnlentiiie; elle 
l'amit, toujours aimé et toiijoiirs il cn ainia 
d'autres. Elle ne I'excusn pas moins autan 
qu'il était en elle; elle prit conirne sien avec; 
elle le bâtard de son mari et l'éleva pnr~iii 
ses enfants. Elle l'aimait autant qu'eus. 
davaritage. Souvent, lui voyant tant d'esprit 
et, d'ardeur, l'Italienne le scrrait, lui disait : 
n Ah! tii iii'as été dérol~é! c'est, toi qui r cn -  
geras ton père 3. D 

La justice ne vint jamais pour la veuve; 
elle n'eut pas cette consolaliori. Elle n'eut 
pas celle d'élever au mort l'hunililc tornbe 
« de trois doigts au-dcssiis de terre u qu'il 
demandait dans son testament ; elle ne 
put mSmc lui mettre sous la tcte « In riide 
pierre, la roche JI qu'il voulait pour oreiller. 
Louis d'Orléans, proscrit dans la niort, atten- 
dit cent ans un tombeau. 

Aux premiers âges clirétiens, dans le3 
ternps de vive foi, les douleurs etaicnt 
patientes; la mort semblait u n  cou17 divorce ; 
elle sbparai t ,  mais pour réunir. Gii signe dc 
cette foi dans l'âme, d m s  la réuiiion (les 

iiiiç e t  non hoiiio, opproliriuiii horilinuni et nbjectio ple- 
bis ;  je veux et  ordoune que  l a  reineiiibrance de nion 
visage e t  de nies mains snitfaitesur nia  toiiibc en gnise 
de niort, et soit iiiadicte rernemhrniice vdtue d e  Ilinbit 
desdiçts religieux Cblestinç, a-aiit dessous l a  tCte a u  
lieu d'oreiller une rude pierre mi guise et riiaiiière d'uiie 
rQclie, et aux pieds, a u  lieu de Iyoiis ... uiie nut ie  rudc 
roche ... E t  veux... que niadicte toinlie iic soit que iit 
rois doigts de haut  sur terre, e t  suit faicte de niariire 
iioir eslevEe et  d'alliitie blanc. .., et  que je tieiine en ines 
deux riiains lin livre o u  soit escrit le psaume : Qui- 
cumqu' vult salrus esse... Aiitour de  ma  toiiil~e soien. 
Inscrits le Pater, l'hvc et le Credo. 33 Testainent de Louis 
d'Orléaiis, iiiipriiiii. par  Godefroy, à la  suite de Ju\érial 
des Lrsiiis, p. 633. 

Cn cist LOYS o r e  DORL~:  A S S . . .  
I,EQI:EI. sm TOCS ~ c c z  ~ e n i i i e ï s  
FUT LE I'LCS R O B L E  ES S O N  VIYAST 
nIh15 1;SG QI11 YOI:LT ALLER DEVAIT 
P ~ R  EWYE I.F. FELST M O l i i I l R  ... 

EpGtnphe de feu Loys, c l u c d ' O ~ ~ l L : ; ~ ~ i ~ .  R;11. royale, miss 
Colhwt ,  '2i03; Regizis, 9G81, 5 .  
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â~ries, c'est que, jusqu'au xiic siécle, le corps. 
la dépouille mortelle, semble avoir moins 
d'iriiportarice; elle ne deniaiide pas encore 
de magniliques tombeaux : cachée dans un  
coin. de l'église, une simple dalle la couvre; 
c'est assez pour la désigner au jour de la 
résurrection ; « ITinc surrectura l. D 

Au temps dont nous écril-011s l'liistoire, il 
y al-ait déjà un changement peu avoué: 
d'autant plus profond. Même dévotiori 
esterieme, mais la foi moins v i ~ ~ e ;  au plus 
profoiid des caurs ,  A leur inau, l'espoir fui- 
ùlissait. La douleur ne se laissait plus ai- 
sérrierit cliarmitr RUS proinesses de l'avenir; 
aux pieuses consolatioris elle opposait le 
mot ilc, Valentine : « Hien ne m'est plus; 
plus ne m'est rien '. 11 

S'il lui restait quelque chosc, c'titait de 
parerla triste depouille, de glorifier les restes, 
de faire de la toniùe une chapelle, une église, 
don1 ce mort serait le dieu. 

Viiins amusements de la douleur, qu i  ne 

1. Cettc inscriptiori, la plus belle peut-étre qu'on ait 
jainnis lue su r  une tonibe chititienne, a été placée par  
mon a m i  M.  Fourcy jbiliothécaire de l'École polytech- 
nique) sur celle de s a  mère. 

2 .  La devise de I'alentine se lisait dans s a  chapelle aux 
Cordeliers de Blois. 

3 .  i< Le roi se rendit i l'iglise de Santa-Clara, oii il fit 
-exhumer le corps de la  feiniiie qu'il chérissait. Ilordonna 

que son Inès fùt rcvctue des ornements royaux, et 
qu'on la  plaçf~t  su^ uii t r h e  où ses sujctsvinrent baiser 
les ossements qui avaient étk une si belle main, ii F a d a  
y Souza. 

Lope parle seulement de la  translation du corps : 
t t  Coiiio foi trellada Dona Enez, etc ,i Collecçao de livros 
iiieditos. 1SL6, t. IV,  p. 113. ïiI. Ferdinand Denis, dans 
ses iritdressanteç Chvonigiies de 1'Espngne e t  du P o r t w  
gnZ. t. i, p. 457, cite le texte principal (de Faria y 

l'arrcterit pas loriglrnips. Quelque profond 
que soit le sépulcre, elle n'en ressent pas 
rrioins 2 travers les puissantes attractions de 
la inart; elle les suit  ... La veuve du duc 
d'Orléans vécut ce que dura sa robe de deuil. 

C'est que les mots de l'union : Vous 
deuenezm&me chair, ils nc, sont pas u n  vain 
son; ils durent pour celui qui survit. Qu'ils 
aient donc leur enet supreme !. . . Jusque-la, 
i l  va chaque jour heurter cette tombe 2 l'a- 
veugle, l'interroger, lui demander compte ... 
Elle ne sait que réporiclre; il aurait beau la 
briser qu'elle n'en dirait pas davantage ... En 
vain, s 'o l~s t i~ant  à clouter, s'irritant, niant 
la mort, i l  arrache l'odieuse pierre ; en vain, 
parmi les c1~faill;inces de la douleur et de la 
nature: i l  ose soulever lelinceiil, et, montrant 
h la lumière ce qu'elle ne voudrait pas voir, 
il disputea aux \-ers le je ne sais quoi, 
infornie et terrible, q u i  fut pourtant liiés de 
CasLro. 

Souza), qui appuie la tradition. - Un savant Portugais, 
M. Carvalho, assurait avoir vu, il y a quelques ann6e5, le 
corps d'In& biên conservd . ~i Seillement la peau avait 
pris le ton du vélin bruni par  le temps ... >i ( Ib idem t .  1, 
p .  163).  M. Taylor, en 1833, n'a plus trouvé que  des 
ossements riispers%s sur  les dalles d u  couvent d'Alcohar, , 
et  il les a pieusernent inhum6s. Voyage pit t .  en  Espa- 
gne et e n  Pur t~rgn l ,  1. XIII. - J e  trouve encore dans 
les Chroniques, traduites pa r  JI. Ferdinand 1)enis (t,. 1, 
p. 78). u n  fait curieux qui caractérise, autant  que  l'his- 
toire d'Inès, le matérialisme poktique de ces temps, c'est 
l'histoire du hnn vassal qui ne veut pas rendre san chh- 
?eau a u  nouveau roi avant  de s'assurer de l a  mort  d e  
son maître Sanche II. Il va à Tolède, où S;liiche efait 
mort  exilP., e u l h  l a  pierre, reconnaît Ieniort,  et accom- 
plit son serment fkoùal en lui rcmettant a u  b ras  droit 
les clefs du clidleau qu'il lui avait autrefois confiées. 
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Lutte des deux partis. - Cahochicns. - 

L'étranger qui visite la silencieuse Vérone 
et les tombeaux des La Scala découvre dans 
u n  coin une 1ourdeLombe sans nom !. C'est, 
selon toute apparence, la tombe de l'assas- 
siné 2. A côté s'élève un çomptiieiix monii- 
ment à triple étage de statues, et, par-dessus 
ce monument, sur la tête des saints et de; 
propihétes, plane un cavalier de marbre. 
C'est la statue de l'assassin. Un signore de 
La Scala tua son frére dans la rue en plein 
jour, il lui succéda. Cela ne produisit, ce 
scmble , ni , étonnement , ni trouble Le 
meurtrier régna doucement pendant seize 
années:; et alors, sentant sa fin venir, il 
donna orilre à ses afïaires, fit encore étran- 
gler un de ses fréres qu'il tenait prisonnier, 
et laissa 13 seigneurie de Vérone a son bi- 

T 

2. I( In  t e p ,  e meze sepolte, son prima tre arche dl 
inarini nostrale, quali non si sa per qua1 di questa casa 
servissero, poichè non hnnno iscrizione alcuiia; ben 
anno l'arme F p r a  i copcrchi, e ne1 nteio dz %no si cide 
la rcnla con aquila aopra. 

E'n su la scala poito il santo ucello. P 
Dante, Pnrnd.., X V I ,  72. iilaifei,Ve~.ona illuslratn,partc 
terza, p. 78, éd. in-folio. 

2. Si m a  mémoire ne me Lrompe, il y a prEs de la, 
danverme, plusieurs lieur dont les noms rappellent cet 
événement : r Via dell'amazato, Via delle quatro spadc, 
Volto barbaro, etc. )r - Jla conjecture semble appuyée 

Es: jais de réforme dans l '6tat e t  dans l'É$isc. 

tard, corrime tout bon pére de famille laisse 
son bien à son flls. 

Les choses ne se passi:rent pas ainsi en 
France à la mort du duc d'Orléans. La 
France n'en prit pas si  aisémcnt son parti. 
S'il n'eut pas un tombeau de pierre 4, il en 
eut un  dans les qcprs. Tout le pays sentit le 
coup et en fut profondément remué, st lll$tat, 
et la famille, et chaque lioninle, jusqu'aux 
entrailles. Une dispute, une guerre de trente 
années commença; il en coùta la vie à. des 
millions d'homnies. Cela est triste, mais i l  
n'en faut pas moins féliciter lcl France et la 
nature humaine. 

R Ce n'était pourtant que  Li mort d'un 
homme, n dit froidement le  chroniqueur de 
la maison de Bourgogiie Mais la niort d'un 

$ar le passage suivant : Sepultus ... ezzgua cum pompa 
tantum, cum cives vererenturne offenderent fratrem. 1) 

Torelly Sara)-nre Veroneiisis Hist. Veron., lib. secundo; 
Thesaur. Antiquit. Itril Graevii et Burinanni, t. noni. 
parte septima, colonn. 7 1 .  

3 .  a C a l e  hac a civibus et populo percepta, quilihet 
quietus remanrit ... Approlinta fuit ejus meus... n Fx- 
clamarunt omiies : Vivat Dominus noster. .. II Ibidem, 
colonn. 70-71. 

4. Ce tombeau ne fut élev6 que par Louis XII. 
5. ii ... Pour la mort d'uii seul homme ... ir  Monstrelet, 
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homme est lin érénenierit immense lors- 
qu'elle arrive par u n  crime; c'est UR fait ter- 
rible sur lequel les sociétés ne doivent se ré- 
signer jamais. 

Cette mort engendra la guerre, et la guerre 
entre les esprits. Toiitcs les questioris poli- 
tiques, morales, religieuses, s'agiterent ii 
cette occasion l .  La glanilo polbmiqiie des 
temps modernes, elle a conlnlencé pour la 
France par le  sentiment du droit, par l'&rio- 
tion de la nature, par la douce et sainte 
pitié. 

Où s e  livra (l'abord ce grand comliat? T A  
même d'où partit le crime, au  cueur du 
meurtrier. Le lendemain au matin, lorscrue 
tous les parents du mort allèrent aux Blancs- 
Manteaux visiter le corps et lui donner l'eau. 
bénite, le  duc de ,Eouigogiie qualifia lui- 
niCrne l'acte selon la vérilé : « Jamais plus 
méchant et plus traître meurtre n'a été com- 
mis en ce royaume. 1) Le vendredi, au  con- 
ro i ,  i l  tenait un cles coins du drap mortuaire 
e t  pleurait comme les aulres. 

Plus que tous les autres saris doute, et non 
moins siiicérerrierit. Il n'y avait pas là d'hgpo- 
crisic. La nature humaine est ainsi faite. 
Nul doute que le meiirtrier n'eiit voulu alors 
ressusciter le mort au  prix d e  sa vie. Mais 
cela n'était pas en lui. I l  fallait qu'il trainLt 
à jamais ce fardeau, qu'k janiais i l  portât ce 
pesant di'ap mortuaire. 
. Lorsyu'il f u t  coristant qu? les assassiris 

avaient fui vers la rue Nauconseil, ou était 
l'hôtel du duc de Rou~gogne, lorsque lc, pït i-  
vUt de Paris déclara qu'il se faisait fort de 
trouver les coupables si on lui permetlai t de 
fouiller les hbtels des princes, le duc de 
Bourgogne se troubla; il tira à part le duc de 
Berri et le  roi de Sicile et leur dit tout pAlc : 
i C'est moi; le diable m'a tenté u Ils recii- 
léi-ent; Io duc (le Rrrri fondit cn larnles et 
ne dit qu'une parole : « J'ai perdu mes deus 
neveux. D 

Le duc (le Bourgogne s'en alla accdblé, hu- 
milié, et l'humiliation le cllangea. L'orgueil 

1. Ces grandes question5 seiiiblent avoir Et6 déjà de- 
battues en France, à i'occasioii de ln fin tragique de 
Richard 11. Voy. Lettre d c  Clinrhx 1 7  aux Atiglni.r, 
2 oct. 1!,112.Bibl. royale ,  nzss. Fontut i ieq  105-6; Bisieime, 
vol. XXXIV, p. 227. 
- 2. a Se fecisse instigaiite Diabolo. n Religieux, n u  
p 5 5 4 .  - Plus loin, l'apologiste d u  duc d'Orléans ra& 
porte cette parole corririle avuuOe du duc dc Bourgogne 
l u i - m ~ h e  : r< Tunc dixit quod Diaholus ad id ipsurn 
tentaverat, et n u e  sine verecundin s i l~imet  contradi- 
cendo dicit quod optirne fecit. s Ibidem, n2s. f o  538. 

3.  Auxquels il fit remonter publiquement comment B 
Par i s  il avoit fait occire Louis, duc d'0rlCn.n.s; et Iacause 

pourquoi il l'avait fait, il la  fit lors divulguer par  be.iirs 
articles ct  cornrrianda que la copie en fût baillOe p a r  

tua le remords. I l  se souvint qu'il était puis- 
sant, qu'il n'y avait pas de juge pour lui. I l  
s'endurcit, et, puisque enfin le coiip éhitfait ,  
le mal  irréparable, i l  rcsoliit de revendiquer 
soi1 criniecnmmt, vertu; (l'en faire, s'il poii- 
vait, un  acte héroïque. Il osa venir au coiiseil. 
I l  en trouva la porte fermée; lc  duc de Bcrri 
l'y retint en lui disa11L doiicoiiie~it qu'on ne 
l'y verrait pas avec plaisir. A quoi le coupn- 
ble répondit, avec le ni;~sq110 d'airain qil'il 
s'était décidé à prendre : (( Je m'en passerai 
volontiers, nionsieur ; qu'on n'accuse per- 
sonne de la mort du duc d'Orléans; ce qui, 
s'est fait, c'est moi qui l'ai fait faire. o 

Avec ce heau semlilant d'audace, le  duc (le 
Bourgogne n'etait pas rassuré. 11 retour~i~t  à 
son hdtel, monta à cheval et galopasaris s'ni-- 

- - 

reter jusqu'en Flandre. Dès qu'on sut qu'il 
fuyait, on le poursuivit; cent vingt chew- 
liers du duc d'Orléans coururent après lui. 
Mais il n'y avait pas moyen de l'atteindre; à 
une heure il  Btait déjà 5 Bapaume. 11 orrlori- 
na, en mémoire de ce péril, que dorénavant 
les cloches sonnassent à cette heure-lb. Cela 
s'appela iorigteinps l'angelu's du duc deHour- 
gogrie. 

11 avait échappé à ses onneniis, non a lui- 
même. il peine arrive à Lille, il convoqua ses 
Inrons, ses prêtres. Us lui prouvérent i n h -  
ciblement qu'il n'avait fait que son deyoir, 
qu'il avait saiiv6 lc, roi et le royaume. Il rc:- 
prit courage, rassembla les Mats de Flaiidre, 
d'hrlois, ceux de Sicile et de Doiiai, et leur 
en fit répéter autant I l  le fit dire, prCclleï 
écrire, et ces écrits f u ~ e n t  répandus partout, 
tarit i l  sentail le besoir~ de mettre son crinie 
en commun avec ses sujets, de se faire don- 
Lier p u  eux l'approbation qu'il lie pouvait 
plus se donner à lui-mcriie, d'étouffer soiis 
la voix d u  peuple la  voix de son crcuï. _ 

Eiitce autres bruits qu'il fit répanclre, on 
dit partout que le  duc d'Orléans depuis 
longtenips lu i  dressait des en~buches,  qu'il 
n'avait fait que le prévenir 4 .  Ili-fit croire 
cette grossiére in?-ention aux braves Fla- 

k i t  à tous ceux qu i  l a  voudroieiit avoir; pour lequel 
fait. il pria qu'on lui  vouloist faire aide à tous besoiiiç 
qui lui pourraient survenir. A quoi lui fut rEpondu des 
Flarriarids que trks volontiers aide lui feroient. n - 
Les Flamands lui &aient d'autant plus favorables en 
ce moment qu'il venctit de leur obtenir une treve dc 
l'Angleterre. Monstrelet, t .  1, p. 207, 231. 

4. Le duc de Bourgogne aurait pu soutenir cette asser- 
tiog, s i  l'on s'en rapportait l a  mauvaise traduction 
que Le Laboureur a faite d u  Religieux. Il lui fait dire 
ridiculement (p.  62h)  : a Ces flammèches d e  division 
causèrent u n  embrasement de haine et  d'inimitih qu'on 
ne put esteindre et qui fit découvrir beaucoup d'appa- 
rence decomspirntions s u r  lavie l'un de l'autre. a 11 n'y 
a p a s d e  conspirntiurts dans le texte; il dit : a In nccern 
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ni:mds; sans doiitcil eût voiilii y croire ;tussi. . Cependarit l'éniotion du tragique événe- 
ment ne s'affaiblissa'it pas dans I>aris. Ceux 
niCrrie qui regardaierit le duc #Orléans 
comme l'auteur de tant d'impôts, et qui peut- 
Ctre s'tit;tient réjouis tout hns do sa  mnrt,ne 
11iircnt voir sans Etre touchés sa veure et ses 
enfants qui vinrent demanrler justice. La 
pauvre veiive, madarne Valeriline , amenait 
avec elle son second fils, sa fille e t  madarne 
Isabmu de Fiance, fiancée ail jciinf? diic d'Or- 
1é;iris et cl6,jà veuve elle-même, a quinze ans, 
tl'uri autre assassiné, du roi d'Angleterre Ri- 
chard II. Ide roi de Sicile, le  duc de Berri, le 
duc de Bourbon, le comte de Clermont, le 
connétable, allbrent an-devant. La litibro 
était couverte de drap noir et traînée par 
quatre chevaux blancsl La duchesse était en 
gr;tnd deuil, ainsique ses enfants et sa siiitr.: 
ce triste cortège entra à Paris le 10 déce~ri- 
hre, par le plus triste et le  plus m d e  hiver 
qu'on eut vu depuis plusieurs siéclesl. 

Descendue à l'hôtel Saint-Paul, elle se jeta 
à genoux cn pleurant devant le  roi, qui pleu- 
rait aussi. Deux jours après elle revint par- 
devant le roi nt son conseil, portant plainte 
et tlemantlantjustice. Le discours des avocats 
qui  parlkrent pour elle, celui des prédicateurs 
qiii firent l'éloge funèbre du duc d'Orléans, 
la lettre q u e p n  filsrépandit quelquesannées 
après, sont pleins de choses touchantcs et 
cikme naïveté douloureuse. 

« Vox sangiiiiiis fiatris tui clamat ad inede terra. 

« Tu peux, 13 roi, dire 3. la partie adverse 
cette parole qu'a dite le Seigneur à Gaïn après 
qu'il eut tué son frère.. . Certes ooi, la terre 
crie et le sang réclame ; car il  ne serait pas un 
homme naturel, ni  d'un sang pur,  celui qui 
n'aurait pas compassion d'une mort si cruelle. 

mutuam diu visi fuerunt publice aspirare. 11 Fo 55%. 
- Celte r6criiiiination atroce du meurtrier n'est, je 
crois, exprimée nettement que dans une chronique 
belge que j'ai dbjà citée. Elle suppose, ce qui met le 
comble i Firivraiserribla~iw, que le duc d'Orléans 
s'adressa à son ennemi mortel, Raoul d'buquetonville, 
pour le  dkcider à tuer le duc de Bourgogne : « Avint 
ce nonobstant, par commune voix et reiioininie, si 
comme on disoit, que ledit Dorliens avoit mardiandé ou 
voloit marchander b Raoulet d'bctonvilie de tuer le duc 
de Bourgogne, lequel fait fu découvert par ledit Raoulet 
au duc de Bourgagne. +I Chronique niss., no 801  D 
(Rihliolhéque de Bouryogne, 13 B ~ x r e l l e s ) , p  222. 

i. Au commencement de janvier 1408, il fait si froid 
que le Parlement ne tient pas séaiice ... » Il ne pouoit 
becoi,yner : le greplrier mesme, corn bien qu'il e u t  prins 

delez lui, en une poeletfe, pour garder lancre de 
8072 c o ~ n e t  de geler, lancre se geloit en sa plume, de 2 ou 
3 mos en 3 mos, et tant que enre@tver ne pouoit ... 3% 

C e  rCcit est quatre fois plus long que celui de la  mort 

(i Et tni, ô roi 0li;irles de bonne mémoire 
si tu vivais maintenaiit~ que tlirais-tu? 
quelles larmes pourraient t'apaiser1qu.i t'em- 
pdcherait de faire justice d'iine tclle mort ? 
Ilelas! tu as tari1 aimé, honoré et élevé avec 
t m t  [le soin l'arhre ou est né le fruit dont 
ton fils a r w u  la mort ! Hélas ! roi Charles, 
tu pourrais bien dire, comme Jacob : Fera 
pcss i~na  deuorauit  filium .~rzczim, une ùEte 
très mauvaise a dcvoré mon fils. 

« ITélas! il n'y a si pauvre Iiomnie, ou d e  
si bas état en ce monde, dorit le père o u  le  
frère ait é té  tué si  traîtreusement, que ses 
parents et ses amis ne s'engagent à poiirsiii- 
vre l'homicide jusqii'k la mort. Qu'est-ce 
tlnnc quand l e  malîaitciir pcrs6vbr.e et s'ohs- 
tine rlüns sa volonté criininelle? ... Pleurez, 
princes et nobles, car le chemin est ouvert 
pour vous faire niourir en Lrahiso~i et à l'im- 
proviste; pleurez, hommes, femmes, vieil- 
lards et jeunes gens; la douceur de la paix 
et de la tranquillité vous est ôtée, puisque le 
chemin 1 ~ 0 ~ s  est montré pour occire et por- 
ter le glairo contre lm  princes, et qu'ainsi 
vous voilà en guerre, en misére, en voie de 
ilcstruction. I) 

- 
La prophétie ne s'accomplit que lrop. 

Celui contre lequel on venait d'accueillir 
cette plairite, wlui  qu'on jugeait cligric de 
loute peine, d'amende honorable, de prison, 
il n'y eut pas 11esoin de le poiirsiiivre : il 
revint de lui-nlênle, mais en maître; l'on 
n'avait que cles plaidoiries 5 lui opposer. I l  
revint, nialgré les plus expresses défenses, 
entouré cl'liommes d'armes, et fit mettre sur  
la porte de son hôtel deux fers de lance, l'un 
affilé, l'autre émoussé5, pour dire qu'il 
était prdt à la guerre et à la pais, qu'il com- 
battrait aux armes courtoises, ou, si l'on 
aimait mieux, 5 mort. Les princes avaient 

du duc d'Orl&ans. Les glaçons emflchaient les mouliub 
de fonctionner ; il y eut disette. Quand la  gelée cessa. 
los ponts fure~iî, eniportda. Le greffier teriiiine par  ces 
mots ... CC Et ce cas, avec l'occjsion de feu monseigneur 
Loir duc à'014dnns frére du roi (DE QUO PCPRA, neriçb 
sovsxsni), u esli ti gmnt  merveille en ce loyuunze ... YI 

Il parait qu'il y eut vacance pendant un mois. l e ?  jour 
de fëvricr : I< Curia cacat,pouv ce qu'il x'a osé passer la 
rivière pour aler nu Palaix pour la grant impétuositd et 
force d'elle. Cai  aussy croit-elle toujoui,s. w Axhives, 
Registres du Parlement, Conseil, vol. X I I I ,  p 11 ; et 
I'laidoi?.ies, Afalinee V I ,  fo 4 0 .  

2. u Et selogea e n  i'liuslel d'un bourgeois, nommé 
Jacques de Baugart, auquel hOtel ledit duc fit pendre 
dessus l'huis par dehors deux lances, dont l'une si avoir 
fer de guerre e t  l'autre fer de rochet; pourquoi fut dit 
de plusieurs nobles estarit à icelle assemblSe que ledit 
duc les y avoit fait mettre en signifiance que qui vou- 
droit avoir a lui paix ou guerre, si le prensit. ,> Alons- 
trelet, t. 1, p. 2 3 4 .  
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Ces pauvres restes furent port& 9 1 

6th jusqu'h Amiens pour l'erripêcher de 
venir. 

Il leur donna des fctes, leur fi t  entendre d'es- 
cellente musique, et continda sdroute jusqu'à 
Saint-Denis, oii i l  f i t  ses dévotions. LS. noii- 
velle défense des princes '. Alais i l  n'entra 
pas moins à Paris. Il se trouva des gens 
pour crier : <r Noël au bon duc2 ! )I Le peuple 
croyait qu'il allait supprimer les taxes. Les 
princes l'accueillirent. La reine , chose 
odieuse, se contraignit au point de lui faire 
bonne mine. 

Tout semblait rassurant; et pourtant, en 
entrant dans la ville ou l'acte avait été com- 
mis, i l  ne pouvait s'empecher de trembler. II 
alla droit à son hôtel, lit cüniper toutes ses 
troupes autour. Nais son hOtel ne lui sem- 
blait pas sur. Il fallut, pour calmer son imagi- 
nation, que, dans son lictel même, onlui bâtit 
une chambre tout en pierres de taille et fortc 
comme une tour   en da nt que ses macons 

1. A l'approche des troupes qui allaient occuper Par i s  
le Parlement, avec sa prudence ordinaire, ne voulut 
point se m d e r  des affaires de la  ville ni des précautions 
a prendre : « Et si a est6 touchi: de requérir provision 
pour la d e  de k i s  où plusieurs gens d'armes doi- 
vent arriver ... Sur  quoy n'a pas été conclu, quia ad 
curiam non pertineret nzullis obstantibus; a u  moins. 
ny pourroit remédier. x A~chiues  , Registre du Parle- 
ment, Conseil, XIII, 10 f éwier  1h07 (1408.1, p 13, verso. 

'ég .lise des Blancs-Manteaux. (P. 90.) 

travaillaie~lt L défendre le  corps, ses théolo- 
giens faisaient ce qu'ils pouvaient pour cui- 
rasser l'üme. DtijB il avait les certificats clc 
ses docteurs da Flandre; mais i l  voulait 
celui de lllJniversité, une bonne justificatiori 
solennelle en présence du roi, des princes, 
du peuple, qui approiiveraient au moins par 
leur silence. 11 fallait que le  nlonde entier 
suât B laver cette tache. 

Le duc de Bourgogne ne pouvait manquer 
de défenseurs parmi les gens de l'université. 
Son péïe et lui avaient toujours été  liés avec 
ce corps par la haine commune du duc d'Or- 
léans el de son pape Benoît XIII. Ils avaient 
protégé les principaux docteurs. Philippe le 
Hardi avait donné u n  hénéfice a u  célébre 
Jean Gerson ; s_on successeur pensionnait 
le corclelier Jean Petit, tous dcux grands ad- 
versaires du  pape. 

Toutefois, pour soutenir cettc thèse qiic le 
partisan du pape avait été bien et justement 

2. C'est du moins ce que rapporte le chroniqueur 
bourguignon : r i  Mesniement les petits enfants en plu- 
sieurs carrefours à haute  voix criaient Noël. u Mons- 
trelet. 

3 .  c i  Fist faire ... & puissance d'ouvriers, uiie forte 
chambre de pierre, bien taillée, en maniére d'une tour. » 
Alonstrelet. 

4. Un canonicat de Bruges, auquel Gersonrenonça de 
bonne heure. 
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On lui  fit tout avouer par la torture. (P. 103.) 

tué, il fallait trouver un  aveugle et violent 
logicien, capable de suivre iritrépide~rmit lo 
raisonnement contre la raison, l'esprit de 
corps et de parti contre l'humanité et la na- 
ture. 

Cette logique n'était pas celle des grands 
docteurs de l'Uriivorsité, Gerson, d'Ailly, 
Clémengis. Ils restèrent plutôt dans l'incon- 
séquence; dans leur plus grande passion, ils 
ne furent jamais aveuglés. D'Ailly et Clé- 
mengis écrivirent conlre le  pape; puis, 
quand ils craigriire~it d'avoir ébranlé 
l '~$ ise  meme, ils se rallierent à la papauté. 
Gerson attaqua le  duc d'Orléans pour ses 
exactions; puis i l  pleura l'aimable prince, il 
fit son oraison funèbre. 

Au-dessous de ces illustres docteurs, en 
qui le hoil sens et le l~ori çmur firent toiijours 
équilibre Zt la dialectique, se trouvaient les 
vrais sçolastiques, les subtils, les violents, 
qui paraissaient les forts, les grands hommes 
du temps, qui n'ont pas été ceux de l'avenir. 
Ceux-ci étaient généralernenl plus jeuries que 
Gerson, qui l u i - m h e  était disciple de 
Pierre d'Ailly et de Cléniengis. Ces violents 
étaient donc la troisième génération dans 
cettelonguepolémique, d'autantplusviolcnts 
qu'ils y venaient tard. Ainsi l a  Constituante 
fut dépassée par la jeune Législative, celle-ci 
par la très jeune Conventiolî. 

Ces hommes n'étaient pas des miséraldes, 
des hommes mcrcenaires, comme on l'a di t ,  
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niais généralement de jeunes docteurs esti- 
rriés pour la sévérité de leurs meurs .  pour la 
subtilité de leur esprit, pour leur faconde. 
Les LUS étaient des moines, comme le corde- 
lier Petit, conime le carme Parilly, l'orateur 
cles bouchers: le fiararigueur de la Terreur 
de 1413. Les autres furent les meneurs des 
conciles et marquèrent conime prdlats; tels 
furent, au  concile de Constance: Co~ircelles 
et Pierre Cauchon, qui déposerént le  pape 
Jean XYIII et jugèrent la Pucelle. 

L'apologiste du duc de Bourgogne, Jean 
Petit, était un  Normand, animé d'un âpre 
esprit nornianti, u n  maine mendiant de la 
pauvre et sale famille de saint Francois. Ces 
cori1s;iei.s: d'autant plus ii:irdis qu'ils 
n'avaient que leur corde et leurs sandales, 
sc jetaient volontiers en avant. Au xwC si& 
cl?: ils avaient été pour la plupart vision- 
naires, mystiques, nialadcs et fols de 
l'aiiiour de Dieu ; ils étaient alors ennemis 
de 1Tiiirersite. Mais, à mesure que le  mgs- 
tiçis~rie fit place 2 la grande polé~riique du 
schisme, ils furent du parti de l'Université 
et au delk. Le cordelier Jean Petit n'avait 
pas le moyen d'étudier; il fut soutenu par 
le duc de Bourgogne, qui l'aida & prendre 
ses grades et lui fit une pension l .  A peine 
docteiir, i l  se fit remarquer par sa violence. 
L'Université l'envoya parmi ceux de ses 
mcmbrcs qii'clle députait aux cieiix papes. 
Lorsque i'assemblée du clergé rie Prance, en 
1406, Ilottait et n'osait se déclarer entre 
l'Université de Paris qui attaquait le pape 
Benoît et celle de Toulouse qui le défendait, 
Jean Petit prêcha, avec la f i reur  burlesque 
d'un prédicateur de carrefour, « contre les 
farces et tours de passe-passe de Pierre de 
la Lune, dit Benoît. D Il demanda et obtint 
que le Parlement f î t  brùler 13 lettre de 
l'université de Toulouse. C'est alors que le 
pxrli de Benoît et du duc d'0rléaus f ~ i t  
jugé vaincu, que les gens a~ i sé s  le quittk- 
rcnt %, que ses ennemis s'enhardiro~it , et 
que, la suspension des prédications ayant 
suffisnminent irrité le peuple, on crut linn- 

1. Cette peiisiori ii'6tail pns gratuite ; Jeau Pelit nous 
apprend lui-meme qu'il a fait serment a u  duc dc Bour- 
gojne : K Je suis obligé à le servir par  serimerit ii lui 
faict il y a trois ans passés ... Lui, regardarit que j'estois 
tics-petitement bCriéfici6, m'a  donné chnscuii ail bonne 
et grande pension pour moi aider i tenir aiix escoles; 
de laquelle pension, j'ai trouvé uiie grarid'partie de nies 
ili.peiis et trouverai encore, s'il lui plait d e  sa giQce. 1, 

\loiistrelet, t. 1: p. 2h.3. 
2. Par exemple Snvoisy. 
3.  Les li'gistcs discrit que toute occision d'homme. 

juste ou injuste, est homicide. .\lais les th(.o!ogiciis 
iii-i nt qu'il y a deux ïriaiiii;rt.s d'lioinicide, etc. 1) 

voir crifin tuer celui qu'on désignait depuis 
longtemps 5 la haine comme l'auteur des 
Lases et le complice du scliisme. 

L'Université avai L réce~rirrient arraché au  
roi l'ordre Uc, contraindre par corps le pape, 
qui refusait de ceder. Ce pape avait 6té 
jugé schismatique, et ses pnrtisaiis scliis- 
matiques. Par deux fois on  essagad'exciciiter 
cette contrainte par l'épée. La nioit d'un 
prince qui soutenait le pape senihluit aux 
universitires un résultat naturel de  cette 
condamnation du pape : c'était aussi une 
contrainte par corps. 

Je n'ai pas le courage de reproduix la 
longue harangue par laqncllc J ran  Petit 
entreprit de justifier le meurtre. Il faut 
dire pniirtantqiic, si ce tliscours parut odieux 
k l~eaucoup de gens, personne ne le trouva 
ridicule. I l  est divisé et subdivisé selon la 
methorle scolastique, la seule que l'on suivît 
alors. 

11 prit pour texte ces paroles de !'AliUtre : 
CI La convoitise est la racine de toiis maux. 1) 

Il déduisait de 18 doctement une riiajeure en 
quatre parties, que la mineure devait appli- 
quer. La mineure avait quatre parties de 
même pour établir que le duc d'0i~léans, 
tombant dans les quatre genres de convoi- 
tise, concupiscence, etc., s'était renducoupa- 
hle de lèse-majesté cri quatre degrés. Il 
établissait, par le témoignage des philo- 
soplies, des Pèiea [le llfiglise et de la sainte 
Ecriture, qu'il était non seulenient permis, 
mais honorable et ineriloire de tuer un 
Lyra~i. A cela il apportait douze raisons en 
l'lionncur des douze apfitres, apliugées de 
nombreux exeniplos bibliques. 

Cet épouvant,ible fatras n'a pas moins de 
giiatre-vingt-trois pages dans blonstrelct. 
Le copier: ce serait à en vomir. I l  faut résu- 
mm. T o ~ t  peut sc rd;luii,c à trois points : 

1. Le duc de Bourgogne a t u e  pou?, I)ieu3. 
-4insi JudiLli, etc. Le duc tl'Orléans n'était 
pas seuleiiieiit l'erinenii du peuplc de Dieu, 
coinnie IIolopher-ne; i l  était l'ennemi de 
Dieu, I'aiiii du I.)i;il)lc ; il était sorcier b. 

11. Jr. noclion dit qne IF  d6tsil des maléfices d u  duc 
d'OrlC.ans, toiijniir's omis daris les Cditions anti'rieures 
de JIonstrclet, ne se trouve que dans Ic rnç. 5 3 4 7 .  1.e ms. 
du Roi 10319, ina. d u  coriinieiiceinênt d u  r v o  sikcle, 
rat prCcEdS d'une miniature eiiluriiinéc qui représente 
lin loup cherclmit à couper une couronlie surinontée 
<l'une fleur de lis, tandis qu'un lion i'elfi-nyc et le fuit  fuir. 
.\il lias, on lit. ces qiinfre vers : 

Par fnrce le leu roiiipt e t  tu-e 
A se: dents et q i s  la couronne, 
I.:t Ic lion pnr Ires grand ire 
IIe sa pnte grnnt colip h i  ilunna. 

j l l~ci ior ,  édit. deNoiistreIct, t .  T, p. 3 ~ 2 . )  
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T,a diablesse Vénus lui avait donriC un talis- 
man pour se faire aimer: etc. 

2. Le duc de Bourgogne a tué pour l c  roi .  
I l  a,  comme ho11 vassal, sauve son suzerain 
des eritrepri ses tl'un vassal félon. 

3. I l  a tué pour  la c l ~ o s e p u b l i q u e  et comme 
bon citoyen. Le duc d'Orléans etait un 1 p m .  
Lc tyran doit être lué, etc. '. 

Mais 11 faut lire l'original. I l  faut voir dans 
sa laideur ce monstrueux accouple~lieriL des 
droits et des systèmes contraires. Le cruel 
raisonneur prend indifErcminent et partout, 
tout ce qui peut, tant bien quc mal, fonder 
le droit (le tuer; tradition biblique, classique, 
féodale, toiit lui est bon, pourvu qu'on tue. 

Le discours de Jean Petit ne mériterait 
gubre d'attention si c'était l'wuvre iridivi- 
duelle du pédant, l'indigeste avorton éclos 
du çervoau d'un cuistre. Mais non; il ne faut 
pas oublier que Jean Petit était un docteur 
très important, très autorisé. Cette mon- 
strueuse laideur de confusion et d'incohé- 
rence, ce mélange sauvage de tant do choçcs 
mal comprises, c'est du siécle et non de 
l'homme. J'y vois la grimacanle figure du 
moyen 2ge caduc, le masque demi-liornme, 
demi-bete de la scolastique agonisante. 

L'histoire, au reste, ne préseiibe guère 
d'objel plus choquant. On rirait de ce piile- 
~riîrle d'équivoques, de ~iialentoridus, d'his- 
toires traresties, de raisonnements cornus, 
oir i'ahsurtle s'appuie nzagistralement sur 
Ic faux. On rirait ; maisonfreriiit. Les syllogis- 
mes ridicules ont pour majeure l'assassinat, 
e t  la. coriclusion y ramkne. L'hisloire devient 
ce qu'elle peut. La fausse science, comme 
lin tyran, la violente et la maltraite. Elle 
tronque et taille les faits, comme elle ferait 
des honimes. Elle tue l'empereur Julien 
avec lalance (les croisades; elle égorge César 
avcc le couteau biblique, en sorte que le  tout 
a l'air d'uri massacre iridisti~ict d'horririios et 
de doctrines, d'idées et de faits. 

Quand il  y aurait eu le  moindre hon sens 
dans ce traité de l'assassinat, quand les cri- 
mes du duc tllOrlEans eiissent 6th prouvés et 
qu'il eut mérité la moit, cela ne justifiait 

1. a Celni qui l'occit pur bon~ze sublilirl et  cautelte 
en Pépianl, pour sauver l a  vie de son roi..  . il ne fait 
pas nefus ... - Ceci fait penser aux Proviiiciales. 

2. Cartons de Fontanieu, a n n k  1407.  
3 .  a Ce dit jour ont est6 despenduz deux exicuttz au 

gibet, qui se  disoient clercs et escoliera de I'Gniversité 
de Paris, et au despendre a eu, comme leil dit, plus de 
XL mille personnes ail gibet et ont esté ramenez en 
deux sarqueux, a grant  conipaignie et çrans processions 
des églises, e t  de l'Université, sonnans toutes les cloches 
des Cglises, jusques a u  parvie de N .  il., e n k e  X e l  XI 
heures, couverts de toile noire, et rendus à IEvesque de 

pas ericoro la trahison du duc de 13ourçog1le. 
Quoi ! pour des fautes si  ariciennes, après une 
réconciliation solennelle, nprSs avoir mangé 
enscmble et communié de la mênie hostie ! ... 
Et l'avoii* tné de nu i t ,  en gilet-apcns, clé- 
sarnié, était-ce d'un che~al ie r?  Un chevalier 
devait l'attaquer à armes égales, le tuer en 
champ clos. Un prince, un grand sourerain 
devait faire la gucrre avec une aimée, vain- 
cre son ennemi cn 1iat;~illc ; 1esb;ttailles sont 
les duels des rois. 

Au reste, la harangue de Jean Petit était 
moins une apologie du duc de Bourgogrie 
qu'un réquisitoire contre le duc d'Orléans. 
C'était un outrage aprèsla mort, cornme si le  
meurtrier rerenait sur  cet honinie gismt 
terre, ayant peur qu'il ne revéciit, et tâcliant 
de le tuer une secori~le fois. 

Le meurtrier n'avait pas h2soin d'apologie. 
Peiidanl que son docleur péror'~it, il avail en 
poche de bonnes lettres de réinission qui le 
rendaient blanc cornine neige. Dans ces 
lettres, le roi déclare que le duc lui a exposé 
commcnt pour son Liicn et celui clil roy;iiime 
« i l  n fait mctt t ,e  hors d e  ceinoszde o son frère 
le ilnc d'Orléans ; mais i l  apprit que le i.oi 
« sur le rapport cl'aulcuris, ses malveillans ... 
en a pris desplaisance ... Savoir faisons que 
nous avoris osté el ostons  toritc dosplai- 
sance que nous pourrions avoir eue envers 
Iiii ... ett. % n 

Les gens de l'Université agant si hien sou- 
tenu le duc de Bourgope,  i l  était hien juste 
qu'il les soutint A son tour. I)"~bord il ter- 
mina & lcur avantagc l'affaire qui, tlepiiis un  
an, tenait en guerre les deux juridictions, 
civile et ecclésiastique. La preiniere eut tort. 
LIUriiversité, le clergé, allereril déperidre les 
deux écoliers voleurs dont les sqiioletles 
branlaient encore A Iloritfaucori. Tout un  
peuple de prctres, de moines, de clercs et 
d'écoliers, animCs tl'iine joie frénétiqiie, Ics 
mena2 trmers Paris jusyu'au parvis de Xotre- 
Dame, où ils furent remis à la justice ecclé- 
siastique et déposés aux pieds de llévCcpe 3. 

Le prévôt demanda pardon aux recJeura, 
doçtenrs et régents &. Ge triomphe des ~leux 

Paris par certaine forme et  n i a n i t h ,  et depuiï portez 
ou menez a Saint-Jlaturin où ont esté. iiihuinez, coiiime 
len dit ,  el ce fait par orùouriance royal. il 1 6  niai 1408. 
Avcfiiues, Registres d u  Parlcnlent, Pluidoiries, X a -  
tinte V I ,  f a  993 ; et C o m e i l ,  vol .  X I I ,  f o  26. 

4. c i  Mes seigiieuis, leur dit-il, se rnillaiit d e  leur puiç- 
sancc.et de leur olistination, outre le pardon que vous 
m'accordez, je vous a i  graiide obligation !.car) lorsque 
vous m'avez attaqué, jc m c  tins pour assuré d'ttie mis 
hors de mou état ; niais je craignais qu'il n e  vous viiit 
en idée de conclure aussi à cc qiie je fnsse marie, e t  je 
suis hien certain que, si une fois vous cussics mis cette 
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cadavres, qui était l'cntcrrrrilcnt de la jiis- 
lice royale, eut lieu au soleil de mai, attristé 
p?r la lueur des torches qiie portait tout ce 
monde noir. 

Le 14 mai, la veille mEme de la grande 
victoire de l'Université, deux messagers du 
pape Benoît XIII avaient eu 15, hardiesse de 
venir braver dans Paris cette colérique puis- 
sance. Ils avaient apporté des bulles meria- 
Gantes oii l'ennemi, qu'on croyait à terre, 
serxiblait plus vivant que jamais1. C'était 
un  gentilhomme aragonais (comme son maî- 
tre Beriolt XIII) qui avait hasardé Ir, 
coup. 

Une députation de l'Université vint à grand 
bruit demander justice. Une grande assem- 
blée se fit S Saint-Paul en présence du roi, 
du duc de Bourgogne et des pririces. Un ~ i o -  
lent sermon y fut prononce par Courtecuisse, 
qui faisait le perdant du discours de Jean 
Petit. Ç'etait la condamnation du pape, tom- 
me  l'autre était l a  conclamnation du prince, 
partisan du pape. 

1,e texte était : n Qiie ln doulcur en soit pour  
lui ;  tombe sur lui son iniquité! n Si le  pape 
ciit été là, i l  n'y ciit giihro ru pliis (le siircté 
pour lui que pour le duc'd'Orléans. Le pape 
n'y étant pas, on ne frappa que ses bulles. 
Le chancelier les condamna au nom de l'as- 
semblée, les secrétaires royaux y enfoncèrent 
l e  canif, et les jetére~it au recleur, qui  
les mit en menus morceaux. 

Ce n'était pas assez de poignarder un par- 
chemin. On envoya ordre à Boucicaut d'arrê- 
ter le pape; et, PII at,tr,nd;tnt, on prit. comme 
suspects d'aimer le pape. l'ablié de Saint-De- 
p i s  et le  doyen de Saint-Gcrmaiii-l'Liuserroie. 
Saint-Denis étant: comme on l'a vu,  fort nia1 
avec l'église de Paris, l'arrcstatioii (le l'nl,l)c 
était populaire. Mais le t loyx de Saint-Gei- 
main-1'Aiixerrois était mem1)i.e tlu 1':irlc- 
ment. I l  y avail iml~rudence 2 l'arreter; le 
Parlement en garda rancune. Les prisonniers, 
ayant tout k ciaiiidre dans ce nionient de 
violence, essayèrent d'apaiser l'Université 
en sercklariiant d'elle, et demandant l'atljoric- 
tion de quelques-uns de ses docteurs il 13 

eonc us on e n  avant, il 111 aurai t  fallu, ùuii gr?, mal  
gré, m e  marier. Pa r  votre ;rice, vous nvcz bien voulu 
m'exempter de cette rigueur, ce dont je vous reniercic 
tres hurnblement. >I  Cli~~oniqz ie  no 10297. 

1. ci A esté prései1til.e ail r o y ,  (1i.s Inii~li, comnie len 
disoit, une bulle pa r  laquelle le pape Eeiiedict, qui 
es1 l'un des contendeiis d u  pnpnt, exconiniu~iie leroy e t  
messires ses parents et  adhi.i-cils. 13qii'il en nvcndra:> 
Diex y pourvoie 1 x Atchioes Registre3 d u  Pnrle?nent, 
Conseil, X I I ,  f o  27. 

2. a Tliéologi atque artistie, iii disputationibus mapis  
quani processibus expcrti ... 1:ntle intri. ecis atque in jure 

conimission qui devait les juger. Ils eurent 
lieu cle s'en repentir. Ces~s~olaslic~ues, étran- 
gers aiix lois, aux hommes et aux afIaires, 
ne purent jamais s'accorilw avec les juges '. 
Ils montrèrent autant de gaucherie que de 
violence, firent arrêter au hasard nornhre de 
gens. Les prisonniers avaient beau invoquer 
Ic, Parlement, l'érêque de Paris; les princes 
même intercédaient. Ces implacables pédants 
ne voulaient point lâcher prise. 

Le dimanclie 23 mai, u n  professeur de 
l'Université, Pierre aux Bncufs (cordelier 
comme Jean Petit), lut devant le peuple les 
cc lettres royaux E qui déclaraient que doré- 
iiavarit ori n'o1,éirailni à l'un rii à l'autre pape. 
Cela s'appela l'acte de Xeutralité. Aucune 
salle! aucune place p'aurait contenu la foule. 
La lecture se  fit à 13 culture de Saint-Martin- 
des-Champs. Ccttc ordonnance n'est point 
dans le style orclinaire des lois. C'est visible- 
ment lin factiim dc l'Université, violent, âcre, 
et qui n'est pas sans éloquence : rt Qu'ils 
tombent, qu'ils périssent, plutôt que l'unité 
de l'figlise. Qu'on n'entende plus la voix de 
la marâtre : c( Couper L'enfant, et  qu'il ne 
soit ni S wio.i, ni 2 elle; )) =aisla voix de la 
Ilonne mère : n Donnez-le lui plzitot tout en- 
tier ... 1) 

011 ne s'en tint pas à des paroles. Un con- 
cile, asse~nblé dans la. Sainte-Chapelle: déter- 
mina comment 1Xglise se gouvernerait dans 
la viicance du saint-siège. Bcnoît ne piit Gtre 
atteint; il se sauva à Perpignan, entre le 
royaume d'Aragon, son pays, oii i l  était wu-  
tenu, et la I~rance, oii i l  guerroyait contre le 
concile à force de bulles. Nais ses deuxmes- 
sagers furent pris et trainés par les rues dans 
un étrange accoutrement; ils étaient coiffés 
de tiares de papier, vetusde daliiiatiques rioi- 
res aux armes de Pierre de I x n a ,  et, de plus, 
cliargés d'écriteaux qui les qualifiaie~it traî- 
tres et messagers d'untraître. Ainsi équipés, 
ils fiirent mis dans lin tombereau de honeiirs, 
11iloriésdans lacoiir duPalais parmi les iiuées 
d u  peuple, qui s'linhitiiait à mépriser lesinsi- 
gnes du pontificat 3. Le dimanche suivant, 
mdme scène auparvis Notre-Dame ;un moine 

peritos pliirics ortaverbalis diacoidia. n Ileli$eus, nts., 
f o  1308.  

3. Le Religieux- - ( c  Au jour dui  entre 1 0  et li:heures 
lcs pr":is et clergie d e  France assemblé a u  Palaiz, sur 
le fait de 13Eglise, ont est6 amenrz mnistre S;lnwioiip, nez 
du pair Dorragoii, e t  un chevaucheur di1 pape Benedict 
qui fu dever ricz de Castelle, eii 9 tonibemiux, chascun 
deiilx vestiiz d'une tuniquc de toi112 peinzte, oii estoit 
eii ùrief effigitk ln mani6rc dc la présciitalion des mau- 
wscs  bulles don1 es t  mention le 21  de may cy-dessus,et 
les armes du  dict llciiedict renversées et autres choses, 
e t  niittrm de papirr sur  Icuis ti'tcs, oii aroit, escriptures 
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trinitaire, régent de théologie, invectiva cori- 
tre eux et contre le pape avec une violence 
furieuse et des farces (le hateleur, le tout 
dans une langue si fangeuse quebonnepart 
de cette boue retombait sur l'université '. 

Lepapc de Rome, lcpali&d'~vignon, étaient 
tous les deux en fuite; leurs cardinaux 
avaient déserté. La reine s'enfuit aussi, eni- 
menant de Paris le dauphin, gendre du duc 
de Bourgogne. Les ducsd'Anjou (roidesicile), 
do Berri et (le Bretagne ne tardererit pas h 
les suivre. Le duc de Bourgogne allait se 
trouver seul de tous les princes à Paris, ayant 
loutefois dans les mains le roi, le concile, 
1'~nivers'ité. Lâcher le roi et Paris, c'était 
risquer beaucoup. Çepcnclant i l  nc pouvait 
plus remettre son retour aux Pays-Bas. 
Pendant qu'il faisait ici la guerre au  pape et 
écoutait les prolixes harangues des docteurs, 
le  paiti deBenoît el d'Orléans se fortifiait à 
S,ii.,ge. Le jciinc évêque de Liège, son cousin 
Jean de Bavière, ne pouvait plus résister?. 
Les Liégois étaient menés par un homme (le 
tête et de rriaixi, le sire de Perweiss, père de 
l'autre prétendant à l'éveché de LiEge; il 
appelait lcs Allemands ; i l  faisait venir des 
archers anglais. Le Brabant était en péril. 
Que serait-il devenu si la Flandre avait pris 
parti pour Liége, si les gens de Gand s'étaient 
souvenus que 19s Liégeois leur avaient cn- 
voyédes vivres avant la hataille deRoosebclre? 

Je parlerai plus tard de cc curieux peuple 
de Libge, de cette exti-Erne pointe de la  race 
et de la langue wallorie au sein des popula- 
tions germaniques, petite France belge qui 
est restke, sous tant (le rapports, si scmh1al)le 
à la vieille France, tandis que lnnbtre chan- 
geait. Mais tout cela ne peut se dire en pas- 
sarit. 

Les 1,iégeois étaient quarante mille intré- 
pides fantassins. Mais lc duc avait contre eiiu 
toute la chevalerie de Picardie et des Pays- 
Bas, qui regardait avec raison cette guerre 
comme l'afhire commune de la noblesse. La 
noblesse était d'accord. Les villes, Liège; 
Gand et Paris, ne s'entendaient pas. Gand et 
Paris ne suivaient pas le  mêniepape que les 
Liégeois. Le duc de Bourgogxie, qui soulevait 

du fait, depuis le Louvre où estoient prisonniers, avec 
plusieurs autres di: ce r o y u m c ,  prklas ct autres gens 
déglise, qui avoient favoris6 aux  dictes bulles, comiiie 
len dit, jusquesenla court du Palaizenmolt grant com- 
paiçnie de gens i tronipes, et l a  ont est6 eschafaiidez 
publiquement et  puiz rerrieiiez audit Louvre par la 
manière dessus dicte. r Archives, Registres du I'ade- 
ment, Conseil XYII, f o  39,  août 1408.  

4 .  ~i Quod anuin sordidissimæ orriasari%! osculari 
niallet qdam os Petri.  n Heligieux. 

2 V. le6 <:urieuxdktails que donne Zanfiict sur la frac- 

, 

les coriiiiiuiies en France, écrasa en Belgique 
celle de Liège. 

T2es I.idgcois étaient une population d'ar- 
muriers et de ckarborinicrs, brutale et in- 
domptable~ que leurs clicfs ne pouvaient 
mener. Dès que les L>anriiéri:s fëoclales appa- 
rurent tlans la plaine de lIasbain, le pro- 
vei .1~ se vérifia : 

Qui p ~ s s c d n i i s  le Ilnsliaiii 
A 1)atnille le lendemain. 

Ils se postCrent quarante mille dans une 
enceinte fermée de chariots et de carioIls: et 
attendirent fièrement. Le duc de Bourgogne, 
qui savait qu'il allait leur venir encore dix 
mille hommes de troupes et des archers d'An- 
gleterre, se liasarcla d'attaquer. Les Li9geois 
avaient u11 pcu de cavalerie, quelques cheva- 
liers; mais ilss'en défiaient trop ; ilsles empE- 
chérent de hoi~gm.CeiixtleHoiirgognc, nepoii- 
vant les forcerpar devant, les tournèrent ; unc 
terreur panique les prit; plusieurs milliers 
de Liégeois se rendirent prisonniers. Le duc 
de Bourgogne, presque vainqueur, voit appa- 
raître alors les dix mille paresseux de Ton- 
gres, qui venaient enfin combattre. I l  craignit 
qu'ils ne lui 'arrachassent la victoire, ct  
ordonna le massacre des prisonniers. Ce fut 
une immense boucherie; toute cette cheva- 
lerie, cruelle par peur, s'acharna sur la 
multitude qui avait posé les armes. Le duc 
de Bourgogne prétend, dans une lettre s, 

qu'il resta vingt-quatre mille hommes sur  
le carreau ; i l  avait perdu seulement de 
soixante A quatre-virigts clievaliers ou 
écuyers: sans compter les soldats apparem- 
ment. Néanmoins, cette disproportion Iait 
sentir assez combien, dans la nouveauté et 
lli~nperfecLion des armes à feu, les nioyens 
offensifs étaient faibles contre ces maisons 
do fw  dout lei, chevalicrs s'affiililaient. 

Je me défie un peu de ce no~nhre  de vingt- 
quatre mille hommes; c'est juste celui de 13 
halaille de Kooselmke, que gagna Philippe 
le  Xardi. Le fils ne voulut pas sans doute 
avoir tué rnoiris que le pére. Quoi qu'il en 
soit, le récit des cruautés épouvantables du 
parli dc Bourgogne, qui,  dans le  Hasbain 
seul, avait hrdlé, disait-oril quatre cents 

tion des IIoïreit. Cornelii Zanfliet 1.eodjensis monarchi 
Chionicon, ap. nlnrthnc Ampliss. Coll., t. V, p. 365, 
366. Le Religieux et àloristrelet sont fort etendus e t  fort 
instructifs. Placentius (Catalogus, etc.) est peu détaillé. 

3. (1 Y ont. estéoccis ... de vingt-quatre à vingt-six mille 
Liégeois, comme on peut le savoir par l'estimation de 
ceux qui ont vu  les riorris ... Nous avons bien perdu de 
soixante a quatre-vingts chevaliers ou escuyers. n Let- 
t re  du diic de Hourgogne. V. M. de Barante, t. Ill, 
p.212-212, 3~ édition. 

p.- 
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églises paroissiales, souvent rnênie avec les 
paroissiens, la vengeance de l'éveque de 
Liège, Jean sans Pitié, ses noyades dans la - 

Meuse, tout cela, chose triste à dire ~iiais 
qui peint le siècle, frappa les imaginations 
et releva le duc de Bourgogne. Cette bataille 
fut prise pour le jugement de Dieu. 011 

savait qu'il avait d'ailleiirs payé de sa per- 
soiinel. Le peuple, comme les femmes 
aime les forts : 1~'errunz est qtiocl ainant .  On 
donna au duc de noiirgogne le surnom de 

- - 

J e a n  sans P e u r  : sans peur des hommes et 
sans peur de Dieue. 

La reine el  les princes étaient reveIius k 
Paris dani l'absence du duc de Bourgo- 
gne3, et procédaient contre lui. Un élo- 
quent préùicateur, Cérisy, prononc;ait une 
touchante apologie de Louis d'Orléans, qui a 
effacé à jamais le discours de Jean Petit. 
L'avocat de la veiire et des orplielins con- 
cluait A ce que le duc de Bourgogne fit 
amende honordble, demandat pardon et 
baisAt la terre, et que, après avoir fait diverses 
fondations expiatoires, i l  allât pendant vingt 
ans outre-nier pour pleurer son cririie. Cela 
se disait le 11 septem11re;le 23, i l  gagnait la 
bataille d'Hasbain; le 21 novenibre, i l  arrivait 
à Paris. La foule alla voir avec respect 
l'homme qui venait (le tuer vingt-cinq mille 
liomnies ; il s'en trouva pour crier Noël. 

La reine et les princes avaient enleve le 
roi k Chartres; ils pouvaient en son nom 
agir contre le duc. Celn le clécilla & u n  accom- 
modement l .  La chose fut négociée par le 
grand maître Montaigu, serviteur delareine 
ot de la maison d'Orléans, principal conscil- 
ler de ce parti, qui arait été envoj-é au duc 
de Bourgogne, qui en avait rapporté une 
grande peur, el qui ne sentait pas sa tCte 
bien ferme, sur ses épaules. I l  arrangea 

1. 11 Coniineiit en décourant de lieu à autre ,  su r  un 
petit cheval, exhorta et bailla à ses gens grandcouraxe, 
et conlment il se  maintint jusques en la fil., n'est he- 
soin d'en faire grand'dlclaration. .. Oiic~4ues de son corps 
sang ne. fut t ra i t  pour icelui jour, corribien qu'il fut 
plusieurs fois travaillé. >i ~lonslrelet ,  t .  II, p. 17 .  

2 11 eût  pu Stre nonm6,  toul aussi bien que son cou- 
siii l't.vi.qiie, Jean s a ~ s  I'itze'. Monstrelet dit lui-inéine : 
ii Quand il fut demandé, après la  di.coiifitiire, sf on 
cesseroit de plus occire iceux Likgeois, i l  fit ri:ponse 
qu'ils mourraient tous erisemble, et que pas ne vouloit 
qu'on les preust a rany Jn ni niist A finance. s 

3 .  K Dimanche 2G noiit 1408... Eiitréreiit à Ilriris et 
vindrcnt de fileleun la  royiie et  le dauphin accompai- 
giiiés, environ quatre  heures après disner, des ducs 
de Berri, de Bre to ipe ,  de Bourbon, e t  plusieurs autres 
contes e t  seigneuis et  grant  multitude de gens darmes 
et  alèrent parmi la  viile loger a u  Louvre. - Mardi 
98 août ... Ce dict joui. entra à Paris l a  duchesse Dor- 
Catis, nière 311 duc Dorléans qui à prCsent est, e t  l a  

arec la cri.,dulitti de la peur ce triste trait(; 
qui tléshonorait les deux partis. Le principal 
article était que le second fils du mort Cpou- 
serait uIie fille du meurlrier, avec une do1 
de cent cinquante mille francs d'or. Cornnx 
dot, c'ktait ùeauçoiip, mais comme prix du 
sang, combien peu I 

Ce fut une h ide  sckne; laide encoine 
comme profanation d'une des plus saintes 
églises de France. Notre-Dame de Çhart,res, 
ses innoriib~ablcs stabucs de saints clde doc- 
teurs, furent condamnées à être témoins de 
la faisse pais ct des parjures. On dressa, 
non pas au parvis où se faisaient les amendes 
hoi-iorables, mais à l'entrée (lu chmiir, lin 
grand échafaud. Le roi, la reine, les princes, 
y sibgcaicnt. 1,'avocat tlii duc de Roiirgagne 
demanda au roi, a u  nom du duc, qu'il lui 
plüt cc de ne conserver dans le coeur n i  
coltke ni indignation à cause du fait qu'il a 
conimis et fait f'iire sur la personne de mon- 
seigneur dlOrléarls, pour lehien du royaume 
et de vous. u 

Puis, les enfants d'Orléans eiitrbrcnt; le roi 
leur fit part du pardon qu'il avait accordé 
ct les rcquit tlc l'avoir pour agréahlc. L'avo- 
cat du duc de Bourgogne parla en ces termes : 

Monseigneur d'Orléans et messieu~s ses 
fréres, voici monseigneur de Bourgogne, 
qui vous sugplie de bannir de vos cœurs 
toute haine et Louleverigeurlce, e l  d'être bons 
amis avec lui. N Le duc ajouta de sa propre 
hoiiche : « Mes clicre cousins, je vous en 
prie. )J 

I,es jcuncs princes pleuraient. Selon le 
cérémonial convenu, la reine, le  dauphin et 
les seigneurs du sang royal s'approchkrent 
d'eux et iiitercédéreiit pour le duc de Bour- 
gogne; ensuite, le  roi, du haut de son trône, 
leur adressa ces iriots : « Mori tïks cher fils 

ro-jne d'Angleterre, femme d u  dict duc, e n  une l i t i i ~ e  
couverte de noir A quatre  chevaux couverts de draps 
noirs, à heure de vespres, acconipaignée de plusieiirs 
chariots noirs pleins de danies et femrnrs, et de plu- 
sieurs ducs et contes e t  gens darmes. A r r l ~ i ~ e s ,  Regis- 
tres d u  P d e n r e n t ,  G o ~ i s e i l .  vo l .  X I I ,  fol. 4041.  - Les 
princes s7accordZrent poiir cikférer, dans oetiiitervallc, 
un p.oiivoir nominal a la reine et  a u  dauphin : « Ce 
Va jour (5 septembre 1608) furent tous les scigiieurs 
de c k n s  au Louvre en In grnnt sale, ou estoient en 
personne la rogne, le duc de Guienne, etc. (Suit une 
Longue serie de ririnis) ... en l a  présence desquelz .. fut 
publiée par l a  houclie d e  mnis t réJeh .  Jouvenel, ad- 
vocat d u  roy, l a  piiissance octroiée et coniniise par  le 
roy à la royne, e t  audit mous. de Guienne sur  le gou- 
vernement d u  royaume, le roy enipeschié ou absent. s 
Archiws, ibidem, Conseil, col. X I I I ,  €0 45, verso. 

4. A larentrde d u  Parlement, le vieux chancelier t r q a  
un tableau toucliaiit d e  la désolation d u  royaume. di.- 
cliiws, Regist1.e dît Pnrle?,zerlt, Conseil X I I ,  f o  49. 
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et mon trks chcr nevcii, conscntcz il cc que 
nous avons fait, et parrloimcz. 11 1,e duc 
dlOrICans et sori frb1.e réliétèrent alors: l'un 
a lms  l'autre, les paroles prescsites. 

Montaigu, qui avait tlrrsse d'avancc ce 
traite, par lequel les erif'ürits rccorin;iissaient 
que leur pere avait cité tue pour le bien du 
r o p i m e ,  avait ail fond trahi son ancie~i 
maitre, le duc d'Orléans, pour le duc de Bour- 
gogne. Ccliii-ci, n&inmoins, lui en voulut 
niortellement. II n'mait pas probahlenient~ 
deviné d'avarice l'liiiiniliante atlitude qu'il 
lili I'aiitlrail prendre dans cette cérémonie, 
ct ce qu'il lui en coîiterait pour dire aux 
enfants : ci Pardonnez. 11 

Tout le  monrie savait à quoi s'en tenir 
sur la vxlciir d'une tellc, paix Lc, greffier du 
l>cii.lerrient, en l'inscrivant sur son registre, 
ajoute ccs mots à la marge : (( Pas, pas, 
iriyiiil Prophcls, el non est pax. » 

Les réco~iciliés revinrent à Paris: plus en- 
neiiiis que jamais, niais d'accord poiir sacri- 
fier le trop coiiciliant Montaigu. Ce pauvre 
diahlo n'avait, après tout, péchi: que par 
peur. Mais il  avait un  aiitre crime; i l  était 
tioli riche. On se denxindait corrinierit co fils 
d'uii notaire (le Paris, n~édiocreinent lettré, 
dc pauvre mine, petite taille, barbe claire, 
la langue épaisse ', conln~ent il s'y était pris 
poiir gouverner la France depuis si long- 
tenil)s. I l  fallait hieri, avec tout celar qu'il fiit 
pourtant un habile homme pour que la reine, 
lc tliic d'Orleans, les ducs de Herri et [le Bour- 
Jmn, eussent tous besoin de lui et l'appelas- 
sent leur ami. 

L'habileti: qui lui rnanqiia, ce fut de se 
f,-iii,e petit. Saris parler de ses grandes terres, 
il awi l  hâli à Xarcoussis un  tlélicieus châ- 
teau. A m ah, lc peuple montrait avec envie 
son splendide hôtel. Les plus grarids sei- 
gneurs avaient recherclie ses Iillm. R<'ceni- 
nient ciicore, i l  avait mariO son fils avec 1 ; ~  
fille tlu corinétahle d'Albret, cousin du roi. 
Il fit cricore suri frtirc éver~ue de Paris, et, S 
cctto occasion: i l  eut l'iiiipru-~lcnce de traiter 
le.; p~inces, tl'etaler nrie incrofahle qiiiintite 
(le v;iisselle d'or et d'argent. Les convives ou- 
vrii.ct;it (le grantls yeux; leur cupitliti: attisa 
lCwr haine. Ils trouvttrcnt fort niauvais que 
Montxigu eut tant de vaisselle d'or lorsque 
celle du roi Cbitit cn fiago. 

I'our un honinie nouveau. hlr>nt;iigii scm- 
blait bien assis. Dés le teinlis di1 goiivcrrie- 
nieiit (les hlarmousets: il s'ciait acquis I-icau- 

coup de gens ; il Ctait bien apparerité, ùierial- 
lié. Frère de l'archevêque de Sens, il venait 
(le prentlrc une forte position popula i i~  dans 
Piuis en y faisan1 son îrére év9que. Aussi 
les pi-inces rrienérent l'afTaire B petit bruit. 
Ils s'assemblèrent secrèler~ieril à Saint- 
Victor, délibérSrent soiis le sceau du ser- 
 rier rit ; ils coiispiiérenl, trois ou quatre prin- 
ces (lu sang et les plus grands seigneurs de 
Fiance, contre le fils du notaire. On avertit 
Nontaigu,rnais il s'ol~stina 2 ne rien craindre. 
N'avait-il pas pour lui le roi, le bon duc de 
Berri, la reine surtout, en mémoire du duc 
d'Orléans? La reine s'employa, il est vrai, un 
peu eIi sa faveiir. Mais il ne fallut pas graride 
~iolencepour lui forcer la niain; on lui pro- 
mit que les grands hieiis delfontaigu seraient 
donnés au  dauphin 5 .  Après tout, elle était 
absente, à Melun; ce triste. spectacle de la 
mort d'un vieux serviteur ne devait pas af- 
fliger ses yeux. 

Il y eut h la mort de Montaigu une chose 
qu'on ne voit guère la chute des favoris ; 
Ic: peuple sc souleva 3. Montaigu, il est vrai, 
intéressait les trois puissances de la ville : 
i l  était frére de l'éveque; i l  réclamait le pri- 
vilit.ge de clcricature, celui du clergé et de 
l'université; enfin, i l  en appelait au  Parle- 
ment. Rien ne lui servit. La ville était pleine 
des geritilshoninres du duc de Bourgogne. 
Le nouveau prévôt de Paris, Pierre Deses- 
sarts, monta à cheval, courut les rues avec 
une forte troupe, criant qu'il tenait les traî- 
tres qui étaierit cause de la maladie du roi, 
qu'il en re~idrait  bon compte, que les bonnes 
gens n'avaient qu'à retourner à leurs af i i res  
et à leurs métiers 4. 

Montaigu nia tout d'abord; mais il était 
cntrc les mains d'une cornmission, oii lui 
fit tout avouer par la torture. Le 17 octol>re, 
sans perdrede temps. moins d'unniois après 
sa belle.fCte, i l  h t  trLiîné aux halles. On ne 
luilut pas niEn~eI'ai*rCt; brise yu'ilétait par la 
lorlure: les mains dislocjuées, le  ventre 
rompu, i l  baisait la crois de tout son coeur, 
affirniant juscju'au bout qu'il 11'étüiL pas çou- 
pable, non plus que le duc d'Orléans: que 
seulcinent i l  ne pouvait nier qii'ils n'eussent 
usé des deniers du roi et trop depensé5. 
1,'assist:lncc pleurait; ceux niCine que les 
priiices avaient envoyés pour s'assurer du 
supplice revinrent tout cm larmes. 

Celle riiort avait louclié l o ~ ~ t  l e  nionile, 
niais eilrq-é encore pluj. Quel en fut le 

4. Le Ili21igii,uu. 
5 .  u Affiriiiasse quod toriiieiiloi.urii rioleritia (qua et 

i i l x ius  dislucatas et se ruptuni  circa puiieiida mons!ia- 
bat) illa coiift:ssus fuerat ,  ncç i n  aliquo culpaùilaiii du- 
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résulL~t? Celui qu'on devait attcridre de Id 
lâcheté d u  temps. Tous voulurent être du 
cOté d'un homme qui frappait si fort; lu 
mort du  duc d'Orléans, celle de Montaigu, 
le massarre de Libgr, c'ct,lirnt trois granils 
coups. Le roi de Navarre était déj5 allié du 
duc de hu rgognc5 ,  dont il avait besoin 
contre le comte d'Armagnac. Leduc d'Anjou 
le  fut pour ~ l c  l'argent,; il en recut, comme 
dot d'urie fille de Bourgogne, pour aller 

cem Aiirelinneiisern nec se etiain reddeliat iiisi in  pecu- 
niaruin regiarum nimia consuinptione. » Religieux, 
m., f a  633. 

2. 1.e duc de Bo~irgogne dBploie dans cette année 1 4 0 9  
une remarquable activité. II ~hei'clie des alliances nu 

perdre encore cet argent en Ilalie. La reine 
fut aussi gagnée par un mariage; le  duc (le 
Bourgogie alla, la voir ü Melun et promit de 
faire épouser au  frère d'Isabeau (Louis de 
Baviérc) la fille de son arni le roi de Kavarre. 
11 était dlail!eursarrangé que le jeune dau- 
phin présirlcrnit tl&orinais l e  conscil; ln 
grosse Isabeau crut sottement qu'elle gou- 
vernerait son fils, et par son fils, le royaume. 
Elle revint ü Paris, c'est-a-dire qu'elle se 

iilidi et au  nord. Voy. k s  traités avec le roi de Savarrc,  
le comte de Foix, le duc de Baviére et fidouard de Bar, 
mss., Il ;~luze, 91S4, 2. 

3. ii Yole cariiis g a l a t a  iiiiniuni. i l  Ilcliçieux. 
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Bernard VI1 jetant Io vicomto Ft?zeniaguet, avez ses fils, les yeux crevés, dana une citerne. (P. 110) 

remit entrc les mains du duc de Bourgogne. 
Ainsi, les choses tournaient k souhait 

pour lui et pour son parti. L'Université, 
toute puissante au concile de Pise, venait 
de mettre à profit la déposition des deux 
papes, pour faire donner la papauté k l'un 
de ses anciens professeurs; qui apparcm- 
ment n'aurait rien à refuser à Yuniversité 
et au duc de Bourgogne. 

Que manquait-il 2 celui-ci sinon de se 
réhabiliter, s'il pouvait, de faire oublier? 
Il y avait deux mogeris : réfor~rier l'ktat et 
chasser l'Anglais. I l  entreprit de nouveau 
d'assiéger Calais; cette fois le duc. d'Orleans 
n'était plus 1i pour faire nianquer l'entre- 
prise. Il s'y prit comme la premiére fois: 
il fit bâtir une ville de bois autour de la 

ville; il entassa dans l'ahhaye deSaint-Omer 
force machines et quantité d'artillerie. Mais 
les Anglais, pour la somme de dix mille no- 
bles 2 la rose, trouvèrent un charpentier qui  
y jeta le  fcii grhgcois et hrdla en un  moment 
tout ce qu'on avait longuement préparé. 

La reforme n'alla guère mieux que la 
guerre. Le duc de Bourgogne l'avait cnm- 
~nencée k sa manière, rudement. Il avait 
rendu b Paris ses privili:ges, en y mettant 
un prévbt b lui ,  le  violent Desessarts. 1 
avait convoqué une assemblée gi.ni.,rale de 
la noblesse, sous la présidence du dauphin, 
s'emparant du dauphin même et mettant do 
côté le vieux duc de Berri. 

Cependant i l  prenait les finances en main, 
destituant au n o ~ n  du roi el des princes tous 
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les lrésoriers, et ~iiettant leur place des 
bourgeois de Paris, des gens riches, timides 
et cl(ipendarits. Tous les receveurs dwaien t 
rendre compte a un haut conseil qu'il dorni- 
riait par lecornomle de Saint-Pol. Cc conseil fit 
une chose inouïe, i l  interdit la Chambre des 
comptes, fit arrêter plusieurs de ses mem- 
bres ' ,  et néanmoins il  se servit de ses 
registres, relevant sur les marges les N i m i s  
hnbiii t  ou Rectipewtzcr dont celte sage et 
IionnCte coiriliagnie marquait les payenients 
escessifs. On voulait s'autoriser de cette note 
pour tirer de l'argent de ceux qui avaient 
recu. ou niFrrie de ku r s  héritiers. 

Geld élait inquiétant pour beaucoup de 
niontle, ~uçpecl pour tous: tl'aulant plus que, 
dans tou tks ces mssnres, on voyait dcrrii:re 
le duc de Bourgogne un hoinme emporté, 
passionne et hrouilloii, le nouveau préviit de 
Paris, Descssarts, honime de peu, qui se 
hbtait de fCiire sa niain, d'enrichir les siens 
comme avait fait Moritaigu ; il I'avail ~iierié 
3~ gil~et et il y courait l ~ i~mên ie :  

Tc1 dtiiit Paris; hors de P i l ~ i ~ ,  se formait 
un grand orage. Le duc dlOrléiins n'élait 
qu'un enfaiit, un nom.; mais, autour de  ce 
nom, se serraient naturellement tous ceux 
qui hissaient  le duc de Bourgogne et leroi 
de Navarre. 

D abord le comte dlArniapnac, ennemi du 
seroiid par toisinage, B11 premier pour avoir 
des longteinlis été forcé de céder l e  Charolais: 
pnis, le  duc de Bretagne, les comtes de Cler- 
inoril et d'X1ent;on; e~ifin, les ducs de Berri 
et de I3oiirbon. qui, se voyant comptés poiiï 
rien par le diic de Boiirgogne, passèrent de 
l'dutre chte. Ces princes s'allièrent « pour la 
reforiix de ~ 'E ta t  et contre les ennemis du 
royaume. II 

C'était anssi contre les ennemis du ( 
royau~iie que le duc de Bourgogne levail 
des trodpcs et demandait de l'arpent. I l  fit 
venir 5 Paris les principaux bourgeois des 
villes de France pour ol~tenir, non une taxe, 
milis lin prirt ; les Anglais, disait-il, rnenü- 
caicnt de t l é b a r q ~ e ~ .  Les bourgeois, sans déli- 
Iir'rer, rr'pondircnt ncttcmcnl [pic leui's vil- 
les étaient déj:~ trop chargées, que le duc de 

1. I C  Et quia i loi!so teinpore. D. Cameræ compu- 
toruiii aegi'e ferentes qiiod llcx nianu prodiga pecunias 
iniiltis etiam indignis consucverat largiri, dona ici 
scriptis rcdigehxnt, addentes in niargine H c r u p e ~ ~ t i w ,  
Kinii.~ i i n h i t ;  statutum est ut  i.egisti-um przsibentibus 
ti'aderet,ni-, qui qiiod nimiiim filerat ah ipsis aiit eornrn 
kiæreilibus usque a11 ultiinuin qiiaùiiiiitein, cessante 
orrini appellatioiie , ertoi~qiicrcrit. Oiiines etiain Du- 
minosCanierie coniputorurii dcposuei'unt, uno duntaxat 
exccpto qui \icrs siippleret oinnium, donec .. 11 Re- 
ligieux nu., f, 6 3 9 .  - Voir aussi Ordonnances, 

Hourgoglie n'al ait y 11% faire usage des liois 
cent mille écus d'or qui, disait-oii. avaient 
é1é recouvrés. Mais cet argent s'c'tait &,oulé 
sans qu'on sut comment %. 

Paris ne montrait pas plus de zCle que les 
autres villes; le duc avait voulu lui rendre 
ses armes et scs rlivisions militaires de cen- 
teniers, soixanleniers, cinquanteniers, etc. 
Les Parisiens le reinercièrent et n'cn voulu- 
rcnt pas, ne se souciant pas de deveiiir les sol- 
dats du duc de Bourgogne. Il n'avait pu riori 
plus f,iire un capitaine de Paris ; la ville 111-6- 
tendit que, ayant eu un prince du sang pour 
capitaine (le duc de I3erri), elle ne pouvait 
accepter un capitaine de ~rioiritlre raiig. 

Le duc de Bourgogne, ayant contre lui les 
princes, saris avoir pour lui les 7-illes, fut 
obligé de recourir ii ses ressources person- 
nclles. Il appela scs vassaux. Cnc, nuée dc 
l hbancons  vint s'dbattre sur la France (Lu 
nord, sur Paris, pillant, ravageant. Paris, 
devenu sensihle au mal général par ses Ilro- 
pres souff'rances, dernanila lz. pais à giantls 
cris. Son organe ordinaire, l'Université, avec 
cet aplomb propre aux gens qui ne coiinais- 
sent ni les horimesniles choses, trouvdit un 
niogen fort simple de tout arranger. c'etait 
ù'cxclurc di1 gouvernement les rlciix clicfs da 
parti, les ducs (le Berri et de Bourgogne: de 
les renvoyer dans leurs terres, et de pi'cndi'e 
dans les trois h t s  des gens de bien el, d'ex- 
périence, qui gouverneraient 2 merveille. Le 
duc de Bourgogne ot le roi deNavarreaccuc?il- 
liïent d'autant mieux la chose qu'elle était 
impratiçable. Ils firent parade dc tlésinttires 
sement; ils étaient prQts, disaient-ils, soit a 
servir 1'1ktat gratuitement, en saci.ifiaiit 
mCme leurs biens, ou encore à se retirer si 
c'était l'utilité clii royaiime. 

L'Université ri'eul pas k aller loin 1)oiir 
trouver le duc tlc Berri. Il était déjà avec ses 
troupes k. nicî:t,re. Tl arait i~6pondii h une 
première arnbnssaLLe, qui lui demandait la 
paix ail nom (111 roi, que justerricnt il venait 
pour s'entendre avec le roi. Il r e ~ u t  liarfaile- 
ment les députés de I'Universite: goiita lcui- 
conseil, ré11ontl;~nt gaiement : « S'il fdiit pour 
gouverner dcs gens pris dans les trois Etats, 

t .  IX, p. 468 et suiv. 
2. Aii milieu de ci:tte d&tresse, nous trouvons, entre 

autres  di:pcnses, un  rnandcment de Charles TI pour lc 
payement de ses veneurs. L'acte est rbdip5 dans des 
ternies trbs impératifs e t  très rigoiiiciix. A l n  siiite de 
l a  signaturc du roi vienricnt ces mots : 1, Gaidc qii'cn cc 
n'ait faute. i> BibliotliPrj7ie royale rnss., Ikmtanieii 107-  
108,  en?. 1 4 1 0 ,  Y ju i l le t .  - rr Pour une paire d'hciires, 
tliinn6rs par  le rai i l aduchcsscdcRourgngn~,  f i00  t.ciis.ii 
Ibitlenz, 100-110 anii. 1 4  13. 
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j'en suis et je retiens place dansles rangs de 
lCt noblesse. )) 

L'hiver et Id, faim forckrerit pourtan1 les 
princes à accepter l'expédient que proposait 
1'UriiversilC. II clo~inait satisfaction ü. leur 
gloriole. Le duc de Bourgogne consentait à 
~'Cloigner en même temps qu'eux. T,e coriscil 
devait ctre composé de gens qui jureraient 
de n'appartenir iii à l'un ni 5 l'autre. Le dau- 
phiri était remis à tleux soigiieurs rioriirriés, 
l'un par le  duc de Berri, l'autrepar le  duc (le 
Boiirgognc (Pais de RicEtre, 1" novem- 
hie 14 10.) 

Au fond, celui-ci resti~it maître. Il avait l'air 
de quitter Paris, niais il le  gardait. Son pré- 
v j t  Desessarts, q u i  dcviiit sortir de charge, 
y Sut ~iiainteiiu. Le ilaupliin n'eut guère au- 
tour de lui que de zélcs Bourguignons. Son 
charicelicr 6t;tit J c m  de ïïivclie, s11,jet et ser- 
L iteur d u  duc rle Bourgopric ; ses conseillers, 
lc sire deIIeillg, autrevassal (lu mCine prince, 
le  sire de Saroisy, qui avait emhrassé récern- 
nient son parti, Aiitoino (le Craon, d e  la 
fcimille de 1 assassin de Cllisson, le sire (le 
(:ourcelles, parent salis doute du celelire 
docteur qui fut l'uri des juges (le la Pu- 
celle, etc. 

Li: duc ile Bourgogne s'ctail relire corifor- 
rriément nu traité. I l  n'arrnait pas, et ses 
a(1vcrsaires armaient. Ides torts paraissaient 
être du côté des aniis du duc d'0rleans, Le 
con,eil du tlniipliiii, poiir mieux faire croire 
3. son impartialité, s'acljoignit le Parlement, 
quelques évêques, quelques docteurs de 
1' Cniversilé, plusieurs rio lables bourgeois, 
et, du nom de cette assemblee, i l  défendit 
aux tliics dlOrli:;ins et do Hoiirgognc cl'eritrcr 
d;ms Paris. 

La défense était diirisoire; ce tlerriier était 
en rCnlité si  biou pr6sont dkis Paris, qn'k ce 
mornent r n h e  i l  décidait la ville alarmée 
à prendre pour capilairie uu 1io11~11ie à lui, le 
cointe de Saint-Pol. 

Il s'agissait de mettre I'aris en défensc. On 
proposa une taxe générale dont personne ne 
serait exempt,: ni le clergé, rii l'Université. 
Mais leur zele n'alla pas jusque-là. pour le 
p;irti do Roiirgogue; 2 ce ~i iot  d'argent, ils 
sv soulerèrent. Le cliüncelier de Notre-Dame. 
pzrlant au norn des deus corps, déclara qil'ils 
r i v  pouvaierll donner lii 11rêter; qu'ils a\aienl 
hieri de la peine à vivre; qu'on savait h e n  
que, si les finaiices cluroi n'étaient dil,tpit16cs, 

1. N Nec regcs digiie vocari, si csactioiiibus injiistis 
oppiiiiinut pupuliirii suuiii, seil quod eos deposilioiie 
digilos possint. intioiinIiilit,cr reputaie, in aiinnlihiis 
aiitiquis possunt d e  riiultiç legei'e. ,i Religieux, Tm., fol. 
G i : j  I,,. SU.  

i l  entrerait tous les rilois deux cent niille 
écus d'or dans ses coffres; que les liiens de 
l1I&1ise, amortis depuis longteiilps, n'avaieiit 
rien à voir avec les taxes. Enfin il  s'emporta 
jiisqu'ü dire que, lorsqu'uii liririce opprimait 
ses sujets par d'injustes cxactioris, c'était, 
tl'alirés Ics ancie~iries histoires, lin cas lé$- 
tirne [le le déposer '. 

Ccttk liariliesse cx1r;iordiiiaire tlc langage 
inilic[uait assez que le clergé et  l1Lnirersit6 
ne seraient point pour le  parti I~ourguignori 
u ~ i  instrurnerit docile. Le rioiive;iu capitaiiie 
de Paris chercha ses alliés plus bas; il 
s'at1ress;i ailx 1)ouchers. Ce fut lin curieux 
spcctacie de m i r  le conite de Saint-Pol, de 
la maison de Luxenil~oui,g, co~isiri [les Rnipe- 
reurs el du clievaleresque Jean de BoliGiiie, 
partager sa cliarge de capitaine de Paris avec 
les Idgoix et autres Iiouchers; dc le voir 
armer ces gens: niarcher dans Paris de front 
avec cette 7izilice royale, les c1i;irçc.r clc faire 
les aAaires de 1ü ville, et de poursuivre les 
0rléan;~is. Tl risquait gros en s'alliant ainsi. 
11 c rap i t  tenir les bouchers; n'était-ce pas 
eux qui allaient hientOt le tenir lui-mëriie 7 Le 
cornte de Sainl-Pol el son iiiaîlre le duc de 
13ourgogne niettaient 13 en mouvenient une 
iorniiilLible mxli ine;  iiials, le doigt pris clans 
Ies roues, ils pounieiit foit ljieii, doigt, tcte 
et corps, y passer tout entiers. 

J e  ne sais, au reste, ~ ' i l j '  avait i1io'-en d'agir 
autrenient. Tout esprit de faction apart, Paris 
au milieu des liariiles qui \-enaient liatailler 
autour, avait granrl besoin de se garder lui- 
riiênie. Or, depuis la puiiitioii des Mdlotiris 
et le désarmement. les seuls des lialiitunts 
qui eussent le fer en main et l'assiiranco qiie 
donne le manieinerit (lu fer, c'étaient les hou- 
chers. Les autres, comnie .on 1'2 vu, avaient 
refusé de reprendre leurs centxiiel.~, de 
crainte de porter les armes. Les gentils1101n- 
nies du comte (le P;tiiit-Pol n'aiiraiciit pas 
suffi, ils aur,iient mCme été liientbt susliects, 
si on lie les eiit viis lou,joi~rs à cbté tl 'u~ie 
milice brutale: i l  edt vrai, violente, niais 
aprbs tout yarisienhe et intéressée ;~dbf(:ndi.e 
Paris du pillage. Quelquepeur qu'on eut tlcs 
l)oucl~ers, on avait l~ien aiitlcincnt 1icui3 tlcs 
iiinomlirables pi:lar:ls qui venaient j usqu'aus 
portm, observer, tdter la ville e t  qui avaient 
fort bien pu: si elle n'eiit pris garde à elle, 
l'enlemr par un coup (le main 3.  

C'étai1 uiie terrilile cliose. pour la gent 

2. Peu aprés, nous voyons le duc de Boiiigogiie assis- 
t e raur  ohtiques du houclier Lcgoir: . Et lui fil-on niuiilt 
lioiioral~lcs oliskqut:~, niitairt qiiesi c'cust &le uri piaiid 
comte. 1) Juvéiial. 

3. Dsiis uiic dc ces n1,iriiies on f i t  loger le roi a u  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 08 HISTOIRE D E  F R A N C E  

innocente et pacifi&w (les bourgeois, de voir 
du haut de leiirs clocliers le double flot (les 
populalions du Rliili et du Xord qui battaient 
leurs murs. On eiit dit qiie les provinces 
extrêmes du rogaunie, longtemps sacrifiées 
a u  centre, venaient prentlre leur revanche. 
La Flandre se souvenait de sa dki'aite de 
Roosehelie. Le Languedoc n'avait pas ouhlié 
les guerres des Albigeois, encore moins les 
exactions récentes des ducs d'Anjou et de 
Berri. Ce que le centre avait g a p é  par l'at- 
traction monarchique, i l  le rendit avec usure. 
Le Nord, le Midi, l'Ouest, envoyérent ici tout 
ce qu'ils avaient de bandits. 

D'abord, pour defendre +ris contre les 
gens du Midi qu'amenait Ic duc d'Orl6ans, 
arrivèrerit les BriiI~anc,oiis niercenaires cl11 
duc de Bourgogne. Pour mieux le défendre, 
ils ravagbrent tons les environs, pillérent 
Saint-Denis. Autres clcfenseurs, les gens des 
communes ile Flandre; ceux-ci, gms intelli- 
gents, gui savaient le prixdes choses, pillaient 
niétliodiquement, avec ordre, 5 fond, de ma- 
riikre & faire place nette; puis ils e~riballaierit 
proprement. De guerre, il ne fallait pas lcur 
en parler; ce n'était pas pour cela qu'ils 
étaient venu's. Leur comte avait Iieaii les 
pi2ier, chapeau lias, de se battre un pcu, 
ils n'en tenaient compte. Quand ils avaient 
rempli leurs charrettes l, les seigneurs de 
Gand et de Bruges reprenaient, quoiqu'on 
put leur dire, le chemin de leur pays. 

Mais la grande foule des pillnrils vcnait dm 
provinces &cessiteuses de l'Ouest et du Midi. 
La campagne, & la voir au  loin, était toute 

Palais avec une forte troup:: d e  gens d'arines, a u  
prand effroi du greffier. - (< Ce dict jour, pour ce que 
le Roy notre Sire, accompaignié de malt de princes, 
harons et chevnlii-rs et grant  nomhre de gens d'arnies, 
estoit vrnu loger a u  I'alaiz, et pour les gens d'arnies 
estoient pleins les hostelz tarit de la  Cité que du cloistrc 
de I'aris et par tout oultre les poils par pevers la place 
Maubert, sans dislinctiori, hors les seigneurs de cCans 
pour lesquels a esle orderié, cornnie a dit en l a  chambre 
le prfvost de I'aris, que en leiirs hostclz len ne se loçera 
pas, et que en telz cas aventure seroit que lcs chambel- 
lans d u  Roy notre dit sire ne preissent les tournelles de 
céans, esquelles a proces saus nombre qui seroient en 
aventure destre enibroillez fouillez, et adirez e t  perdus, 
qui seroit dommage inestiuiable à tous de quelque estas 
que soit de ce rayaunie; j'ay fait murer  I'uiz de mn- 
tnurnelle, afin que leil ne y entre, e x  : In armigero  
rinipotest  uigere ~ x t i o .  )> Le greffier a dessiné un soldat 
sur  la  marge. A~.c i i ice .~ ,  Registre di1 Pntienrenf.  Conseil, 
XIII ,  p 1 3 1 ,  verso, 1 G wptenzbve 1!+10. 

i .  Dcux mille charrettes, selon Meyer ; douze mille, 
sclon Monstrelet. - a Leur requist bien instaiiiinerit 
qu'ils le voulsissent servir e n c ~ r c  huit jours ... Com- 
inenctrcnt à crier à haulte voix : Hap!  wcip! (qui est a 
dire en françois : A i'arme ! à l'arme 1) ... boutèrent le 
feu pa r  tous leurs l o ~ i s ,  en criant de rechef tous eiisem- * 

noire (le ces bandes fourmillantes ; gueux ou 
solil;~tu, on n'eiit pu Ir: clire ; qui à pied, qui 
à cheval, à grie ; 11êtes et geris maigres et 
avides à faire frtlniir, conirne les sept vaches 
dévorante; du songe do Pharaon. 

UémClons cette cohue. D'abord i l  y avait 
force Bretons. Les familles étaient d'autant 
plus nnm1)reiises en Bretagne, qu'elles 
etaient plus pauvres. C'citait une idée lue- 
tonne d'avoir le plus d'enfants possible, c'cst- 
h-dire plus de soldats qui allassent gagner 
a u  loin et qui rapportassent P. Dans les 
vraies usances Liretoiiries, la niais011 ~ialer- 
iielle, le foyer, restait au  plus jeune les 
aînés étaient rilis dehors; ils sejetaicnt,d;ms 
une barque ou sur u n  inauvais petit cheval, 
et tant les portait la barque oul'indestructihle 
Iicte: c~u'ils rcvenaienl au  manoir refaits, 
vètus et passablement; gnrnis. 

En Gascogne, un droit didercnt proiluisait 
les rnirnie effets, L'aîné restait fièrement au 
castel: sur sa roche, sansrnssalquelui-meme 
et se servant par siinplicité. Les cadets s'en 
allaient gaiement c h a n t  eux, tant que la 
terre se tendait, bons piétons, corrinie o ~ i  sait, 
allant à pied p;lr goilt, tant qu'ils ne trou- 
vaient pas u n  cheval, riches d'une dpée de 
f,m~ille, d'un nom sonore et tl'uiie cape percée; 
du reste, nobles comme le roi, c'est-k-ilirc, 
comme lui saris fief4, et n'en levant pas 
moins quilit et requint sur l a  terre, péage sur 
le passant. 

Cevieux portrait clu Gascon, pour être vieux, 
n'est pas moins i*esseml)liint, et je crois que ,  
mutn t i  mutandis, il en reste quelque chose. 

ble : Guu! p u !  se départirent e t  prirent leur chemin 
vers leurs pays ... Le duc de Uoiirgngne ... le chaperon 
t té  hors de la  t t t e  devant eux, lcur pria ë. mains joiii- 
tes trks huinblerneiit ... eux disant e t '  appelant frbrcs, 
cornpains et amis ... » llonstrelet. 

2. Quelquefois cinqnante enfants, dc dix fimines 
dilr6rcntes ... (Guillaume de Poitiers.) 

3. Origines du tli.oit, page 62  : Usement de llolian : 
c E n  sucçessiori directe de père et  de mère, le fils jiivei- 
gneur et  dernier nt5 ùcsdits leiiancicrs suçekie a u  tout de 
ladite teiiue et en exclut les autres, soient fils ou filles. 1) 

-Art .  92  : a Le fils juveigneur, auquel se111 appartient 
la tenue, C O I I I ~ C  dit mt ,  doit loger ses f r h s  et  sœurs 
jusques i ce qu'ils soient mariés, e t  d'autant qu'ils 
seroient iniueurs d'ans, doivent les fréres et  sœurs estres 
niaiiks, e t  entretenus sor  le bail e t  profit de la tenue 
pendaiit leur ii~iiiorité: et estant les fréres et scrurs 
mariés, le juveigneiir peut les expulser tolis. x (Coutu- 
tumier gGriéra1.) - Cette loi nie semble conforrne 
l'esprit d'un peuple navigateur et  guerricr qui veut 
forcer les aiiiés, dk j i  grands et capables d'agir, à cher- 
cher fortuue a u  loin. - Voir ib idem sur  le droit d'aî- 
nesse. 

4. Le roi n'en est pas moins le grand fieffeux ; il n'a 
rien et il a tout. 
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Tels les peint la chronique dks Ir.  temps d u  
roi Robert1; tels au temps des Planla- 
genets; tels sous Bernard d'Armagnac, et 
enfin sous Henri IV. L'excellcnt baron de 
Feneste3 n'exprime pas seulement i'inva- 
sion des intrigants du Midi sous le Béarnais : 
plus sérieux en apparence, moins amusant, 
moins gascosznant, ce liaron suhiste.  Alors, 
aujourd'hui et toujours, ces gcns o11L exploilé 
de préférence un  fonds excellent, la sirnpli- 
ciik r t  la prsanleur des hommes du Kord. 
Aussi émigraient-ils volontiers. Ce n'etait 
pas pour bâtir, comme les Limousins, ni 
pour porter et vendre, cornnie les gens 
d'Auvergne. Les Gascons nevendaient qu'eux- 
niErries. Corii~ne soldats,conirrie domestiques 
des princes, ils servaient pour devenir 
maîtres. Ne leur parlez pas d'8tre ouvriers 
ou marchands; ministres ou rois, à la boniie 
heure! I l  faut, non pas ce que dernantlait 
Sancho, une toute p e t i t e  île, mais hien un  
royaume de Naples, de Portugal, s'il se pou- 
vait; de Suède au moins &, ils s'en conte,n- 
teront, hommes honnêtes et modérés. Tout 
le montle ne peut pas, comnic le meunier du 
moulin d e  .!3a?baste6, gagner Paris pour une 
messe. 

Quoique, au fond, le caractère ait peu 
changé, nous ne devons pas nous figurer les 
riiéridio~iaux d'alors comme nous les voyons 
et les comprenons aujourd%ui. Tout autres 
ils apparurent à nos gens du xve sikcle, lors- 
que les oppositions provinciales étaient si 
rudement contrast8cs et encore cncourag6cs 
par l'ignorance mutuelle. Çe Midi fit horreur 
au Nord. La brutalité provençale, capricieuse 
et violerlte; llLpreté gasconne, saris pitic, 
sans ca:ur, faisant le mal pour en rire; les 
rlim ct intraitahles montagnards (lu Roiier- 
gue et des Cévennes, les sauvages i3r,etons 
aux cheveux pendants, tout cela dans la 
saleté primitive, baragouinant, ~natigréant 
dans vingt langues que ceux du Nord 
croyaient espagnoles ou mauresques. Pour 
mettre la confusion au  comble, il y avait 
parmi le tout des bandes de soldats aile- 
mapds, d'autres de loml~ards. Cette diversilé 
de langues était une terrible liarribre entre 
les hommes, une des causes pour lesquelles 

1. Voir précédemment ceux qui  vinrent avec la  reine 
Constance. 

2. V. préc6demment. Sous In plupart dc ces prin- 
ces, a u  xric e t  xirra  sihcles, les Poilevins u t  les Gas- 
cons gouvernèrent l'Angleterre 

3.Aventurcsdu iiaron de Fencste(pard'buhiçné), l6'JO. 
4. L'affaire de  Portuçal, pour Être moins éclaircie, 

n'en est pas moins probable. 
5.  C'est le sobriquet d'ainitié que les Gascons tion- 

naient à leur Henri. 

ils se haïssaient sans savoir pourquoi. Elle 
rendait la guerre plus cruelle qu'on ne peut 
se le figurer. Niil moyen de s'entendre, de 
se rapprocher. Le vaincu qui ne peut parler 
se trouve sans ressource, le  prisonnier sans 
moyen d'adoucir son maitre. L'homme à 
terrd voudrail en vain j'adrcsser à celui qui 
va l'égorger; l'un dit grdce ,  l'autre répond 
rno7.t. 

Indépendamment de ces antipathies (le lan- 
gage et de race dans une même race, dans 
urie mCmela~igue, les provinces sehaïssaierit, 
Les Flamands, m6mc de langue wallonne, 
d&t,estaierit les cliaiirlcs têtcs picardes K .,es 
Picards méprisaient les habitudes régulières 
clesKormandsqui leur paraissaient serviles '. 
Voila pour la langue d'oil. Dans la langue 
d'oc: 1;s gens du Poitou et de Saintonge, haïs 
ail Eord coriime ~iiéridionaux, n'en ont pas 
riloins fait des satires contre les gens duMidi, 
surtout contré les Gascons 

Au bout de cette échelle de haines, par 
tlelR Bordeaux et Toulouse, se trouve, au pied 
des Pyrénées, hors des routes et des rivières 
navigables, un petit pays dont le nom a ré- 
s~i11ié toutes les haines du Midi et du Nord. 
Ce nom tragique est celui d'armagnac. 

Rurlc pays, vineux, il est vrai, mais sous 
les grdes cle la montagne, souvent fertile, 
soiivent frappé. Ces gens d'Armagnac et de 
Fézenzac, moins pauvres que ceux des Lari- 
des, furent pourtant encoreplus inquiets. De 
bonne heure, leurs comtes déclarent qu'ils ne 
veulent dépendre que de Sainte-Marie 
d'Auch, et ensuite ils battent et pillent l'ar- 
chevêque d'Auch pendant près de deux siè- 
cles. Persécnteiirs assidus des églises, excom- 
munies de géneration en génération ils vécu- 
rent la plupart en vrais fils du diable. 

Lorsque le  terrible Simon de Montfort 
tomba sur le  hlidi, comme le jugement de 
Dieu, ils s'arriendOrerit, lui firent honiniage, 
puis au  comte de Poitiers. Saint Louis leur 
donna plus d'une sévére lecon. L'un deux 
fut mis, pour réfléchir deux ans: dans le châ- 
trau de Péronne. 

Ils finirent par comprendre qu'ils gagne- 
raient plus k servir le roi d e  France; la suc- 
cession de Khodez, si éloigné de l'Armagnac, 

6.  Moiistrelet. 
7. Je lis dans une lettre de g r ice  que les Picards, 

entendant parler d'une sonime de 800 livres, que le 
capitaine de Gisors éxigcait des Normands, disaient : 

Se c'estoit en Picardie, l'on abateroit les maisons de  
ceulz qiii se ncorderoient de les paier. n 4 1 ~ h i v e s ,  Trésor 
des Chnrtes, Registrès 1 4 8 ,  2 1 4 ;  alin. 1395. 

8. D'Aubigné, l 'auteur du Barou de Feneste, était nB 
en Saintonge, établi en Poitou. 
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les engagea d'ailleurs dans les i n t ê r h  du 
royaiiri-le. 

Les Arnlagnacs devinrent alors, avec les 
Albret, les capitaines du Nidi pour le rai 
de France. Battants, l~at tus ,  toujours en 
arriies, ils nimèrent partout les Gascons, 
jusqu'en Italie. Ils forriièrerit une leste et 
infatigable infanterie, lapremière qu'ait eue 
la  Fmnce. Ils poussaient la guerre avec ilne 
violence inconnue jusque-là, forcant tout le  
monde à prendre la croix l,lanche, coupant 
le pied, le poing, à qui refusait de les 
suivre l .  

Nos rois les coiiililérent. Ils les éloullerent 
dans l'or. Ils les firent généraux, conriét.aùles. 
Ç'é tait méconnaître leur talent ; ces chasseurs 
des Pyrénées et des Landes, ces lestes piétons 
(lu Midi, va1ait:nt mieux ~ iour  la petite guerre 
ilne pour commaniler de grandes armées. LES 
comtes d'Armagnac furcnt fait,s deux fois 
prisoriniers en Lonibardie. Le connétable 
d'A11iret conduisait niallieiireuscmont l'ar- 
mée d'Azincourt, 

C'était trop faire pour eux, et l'on fit en- 
core davantage. Nos rois crurent s'attacher 
ces Armagnacs en les mariant à des prin- 
cesses du sang. Voilà ces ruiles ca1)itairies 
gctscoiis qui se décrassent, prennent figure 
d'homme ct ùevienrieiit des princes. On leur 
donne en mariage une petite fille de Saint 
Louis. Qui ne les croirait satisfaits? Çliose 
étrange et qui les peint bien : àpeine eurent- 
ils cet excès d'honneur de s'allier B la mai- 
son royale, qu'ils prétendirent valoir r n i e~~ \ r  
qu'elle, et se fabriquèrent tout doucement 
une généalogie q~l i les  ratlachail aux aricieris 
ducs d'Aquitaine, légitimes souverains du 
Rlidi, d'autre part aux Mérori~igieris, pre- 
miers conquérants de la France. Çes Çapétiens 
étaieiit des usurgatcurs qui  détenaient le 
patrimoine de la maison dlArniagnac. 

Tout lirailpis ct princes qu'ils étaient 
devenus, le naturel diabolique reparaissait à 
tout moriient. L'un d'eux épouse sa belle- 
sceiir pour e r d e r  la dot) ; un  autre, sa propre 
sreur avec une fausse dispense. DcrnarilVII. 
comte d'Armagnac, qui fut presque roi et 
finit si mal, avait conliliencé par dépouilla 
sori ])areril, le viconlte Fézeiizaguet, le jetririt, 

1. Vaissette, llist. d u  Lai i~uet lac,  t. IV, p. 281. N h n -  
nioins ils conservaient toujours dcs liaisons avec les Aii- 
glais. Lel'aileiiieiit leur [nit un prcici:~ en  1395,  àce  sujt't. 
A I T ~ ~ L ~ ,  ilegtst1,es dti lJnr ienze~~t ,  .~I.IY?%', XI, onn. I:lS:i. 

2. C~ctteI6giirct& rnCriùionnle cçt seiisiblcdaiis les pro- 
v e ~ b e s ,  p;~rtiçulibrtiiiii7iit dans çuux des I l h r n a i s ;  plii- 
siiiiirs sont fort irrivireiicieua pour la iioblesse ct  pour 
'kgiisc : Hahi i ln t  ii hnslou 

Qii'niira l'air du ha:oii. 

arec ses fils: les yeux crevés, dans une cileine. 
Ce même Bernard, se rléclarant cnsiiite ser- 
viteur du duc d'Orléans, fit bonne guerre aux 
Anglais, leur reprit soixante petites places. 
Au fond, i l  ne travaillait quepouï.lui-mCme ; 
qumd le duc d'Orléans vint en Guienne, il 
iie le seconda pas. Mais des que le prince fut 
mort, le comte cl'Armaçnac seporta pour son 
ami, pour son vengeur; i l  saisit hardiment 
ce gr-nd rôle, mena tout le  Midi au  ravage 
du Nord, fi t  épouser sa fille au jeune duc 
tllOrléaris, l u i  do111ia111 eu dot ses ùa~ldes pil- 
lardes et la malédiction de la France. 

Ge qui rendit ces Armagnacs exécrables, 
ce fut, outre leur férocité, la légèreté impie 
avcc laquelle ils ti.aitaic1it les prctrcs, les 
églises, la religion. On aurait dit une uen- 
gearice dlAlùigeois ou l'avant-goùt des 
guerres protestantes. On l'eùt cru, et l'on se 
f u t  trompe. Ç'ctait légèreté gasconne ou 
brutalit6 snldatesqiie. Prnùüblemerit aussi, 
daris leur étrange christianisme, ils pen- 
saient que c'était hien fait (le piller les 
sainls de la langue d'oil, qu'à coup sûr  ceux 
de la langue d'oc ne leur en sauraient pas 
mauvais gré. Ils eniporlaie~it les reliquaires 
sans se soucier des reliques; ils füisaierit clii 
calic,e iin gobelet, jetüierlt les hosties. Ils 
remplacaient volontiers leurs pourpoints 
~icrcés par des orneirients d'église; ù'iirie 
cliappe, ils se taillaienl une cotte d'armes, 
d'un corporal, un bonnet. 

Arrivés clevanl Paris, ils avaient pris Saint- 
Denis pour centre. Ils logérent dans la petite 
ville et ibis la riche abbaye. La tenlatiori 
était grantle. Les religieux, de peur d'acci- 
dmts,  avaient fait enfouir le trésor rlii bien- 
heureux; mais ils n'avaient ,pas songé à 
preiirlre la niîinie précaution pour lavaisselle 
d'or et d'argent que la reine leur avait con- 
fiCe. Uri matin, aprés la messe, le conile 
d'Armagnac réuiiil au  réfectoire l'al-ibé et 
les religieux; i l  leur expose que les 
princes n'ont pris les armes qno polir dd i -  
vrer le roi et rétablir la justice dans le  
royaiime, quc t,oiit Io monJc doit aider 
une si  louable entreprise. a Nous atlenc?ons 
(le l'argent, dit- i l :  rri;iis il n'arrive, pas; la 
rcirie ne sera pas fâcliée, j'eii suis sûr, cle 

Ilal~illcz un bàton, il aura l'air tl'uii hnroii. 
Lc.i soui.cii.re.r el h 1 1 5  I O U ~ ~ - ~ ~ T U L I I  
A i s  cures Linri miriya capous. 

Les srxcibrcs et les loups-~nrou5 font manger  des 
chapons ;lux curks, etc., çtc. Coll~ctioiz de I'rovei~(irs 
déa~*ricris nu . ,  comiiiuniqude par 3131. Pici~t et Iliidé, 
Pau. 
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nous preter sa vaisselle pour payer rios 
troupes; messieurs les princesvous en don- 
neront horiire décharge, scellée di: leur 
sceau. » Cela dit, sans s'arrcter aux repré- 
srnt;ttions des religiciix, il se fit ouvrir la 
porte du trésor, entre, le niarteau à la niain, 
et f o x e  les coffres. Encore ne craigni t-illias 
de dire que, si  cela rie suf1is;~it pas, i l  fau- 
drait liicli aussi que le trésor (lu saint con- 
tribiiiit. T,cs moines se le tinrent pour dit, et 
liimit sortir de l'ahlxt~-e ceux cles leurs qui 
connaissaient la cachette l. 

Des gcrls qui prenaient de telles libertés 
arec les saints rie pouraient pas Ctre fort 
dévots 9 l'autre religion de l ~ ,  France, 1;i 
rovduté. Ce roi fou que lcs gens du Nord, 
~ I I C  I'dris, ail milicii tlc ses plus gi-antlrs 
\-iolences. rie voyaient qu'dvec amour, ceux 
(111 Midi n'y trouraient rien que rle risible. 
Quant1 ils pre~iaie~i t  uii paysan, et que, pour 
s'amuser, ils lui coupaient les oreilles ou le 
liez : Va, disüient-ils; 3-3 iiiairiterixlt te 
montrer 2 ton idiot de roi y -  ). 

(;es tltirisinns, ccs impifit6s, ces cruautfis 
atroces rendirent service au  duc (le Hour- 
gogne. Les villes afkrnées par les pillards 
Louiiièrent coutre le duc ~l'O~.lé;ms. Les p y -  
sans, désespérés: prirent la crois de Ilouï- 
gogne et lombérent souwnt  sur  les soldats 
isoles. Avec tout cela: i l  n'y avait guère en 
Francc d',iiitre forcc militaire que les Arma- 
giiacs. Le duc ileBourgogne. ne pouvant leur 
f,iire l icher I'aris, qu'ils serr,iierit d e  tous 
cOlBs, out recours B la derrii8rc, k la plus clan- 
gcreuse ressource : i l  appela les Anglais 3 .  

1,es clioscs en Ctkicnt vcniies à. cc point 
que les AngLiis Ctaicnt moins odieux aux 
Pi .an~ajs  du 3oi.J qne les Francais [lu Nidi. 
Le duc de Bourgogne c o ~ ~ c l u t  d'aliord une 
trcve marchande avec les Anglais dans 
l'iritérdt de l a  Iclaridre ; pnis il leur donna 
des troupes, offkarit de donner iine de ses 
filles cri iridri,lge au  fils aîriii d'Henri IV  
(1" septenilire 1411). Quelles f u ~ e n t  les coii- 
ditions, quelle part de 1 , ~  France leur promit- 
i l?  K e n  ne l'mtlique. Le parti d'Orléans 
pu1)lia qu'il f,~isnit horinriagc [le ln Flanrlre 
2 l'Anglais et s'engageait 2, lui  faire rendre 
la Guienne el  la Kormandie. 

1. Les Parisiens crovaierit n&aniiloiiis, et non sans 
apparerice, que les moines étaient F~voi-ables au parti 
d 'Or lhns .  1.c bruit mCiiie coliriit à Paris que le tliic 
d'Orl6ans s'iitail fait couronner roi de France dans 
l'abbaye de Saint-Denis. Rdig iwx,  ms., f o .  701 verso. 

2 .  a 1t.o ad reçern vestriirn insaniim, iriiitileni t t  
captiwiii.  >> Religieux. 

3 .  Selun le Religieux de Saiiit-Denis, qui prit des iii- 
forrnntioris à ce sujet, le duc dlOrlEaiis pria le roi 
11'.4ngleterrc, au noin de la pnrentC qui les unissait, de 

L'arrivée des troupes anglaises fit refluer 
les Armagnacs de Paris à la Loire, jusrp 'à 
Bourges, jusqu'ü Poitiers. Ils perdirent 
même Poitiers; mais les princes tinrent 
dans Boiirgcs, oii le  di^ [le nourgogne vint 
les assiéger avec les Anglais, avec le roi, 
qu'il traînait paitout. Néanmoins le siège 
fut long. Le manque de vivres, les exhalai- 
sons des niarais, des champs pleins de cada- 
vres, la peste enfiri, qui du camp sc répan- 
dit dans le rogaume. décidèrent leç deux 
partis à une vaine et fausse pais, qui fui. 5 
peine une trcvc (traité de Bourges, t 5  juillet 
1412). Le duc de Bourgogne proinettait ce 
qu'il ne  pouvait teriir, d'obliger les s i a i s  k 
rendre aux princes leurs hieris confisqués. 
Tout cc que le duc rl'0rlrhns g gagna, cc f u t  
de Liire quelque répamtion à la mémoire de 
b lon t~ igu ;  le prévôt deParis alla détacher 
son corps du gi l~et  de No~ltfauçon et le fit 
enterrer honorablement. 

Cependant les Orléanais, voyant que leur 
adversaire ne  les avait chassés que par le 
secoiirs de l'Anglais, es.snyiiient (le le d+t,i- 
cher à tout pris du Bourguignon. Celui-ci, 
au  contraire, était déjà las de ses alliés, et 
il avait erivoyé des troulies p u r  les coriibat- 
lrc en Guienne. Le comte d'Armagnac prit à 
l'instant l a  croix rouge et se fit Ariçlais, cori- 
firrnmt ainsi les accusations du duc de 
noiirgngnc. Tl avait fait piihlicr à grand hriiit 
dans Paris qu'on arait  saisi sur  u n  inoiiie 
les papiers des princes et les propositions 
qu'ils faisaient aux enrienlis. Ils avaienl f'iit 
serment, disait-on, (le tucu le Yoi. de bruler 
Paris, dc partager la. France. Cette bizarre 
invention du pdïti de Boiirgogne produisit 
le plus grand rft'et à I'xis O .  I,rs gens de 
1 Univcrsilé, les bourgeois, tout le peuple, 
les femmes et les enfants, prononcaicnt inille 
iniprécatioiis contre ceux qui livraient ainsi 
le roi et le rogaunic.. Le pauvre roi pleurait 
et dcrnantlait ce qu'il fallait faire. 

Ide traité reel était assez odieux sans y 
ajouter ces  fable^, : les ~ r i ~ i c e s  faisüieiit 
hommage à l'Anglais, s'engageaient 2 lui 
faire recouvrer ses droits et lui  renicttaicnt 
vingt places dans le Midi. Pour t,iiit {'avan- 
tages, i l  ne  laissait aux ducs de Berri et d'Or- 

rie pas envoyer de troii~ies i son adversaire. Iienri IV 
répondit qu'il avait craint de soujever les Anglais (al1ii.s 
des Flamands), et qu'il a w i t  accepté les offres du duc 
de J3oiirçogne. 

11.- Ryiner. 
5.  Cr Indeque rallies populai'is sic esarsit,  ut. ornncs 

utriusque sexus, absque eiubcscentiae velo ducibus pu- 
lilice inaledicentes. orarent ut cum Juda  ~rorl i torc  
a t e r i ~ a i n  percipereiit portioneni. n Religieux, nls. 
f a ,  :al. 
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léans le Poitou, l'Angoumois et le Périgord 
crue leur vie durant. Le seul comte d'Arma- 
gnac conservait tous ses ficfs à perpCtuit6. 
l,c traité, visiblement, était son ouvrage 
(18 mai 1412). - .  

Ainsi, des princes sans cmur joiiaient tour 
5 tour à ce jeu funeste d'appeler l'ennemi du 
royaume. La chose était pourtant sérieuse. 
Ils s'en seraient apercus hientût, si  la mort 
d'Henri IV n'eut donné un répit à la France: 

Trahie par les deux partis, n'ayant rien à 
attendre que d'elle, elle va essayer, dans cet 
intervalle, (le fiiire ses affaires elle-niilme. En 
est-elle déjk capable? on peut en douter. 

Dans cette période de cinq années, entre 
un  crime et u n  crime, le  meurtre du duc 
cl'Orléans et le traité avec l'Anglais, les 
partis ont proùvb leur impuissance ponr la 
paix et pour la guerre; trois traités n'ont 
servi qu'à envenimer les haines. 

Est-ce 2 dire, pourta~it, que ces tristes 
années aient été perdues, que le temps ait 
coulé en vain? ... Non, il n'y ü point d'années 
perdues : le temps a porté son fruit. 

D'abord, les deux moitiés de la France se 
sont rapprocliées, i l  est vrai, pour se haïr: le 
Midi est venu visiter le Nord, comme au 
temps des Albigeois le  Nord visita le Rlitli. 

Çes rapprochements, milme liostiles, 
élaienl ~iourlanl nécessaires: i l  falllail que 
la France,. pour devenir une plus tard, se 
co~inùt d'abord, qu'elle se vît, cornrrie 
elle était, diverse encore et hétérogène. 

Ainsi se prépare de loin l'unité de la na- 
tion. Déjà le sentiment national est éveillé 
par les fréquents appels à l'opinion pnlilique 
que font les partis dans cette courte période. 
Ces manifestes conlinuels pour ou contre le 
duc de Bourgogne $, ces prédications politi- 
ques dans l'intérilt des factions, ces repré- 
sentalions théâlrales où la  foule est admise 
comme témoin des grands actes politiques, 
l'échafaud de Chartres, l e  serrnori de la neu- 
tralité, tout cela, c'est déjà implicitement un 
appel au peuple. 

Uans les pédantesques harangues du temps, 
parmi les violences les mensonges, 1iüi.rni 

1. Hyner.  
2. Le plus important peut-ktre de ces manifestes est 

celui que le duc d e  Bourgogne publia a u  nom du roi, 
l e  1 3  fëvrier 1412. Il y demandait une aide a l a  langue 
d'oil e t  a la langue d'oc, et en confiait la  perception i uri 
hourgeois de Paris. Pr6al:thlernent il y fait une longun 
histoire apologétique des dEmélés de l a  maison de 
Bourgogne avec celle d'Orléans. Il y flatte Paris ;  il 
entre dans le ressentiment du peuple contre les e x c h  
des gens d'armes du parti d'Orléans. Il faut dire au 

le sang et la houe, il y a pourtant uno chose 
qui fait la force du parti de Bourgogne, si  
souil16 et si coupable, à saroir : l'aveu solen- 
rie1 de la  responsabililé des puissants, .des 
princes et des rois. 

L'Université profe,ss;l cette doctrinc, alors 
inouïe, qu'un roi qui accalile ses sujets d'esac- 
tions injustes peut et doit être dBpos6. Cette 
parole es1 réprouvée ; mais  ne croyez pas 
qu'elle tombe. Des pensées inconnues fer- 
mentent. 

L'est vers cette époque, ce semble, qu'au 
fronton même de kt calliéclralc de Cliartres, 
Ltinioin de l'liu~iiiliation [les princes, on 
sculpte une figure nouvelle, celle de la 
LihertA 3 ;  liherti: morale sans doiitc, niais 
l'idée de la lilicrté politique s'y mêle et s'y 
ajoute peu 2 pcii. 

Le duc de Bourgogne était bien indigne 
d'8tre le représentant du principe moderne. 
Ce priricipe ne sx démêle en lui qu'ü travers 
la double laideur du crime et des contradic- 
tions. Le meiirtricr vicnt parler d'ordre, de ré- 
lorriie et de bien public; il vient attester les 
rois, lui qui a tué la loi; nous allons pour- 
tant voir paraître, sous les auspices de .cet 
odieux parli, l a  grande ordonnance du 
sve  siècle. 

-4ulre bizarrerie. 
Ce prince féodal, qui vient, à la tdte d'une 

noblesse acharnée, d'exterminer la, com- 
niune de Liége, i l  puise daris cette victoire 
mCriie la force qui reléve la commune de 
Paris; la-bas prince des barons, ici prince 
des bouchers. - - 

Ces contradictions font, nous l'avons dit,  la 
laicleiir du siècle, celle surtout du parti 
Iiourguigrion. Le chef, au reste, parut com- 
prendre que, quoi qu'il eût fait, il-n'avait 
rien fait lui-même, qu'il ne pouvait pas 
granrl'cliose. 

Lorsque l'université proposa de tirer des 
trois 1ktlits des gens sages et non suspects 
pour aider a u  gouvernement, i l  prononca 
cette grande parole : a Qu'en effet, il ne se 
sentait pas capable de gouverner si grarid 
royaume que le royaume de Ikance &. u 

roi :  N Nous feusrlies deuerrient et souffisamrnent in- 
forrnés qu'ils tendoient à débouter  d u  tout N o i r s  et 
notre  ge7iéi.ation dc n o t r e  voynunze e t  eeigneurie. r i  

RiLl. r o y a l e ,  mss. ,  Fontai~icu,  1 0 9 - 1 1 0 ,  ann .  1412,  
13 févr ier ;  d 'ap+s iaz oidinzus de la  cicomte de l (ouen.  

Voir le curieux rapport de hl. Didron, dans le 
Journal de l'i7istricctionpublique, 2839.  

4 .  CI Iudignum se reputavit regimine tanti regni u t  
erat  regnum Yraucire. i> 
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Essais de réforme dans 1'Etat e t  dans l'Église. - Cabochiens de Paris; grande ordoiintince. 
Conciles de Pise et de Constance. 1409-111;. 

Le gouvernement d'un seul étant avoué 
mpossible, il fallut bien essayer du gouver- 
nemeil1 de plusieurs. Le parti de Courgogne, 
clans sa clétresse, convoqua au nom du roi 
une grmdo assenibl6e des députés desvlllcs, 
des prélats, chapitres, etc. (30 janvier 1431.) 
Cette assenililéc, de notablcs rst qualifipr par 
quelques-uns du nom d'ktats généraux. Ils 
furent si peu généraux qu'il n'y vint presque 
personne, sauf les envoyés de quelques villes 
du centre. Dans ce moment de crise, entre la 
guerre civile et la guerre étrangère que l'on 
voyait imminente, la Fiance se chercha et 
elle ne put se trouver. 

C'était, i l  est vrai, l'hiver; les chemins 
impraticahlcs, pleins de bandits ; la moitié 
du royaume étrarigbre ou hostile It l'autre. Il 
vint peu de gens, et ce peu rie savait que dire. 
Il n'y avait p u i d  de tradilioris, de précédents, 
pour une telle assemblée ; un  demi-siècle 
s'était 6coiilti depuis les derniers E t a t ~ .  Les 
gens de Keims, de liouen, de Sens ct de Bour- 
ges, parlbrent seuls, ou plutiit prechèrcnt sur  
un texte de l'hcriture, prouvant doctement 
les avantages de la paix, mais avec non moins 
(le force l'i~ripossiùilitG de payer pour finir 
la guerre; ils concluaient qu'il fallait, avant 

1. C'était l'opinion de, Clkinengis. Il implore daiisses 
lettres l'intervention du Parlenicnt comme l'iinique 
ieinéùe aux maux présents et  futurs duroyaume. 

ii O Clarissinii pricsides regioiuiii tribu~ialium, mte- 
riqiie c~leherr imi jiiriices, qiti illam egrepiam Ciirianr 
illustratis, expergiximini taridein aliquando, et rcgni 

tout, recouvrer les deniers mal percus ou 
delournés. Maitre Benoît Gentien, célébre 
docteur et 111oi1ie (le SainL-De~iis, parla au 
nom de Paris et de 1'Cniversitc. 11 demanda 
des r6fornies, i n t i i r p  des al)iis, déclama 
contre l'anibilion et 13 convoitise, toutefois 
en t e f m e ~  généraux et sans nommer per- 
sonne. Ii déplut à tout le 11io11de. 

Dans la réalité, les maux étaient trop 
grands pour s'cri tenir i1 une iiiédeci~ie expec- 
tante. Les généralit8s vagues n'avancaient % 
rien. L'assernùlée fut congédiée; Paris prit 
la parole au clefdut de la France, Paris e t  la 
voix de P a i s :  son Université. 

L'Université, nous l'avons vu, avait plus 
de zèle que de capacitépours'acc~uitter d'une 
telle tiiclie. Elle avait grand besoin d'être 
dirigée. Or. il n'y avait qu'une classe qui pUt 
10 faire, qui eût co~inaissance cles lois. des 
faits, et quelque esprit pratique : c'étaient. 
les me~iibres clus hautes cours, (lu Parle- 
ment ', de la Clriambre des coniptes et de !a 
Cour des aides. J e  ne  vois pas que 1'Uiiiver- 
sité se soit adressée aux deux derniers corps; 
leur extrîime timidité lui était sans doute 
trop bien connile; rWis ellc demanda l'ap~iui 
du Parleinent, l'engageant à. se joindre à elle 

nQn dico s tatum, quia 1~011 strrt, sed miserahilern lapsuni 
aspicite ... (Le  juge doit coiiimc le médecin) non tariturii 
moi'bis çuin exorti fueriiit subvenire, sed przstaiitiori 
etiani cum gloria, salubri alite pr,eservatioiie, ni? 
orianlui.propiscere.~r Nic. Clemeng.,Ep:stol., t. II,p. 284 .  
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pour demander 1 ~ s  réfornies nécessaires. 
1.e Ilailement riluim;tit p i s  l 'université: 

qui di:s l ong t~n ips  l';tv;tit fiii t déclarer imcorn- 
Ikterit clans les causes qui la regartlaient ; 
la victoire rCcente d e  l a  juriiliction eccl6- 
si;tstiquc (1408) n'était pas propre à les récon- 
cilier. Cette puissance tiirnultueuse, qui peu 
a pou devenait l'alliée de l a  populace, était 
antipathiqiie à la  gravité des parlementaires 
aiitnrit qu'a leurs hnhitudes de respect pour  
l'autorité royale. Ils répondirent à l 'univer- 
sité ile la mariiére suivante : 11 11 n e  convient 
pas à une cour établie pour rendre la justice 
nu nom du  roi de se rendre partie plaignante 
pour l a  dcnlnrirler. Aii siirpliis, le Parlement 
est toujours prct, touteset qnantes foi8 i l  p h i -  
i.,z airroi (le choisir. qurlqiics-uns de ses nieni- 
hres pour s'occuper des affaires dii royaume. 
L'Uriiwrsité et l e  corps de la ville saiiront 
hieri rie faire nulle chose qiii ne soit à. Pi' c ire. )) 

Ce refus du  P a r l e m ~ n l  tle p~er id re  part à 
la révolutio~i [levait la rendre violerite el 
impuissante. Paris et l 'université pouvaient 
t l h  lors faire ce qu'ils voiil;ticnt, obtenir des 
rCforiries. cle 1)elles ordonnances; il n'y a v ü i ~  
personne pour les exécuter. I l  faut aux lois 
des hommes pour  qu'elles soient vivantes, 
efficaces. Le temps. les habitudes, l e s  nmui*s  
puverit  seuls faire ces honiiiies. 

J e  dirai ailleurs tout a u  long ce que  je 
pcnse du  Parlement, çoriirne cour de justice. 
Ce n'est pas en  passant qu'on pcut qualifier 
cc long tr:ivail de la transformation dii tirait, 
cette ceuvre d1intei.prétation, de  ruse et 
d'équivoque '. Qu'il me suflise ici cle regar- 
der le P; i r le~i ie~i l  du  poirit de vue extérieur, 
et tl'esplicper I>ourquoi u n  corps qui pou- 
m i t  agir si utilement ïcfiisa son concours. 

Le I'arlerii~nt n'avaitpas l~eso in  de prendre 
le poiiroir dcs mains  dc, 1'1Jnivcrsité et clii 
peuple de Par is ;  le pouvoir lu i  venait invin- 
cililement par l a  force des dioses. 11 ci-ai- 

1. II est curiciix d'observer le comiuencement de ce 
pranil travail dans les regislics dits Olini. On y trouve 
dEji des details curieux sur la prgcédure. Deux erri- 
ployés des Archives, 1111. Dcssalles et Duclos, en prk- 
parent la publication pous la i i i r ~ t i o n  de  M.  Ic comte 
Beugnot. Voir subsidiairement les notices de JDl. Klim- 
ratli, Taiilandier e t  Beugni~t, sur nos anciens l iwes  
de  droit e t  sur  I'imrnense collection des registres d u  
Pailenient. - Toutefois il ne faut pas oublier que ces 
r~g i s t res ,  mCme Olim, que e t s  livres, in6me ceux du 
s r i r e  sikcle, contiennent moins le droit d u  moyen Age 
que  la destruction [lu droit du nzoyen d p .  I l  faudrait 
reinunter a u  d w i l  féodal, au droit ecclésinsf~qire, tels 
qu'on les troiive dans les chartes, dans les canons, dana 
Ics ritiicls, dans les forinulcs et  syrnholes juridiqneS. 

2. 11 serait plus exact (le dire : Comte en Pkrigord. 
II n'avait gnère que l a  ne~ivi6n~epnrt ie  du departement 
actuel de la  Dordogne (nzss. inerlits de J I .  Dessalles 

gnit avec raison (le çornproriiettre, par urlc 
intervention tlirecte dans les afyaires; l ' in- 
fliicrice intlircctc mais  t,nuta-piiissaiitc qii'il 
acquérait chaque jour. Il n'ami1 gai,tle 
illF.;branler l'autorilé royale, lorsque cette 
autorité deverlait peu h peu l a  sieiiiie. 

La juridiction du  Pa r l e inml  (le I'aris 
avait i;oiijours gagné dans la coiirs tlii X J P  

siécle. Ceux qui  avaient l e  plus rriclaoié 
contre elle finissaient par regarder comme 
u n  privilège d'dtre jugés par le Purleiiient. 
Les églises et  les chapilres réclxinaient 
sonvent cette faveur. 

S u p r h e  cour du roi, l e  Parlement voyail, 
non seulement les baillis d u  roi  et ses juges 
d'Cl)<;.(?, niais les baroris, les plus grands 
s e i p e u r s  féoriaus: attenilre A la grand' s,ille 
et solliciter huniùlenierit. Hécerilincrit il 
avait porté une  sentence tic niort et de coii- 
fiscxtion contre lc, cori~tc d e  I'<;.rigoi7d 2 .  11 
recevait appel contre les princes, contre l e  
diic de Breiiqnc, contre l e  duc d'Anjou, 
frb1.e clii roi (1328, 1371). Hieri plus, l e  roi, ori 
plusieiirs cds. lu i  avait subordonné son 
;~iitoi.ili: in îmc,  l i i i  tl6fcriil;int d10b6ir aux 
lettres-royaiix! déclarant en  quelque sorte 
que la sagcsse du  Pal-lement Ct;tit, moins 
faillilile, plus sure, plils constante, plus 
royale que  celle d u  roi3.  

« Le Parlenierit, dil-il cricore daris ses or- 
tlonn;tnces, est l e  miroir de l a  justice. Le 
Chjtelet ct tous Ici, tri11iin;~iis iloivenl; suivre 
l e  style du  Parlement. 1) 

Adniirable ascendant de l a  raison et de la 
sagesse! Daris l a  défiance u~iiversellc o i ~  l'on 
était de  tout le reste, cette cour de justice fut 
obligée d'accepber toute sorle de pouvoirs 
administr;iLifs, de police, d'oï~1i.e corniriuniil, 
etc. Paris se.rc?posx siir lc  Parlciricnt (ln soin 
de sa subsistance; l e  pain, l'arrivage de la 
marée, iinc foule il'aiit,res tli.,tails, l a  siirvcil- 
lance des rnonayeurs, des barbiers ou chirur- 

sur i'histoire d u  P6rigortl). B'apiks une chmuigue ?m. 
qu'a rctiouviie AI. Mii.iltioii, l a  chute du der~i icr  comte 
aurait kt6 décidée par un rapt qu'il essaya de h i r e  sur 
la  fillo d'un consul de I'Crigieux, peiiiiaiil une prwes- 
sion. Le procès énuilih-e bien d'autres crimes. Rien 
n'est plus curieux pour faire coniiaitrc Ics dCtails de 
cette interminable guerre cntrc Ics seigneurs et les 
gens du roi. Le principal çiief c'est q u e ,  i en croire 
l'nccuiation, le comte disait qu'il voulait t'tre roi et 
agissait comrnc tel : i< Jactahat  palam ct publice foro 
se REGEX ..., certumque judicem pro appcllationibiis 
decidi:iidis ... cnnst,it,iici':it ... a quo non pmmittehnt, ail 
Nos vel ad ... Cuiiain appellare. r Brchiues, Regi.rtres 
~ L L  pndenieilt, A r ~ d t s  crimiiieh', w g .  X I ,  uiin. 13S9- 
1396.  

3 .  V. Ordonnances: pnsvim, particuli~ieineiit ailx an- 
nées 13 ' i4 ,  1359, 1389;liOO. 
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gicris, celle di1 p d ~ é  do la ville. rcssortirnrit à 
lui. Le roi doliiia j. régler sa niais011 '. 

Les seules puissances qui résist;tssent à 
cette allract'ion, c'étaicril, outre I7Uriiver- 
sité ¶, les grandes cours fiscales, la Chambre 
des comptes, la (hi i ï  des aides3. Encore 
voyons-nous, dans une grande occasion, qu'il 
est ordonné aux réformateurs des aides et 
finances de consulter l e  I'aihnenL &. 011 
croit devoir expliquer que, si  les maîtres des 
comples sont juges sans appel, c'est « qu'il 
y ailrait inconvénient à transporter les regis- 
tres pour les mettre sous lcs yeux du Parle- 
1ric111 ;. )I 

Il f u t  réglé en 1388 et 1400, ordonné de 
nouveauen 1413, que le  Parlernent se recru- 
terait lui-meille par voie d'électioil 6 .  Des 
lom il forma u n  corps et devlnt de plus en 
plus homogéne. Les charges ne sortirent 
plus ries n i h e s  familles. Transmises par 
mariage, par vente même, elles rie passerent 
guère qu'à des sujets capables et dignes. II g 
eut des fmiilles parlerne~ilaircs, des ~iiceurs 
parlcriientaircs. Cette image de sainteté 
laïque que 13, IJrance i~vait vue une fois, en 
i l r i  hoinnie, en u n  roi, elle l'eut imniuable 
dans ce roi judiciaire, saris caprice, sans 
passion, sauf l'inlérêl de la royauté. La sta- 
bilith de l'ordre judiciaire se trouve a imi  
foridtic, au momenl où l'ordre politique va 
subir les plus rapides variations. Quoi qu'il 
advienne; la Francc aura un dCpcit do homes  
traditions et desagesse; dans les moments 
cstrd~nes où la royauté, la noblesse, tous ces 
vieux appuis lui  rniirli~ueiont, où elle serd, 
ail point de s'oublier elle-merne, elle se recon- 
naîtra au  sanctiiairc de la justice civile. 

Le Parlement 11'3, donc pas tort de se ref~i- 
sela R soimiir. de cette iminoliiliti'. si utile à la 
France. Il regartlela pxsser la révolution, il 
lu i  s~irvir ra ,  pour en reprentlre et en appli- 
q ~ i e r  a petil bruit les résultats lesplus utiles. 

Le Rirlcment s e  récus:.int,. l'l'niversité n'en 
ü11~ p s  nioinu son cliernin. Cetlc bizarre 
puissalice, theologique cléniocr;it~c~ueet~évo- 
lulionnitire, n'étüit guere propre L réfornier 

1. O i d . ,  aiiii. 1 X 5 ,  1369, 1372, 113SB. 
4. Or!l ., aiiii. 1366. 
3 .  Ord.,  a m .  1373.  
:!. Ocd., ariii. 1374.  
3. Oid . ,  aiin. l!,OX. 
6 .  On ajoiitc qu'oii 6lii.a tiiissi des ~ro(iles,  ce qui 

p iou \e  qu'oidiiiüiieiiieril la c1io.w n 'ai i i ra i t  guère. 
orfi., a i ~ n .  407-8. 

7. Lcs rkglements de ces deiix fnciilt ,~?~ ve niodifiè- 
relit .en sens iiivcrse. La f x u l  te de th6olùgie prolongea 
ses cours ; ellc exigea sis ans d'ktiide a u  lieu de ciiiq ails 
avant le baccalauréat. L a  faculté des ar ts  r6iluisit ses 
cours dr: six a ciiiq, puis a trois et deiiii, et enfin, en 

Ic roTaiirne. D'alioril, ellc, ami l  en elle trop 
peu d'unité, d'h;mrionie, pour en do~iner k 
llGtat. Elle rie savait p;is même si ellc Ct,ait, 
u n  corps ecçléaiaslique ou laïque, quoiqu'e1,le 
rcclamât les privilèges des clercs. 

La fL~cultw tle Lliéologii!, dans la morgue de 
son orthodoxie, dans l'orgueil de sa 1-ictoire 
sur  les c~ieîs  rie l'kgiisc, ét;titEE1isepourtant. 
lille seniblait diriger; mais, au  fond, cllc était 
mence, violentée par la nonibreuse et tuniiil- 
tiieiise fxi i l té  des Arts ([:'est-à-dire do logi- 
que) 7. Celle-ci, pcu d'accord arec l'autre, 
ne l'était pas davantage avec elle-mErnc; elle 
sc divisait (xi quütre ~ialioiis, el  daris ce qu'oii 
appelait une natioii il y avait bien des nations 
diverses, I);~iiois, Irla~idais, Ecossais, Loiii- 
bards, etc. 

Grle révolutioii a m i t  eu lieu dans 1'Ciii- 
versité au xrye siècle. 

Pour régulariser les etutles et les rnceurs, 
on avait pou 2 peu, par des fonilatioiis de 
bourses et autres nioyens, cloitré les Qcoliers 
dans ce qu'on appelait des co1li:gos. La plu- 
part des co l lég~s  senil~laient Ctre -au forid 13 
p~-op~-iété dcs lioursiers, qui noriii~iaient au 
scrutin les pr inci~~aux,  les 1i1aîli.e~. l i iea  
n'était plus dé~iiocr~itique 

Ces petites républiques cloîtrées de jeunes 
gens pauvres étaient, comme on peut croire, 
animées de l'eqii-it le plus inquiet, sui,tout 
i l'époque du scliisriie, où les princes dispo- 
saient de tout dans l'Ii:,ulise, et fcrniaient aux 
universitaires l'accès des hériefices. I);uis ccs 
tristes demeures: sous I'influcnce de la sèche 
et stérile éilucatioii du temps, 1;inguissaient 
sans espoir de vieux écoliers. Il y avait là de 
bizarrcs cxistcnces, des gens qui, smsianiillc, 
saris amis, sans conriaissance du mon~lc ,  
avaient p a s c  toute une vie clans les greniers 
du pays latiii, élutliant, faute d'huile, auclair  
de la lurie, vivant cl'argurnents ou de jeunes, 
ne desccric1;iriL des sublirries riiiséres dc 13 
Rlontagrie, de 13 gouttière de S tan t lo i~c~ ,  de 
la lucarne d'où fut jeté Ilanius, que pour 
disputer à mort dans la boue de 1~ rue d u  
Foiiarre oii dc la placc, M;iubmt. 

1600,  i deux. La scolaslic~ue perdaitpeu à piiu son iiii- 
portance. (Uulæus . )  

8 .  Du Ilou!ay donne tout a u  long les constitiitioiis 
de ces collbges, t .  IV et  V .  

9. Fils d'un corduiiiiier dl: Jldiiies, il viiil à I'aris 
comme doniestique ou niariniton, selmi 1 histoire nia- 
nuscrite de Saiiitc-Gciieviève ; le jour il @tait i sa cui- 
siiic, la nuit il se retirait au çlociier de l'&plise, e t  y 
Pliidinit a u  clair de la  lune. II entra  ail colliige de 
Montaigu, releva cc collCge alors ruine, et en fut 
coiriiiie le second foi1d:iteur. Il ii'est pas iiiuins cil6bi.c 
pour Ia'Violence avec laqiiclle 1 1  pi6clia contre le divorce 
dc Louis XII. 
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Les moines mendiants, nouveaux membres 
de l'Université, avaient, outre l'aigreur de la 
scolaslique. celle de la pauvreté ; ils étaient 
souvent haineux et envieux par-clessus toute 
crEature; miséralsles, el faisant de leur mi- 
sère un systéme, ils ne demandaient pas 
mieux que de l'infliger aux autres. On a dit 
(et je crois qu'il en était airisipour beaucoiip 
d'entre eux) qu'ils ne comprenaient le chris- 
tiariis~rie que conirne religion de la mort el 
de la douleur .Mortifiés et mortifiants. ils se 
tiiaient d'abstinences et de violences, et ils 
étaient prCts à traiter le prochain comme 
eux-mêmes. C'est parmi eus que le d m  d e  
Bourgogne trouva sans peinc des gens pour 
louer le  meurtre. 

Le mépris que les autres ordres avaient 
pour les mendiants était propre kirriter cetle 
disposition farouche. Or, parmi Ics mcn- 
diants, i l  y avait un ordre nioins impo~tant ,  
nioins nombineux que les dominicains et les 
franciscains, mais plus bizarre, plus exceii- 
trique et dont les autres mendiants se i~io- 
quaient eux-n ihes .  Cet ordre, celui des car- 
nies, ne se contentait pas d'iiiie origine cliré- 
lieririe; ils voulaierit, comme les ternpliers, 
remonter plus haut que le christianisme l. 

Erniites du mont Carmel: rlesccrirlan ts d'Élic, 
ils se piquaient dïrniler l'austérité des pro- 
phètes hébraïques, de ces terribles mangeurs 
de sauterelles qui, dans le désert, luttaient 
contre l'esprit de Dieu ?. 

Un carme, Eustache de Pavilly, se chargea 
de lire la rem~nt r~ incede  l'université au roi. 
Cet filie dela place Mniiùert parla aiissi du- 
rement que celui du Carmel. O n  ne p o u r ~ i t  
(lu mains reprocher & cette remonlrance 
d'Ctre générale et vague. Rien n'était plus 
net 3. Le carme n'accusait pas seulement les 
abus, il dénonlait Ics hornmes; il les noni- 
mait hardiment par leurs rioms, en tCte le 
prévôt Desessarts, jusque-là l'honiiiie des 
13ourguignons, ceiui qui avait arrcté Non- 

1. Cette prdtention prodaisit au  xv~le siècle une vive 
poléiiiique entre les carmes et les jésuites. Ceux-ci, 
qui n'aiment guère plus la  poesie du moyen 2ge qiie l a  
philosophic moderne, attaqubrent durement l'histoire 
d'Hie ; ils prirent unemassue de science e t  de critique 
pour Ceraser la  frêle 1l.gende. Les carmes, en repré- 
sailles, firent proscrire en Espagne les Acta des Bollari- 
distes. JIéliot, Histoire des 0î~tl1.e~ ~1109iuutiqzies, t .  1, 
p. 305-310. 

2. La rEgle des Carmes &ait triis propre à dévelop- 
per l'exaltation : de longs jeùncs, de longs silences, les 
jours et Les nuits passés dans une cellule. 

3. Le passage le plus important est celui où l'on 
compare les ddpenses de la riiaison royale à des épo- 
ques diff'érentes : a Ad priscorum regnum, reginarum 
ac  liherorum suorum coiitinuandum st,nturn niagiiifi- 
cum et quotidianas expansiones 94,000 francorum aur i  

taigu. Mais alors on n'était plus sûr de lui, et 
i l  venait de se hroi.iillcr avec I'Lnive~sité &. 

Le duc de Bourgogne accueillit la renion- 
trance. Nenacé par les princes et voyant le 
dauphin, son gendre, s'éloigner delui, il rir- 
solut de s'appuyer sur l'université et sur 
Paris. Tl  forqa le conseil 8 destituer les fiiian- 
ciers, comme l'Université le demandait. 
Desessarts se sauva, déclarant qu'en &et il  
qui riianyiiait Jeux millions, niais qu'il en 
avait les recus du duc de Bourgogne. 

Celui-ci se trouvait fort intriressii. S tenir 
loin un tel acciisateur. Un mois après, i l  
apprend qu'il est rerenu, qu'il a forcé le 
pont de Cliarenlon, et qu'il occupela Bastille 
au nom du dauphin. Les conseillers du dau- 
phin s'étaient imagine qiie, la Bastille prise, 
Paris tournerait pour lui conlre le duc de 
Hoiirgogne. 11 en fut tout autreninnt. Lq 
poste de Charenton, qui assurait les arriva- 
ges de la ilnute Seine et lcs approvisionne- 
ments de la ville, était la chose du monde 
qui intéressait lc plus les Parisiens. L'atta- 
que dc ce poste fit croire que Desessarts 
voulait aKanier Paris. Un immense flot de 
peuple vinl heurter ii l'hôtel de ville, rkcla- 
mant l'étendard de la commune, pour aller 
attaquer la Bastille. Le premier jour: on 
parvint à les renvoyer Le second, ils prirent 
l'étendard et assiiighrcnt l a  forteresse. Ils 
auraient eu peine à la forcer; mais le duc de 
Bou~ngogne aida : ildécida Desessarts, effrayé, 
de sortir, lui répondant de la vie G. I l  lui fit 
une croix sur le-dos de sa main, et jura des- 
sus. Le duc croyait mener le peuple; il vil 
bientiit qu'il le suivait. 

Ceux qui venaient da planter l'ktendard de 
la commune contre une forteresse royale n'é- 
taicnt poiirtant pas, autant qu'on pourrai l 
croire, des ennemis de l'ordre. 11s ne mirent 
pas la main sur Desessarts, ne lui  firent au- 
cun nial ; ils voulaient qu'on lui f i t  son proces. 
Ils le menkrent au château du Louvre et lui 

abundo sufficiehant, indeque creditorcs dehite conten- 
tabantur ; quod utique modo non fit, quariivis a d  prte- 
dirtos iisiis 4 : ; 0 , 0 0 0  annuat,ini recipiant. i> Ileiigieux, 
nzs., f o  761. 

4,. Desessarts e t  son frèrc recevaient ou prenaient 
fienucoup d'argent. Mais I'l:niversitk avait contre le 
prévbt un sujet particulier de haine. 11 avait pris parti 
contre les écoliers dans leur querelle avec un sergent 
d u  priviit qni  Rtait en méiiie tcmps auherçiste, rt qui ,  
en dérision des écoliers, avait train6 u n  Rne mort a la 
porte du c u l l ~ ç e  d'1Iarcoui.t. 

5 .  Ils respectèrent l a  courageuse résistance d u  clerc 
d e  l'hbtel de ville. 

6. Le duc lui dit : a Non ami,  rie te soucie ; car  j e  
te jure qiie t u  n'auras autre  garde que de mon propre 
corps. Et lui fit la croix su r  le dos de la  main, et I'eni- 
mena. i> Juvénal. . 
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donnérent une garde demi bourgeoise et de- 
m i  royale. 

Ces hoinmes, niodérés dans la violence 
mCme, n'étaient pas des gens de la bonne 
boiirgeoisie de Paris, de ccllc qui four- 
nissait les échevins, les cinquanteniers. Cette 
bourgeoisie avait parlé par l'organe de 
Benoît Geiitie~i, parlé  riod dé ré nie rit, vague- 
ment; elle était incapable d'agir. Les cin- 
qixintcnicrs avaient fait cc qu'ils avaieiit p u  
pour empêcher qu'on ne marchât sur la 
nastille. Il y avait des gens plus forts qu'eux 
et que la foule suivait plus volontiers, gens 
riches, mais qui, par leur position, leurs mé- 
tk rs  et leurs liabiludes, se rapprochaient (lu 
petit peuple : c'étaiont les maîtres bouchers, 
maîtres héreditaires des étaux de la grande 
boucherie et de la boucherie Sainte-Gene- 
vibvo Ces Btaux passaient, comme des 
fie&, d'lioir en hoir, et toujoiiïs aux mLles. 
Les mlimes familles les ont possédés pendant 
plusieurs sikcles. Ainsi le,s Saint-Yon et 
les Thibert, dCjà importants sous Çharles V 
(1 JÏG), suljsistaierit encore au dernier siéçle 2 .  

Ce qui; malgré leur richesse, leur conser- 
vait, Ics hn.liitiidcs énergiqiics (lu riii.,licr, 
c'est qu'il leur était enjoint d'exercer eux- 
niEmes, de sorte que, tout riches qu'ils pou- 
vaient Btre, ces seigneurs houchers rest'aieiit 
clc- vrais bouchers tuant, saignant et dé- 
t,aillarit la viande. 

C'étaient du reste des gens rangés, régu- 
liers, et souvent dévots. Ceux de la grande 
bouclierie étaient fart affectionnés à la pa- 
roisse Saint - Jacques - la - Roiiclierie. Nous 
voyons, dans les actes de Saint-Jacques, le 
I~oucher Alain y acheter une lucarne pour 
voir la messe de chez lui3, et le boucher 
IIaussecul une clef de l'église pour y faire 
k toute heure ses dévotions. 

Dans cetto classe honnête, mais grossière 
et violente, les plus violents étaient les bou- 
chers de la boucherie Sainte-Geneviève, les 
Legoix surtout. Ceux-ci, anciens vassaux de 
l'abbaye, vinient  assez mal avec elle. Ils 

1. Cette antique corporation ne fit pas inscrire ses 
règlements parmi ceux des autres métiers, lorsque le 
prévî~t  Étienne Boileau les recueillit sous saint Louis. 
Sans doute les bouchers aimèrent mieux s'en fier h la 
tradition, à In notoriPt6 puhlique et à la crainte qu'ils 
inspiraient. V. M. Depping. Introd. aux Rkglements 
d'Ét. noileau, p. L W ;  et  Lamarc, Traité de l a  police, 
t. I I ,  livre Y, tit. XX. 

2. Fbliliicn, t, II, p. 733 .  Sauval, t, 1, G34, 642. V. 
aussi les Ordonnances, passim. L'urie des plus curieuses 
est celle qui fixe l a  redevance de chaque nouveaii bon- 
cher envers le cellkrier e t  le o concierge de l a  Court- 
le-Roy (du Parlernentp Ordonnarices, t. VI, p. 597. 
ann. 1381. 

s'obstinaient, malgré l'abbé, à vendre de la 
viande les jours maigres, et de plus 5 fon- 
dre leur suif diez eux, au risque de hrûler 
le quartier. Établis ail milieu des écoles et 
des disputes, ils participaient à l'exaltation 
des écoliers. La boucherie Sainte-GeneviEr-e 
était jiistemcnt prbs dc la Croix des carmess, 
et, par conséquent, à la porte du couvent des 
carmes; les Legoix étaient ainsi roisins, 
amis sans doute, [le ce violent moine Eus- 
tache de Pavilly, le harangueur de 1'Univer- 
sité. La force des niaîtres boucliers, c'était 
une armée de garcons, valets, tueiirs, assom- 
rneurs, Ccorcheurs, dont ils disposaient. I l  
y avait parmi ces garcons des hommes re- 
niarqiiables par leur audace brutale, deux 
surtout, l'écorcheur Caboclie et lo fils [l'une ' 
tripière. C'étaient des gens terribles dans 
une émeute; mais leur;; maîtres, qui lcs 
lancaient, croyaient toiijours pouvoir les 
rappeler. 

II était curieux de voir comment les niai- 
tres bouchers, ayant un moment Paris entre 
les rriairis, Paris, le roi, la reine et Io dau- 
phin, comment ils useraient de ce grand 
pouvoir. Ces gens, honnctes ail fond, rcli- 
gieux et loyaux, regardaient tous les maux 
du royaume comme la suite du mal du 
roi, et ce mal lui-mcme comme une piini- 
tion de Dieu. Dieu avait frappe pour leurs 
~)échés le m i  et le duc i l ' 0~ l éms  son frCre. 
Ilestait le jeune dauphin; ils mettaient en 
lui leur espoir; toute leur crainte était que 
lc clfitirnent ne s'étendit k celui-ci, qu'il 
ne resseml,l&t B son père 4 .  Ce prince, tout 
jeune qu'il était, leur donnait sous ce rap- 
port lieailcoup d'inquiétude. 11 était dépcn- 
sier, n'aimait que les heaux habits; ses habi- 
tucles étaient toutes contraires à celles des 
bourgeois rangés. Ces gens, qui se cou- 
chaient de bonne heure, entendaient toute 
la nuit la musique du dauphin; il lui fal- 
lait des orgues, des enfants de cliœur, pour 
ses ffites mondaines. Tout le rrionde el1 

était scandalisé. 

3.  e Une vue de deux doigts de long sur  deux de 
large. 11 Vilairi, Histoire de Saiiit-Jacques-la-Boucherie, 
p. 54, alin. 1388, 1 4 0 ; .  

4. 11 Si a b  nliquo priepotente (u t  publice ferebatur) 
iriducli ad hoc fueririt tunc non habui  pro comperto; 
eos tamen non igiioro ducis Guyennæ nocturnas et in- 
dccentes vigilias, ejus conimessntioncs et  modum irior- 
diriatum vivendi rnoleçtissinie tulisse, timentes, sicut 
dicebant, ne infirmitatem paterriz siinilem iricnrreret 
in dedccus regni. Religieux, ms., f0 778. - Il ne 
s 'asit pas ici de celui qui fut Ciiarbs VII, cinquibrne 
fils de Charles VI ,  mais de Lonis, son troisième fils, 
qui avait le titre d e  duc de Guienne. 

(.Vote de Z'ktlitew.) 
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Ils aviskrcnt, dails leur sagesse, qu'ils 
devaient, pour réformer le royaume, réfor- 
nier tl'abortl 1'1iéiiticr (lu roiaisnie, dloigiier 
de lui ceux qui le perdaient, veiller à sa santé 
corporelle et spirituclle. 

Pendant que I)esess;wis étai1 encore dans 
la Hastillc, s'escusant sur les ordres du tlau- 
pliin: nos Iioiicliers se rcisilaient ii Süisst-Paul, 
aymt k leur tCtc u n  1-irux chirurgien, Jean 
de Troyes, homme d'iine flgiire respcct;ililc 
et qiii parlait 3. merveille. Le d;~uptiin,  toiit 
tieiii1~l;inl se mit sa fenEtrc: par le conscil 
du duc de Hourgogrie, el le chirurgieri parla 
ainsi : 

« Monseigileur, vous voyez vos très lium- 
],les sujets, les bourgeois de Paris, en ar- 
mes devant vous. Ils veillent sculcnlcnt 
TOUS niontrcr par là qu'ils ne craindraient 
1);'s (l'exposer leur vie' pour 1 btre service! 
coniisic ils l'ont d6jA su faire; tout leur 
di.pl;iisir est que votre royale jeuiiessc ne, 
brille pas h l'égal de vos ariçêtres, et que 
voiis soyez détourné dc suivre leurs traces 
par les traîtres qui vous olisctlcnt, cl; vous 
gouverricnt. Cliacwi sait qu'ils prennent à 
t5che de coi-1-ompi7e vos bonnes mccurs, et 
dc vous jeter dans le dérùglemeiit. Xous 
n'ignorons pas que notre bonne reine, votre 
rribre, en est fort nia1 coiite~ile; les priiices 
(le rolre sang eus-mCmes craignent que, 
lorsque vous serez en 333 de régner! votre 
mauvaise éducation ne vous en rende in- 
c;ipnl~le. La juste aversion que noiis avons 
coiitre des honimes s i  dignes (le chLtimcnt 
nous 3 fai 1 solliciter assez souvciit qu'on les 
OL5t cle votre service. Noiis sonïriies résolus 
de tirer aujourd'hui vengeance de leur 
tr;thison, et nous vous demandons de les 
niottre eiitre nos n~a ins .  » 

Les cris de la foule tCuioign0rent qiie le 
vieux chirurgien avait parlé selon ses sen- 
tisiients. Le d;iuli lh,  avec assez de fermeté, 
rél~ondit : « i\lessieurs les bons bourgeois, 
je voiis supplie (le retourner à vos niétiers, 
et j le rie poini montrer cette furieuse ani- 
mosilC contre des serviteurs qui nic sont 
allacliés. 
- Si vous connaissez des tiaitres, (lit le 

cliancelier du dauphin croyanl Ics intiriiiiler. 
on les punira. nonimez-les. 
- Voiis d'abord, lui  c.ri&ren-ils. Et ils 

lui remireiit une liste tlc cinquante seigneurs 
oii gentils-hommes. en tete de lnqu~l le  se 
trouvait son ~ioin.  11 fut forcc tle la lire tout 
liaut: et pius d'une fois. 

Le dauphiii, treniblant, pleurant, roiigc, 
de colère, niais vosant bien pourtant qu'il 
n'y avait pas nioyxi tle résister, prit une 

croix d'or qiie 11ort:iit sa. ferilrile, et fit jiireï 
au tliic de Bourgogne qu'il n'arriv(:xait 
aucun nia1 à ceux que le peuple allait saisir. 
Il jura, conlme pour I )es~ssar ts ,  ce qu'il ne 
pouvait tenir. 

Çcpe~iilliril ils eiifo~it:ai~rit les portes et sc 
niettaient à. fouiller l'liblcl du roi pour g 
clierchcr Ics tïaîîrcs. Ils saisirerit, lc iliic de 
h r ,  cousin du roi, puis le cti;iricelier du 
d;uipliin, le sire tlc la Iiivibrc, son clinriilicl- 
Inn: sori éciijcr tranchant: ses valets de 
chnrnhre et quelques autres. Ils en arraché- 
rerit u n  bi.ulalerrieiit S la düupliiiir, fille du 
duc de Bourgogne: qui voulait le sauver. 
Tous les priso~iisiers, mis k cheval, fiirerit 
menés à I'libtel du duc de Hourgogne, puis 
à lit tour dii Loiivre. 

Tous nlari.ivèrenL pas jusqu'au Louvre; ils 
ir;org&rent ou jetbrent à 1- Seine ceux qu'ils 
cropdient coupal~les des dérégle~nenls du  
dauphin oii de ses folles dépenses, un  
riche tapissier, un pauvre musicien appelé 
Gourtebotle. Ils rericonlrèrent aussi un 
hxhile rii6c;~riicien ou irig6niriir, qui avait 
aidé le duc de B e n i  à défendre Bourges ; 
que1qu'~m s'étant avisé de dire que cet 
lionirne se \-antait do po:ivoir mettre le feu 
la ville sans qu'ou pût l'éteiridrc, i l  fut tué à 
I'iiista~iL. 

Les boucliers croyaient avoir fait uiie cliose 
nihitoil-c cl r,ompl;ricnt hicn Clre reniorcic'ç; 
ils vinrent le lentiemain k l'licilel de ville. 
Là. les gros hniirgcnis, échcviris et  aiilroç, 
repassaient en f r h i s s a n t  les évéiieniciits clc 
la veille , l'li6tcl royal forci., l ' e ~ i k ~ e r n e n t  
des serviteurs du  roi, l e  sang versé. Ils crai- 
gnaient que le duc d'Orléans et lcs prisices 
\.iiissent, en- punilion, ariéaiitir la \,ille (le 
Paris. Ils avaient peur des priiices; niais, 
d'autro part, ils av~iient p i r  des boiic1icr.i; 
ils n'osaient les désavouer. Ils envoyèrerit 
aux princcs quelques-uns des 1cui.s avec dcs 
docteurs de l'Université pour leur h i r e  en- 
tendre, s'ils pouraie~it ,  que tout s'était filit 
par bonsic: intention e t  saiis qu 'o~i  voulut leur 
depluire. 

Cepeiidarit les boucliers, pcrséi érant dasis 
leur projet de rQforiiicr les  maiira dii dau- ., 
~ l i i n ,  il:: cessaient do re\-ci~iir à Saisit-Paul 
ou d'y cinoyer cles docteurs (le leur p;irti. 
C'etiiit u n  sl)c?ctacle tcrri11lC et coiiiique que 
ce peiiple naïveiiicnt moral et religieux dans 
sa fCrocil6; qui ne soiigcnit ni k tlCtriiirc, le 
pouvoir royal. n i  le transporter à une autre 
ninison: p;is niCnie à une ;iiitre l)ixncIie, niais 
qiii voulait smlenicnt ainender la royauté, 
qui venait liii tdter le pouls, la niédecilier 
graveiiieiit. L'IiygiUise appliqii6e k la. politi- 
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que n'avait rien d'absiirdo, lorsque l'Etat, 
se trouvant encore renfermé dans la per- 
sonne du roi, languissait (le ses iiiiimiités, 
était fol de sa folie. 

Le carme Euctachc ~ a v i i l ~  s'était particu- 
li0rcmorit ch:wgé d'a~lministrer au jeune 
prince cette médecine morale, ii'y épargnant 
nul remèile heroïque. I l  lui  disait en f~ico, 
par cxemple : « Ah! Monseigneiir, que vous 
Etes changé! tant que vous vous êtes laissé: 
éduquer et conduire a u  hon gouverrienieril 
de votre respectable inCre, vous donniez tout 
l'espoir qii'on peut çoncovoir d'un jeune 
honime bien né. Tout le xnoiitle bénissait 
Dicu d'avoir clonné ail roi lin siiccesseiir si 
tlocile aux bons enseignements. Mais, une 
fois hchappi: aux directions maternelles, 
voiis n'avez que trop ouvert l'oreille des 
gens qui voiis ont renduinilévôt envers Dicu, 
paresseux et lent 5 expédier les atTaires. Ils 
voiis ont appris, chose odieuse et insiippor- 
table aux lions sujets clu roi, à faire de la 
nuit lc jour, à passer le temps en rnangeries, 
en vilaines danses et autres choses peu con- 
venables à la majesté royale. » 

Pavillg 1';idmonestait aiirsi, taritbt en prd- 
serice de la reine, tantîit devant les princes. 
Une fois, il lui  f i t  entendre tout u n  traité 
coiiiplel (le la conduite dcs princes 2 ,  exa- 
minarit dxns le plus grand détail toutes les 
verlus qui peurerit reridre digne du trîine, et 
rnplielarit tous les exemples des vertus et 
t l ~ s  vices qiie l'histoire, srirtoh l'histoire de 
I:rarice, pouvait présenter. Iles derniers 
exemples étaient ceux du roi encore vivant 
et de .sorl frére, celui du dauphin rriCme: 
que, s'il ne s'amendait, obligerait (le lrans- 
férer son droit d'aiiiesse k son jeune frère, 
ainsi que la reine l'en avait menacé. 

I l  coiiclut en clemandnnt qu'on dioisit ges 
cornrilissaires pour informer Contre les dissi- 
p a t e u r ~  des deniers piihlics, d'autres pour 
faire le procbs des traîtres emprisorini.,~; enfin, 
dcs capitaines contre l e  comte d'hriiixgnac. 
n Ge peiiple, ajoutait-il, est là pour m'üvouer 
de t'out cela; je viens d 'ex~oser  ses 1iuml)les 
demandes. D 

1,e dauphin r6ponrl;~it doiicement ; niais il 

1. V. Le scrinon dc Gerson sur  la santé corporellé ct 
spirituelle d u  roi, et la lettre de CIQmengis, intituliie : 
De politia: Gallicanz n..griliidiiie, per metaphoram cor- 
poris hiirnani lapsi et consuinpti. Nic. Clcmeiig. Epist., 
t. II, p. 300. Ces coniparaisons abondeut encore a u  
xviP sikcle, et jiisque dans les prhfaces da Corneille. 

2. r Ex quibus posset coniponi traclatus valde ina- 
giius. 1, Iieligieux. 

3. Gi~rrlèri:iit curieiisemeiit les portes ..., et disaient, 

aucuns d'eux qu'on le h i so i t  pour sa correction, car il 
estoit de jeune dge. a Rlonstrclet. 

n ' y  pouvail plus tenir. I l  aurait voulu s'échap- 
per. Le comte de Vertus, frère clu diic d'Or- 
léans: s'i.,t,;tit enfui sons u n  d6giiisemcrit. Le 
claiiphh eut l'in~prutlence d'écrire aux prin- 
ces (le venir le délivrer. Les boucliers; qui 
s'en doutaient, prirent leurs mesures pour 
que lciir royal pupille ne pût échapper 2 leur 
surveillance; ils mirent bori~ie garde aux 
portes rlc la ville et s'assurcrent de l'liûtel 
Saint-Paul 3! dont ils constituérent gar~lien 
et concierge le sage chirurgien Jean (le 
Troyes. El; cependant ils faisaierit, jour et 
nuit, des rondes autour rr pour la siireté du 
roi et de rnoiiseigncur le duc de- Cuienne. D 
C'est ainsi qu'on nommait le dauphin. 

Garder son roi et l'héritier (lu royaume, les 
tenir en gc?î)le, c'était urie situatioii iiouvclle, 
étrange, et qui demitnétonner les 11ouchers 
eux-mênies. Nais, qiinnrlils SC seraicint repcn- 
tis, ils n'étaient plus maîtres. Leurs valets, 
qu'ils avaient menfis (l'abord, les inennient 
maiiitenant 3. leur tour. Les héros du parti 
étaient les écorcheurs, les fils de la tripibre et 
Caboche et Denisot. Ils avaieiil pour cnpi- 
taine u n  chevalier bourguignon, Hélion de 
Jacqueville, aussi brutal qu'eux. La garde 
(les deux postes de confiance, d'oii tlépen- 
claierit les vivres, Charenton et Saint-Cloud, 
les écorcheurs se l'etaient réservée à eux- 
mE~iios. Apparenmient les maîtres houchcrs 
n'étaient plus jugés assez surs: 

Le duc do Bourgogne n'en etait p;is sans 
doute 3 regretter ce qu'ïl avait fait. Les Pari- 
siens gardant le dauphin, les Gant,ais voulu- 
rent garder le fils du duc de Bourgogrieb. 
Ils vinrent le demander ii Paris. Les Parisiens 
avaient pris le blanc chaperon de Gand ; les 
Gantais le reprirent de leur main. Le diic ile 
Bourgogne fut oliligé d'envoyer .son fils aux 
Gantais, de leur donner ce précieux ûtage. 
II subit le clinpcron. 

Lin jour que le roi inieux portant allait 
en grande pompe rcmercicr L)ieii à Xotre- 
Daine avec ses princes et sa noblesse, le 
vieux J e i ~ n  ile Troyes se troirve sur  son 
passage arec le corps (le ville; il suppiie 
le roi (le prendre le cli;iper»n, cn signe 
do l'affection cordiale qu'il a pour sa ville 

i. Ce fait si iriiport;iiit ne se trouve que daus lc Reli- 
gieiix. Les historiens du pai-tiboiirguignon, ?ilonstrelct, 
Jleycr, n'en disent rien. Meyer passe sur  tout cria. 
coiiirne sur  des cliarbons. - Ce fut Paris qui s'entre- 
ii-iit en cette affaire pour ceux de Gand : a Regali con- 
silio piæpositi mrrcntciriiin et  sr:ahiiioruin I1arisiziisiiiin 
vaLidis pwcitzcs) ut  Domiiiiis Coines de Charolais, pi'i- 
rnogcnitus ducis Durguiidile, cum unore sua, f l i a  Ke- 
gis, in Flandriain ducerctur ..., Gandavensiuin lnirgcn- 
ses obtinuerunt. >i Ileligieux, m., 7 %  verso. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I I ISTOIRE DE FRA4NCE 

:'est parmi eux que le duo de Uourgagne trouva sans peine des gcus pour louer le meurtre. (P. 116 

de Paris. Le roi l'acceple boririernerit. DBs 
lors i l  fallu1 bien que tout le nio~icle le 
portkt l ,  le  reclciir, los gc~is  du Parlement. 
Malheur à ceux qui l'auraient porté de tm- 
VCYS '. 

Le cliaperon fut envoyé aux autres villes, 
et presque toules le prirent. Xéanmoins 
aucune ii'erilrû sérieuseriie~it daris le niou- 
vcment de Paris. Les cabochiens, ne trou- 
vant aucune résistance niais n'étant airlés 
de personne, furent obligés de recourir à 
des nlaj-cns espérlitifs potir faire [le l'argent. 

1. i< Et en pririreiit homiiies d'églises, femmes d'hon- 
neur, marchaiides qui à tout vendoient les denrées.>> 
Journal d'unbourgeois de Paris. 

2 .  Le dauphin ayant fait l'cspiéglerie de tirer en bas 
une corne de son chuperon de riiariiére à ce yu'ellc 

Ils deriiandèreril au clauphiri l'autorisation 
de preiitire soixante I,ourgeois, gens ridies, 
inodérés et susliects.. Ils lcs ran(;oriiié- 
relit. 

On avait conlriieiicé par emprisonriei.' les 
courli$ans, les seigneurs. Uéjü on eu ve- 
nait aux bourgeois. On n e  pouvait deviner 
ail- s'arrCleraie~il les vialerices. Les petites 
gens prenaient peu 3. peu gout au désordre; 
ils ne voulaient plus rieri faire que (mir- 
r ir  lcs rues avec le  chaperon Iilünc; ne  
gagnant, plus, i l  fallait bien qu'ils prisçcrlt. 

f iguri t  une Lande (signe des Arrriagnaçs'i, les bouchers 
faillirent M a t e r  : a Iiegardez, disaient-ils, ce bon en- 
fant de dauphin, il en fera tant qu'il nous wettra eu 
colkre. i> Juv6iial. 
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Cn ùignc capitaine des boucliers assoinma le prisonnier désarmé. (P. 125 ) 

Le pillage pouvait coiurnencer d'un nioriienl 
k l'autre. 

Les gens rlc 1'Uniwrsi té, qui avaient niis 
tout en mouvement sans savoir ce qu'ils 
faisaient, n'étaient pas les moins effrayés. 
Ils avaient cru accon~plir la reforme en 
compagnie du duc de Bourgogne, du corlx 
de ville et des l~ourgeois les plus lioriora- 
bles. Et voilà qu'il ne leur restait que les 
boucliers, les lalets de boucherie, les écor- 
cheurs. Ils frémissaient de se rencontrer 
daiis les rues avec ces iioul-eaux frères 
et anlis, qu'ils voyaient pour Id première 

1. Lisez ccttc grande scène dans .TuvSnal des T:r+iiis, 
p. 251 -252 .  Cet historien médirxre, qiii scrtible ordi- 
nairenient se contenter d'abréger le Religieux, p r 4  

fois, sales, sanglants, ninnclies retroussées, 
riieriacant tout le moule. hurlant le nieur- 
Ire. 

L'allia~ice moiistiueuse des docteurs et 
des assomnieurs ne pouvait durer. Les 
universitaires se réu~iirent a u  couvent (les 
Carnies de la place Rlnubert, dans la cel- 
lule riicnic d'Eustache de I'avilly'. Ils 
etaierit singulièrement abatlus, et ne sa- 
vaient quel parti prendre. Ces pauvres 
docteurs, ne trouva~it daxis leur science 
aucune lumière qui pùt les guider, se 
dBcidèrerit liuiiiùlenient à corisuller les 

sente cependant de plus quelques details importants 
rlu'il avait appris de son p?re. 
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sirilpk!s d'esprit. Ils s'enquirciit cles Iier- 
sonnes dévotes et conternplatires, des reli- 
gieux, des saintes feninies y ~ i i  avaient des 
risions. Pavilly, plein de confiance, s'offrit 
11';iller les  corisulter. Mais les visions rlo ccs 
femmes n'avaient rien de rassiiraiit. L'une 
avait TU trois soleils dans le ciel. Cne au- 
Ire vob-ait sur I'aris flotter des nii6es soni- 
hres, tantlis qu'il Giisait heail' au midi, vers 
les in;irchcs de Berri et tl'Orléaiis. «Moi,, 
disait la troisiènie, j'ai vu  le  roi d'An- 
gleterre eii grand orgueil au  haut des 

notrr sire le roi de France; et le roi, entoure 
(le scs gens en noir. r'tait assiii humblement 
sur m e  pierre dms  le parvis '. N 

La terreur de ces risioris ébranla les plus 
iiitr6piiles. Ils rouliirerit consulter un  hon- 
ricte lioninle du parti opposé, le rriocléré des 
nioilérés, Juvé~ial des Ursins. Ils le firent 
venir ; iilnis ils n'en purent tirer rien de pra- 
tical~le. II ne voyait rien a faire, sinon prier 
les priiices cle se réconcilier et de rompre 
les ncgociations qu'ils nvaicrit eritariic'es 
ar ec l'Anglais P. C'etail simplement se sou- 
mettre et renoncer aux rCfornies. Celiericlant 
1'aljl)atteiiient était tel, le désir (le 1;1 paix si  
fort, que cet avis entraînait tout le moiide. 
I,e sen1 Pavillg s'obstina; il soutint que tout 
ce qui s'était fait était bien fait, et qu'il 
fallait aller jiisqu'aii hout 

Ces dl~isioiis, dont les princes étaient 
instrnils, les encouragerent saris doute i?i 

cliflCrer 13 publicatiori de la grande o r h i -  
iiance de réfornies que l'Université avait 
t1';xl)ord si vivcnient sollicitée. Alors, sans 
plus s'inquiéter des docteurs qui l'aban- 
donnnient. le moine, entraînant aprés lui 
le prévôt des niarclinntls, les éche~iris, une 
foule de petit peuple et bon nonil~re de bour- 
geois iritiniiclés, s'en alla hardiinenl prccher 
le roi 3. Saint-Pdul ( i 2  mai! : CI Il y a encore, 

1. Quclques-uns disaient qu'il fallait s'atteridix a 
tous les niaiix, depuis l a  malediction prononcée par  
Boniface, et depuis renouveke par  Denoit XII. 

2. Il savait que les princes faisaient venir le duc 
de Clu-ence, el le duc de Bourgogne, le comte d'Arun- 
del. 

3 .  Juvénal affirme, avec une IEgt'ict~! malveillante, 
que le cairiie tirail de l'argent de toul cela. Quel~~u'ui i ,  
dit-il, parla pour sauver Desesearts qui était a u  Chà- 
tel et, en graiid dauger : 1' Mais Icdit de Pavilly qui 
tendoit fort nu pvofit  d e  sa bowse, et s'iiitkrcssoit fort 
avec les Gois, Saiiityous et leur alliez, vouliist niontrrr 
qiic In prise des personnes estoit duineiit faite et  qu'il 
falloit ordonner cominiçsaires pour faire leur procès. i i  

' 
Juvéiial des U r s i i ~ s ~  p .  232. 

4. I< Et d a n s  les trois tours dudit hnstel mirent e t  
ordonii~iei i i  leurs gens d'armes. s Moiistrelet. - 
ii ... Out est6 i Saiiit-Pol ..., et apr& une collation faita 

dit-il, de riiauvaise lierl~e au j;lrtliii (lu roi et 
de la reine; i l  faut sarcler et nettoj er ; la h o m e  
ville de Paris, coiiirne un  sage jardinier, 
doit ôter ces herbes funestes, qui étouff'e- 
raient les lis k.., D Quand i l  eut fini cet te 
sinistre harangue, et accepté la collation 
qu'on ofYrit, selon l'usage, au prédicateur, 
le chancelier lui denianda au noni de qui i l  
parlait. Le carme se tourna vers le prévôt et 
les échevins, qui 1'avoui:rent de ce qu5l amit  
dit. Mais le chancelier objectant que cette 
députation était peu nombreuse pour 
représenter la ville de Paris, ils appelérent 
quelques bourgeois des plus considérables 
qui étaient dans la cour; ceux-ci monterent 
a contre-cœur, et, sc niettant à genoux 
devant le roi protestitrent de leur lionne 
intcnlion. Cependant la foule augmentait ; 
toutes sortes de gens entraient sans qu'on 
~i'osat leur i~ilerdire la  porte, l'h0tel 
s'emplissait. Le duc de Bourgogne lui- 
même conimenc,ait à avoir peur do ses amis; 
poiir les décider à s'en aller, il s'avisa de 
leur clire que le roi était It peine rétabli, que 
ce tumulte allait lui faire mal, lui causer 
une rechute. hlais ils criaient de plus belle 
yu'ils étaierit venus jwternent pour le hier: 
du roi. 

Alors le chirurgien Jean de Troyes exhiba 
une nouvelle liste de traîtres. En tCte se trou- 
vait le propre frère de la reine, I,ouis de 
kv ié re .  Le duc de Bourgogiie eutbeau prier, 
la reine t-erser des larmes \ Louis de 
Bavière, q u i  allait se marier, demandait au 
rrioins huit jours, promettant de se consti- 
tuer prisonnier la semaine d'aprés, ils fiirerit 
inflexibles. Pour abréger, le capitaine de la 
milice, Jncqueville, monta avec ses p i s ,  et 
ljrulalemciit, sans égards poiir la reine, pour 
le roi ni  le dauphin, pénétrant partout, h i -  
sant les portes, i l  riiil la  ~uairi  sur ceux que 
le peuple demandait. Pour comble ile vio- 

par  JI. Enstache de Pavilly, maistre e n  théologie, de 
l'Ordre de N. 1). des C;irnies, tendant à fin (l'oster les 
bons des nianvais ... n A r c h i w ~ ,  l h j v s l r~s  dz~  Parle- 
ment, Consril. 

5 .  Très rriaiivaises herbes et p6iilieuses, c'est à savoir 
cpelques scivitcurs et  servantes, qu'il fallait sarcler e t  
ostcr. n Juvénal. - Jean d e  Troyes avait d6jS eniployé 
la ~riérrie iri&laphor~e : I <  Eradiceiitur herba: ninlz, ne 
iiiipediaiit florem juventutis vestræ virtiitum fructus 
odoriferos producere. n Religieux, nzs., 7 8 5 ,  verso. - 
Cette poésie de jardiriape plaisait fort a u  peuple de3 
villes, toujours enfermé, e t  d'autant plus amoureux de 
l a  campagne qii'il ne l a  voy,zit pas. On l a  rel.ioiive 
partout dans les Meisterçaengcr, dans Aans Sachs, etc. 
Il est vrai qu'elle n'y est pas niise à l'usage du  nieiir- 
tx, comme ici. 

6 .  Le dsuphin e s'abstint dc pleurer, ce qu'il piit, en 
torchant ses larmes. i> Alonstrelet. 
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lence, ils emmenerent treize dames (le la 
reine et de la dauphine IL ne fallait pas 
parler ii w s  gens de respect pour les clmies 
ni de chevdler~e. Parmi les prisonniers qu'ils 
emmenèrent se troiivaitun Bourguignon, un  
des leurs, que, huit jours auparavant, ils 
aviiient donné pour chancelicr au  tlaiiphin. 
Ida dufiance croissail d'heure en heure. 

Cependant le duc de Berri et ' d'autres 
parerlts des prisonniers envo! èrent demari- 
der à l'université si elle avouait ce qui s'était 
fait. Celle-ci, corisultée en riixsse el conune 
corps, se rassuraun peu par sa multitutle, et 
donna. du moins une réponse équivoque. 
u Que de ce ellevouloit en rien s'entremettre 
ni  empêcher. N Dans le conseil du roi, les 
universitaires allèrent plus loin et déclarè- - rent rpi'ils n'étaient pour rien dans l'erilève- 
~nei i t  des seigneurs, et que la chose ne leur 
plaisait pas. 

Le rl6saveu tirnide de 1'Cniveraité ne rassu- 
rait pas les princes. Cette fois, ils craignaient 
pour eux-mêmes; le coup avait frappé siprès 
d'eux qu'ils firent signer au roi une ordon- 
nance où il  approuvait ce qui s'était fait. Ide 
lendemain (25 mai 1413) fut lue solennelle- 
me,nt l a  g~ani le  orilorinance cle réforme. 

Cette ordonnance, si violemment arrachée, 
ne porte pas, autant qu'on pourrait croire, le 
caraclbre du niornerit; c'est une sage et impar- 
tiale fusion des meilleures ordonnances du 
xlve siècle. On peut l'appeler le code aclmi- 
n i s t ra t i f  de la vieille France, comme l'ordon- 
nance de 1357 avait et6 aa charte ldgislative 
et ~o l i t iquc .  

On peut s'étonner de voir cette orilorinance 
& l~eine menlionnée dans les historiens. Elle 
n'a pourtant pas moins d e  soixantedix pages 
in-folio P. Sauf quelques articles trop minu- 
tieux et d'une rédaction enfantine ', ou 
bien ericore dirigés liosliler~mit contre cer- 
tains individus, on ne peut qu'admirer l'es- 
prit qui y rUgrie, esprit tres spEcial trhs 
pratique : sans spécialité, point de réforme 
réelle. Celle-ci part de bien bas, mais elle va 
haut et pénètre partout. Elle réduit les gages 
de lalingère, de la poissonnière du roi ; mais 
elle règle les droits des grands corps de I'Etat, 
et tout le jeu de la machim aùministralive, 
judiciaire et financière. 

La forme est curieuse, je voudrais pouvoir 
la conserver ; niais, alors, celle ordo~iriance 
seule occuperait le reste cluvolume, et encore 

1. i< Et, ce fait, le roi s'en alla diner. a hlonstrelet. 
2.  Ordonnances, t. X,  p. 71-134. 
3.  V. i'article sur  u Nostre bonne couronne desmein- 

h r k ,  et les fleurons d'icelle baillez en gaige..? n Or- 
donnances, t. X, p. 9 2 ;  et l'article sur  les aides de 1% 

l'ensemhleresterait cinfus. I l  m'est impos- 
sible de résumer ce code en quelques lignes 
sans emprunter nolre langage irioderrie, 
plus précis et plus formulé. 

Tout ce détail immense semlile rlomin6,par 
deux idées : la centralisation de l'ordrefinan- 
cier, de l'ordre judiciaire. Dans le premier, 
tout aboutit à la ' Chambre des comptes ; 
dans le  second, tout au Parlement. 

Les chefs des administr,tlions financihres 
(domaine, aide, trésor des guerres] sont ré- 
duits a un petit nomhre; mesiire économiqiie 
qiii contribue il assurer la responsabilité. 
La Chambre des comptes examine les rksul- 
tals de leur administration; elle juge en cas 
de doute, mais surpièces et sans plaidoiries. 

Tous les vassaux du roi sont tenus de faire 
dresser les aveux et dénombrements des fiefs 
qu'ils tieriuerit de lui, et de les envoyer Ir la 
Chambre des comptes 4. Ce tribunal de 
finance se trouve ainsi le su~veillant, l'agent 
indirect de la centralisation politiqae. 

L'election est le principe (le l'ordre judi- 
ciaire; les charges ne s'achètent plus. Les 
lieutenants des sénéchaux et prévôts sont 
élus par les conseillers, les avocats et a u t ~ e s  
saiges. 

Pour Iloumer un prévbt, le bailli derriarida 
aux x advocats, procureurs, gens cle bratique 
e t  d'autre estat )) la désignation de trois ou 
quatre personnes capables. Le chancelier et 
une comn~ission du J'arleinent, ri appelez avec 
eux des gens de notre grand conseil 
et (les gens tic rios comptes, )i choisissent 
entre les candidats. 

Aux offices notables, c'est directenient le 
Parlerrien1 qiii noninie,eri présence du chan- 
celier et de quelques membres du grand con- 
seil. 

Le I+,~lenzei~t  d l i f  sesmei-rlbres, en présence 
du chancelier ct de qiiolqiies memùrcs clil 
grand cpse i l .  Ce corps serecrute désormais 
lui-même; l'iiitldpentlancedc la magistrature 
est ainsi fondée. 

Deux juridictions oppressives sontlirnit~cs, 
restreintes. L'hôtel du roi n'enlèvera plus les 
plaideiirs à leurs t r ihnxi ix naturels, ne les 
ruinera plus préalablenient en les forcant de 
venir ~lesprovinceséloignéesimpiorer à Paris 
unejustice tardive. Lacharge du grand maître 
des eaux et forets est supprimée. Ce grand 
maître, ordinairement l 'un des hauts sei- 
gneurs du royaume, n'arait que trop de fa- 

guerre, dont i'argent sera seri6 : a I:n IIII  gros ciifie, 
qui sera niis en la grosse tour de Nostre I'alais, ou 
ailleurs en lieu sûr  et  secret, auquel coKi.e aura trois 
clefs ... » l h i d e n ~ ,  p. 96.  

4.  Ord., p. 1U9. 
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cilités pour ~ r a n n i s e k  los çariipagiies. 11 y 
aurasixmaîtres: et l'onpourraappelerrleleurs 
tribunaux au  Parlement. Les usages des 
bonnes gens seront respectés. Leslouvetiers 
nlempc'.chcront plus le paysan de tuer les 
loups. I l  pourra détruire les nouvelles ga- 
rennes que les seigneurs ont fiiites, en dkpeu- 
plant l e  voisiriage des liorriri-les et h~~liitaiils 
et l e  peuplant; de bêtes sauvages '.s 

Dans la lecture rle ce grand acte, une chose 
inspire l'admiration et le respect, c'est ilne 
impartialité qui ne  se dément-nulle part. 
Quels ont été les véritables rédacteurs? De 
quel ordre de llEtat eswlle  plils ~nr t icul ig-  
rerrierlt h a n é e  ? 011 nc saurait le (lire. 

L'Université elle-même, à qui elle est prin-' 
cipalement attribuée dans le préambule 
nepouvait avoir cet esprit d'application, celte 
sage pratique. La iwnontrance (le 1'Unirer- 
site, telle qu'on la lit dans Nonstreiet, ri'est 
guère qu'uiieviolentenccusatiori de tel abus, 
da tel forictiorinaire. 

Les parlementaires, auxquels l'ordonnance 
accorde tant delionvoir, ne senil)lcnt~)o~irtant 
pas avoir dominé dans la rédaction. On leur 
reproche l'ignorance de q~~elrIues-uns d'entre 
eux, leur facilité à receroiï des prése~it~s ; on 
leur défend d'dtre plusieurs inelillires du Par- 
lenieril d'urie niêrrie fainille, 

Les avocats, notaires, greffiers, sont tancés 
pour l'esprit fiscal, pour la paperasserie ïui-  
neuse qui déjà dévorait les plaideurs. 

Les gens des coiiiptes sont traités arec dé- 
-fiance. Ils ne  doivent rien décider isolement, 
mais par dClibération coinniune I( et en plein 
bureau. )I 

Ides préviils et eénCchaux tlnivent c'tre nés 
dans une autre province que dans celle CU ils 
jugent. Ils ne penvent g rien acqukrir, nis'y 
marier, n i  y marier leurs filles. Quand ils 
vont quitter la proviiice, ils doivent y rester 
quarante jours pourrcpondre de ce qu'ils ont 
fait. 

Les gens d'I&lise ~i'insyirent pas plus de 
confiance au  rédacteur de l'ordonnance. 11 ne 

- veut pas que des prctres puissent être avocats. 
11 accuse les présidents clercs du Parlerrient 
de négligence ou de connivence. Jc ne reçon- 
nais pas ici la main ecclésiastique. 

Cette ordonnance n'éimnc pas non plus 
exclusivement de l'esprit hourgeois et  com- 
munal. Elle protège les liahitmts des cam- 
pagnes. Elle leur accorde le droit de chasse 
dans les garennes queles seigneurs ont faites 

1. Ord., p. 163. 
2. u ICussions requis les Prdats, Chevaliers, Ecuyers, 

Bourgeois de nos citez et bonnes villes, el niesrnenielit 

sans droit. Elle lenr permet de prendre les 
a r n ~ e s  pour seconder les sénéchaux et courir 
sus aux pillards 

Detout ceci, nous pouvons conclure qu'une 
réforme aussi irnpartialc de tous les ordres 
de l'litat ne s'es1 faite sous l'influence exclu- 
sive d'aucun d'eux, niais que tous y ont pris 
p;1rl. 

lm violents ont exigé et quelquefois d.clé : 
les modérés ont écrit; ils ont tïansforui6 lcs 
violcrices passagkres eI1 16fornies sages et 
durables. Les docteurs Pmilly, Gentien. 
Coiirtcruissc ; les lkgiates Henri de Marie, 
Arnaud de Corbie, Juvénal des Ursins. tous, 
vraiscn~lilahLernent. auront kt6 consullés. 
Toutes les ordonnances antérieures sont 
rcnucs se fondre ici .  C'est l a  sagesse de la 
France d'alors, son grand nionurrienl~ qu'on 
a pu condamner u n  nioment avec la révolu-- 
tion qui l><iwit Bleré, mais qui n'en est pas 
moins resté comme u n  fonds ou la 1Qgisl;ition 
venait ~ni iser ,  conimeuii point de dfipart pour 
les amélioiations nouvelles. 

Qiielr~ue sevères qiie nous piiissions êtxe, 
nous autres modernes, pour ces essais gotlii- 
ques, convenons pourtant qu'on y voit poin- 
dre 1es.vrais principes de i'organisme admi- 
nistratif, principes qui ne sont autres que 
ceux de tout orgariisme: contralisatiori de l'en- 
semble, s~ilmrdiria lion mutuelle des partiej. 
La separation des pouvoir$ administratif 
et judiciaire, des pouvoirs judiciaire et 
niunicipal, quoiqiie impossible encore, n'cn 
est pas moins indiquée dans qiiclques a ~ t i -  
cles. 

La confusion des pouvoirs judiciaire et 
militaire, ce fléau des sociélés barl~ares, y 
subsiste en droit dans les sénéchaux et les 
baillis. En fait, ces juges (1'6 pée rie sont plus 
déjk les vrais juges; ils oiit la représeritation 
et les hénéfices de la justice plus qu'il n'en 
orit le pouvoir niêirie. Les vrais ju@s sont 
leurs lieutenants, et ceux-ci sont élus par 
les avocats et les conseillers, par les sages, 
corilme dit l'ordonnance. 

Elle accorde ùeaucoiip à ces sages, aux 
gens cle loi, beaucoup trop, ce semble. Les 
coniliagnies, serecrutant elles-mihies, se re- 
crutero~it probablement en famille; les juges 
s'associeront. malgré toutes les précautions 
de la loi, leurs fils, leurs neveux, leurs gen- 
dres. Les élections couvriront des arrange- 
nlerits d'irilérêt ou de parerité. Urie charge 
sera souvent une dot; étrange apport d'une 

nostre trks chiére et t r k  ainée fille l'Université d e  
Paris . . .q  11enoiisbail1;issent leur hori avis ... n Ord., p. 52. 

3. Ord., p. 137. 
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jeune épousée, le droit de faire rompre et 
pendre ... Ces gens se respecteront, je le crois, 
cn proportion rriêriie des droits immenses 
qui sont en lcurs niains. Le pouvoir jutli- 
ciaire, transmis comme liropriété, n'en sera 
que plus fixe, 111us digne peut-être. Ne sera- 
t-il pas trop fixe? Ces familles, ne se mariant 
guere qu'entre elles, Iie vont-elles pas con- 
stiluer une sorte de f8odalité jiicliciaire? Im- 
mcnfie inconvtinient ... mais alors c'était uri 
avantage. Cette féodalité était nécessaire 
contre la fCodalit,ti militaire, qu'il s'agissait 
d'anuuler. La noblesse avait la force de cohé- 
sion et parenté; i l  fallait qu'il g eût aussi 
pxrcnté dam la judicatu~e; ii ces époques, 
matérielles encore, i l  n'y a d'association 
solide que par la chair et le sang. 

Ueuxchoses manquaient pour que la belle 
riiforme administrative et jutliciairc (le 1413 
fiit viable l : d'abord, d'etre appuyee sur une 
réforme législative et politique; celle-ci avait 
été essayée isolément en 1357. Mais ce qui 
manquait surtout, c'étaient des hommes, et 
les rricmrs qui font les hommes : saris les 
meurs ,  que peuvent les lois? ... Ces mœurs 
ne pouvaient se former qu'a la longue, et 
dlabor&dans certaines faniilles dont l'exem- 
plc p"t donner à la nation ce qu'elle. a le 
rnoins, i l  faut le dire, ce qu'elle acquiert len- 
ternent : le sérieux, l'esprit de suite, .le Tes- 
pect des précédents. Tout cela se trouva dans 
les familles parlementaires. 

Cetk ordo~iriarice des orilo~inances Eut dé- 
clarée solennellement par le roi obligatoire: 

-inviolable. Les princes et les prélats qui 
étaient à ses côtés en levèrent la main, 
L'aiimônicr di1 roi, maitrc Jean Courteçuissc,, 
célébre docteur de l'université, prêcha 
ensuite à Saint-Paul sur l'excellence de 
l'ordonnance. Dans son discoure, gdnérale- 
ment faible et traînant, i l  y a néannioins 
une figure pathétique: i l  y représente l'Uni- 
vei.sit,é comme un pauvre afhmé qui a faim 
et soif' des lois 

I l  s'agissait d'appliquer ce grand code. Là 
tievaib apparaitre la terrible disproportioii 
entre les lois et les hommes. Les modérés, 

I. La seule çarant,ie qu'on lui donne, c ' e ~ t  l a  piihli- 
cité, l'insuffisante publicité de ce temps. Elle doit ê t re  
lue e t  affichbe urie fois a u  siBge de chaque s6i ikhaus-  
sée et  bailliage, le premier jour.des assises. Ord., p. 213. 

B. Du Boulay rapporte a tort ce sermon à l'année 
1 4 0 3 .  Cependant le litre qu'il lui donne lui-rriéiiie devait 
l'avertir qu'il est de 141 3 .  Aura-t-il crain,t, pour l'hon- 
neur  dc Yuniversité, d'avouer les liaisons d'un de ses 
plus grands docteurs avec les Cabuchieiis? 

3 .  Jusqu'à BIontereau ... K ils n e  rençuntrèrent pas 
l'un l'autre. )i Monstrelet. 

4. Cedit jour fut nomme le pont de la Plauche de 

les capables, se tenant l'écart, restaient 
pour commencer l'application de ces belles 
lois, les geiis les riioi~is propres ii nieltre en 
mouvernent une telle niachine : les scolas- 
tiques ct Icsljoiichers, cciix-ci trop grossiers, 
ceux-là trop subtils, trop étrangers aux 
réalités. 

Quelle qu'ait été leur gaucherie brutale 
daris un métier si nouveau p h r  eux, l'his- 
toire doit dire qu'ils ne se montrèrent pas 
aussi indignes du pouvoir qu'on l'eiit 
attendu. Ces gens de la cornriiuIie de Paris, 
délaissés du royaume: essayèrent tout à la 
fois ;ic le rdformer et dc le  défentlic 

Ils envoyérent leur prévôt contre les An- 
glais, en nlEmc temps que leur capitaine 
Jacqueville allait bravement à la. rencontre 
des princes3. Dans Paris même ils com- 
riiericbrelit un grand nionuinent d'ulilile 
publique qui complétait la triple unité de 
cette ville : je parle du pont Notre-Uariie, 
grand ouvrage fondé héroïquement daris 
clcs circonstances si difficiles et avec si  pcii 
de ressources 4 .  

Le fait est que ce gouvernement ne fiit 
soutcnu de personne K Les Anglais étaient 
b Dieppe, si prés de Paris; personne ne 
voulut donner d'argent. Gersori refusa de 
payer et laissa plutôt piller sa maison. 
L'avocat général Juvénal refusa aiisçi, aimant 
mieux Elre emprisonné. 

En donnant ainsi i'cx6mple [l'annuler liar 
une résistance d'inertie ce gouvernement 
irr6giilicr1 les modérés n'en prirent pas 
moins une responsabilité ,bien grave. Ils 
abandonnaient tout à la fois, et la défense (lu 
pays et la belle réforille yu'on avait obtenue 
avec tant de peine. Ge n'est pas la seule fois 
yu6 les horiridtes gens orit airisi truhi l'irité- 
rcl public et puni la liberté du crime de son 
parti. Les Cithochicnç no pilrent faire contri- 
buer ni l'Église ni le Parlement. Ayant saisi 
l'argent de la foire di1 Landit, qui apparte- , 
nait aux moines de Saint-Denis, ils virent 
s'élever une claineiir genérale. Leurs amis, 
les universitaires, refusèrent de les aider et . 

les obligérent de rapporter l'argent qu'ils 

hlibray le Pont  3Tost~~e-Dc~im-, e t  le iioiiima le roi de 
France Charles, et frappa de l a  trie sur le preinier 
pieu, et le due de Guienne, SOII fils, aprks, et le duc de 
Berry, e t  le duc de Bourgogne, e t  le sire de la  Tré- 
mouille. 1i Journal du Bourgeois de I1aris,10 mai  1413, 
éd. Buchon, t. XV, p. 182. 

5. Cependant le nouveau gouvernemeut avait essayé 
de s'assurer de 1'IIniversité en enjoignant a u  prkv0t de 
Paris et aux autres!usticiers de faire jouir l'Universit6 
des avantages que le pape Jean XXIII lui avait accor- 
des dans la rbpartition des hiliéfices. OrJ., p. 1;5, 
6 juillet 1413.  
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H I S T O I R E  D E  F R A N C E  

avaient levé sur quelques suppôts [le 
1'Universi té. 

Se  voyant ainsi entravés de toute part et ne 
trouvait que des obstacles, les cabochiens 
entrèrent en fureur. Ils poursuivirent Ger- 
son, qui fut obligb do se cacher dans les 
rodtes de Notre-Dame. Le jugement des pri- 
sonniers fut h8té; la commission eut p u r  
et signa des condaninatioiis. D'abord on fit 
mourir des gens qui l'avaient mérité; par 
exemple, un homme qui avait livré à l'en- 
nemi, à la mort, quatre ~ e n t s  bourgeois de 
Paris. Puis on traîna k la Grève lo prévOt 
Desessarts, qui avait trahi les deux partis 
tour à tour. Les bouchers iiâtérent sa mort, 
justenicr~t parce qu'ils craignaient sa bra- 
voure et sa cruauté (1"' juillet). 

Les jiige.', allant encore trop lentement, 
les assassinats abrégérent. Jacqueville alla 
insulter dans sa prison le  sire deLaRivière, 
et, celui-ci l'ayant démenli, ce digne capi- 
taine des bouchers assomma le prisonnier 
di'sarmé. La Hiviére n'en fut pas 111oins 
porté le lendemain à la Gréve; l'on décapita 
pêle-mêle les vivants et le mort 2. 

Si la prison meme n'était plus une sau- 
vegarde, I'hdtel du roi risquait fort de n'en 
Ctïe plus une. Un soir que Jacqueville et ses 
houchers faisaient leur ronde, ils entendi- 
rent, vers onze heures, un  grand bruit de 
fete chez le daupliin. Ce jeune homme dan- 
sait pendant qu'on tuait ses amis. Les ùoii- 
chers moritèrent et lui firent demander par 
Jacquevjlle s'il était décent à un  fils de 
France de danser ainsi à une heure indue 
Le sire de la Trémouille répliqua; Jacque- 
ville lui reprocha d'utre l'auteiir de.  ces 
désordres. La patience manqua au dauphin ; 
i l  s'élanca sur Jacqueville e l  lui porta trois 
coups de poignard qu'arrfita sa cotte de 
mailles. La Trériioiiille eut été ~iiassacré 
si l e  duc de Bourgogne n'eut prié pour lui 
(10 juillet). 

Cette violation de I'liOtel du roi detacha 
bien des gens de ce parti, quine respectaient 

2 .  Depuis qu'il fust mis su r  l a  claye jusques à s a  
mort ,  il iic faisoit toujours que rire. ,) Journal du Uour- 
geois. 

2. Les Caliochiens s'inquiétkrent pourtant de l'efi'et 
que produisait cettc hûrbürie. 11s envoyèrent dans les 
villes une sorle d'apulogie; ils y disaieiit : a que chn- 
cune information de ceux qui avoient Cté décolés, con- 
teiioit soixante feuilles de papier. ,) Monstrclet. 

3. <r Entre onze et douze heures du soir. » Juvénal. 
4. rr Voyez si longtemps aprés l'extréme timidité du 

chef de la Fronde. 11 eut  pour des États G h é r a u x  
(Retz, livre II),  peur de l'union des villes (livre III) : 
11 J'en eus scrupule, n dit-il. Il eut  peur encore de se 
lier avec Cromwell. Mazarin, tout en défendant l'auto- 

rien. TA religion dc la royauli! était cricore 
entière et le fut longtempsb. Les bons bour- 
geois assurèrerit le dailphin rie leur douleur 
et de leur dévoueme~~t. Les boucliers avaierit 
lassé tout le monde. Iles artisans mEme! les 
derniers di1 peiiplc, comnicncai~nt à en avoir 
assez ; plus de commerce, plus d'ouvrage ; ils 
étaient sans ce,sse appelés à. faire l e  guet, 
excédés de gardes, de roriiles et de veilles. 

Les princes, qui n'ignoraient pas l'état de 
P a ~ i s ,  approchaieiit toujoiirs cn offrant la 
paix5. Tout le monde la désirait, mais on 
avait peur: Le dauphin fit part des proposi- 
I.ions aux grands corps, au I>arlenicnl, & 
l'Université. Il fut décidé, malgré les bou- 
chers, qu'il y aurait conférence avec les 
princes. L'éloqnence de Caboche, qui pérora 
dans iin brillant costume de chevalier, ne 
persuada personne; ses menaces eurent peu 
d'effet. 

Personne clans la bourgeoisie n'agit plus 
habilement contre les bouchers que l'avocat 
gériér;tl Jurérial. Cet liori~iêle homme pour- 
suivait alors, sans souci des réformes, sans 
intelligence de l'üveiiir 6, uri seul but : la 
fin des désordres et la sécurité de Paris. Cette 
pensée ne lui laissait ni repos n i  somme,il. 
Une nuit, s'étant endormi vers le matin, i l  
lui sembla qu'une voix lui disait : Surgite 
cunt seclerctis, qui mamlucatis pnem doloris. 
Sa femme, qui était une bonne et dévote 
tlurne, lorsqu'il s'éveilla, lui dit : « Mon ami, 
j'ai entendu ce matin qu'on vous disait, ou 
qiie voiis proiio1ir:iez en revant des pai701cs 
que j'ai souvent lues dans mes Heures, 3 et 
elle les lui répéta. T,e hon Juv6nal lui répon- 
dit: a Ma mie, nous avons onze enfants, et 
par conséquent gmnd sujet de prier Dieu de 
nous accorder la paix; ayons espoir en lui, 
il nous aidera. » 

La ruine des bouchers fut décidée par une 
chose, petite et pourtant de grand effet. Il 
fut convenu: malgr6 eux, que les propositions 
des princes seraient lues d'abord, non dans 
l'assenil~lée générale, rnsis dans chaque quar- 

rité royale quiétait l a  sienne, avait appareinment moins 
de scrupule, s'il est vrai qu'aprhs la  mort de Chnrlcs I'r 
il ait dit dans sa prononciatiun italienlie : N Ce M .  de 
Cromwell est né houroux (heureux). il 

J. Le Bourgeois .de Paris est l'écho fidéle des bruits 
absurde3 qu'oii faisait circuler : Mais bien scay que 
ils deinandoient toujours ... la  destruction dc la horine 
ville rie Paris. a 

6. voyez au Musée de Versailles la longue e t  piteuse 
figure de Juvéiial et la rouge trogne de sori fils l'arçhe- 
véque. Le pkre n'en fut  p:is inoins un excellent citoyen. 
Son fils rapporte un trait adniiraùk de ferniet6 $ 
1'Cg;~i-d du duc de Bourgogne, p. 222, ilote 2. 
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tier (21 juillet). La faible minorité qiii tyran- 
n i s d  Paris pouvilit effrayer encore quarid 
elle bti i i t  réunie ; divisée, elle devenait 
iiiipuissante, presque irnperceplible. Ce 
point fut emporté contre les boiichers par 
i'énergie d'un quartenier du cimctiére Sairit- 
Jean. le charpentier Guillaume Cirasse: qui 
osa hien dire en face aiix Legoix: « Pious 
wrrons s'il y a à Paris autarit de frappeurs 
tle cognée que d'assommeiirs de hrciifs. u 

 es bouchers n'obtinrent pas même que la 
paix accordée aux princes Ic fùt sous fornie 
d'arririistie. Quoi qu'ils pusse~it dire, on 
criait : n La paix ! n Ce parti vint finir à la 
Grbve r~iBirie. 1)aris une awmhl6e  qiii s'y 
tint, une voix cria : Que ceux qui veulent la 
paix passcnt à droitc ! s Il ne resta presque 
personne ,? gauche. Ils n'eurent d'autre res- 
source, eux et Ir, duc de Bourgogne. que de 
se joi~idre au corlége du dauphin qui allail 
au Louvre délivrer les prisonniers (3 aoùt). 

La réaclion alla si vile qu'en sortant de la 
prison du Louvre, le duc de Bdr en fut 
~ioiniiié cüpit;line; et l'aiilre fort de Paris, 1'1 
Baslille, fut confié à un autre prisonnier, au 
diic tlc Raviére. Deux (las échevins fui3en.t 
cha11gt.s; le charpentier fut échevin k la. 
place cle J c m  de Troyes l. 

Peu apiks, un des de Troyes et deux 
bouchers, coupables des premiers nieurtres, 
fureut çoud;i~ririés et mis 3. mort. Plusieilrs 
s'enfuirent et la populace se mit à piller 
lcurs maisons. On faisait courir le bruit 
qu'on avait trouvé une liste de quatorze 
cents personnes ilont les noms 6tCiicnt mar- 
qués d'un S,  d'un B ou d'un R (tué, banni 
ou ran~onnc). 

Le duc (le Bourgogiie n'essaya pas de ré- 
sister au ~riouvement. II ldissa arrcter deux 
de ses cheva1iei.s dans son licite1 mCme et 
partit sans rien dire aux siens, qu'il laissait 
an grand danger. I l  voulait emmener le roi. 
Mais Juvénal et une troupe de bourgeois les 
rejoignirent à Vincenries, et i l  leur laissct 
reprendre ce précieux otage (23 aouti, 

Dans l'arrangement avec Ics princes, il 
etait convenu qu'ils n'entreraient pas daris 
Piiris. Mais toute condilion fut oubliée, à 
commencer par celle-ci. Le dauphin et le 

1. Y. les aririoiries de Guillaume Cirasse, dans le Re- 
cueil des armoiries des prh i i t s  et échevins de Paris 
(exemplaire colon6 à la bibl. du cabinet du Koi, au 
Louvre). 

2 .  .luvénal donne encore ici le beau r d e  h son père. 
n Le duc de Bourgogne dit au  roy : Que s'il lui plaieoit 
aller. csbattw jusques vers le bois de Vincennes, qu'il y 
Liisoit beau, et en fut le roy content. Mais Juvénal alla 
aiissittit avec deux cents chevaux vers le bois, et dit 

duc d'Orléans pariirerit ensemble, vBtus des 
nic?,mes couleurs, portant une huque ita- 
lienne en drap violet avec une crois d'argent. 
Ç'élait, et ce ri'était pas deuil; le cliaperon 
était ro-~ge et [noir; pour devise: r Le droit 
chemin. )) Ce qui était plus hostile pour les 
Uourguignoris, c'était la blanche écharpe 
d'hrmagriac. Tout le nw~itie la prit; on 13 
mit mC~ile aux images des saints. Lorsque 
les petits enfants, nioins oublieux, hioins 
enfants quo Fe peuple, chantaient les chan- 
soris Liourguignonnes, ils étaient siirs d'etre 
battus 3. 

L'ordonnance de réforme, si solcnnelle- 
ment proclamée. fut nori nioins sole~irielle- 
nient anriiilée par le roi dans un lit cle jus- 
tice (5 sept.). Le sage historien du temps: 
affligé d e  cette versatilité! osa demandcr 3 
quclyues-uns du Coiiseil comment, aprè.; 
avoir vant6 ces ordonnances comme Cminein- 
merit salutaires, ils consentaient à leur 
abrogalion. Ils répondirent naï~enieril : 
(1 Nous voulons ce que veulent les princes. w 

- I( A qui donc vous conlparerai-je, dit le 
moine, sinon à ces coqs de clocher qui tour- 
nent à tous les vents & ? » 

On renvoya 3. Jean sans Peur sa fille. que 
devait épouser le fils du duc d'Anjou. IdlUni- 
versité condamna les discours de Jean Petit. 
Une ordonnance déclara le ducde Bourgogne 
rebelle (10 février): on convoqua coutre lui 
le ban et l'arrière-ban. 11 ne s'agissait de 
rien riioins que de confisquer ses ktats. 

11 crut pouvoir prévenir ses ennemis. Les 
clibochie~is exilés lui persuadaient qu'il lui 
suffirait de paraître devant P u i s  avec ses 
troupes pour y Ctre reçu. Le dauphin, di.,jjà. 
las des re~nontrances de sa mère et de celles 
de.s princes, appelaiten effet le Bourguignon. 
Il viut camper entre Monlmartre et Çliaillot; 
le comte d'Armagiiac, qui avait onze mille 
chevaux daris Paris, tiiit fernie, et rieri ne 
bougea. 

Lc duc de Bourgogne seretirant,lesprinces 
entreprirent de le  poursuivre, d'exécuter la 
confiscation. Mais les efïroyaùles barliaries 
des Ardlagnacs à Soissons avertirent trop 
hien Arras de ce qu'elle avait à craindre. Ils 
échouèrent devaiit cette ville, corri~ric le duc 

a u  roy : Sire, venez-vous-en en vostre bonne ville de 
Paris, le temps est bien chaud pour vous tenir sur les 
champs. Dont  le roy fut trés-content, e t  se mit à re- 
tourner. » 

3.  Mesmes les petits enfants qui chantoient une chan- 
son.., où on disoit : Duc de B o u r g o p e ,  Dieu te r e -  
maint en joie! ... » Journal du Bourgeois. 

fi. <i Gallis campanilium ecclesiarum, à cunctis ~ e i i t i s  
volvendis. » Religieux. 
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de Bourgogne avait échoué devant Paris '. 
Voilàles deuxpartis de riouveau convaincus 

d'impuissance. Ils font encore u n  traité. Le 
diic de Bourgogne est quitte pour un peu di; 
honte, mais il  ne perd rien; il o f h  au roi, 
pour la forme, les cle,fs [l'Arras . ' 

11 est défendu . de ' porter désormais la 
hande d'Armagnac et la croix de Dourgogne 
(4 sept. 1414). 

La réaction ne fut point aïrStée par cette 
paix. Les motiCrés, qui avaient Si irnpruilem- 
ment abandonné la réforme, eurent sujet de 
s'eft repentir. Les princes traiterent Paris eil 
ville conquise. Les tailles devinrent énormes, 
ell'argent était gaspillé, donné, jeté. Juvéilal, 
alors ch;rncelier, ayant rcfiisé de sigrier, je ne 
sais quelle folie de prince. on lui retira les 
scrniix. Toute modOation clciplut. La violence 
gagna les meilleures t6tes. Au service fu- 
n é l i i ~  qui fut céléhré pour le duc d'Orléans, 
Gerson prêcha devant le  roi et les princes; 
il attaqua le duc de Bourgope,  avec qui l'on 
venait de faire la paix, et déclama contre le 
gouvernement populaire (5 janvier 1415). 

r( Tout le rual est venu, dit Gerson, de cc 
que le roi et la bonne bourgeoisie ont été en 
servi tuile par l'outrageuse entreprise de gens 
de petit étal ... Dieu l'a permis a h  que nous 
connussions la difyérence qui est entre la 
dorni~idlion royale et celle d'auçuns popu- 
laires; car la royale a comniunément et doit 
avoir douceur ; cellc ilil vilain cst domin a t' ion 
tyrannique et qui se délruit elle-niche. -4iissi 
Aristote enseignoit-il h Alexandre: « X'élève 
pas ceux que la nature fait pour ohkir. 1) - 
Le prédicateur croit reconnaître les divers 
ordres de  lJhtat daris les 1ri6taus divers don1 
se composait la statue de Nabuchodonosor : 
« L'état do l~ourgeoisie, des rn~rçliarlds et 
laboureurs, est figuré par les jamhes, qui sont 
de fer et parlie de terre: pour leur labeur et 
uumilité à servir et obéir ... ; en leur état doit 

1. Ce qui força le duc de Bourgogne à traiter, c'est, 
que les Flamands i'abandorinaicnt. Les dirputés ùc 
Gand direiit a u  roi qu'ils se chargeaient d e  ranger le 
duc b son devoir. 

5. Le roi desirait fort traiter. .Juvénal donne 18-des- 
sus une jolie scène d'intérieur. Un grand seigneur vient 
trouver le roi a u  matin pour I'aninier contre les Bour- 
guignons. c< Le roy estant en soir lict, n e  dornioit pas 
et  parloit en s'esbatant avec un de ses valets de cham- 
bre, en soy farsant et divertissant. Et  ledit sei$iieui' 
vint prendre par  dessous la couvcrture le roy tout dnu- 
wment  par  le pied, en disant : hlonseiçneur, vous lie 
dormez pas ? Non, beau cousin, lui dit le roy, vous 
soyez l e  bien venu, voulez-vous rieu? y a-t-il aucune 
chose de nouveau ? Ncnny, Monseigneur, lui respondit~ 
il, sinon que vos gens qui sont en ce siège, disent que 
tel jour qu'il vous plaira, verrez assaillir l a  ville, ou 
sont vos eiineriiis, e t  ont espérarice d'y entrer. Lors le 
roy dit, que son cousin le duc de Bourgogne vouloit 

être le  fer de laheur et la terre d'humilité .I 

Le meme homme. qiii condamnait le gou- 
vemenienl populaire clans l'État: le deman- 
dait dans 1'Eglisc. 13onnons-nous ce curieux 
spectacle. I l  peut sembler humiliant pourl'es- 
priL humain; i l  ne l'cst pas pour Gerson 
riidme. Dans cliaqiie sikcle, c'est le  pliis 
gfand homme qui a missiou d'expr;iner les 
contradictioris, apparentes ou réelles, denotre 
nature; pendant ce temps-la, les médiocres, 
les esprits bornés qni ne voient qu'un cbt,e 
des choses, s'y établissent fièrement, s'enfer- 
ment dans un coin, et lb triomphent de dire ... 

I)Bs qu'il s'agi1 de l'&lise, Gerson est 
républicain; parlisan du gouvernenient de 
tous. I l  définil le concile : (( Une réunion 
de toute l'Église catholique, cornpreriant 
tout ordre hiérarchique,, snns exclure aucun 
fidele qui voudra se faire entendre. » Il 
ajoute, i l  est vrai, qpe cette assemblée doit 
Ctre convoyu@e «. Iiar Urie autorité légiti- 
me;  D niais cette autorité n'est pas supérieure 
ü celle du concile, puisque le conçilo a droit 
de la déposer. Gerson rie s'en tint pas à 
la théorie clii i.6piihlicanisme ecclésiastique ; 
il fit donner sufiage aux simples prCtres 
dans le concile de Çonstxnce, et coopéra 
~~uissamment  à déposer Jean; XXII +. 

PLeprerions d'un peu plus haut. Avant que 
les griefs de 1'1itat fussent signalés par la 
remontrance de l'université et .de la grande 
ordo~lriarice de 1413' ceux ile l'Eglise l'üvaiciit 
été par un violent pamphlet universitaire, 
qiii eut un hien autre retentissement. La 
remontrance, l'ordonnance, ces actes mort- 
mis, fiirent :L peine connus hors de Paris. 
Mais le terrible petit livre de Clémerigis: 
SUT Zn corruption r k  ~'I?~li.se, éclata dans toute 
la chrétienlé. Peut-Stre n'est-ce pas exagérer 
que d'en compai~er l'effet à celui de la Capti-  
vit6 de Babylone, écrite un siècle après par 
Luther. 

venir à raison, et. mettre  l a  ville cil s a  main,  sans as'- 
saut ,  e t  qu'il falloit avoir paix. A quoy ledit st:igiieur 
respondit : Comment, Monseigneur, voulez-vous avoir 
la  paix avec ce mauvais, faux, t,raistre, et desloyal, 
qui si faussement et  maiivaiscment a faict tuer vostre 
frEre? Lors le r i ~ y ,  aucunement desplaisant, luy dit : 
Du cnnsentfiinent d e  beau fils d'Orléans, tout lui a esté 
pardonné. Hélas, Sire, répliqua ledit seigneur, vous ne 
le verrezjarnais vostre frère ... Mais le roy lui rcspondit 
assez chaudement : Beau cousin, allcz vous-en ; je le 
verray a u  jour d u  jugemeiit. Juvéiial, p. 2-3. 

3. Jean Gerson. 
4. V. les muvres de Gerson (éd. Du Pin), surtout a u  

tome I V ,  e t  les travaux estimables de JIM. Faugkre, 
Schmidt et Tlioniassy. J c  parlerai ailleurs de ceux de 
MM. Gence, Greçori, Daunou, Onésime Leroy, e t  en 
général des 6crivains qui ont dirbattu la  question de 
l'lmitation. 
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LA PORTS SAIST~UCNIS SOUS CHAIILES Y. - \ uc DE L A  BUTTE ~ I O N T ~ R T K E .  (P. 127.) 

De tous teriips, on avait fait des salires con- 
tre les gens d'Bglise. L'une des premières; et 
derksinement I'une des plus piquantes, se 
trouve cl;tris u11 (les capitulaires de Charle- 
magne. Ces altaques, généralement, al-dient 
Cté iiidirectes, limitlcs, le 1,111s souvent sous 
forme allégorique. L'organe cle i:~. satire; 
c'était le rcnard, la bCLc plus sage que l'hom- 
me ; c'était le bouffbn, le fol plus sage que 
les sages; ou hien enfin le diable, c'est-à- 
dire la m a l i g l ~ i t é  clairvqanle. Ces trois 
formes où la salire? pour se faire pardon- 
ner;  s'esprimc par 1 ~ s  organes les pliis ré- 
cusaliles, comprennent toutes les attaques 
iniIirec,ks du moyen âge. Qiianl aux af,ia.- 
ques directes, elles n'avaient guére 616 ha- 
sardées jusqu'au m i e  siècle que par les héré- 
tiques tléclarés, Albigeois, Vaudois, etc. Au 
xlve siècle, les laïques; Dante, Pétrarque, 
Chaucer,-lariçèrent cbntre Rome, contre Avi- 
gnon des lraits pénétrants. Mais enfin, c'é- 
taient des laïques; ~ ' E ~ i i s e  leur contestait l e  

droit de la juger. Ici; vcrs 1400, ce sont les 
Universités: ce sont les plus grands docteurs, 
c'est ~'Eglise, dans ce qu'elle a, de plils aiito- 
risé, qui cemure, qui frappe llEglise. Ce sont 
Ies papes eux-~nemes qui se jettent au visage 
les plus tristes acci~utions. 

Ge dialogue, qui se prolongea entre Avi- 
vignon ct Ttonie pendant tout le tenips du 
schisme, n'en apprit que trop sur tous les 
deux. I,a fisc:tlité siirtoiit des deus sièges 
q u i  vendaient les bénéfices longtemps avant 
qu'ils nc vaquassent, cette vénalité fanié- 
ligue esl  cltraclérisCe par des mots ter- 
ribles : « N'a-t-on pas vu: disent les uns: 
les caiirliers di1 pape de Rome courir toute 
l'ltalie pour s'informer s'il n'y a pas quelque 
l~!rieficier malarle, puis bien ~ i t e  dire 2 
Rome qu'il étai1 nioit ' ?  N'a-t-on pas vu ce 

1. R Et si aliquoç invenerurit ægrotantes, tunc curre- 
harit a d  curiairi ruriiaiiam, et mortern taliuin intirna- 
ban-1. >i Theodor a Niem, de Schism. 
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pape, ce marchand de mauvaise foi, ven- 
dre 5 plusieurs le riihnie ùdriéfice, ct lti 
marchandise déjk'livrée, l a  proclamer en- 
core et la revenrlre au second, au troi- 
sième, au quatrième acheteur? )) - r Et vous, 
répontlnient les autres, vous qui réclamez 
pour le pape la succession des prCtres, 
ne venez-vous pas au chevet de l'agoni- 
sant rafler tonte sa ddpouille? Un prêtra 
déjà inhumé à été tiré du sépulcre, et le 
cadavre déterré pour le mettre à nu '. n 

Ces furieuses invectives fiirerit rarriassées, 
commo en uiia masse, dans le pamphlet de 
Cléirierigiü, et cetto masse 1lancBe de facon 
à écraser 1'Egliso. Le pamphlot . n'était pas 
seuleme8t diriait contre ln tcte, tous les 
niembres étaient happés. Pape, cardinaux, 
chanoines, moines, tous avaient leur part, 
jusqu'au dernier niendiaiit. Cerlairieriicnt 
Clémengis i i t  bien plus qu'il ne voulait. 
Si l'&lise était vraiment telle, il n'y avait 
pas à la réformer; il fallait prendre ce corps 
pourri ct lo jeter tout entier au feu. 

D'abord l'effroyable cumul, jusqu'li réunir 
en une main quatre contu, cinq cents bené- 
fices, l'insoiiciance des pasteurs qui souvent 
n'ont jamais vu leur Egliso; l'ignorance in- 
solente dos gros bannets, qui  raugisserit de 
prdcùeï; l'arbitraire tyrannique do leur juri- 
ilictio~i, :\LI poiiit que tout le j no ride fiiit main- 
tenant le jugement de l'&$se, la confession 
v6nale, l'nhsolution mercanaira : n Q p  si, dit- 
il, on leur rappelle le prccopte de 1'lt;vangila: 

?-equ, ils répondent saris sourciller : (( Nous 
n'avons pas reçu gratis; nous avons acheté, 
uous pouvons rel-eridre )» 

Dans l'ardeur de l'inl-ectire, ce violent 
pr6tre aborde hardiment inille choses que 
les laïques auraient craint d'expliquer : 
1'8trnngc vie des chanoines, leiirs quasi- 
mariages, leurs orgies parmi les cartes et 
les pots, la prostitution cles religieuses, la 
corruption hypocrite des RIendiants qui se 
.\-:intent de fiiire la hesogne de tous les autra&, 
(le porter seuls le poids de l1hglise, taridis 
qu'ils vont de maison en rnaison boire avec 
les femmes : [( Les femmes sont crlles des 
autres, mais les enfants sont bien d'eus 3. D 

1. (i Ct inhumatus. aviilsonloiiumento atque corriipto 
corpore, suis spoliis efïossus yrivaretur. Appellatio 
Uiiivers. I'aiis, à D. Benedicto. 

2. ClCiiieiigis. 
3 .  <' Cuni non su i~usor ibus ,  licet .%pe cuin suis par- 

wilis. >1 Cli.rneiigis. 
4. ClPirrieiigis s';tonne de cc qu'un monastère qui 

nourrissait priii~itivemeut cent moines n'en nourrit plus 
que dix (p. 19) .  Qui  rie sait combien eu deux ou trois 
siicles changent et le prix des choses et le nombre d e  

Erirepassüiltfl:oidemriit çes~irulentesaccii- 
satio~is mi remarque qu'il y a dans le facturii 
ecclesiastique de l'université, commo dans 
son fiictuni politique (le 1414, plusd'un grief 
mal fondé. Il  était injuste cle reprocher d'une 
manifire alisoliie ail pape, aux grarids digrii- 
taires de I'Eglise, l'âugrnentation des dépen- 
ses. Cette augmentation ne tenait pas seule- 
ment à. la protligalite, au gaspillage, au mau- 
vais mode de niais bien aussi à 
l'nvilissement prograss2f d u  prix de I'nrgent, 
ce grand phénomène économiclue que le 
moyen âge n'a pas compris; de plus, h la 
rnultipliçit6 croissante cles besorns de la civi- 
lisation, au développeirient (le l'adniinistra- 
tiari, au progrka des arts, etc. 4. La dépense 
avait augmenté, et, quoique la production 
eiit niigrilentc': aussi, cello-ci no croissait pas 
dans une proportion assez rapide pour suffire 
5 l'autre. La richnsso croissait lantoment, et 
elln était mal repartie. L'èquilibre de la pro- 
duction r t  de la consommation avait peine à 
s'établir. 

Un autre grief de Clémengis, et le plus 
grand sans doute aux yeux des universitaires, 
c'est que les liénéfices Btaient donnés le plus 
souvont h ùas gens fort peu thealogiens, ails 
créatures dos princes, du papa, aux legistes 
surtout. Las princes, les papos, n'aviticnt pas 
tout Io tort. (Je n'était pas leur fau? si les 
laïques partageaient aloi3 avec 1'Eglise cc 
qu i  avait fiiit Io titre et le droit de celle-ci au 
moyen âge, l'esprit, le  pouvoir spirituel. Le 
clerg0 seul était riche, les récompenses rie 
pouvaiellt guère se prendre que siir les 
biens clu clergQ. 

Clémengis lui-mGme fournit une bonne 
rnponse à ses accusittions. Quand on parcourt 
le volumineux recueil de ses lettres, on est 
Otonri6 da trouver dans la corïespondnnce 
d'lin homme si important, de l'homme d'af- 
faires de l'université, si peu do choses posi- 
tives. Ce rilest que vide, que généralités va- 
gues. Nulle condamnation plus décisive de 
l'éducation scolastique. 

Les coritemporains n'avaient garde de s'a- 
vouer cette pauvreté intcllectuelln, ce dcssé- 
clieiriont de l'esprit. Ils se félicitaient de l'état 
florissant de la philosophie et de la littéra- 

celles qu'on juge n6cessüii-es? Pour ne pnrLer que d'un 
siécle, quelle grande maisou pourrait Ctre . Céfi-ayée 
aujniirrl'hiii d aprks le calcut qiie Mme dB hlniritenon 
fait pour celle de son frere? Voir, entiu: autres ouvra- 
ges, Urie brochure de M. le cointed'tIauterive : Faits et 
observations sur ln dcpense d'une des grandes adn-iiiiis- 
trntions, etc. ; deux autrcs brochures de JI. Eclwrd : 
D6peiises effectives dc Louis XVI en Mtiments au cours 
du temps des travaux et leur ckaluation, etc. 
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ture. N'avaient-il pas de grands hommes, 
tout corrmie les ages antérieurs? Cléniengis 
était un  grand homme, d'Ailly était un grand 
linrnmci, ot hien rl'autres encore, qui dor- 
nient dans les bibliothèques et méritent d'y 
dormir. 

L'esprit hurnain semourait d'ennui. c'élail 
là son mal. Cet ennui,était une cause iridi- 
rectc! i l  est vrai, mais réelle de la corruption 
de llEglise. Les prgtres, ~scCdés de scolasti- 
que, deforrncs vidcu, de mots ou il nlga rien 
pour l'&me, la donnaient au  corps, cette 
âme dont ils ne s;~v;ticnt qiic, fitire. ~ ' f i ~ l i s c  
périssait par deux causes en apparence con- 
traires, et dont pourtant l'une expliquait 
l'autre : sublilitY, stcrilité dans les idées, 
matérialité grossière dans les moeurs. 

Tout le ilionde parlait de réforme. I l  fallait, 
disait-on, réformer le pape, ïéforriierlll~glise ; 
il fa!iait que l'kglise, siégeant en concile, res- 
saisit ses justes droits. Mais transporter la 
réforme du pape au concile, ce n'était guère 
avancer. De telsniaux sont au fond des âmes : 
(1 Ir1 culpa est anirnus. r Un changement de 
for~ne, dans l c  gouverricrrie,~it ecclésiastique, 
une réforme négative, ne pouvait changer les 
choses; i l  eût fallu l'introduction d'un élé- 
ment positif, un nouveau principe vital, une 
étincelle, une idée. ' 

Le concile de Pise crut tout faire, en con- 
damnant par coutumace les deux papes qui 
refusaient de céder, en les déclarant déchus, 
en faisant pape un frère Mineur, un  ancien 
professeur de l'université il<! Paris. Cc pro- 
fesseur, qui était Mineur avant tout, se 
brouilla bien vite avec l'Université. Au lieu 
de deux papes, on en eut trois; ce fut tout. 

Ceux qui aiment les satires liront avec 
am~isenierit le piquaut rkquisitoire du con- 
cile contre les deus papes réfractaires P. 

1. J e  n e  veux pas contester le niérite réel de ces 
deux personnages, qui fiirent tout à l a  fois d ' h i n e n t s  
docteurs et  des hommes d'action. D'Ailly fut i'uiie des 
gloires de la grande Bcole gallicaue d u  collège de Na- 
va r re ;  il y forma Clémengis e t ,  Gerson. Çléincngis est 
un bon kcrivnin polémique, mordant, amusant ,  srtfd 
(comme aurait dit Saint-Simon). V. le tableau qu'il fait 
d e  l a  sei.vitiide et de la  servilité du pape d'Avignon, 
dnns le livre de la  Coi.vuption de 1'E'glése (p .  es). L a  
coiiclusion du livre est trEs éloquente. C'est une apos- 
trophe a n  Christ; Ics protestants peuvent y voir une 
prophetie dc la RBforme : a Si t u m i  vineam labruscis 
senticosisqiie virgultis palniites suffocantibus obseptairi, 
infnictifcram, vis ad natiiram reduccre, quis rnelior 
modus id agendi, quain inutiles stirpes eam sterilerii 
efficicntcs qiiæ falcibus ai!iputat;e pulliilaiit, radicitus 
evellere, vineaniqiie ipsarn aliis agricolis locatam novis 
r u r s u m  autiferacibus e t  fructiferis palmitibus inse- 
rere? ... HPC non tiisi exiçua surit ùolorurn initia et  
siiavia qufedam eorum q u z  supersunt p ~ ~ , z l r ~ r l i n .  Scd 

Cette grande assemblée du monrle chrétien 
coiiiptait vingt-deux cartlinaiix, quatre pa- 
.triarclies. environ deux cents eveqiies, trois 
cents abbés, les quatre généraux des ordres 
iiiendiants, les députés de deux cefits cliapi- 
tres, de treize universités trois cents doc- 
teurs, et les ambassadeurs des rois; elle sie- 
geait dans la vén8rahle église byzantine de. 
Pise, ii deux pas du Caiiipo-SLinto. Elle n'en 
écouta pas moins avec complaisance le facé- 
tieux récit des ruses et des subterfuges par 
lesquels les deux papes éludaient, depuis tant 
il 'ann~ks, la cession qu'on Icur rleriianclait. 
Ges ennemis acharnés s'entendaient au  fond 
à merveille. Tous deus, k leur exaltation, 
avaient juré de céder. Mais ils ne pouvaient, 
clisaient-ils, céder qu'enseniùle, qu'au même 
moment : il fallait iiiic, rntrevue. Poussés 
l'un vers l'autre par leurs cardinaux-, ils 
trouvaient chaque jour de rjouvelles diffi- 
cultés. Les routes de terre n'ctaient pas 
siires; i l  leur fallait des smfs-conduits des 
princes. Les saufs-conduits arrivaient-ils? 
ils ne s'y fiaient pas. I l  leur fallait une 
escorte, des soldats à eus. D'ailleurs, ils 
n'avaient pas d'argent pour se mettre en 
route; ils en ernprunlaierit Sleurs cardinaux. 
Puis, ils voulaient aller par mer ; il leur 
fallait des vaisseaux. Les vaisseaux pi;ets, 
c'était autre chose. On parvint un monlent 
B les approclinr un peu l'un de l'autre. Riais il 
n'y eut pas moyen de leur faire faire l e  der- 
nier pas. L'un voulait que l'entrevue eut lieu 
dans un port, au  rivage rnhne; l'autre avait 
horreur de la mer. C'étaient comme deux 
arii~naux d'élénierit difTérerit, qui ne ~ ieuve~i t  
se rencontrer &. 

Benoît XII1, l'Aragonnis, finit par jeter le 
masque, et dit qu'il croirait pécher mortel- 
lement s'il acceptait la voie de c c s s i m  b. 

tenipus erat ,  ut portuin, ii~grueritrt j am tenipestate, 
peteremus. nostrzque in his pcriculis saluti wnsule- 
remus, ne tanta  procellarum vis, qiiæ 1açer;uis Petri 
naviculain validiori turbinis irnpulsu, quam ullo alias 
tempore concussuva est, in nlcdiis ilos fluctibus, cum 
tiis qui  merite naufragio periluri sunt, absorbeat. * 
Nic. Clemrng. De corrupto Ecc1esian.i statu, t .  1, p. PR. 

5. Conciliuin Pisnnum, ap. Concil. cd. Labbe et  Cos- 
sart,  1671 ; t. XI, pars 11, p. 2175 e t  seq. 

3. Les Universités de Bologne, d'Aiigers, d'orléans, 
de Toulouse rntriie, avaient fini pa r  se réunir contre 
les papes à celle de Paris. 

4. a Ilabeutes facies diversas ..., se11 caudas halierit 
ad invicem colligatas, ut  de vaiiitate conveniant. n 16;- 
den?, p. 2183. - n ... Volc1)at unurn pedem tencre i n  
a q u a  et  alium in terra. r Ibzdent, p. 2184. 

3. Lorsqu'on lui apprit que la  France avait di.clar8 sa  
so~utract ion d'obédience, il dit avec beaucoup de di- 
p i t e  : « Qu'importe? Sairit Pierre n'avait pas ce 
royaume dnns son olikdienze. ,i 
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Et  peut-Ctre 6t;iit-il sincère. Ceder, c'était 
reconnaîlie comme supérieure l'autorité qui 
imposait l a  cession, c'était subordoriner la 
papiii~tti au coriçile, c l~ inger  le gouvernement 
del'kglise de monarchie en république. Gtait- 
ce bien au niilicu d'un ébranlement univer- 
sel du nioritle qu'il poiirüit taliclier !t l'iinité 
qui,  si longtenips, avait fait la force du grand 
erlifice spii.itue1, la clef cle l a  voîite? Au 
moriient oii la criliqiie touchail à la légeride 
législative de la papauté, lorsque Valla éle- 
vait les prrmiers dontes sur  l'authcnticit6 
des d6ciétales1, pouvait- on demander au 
pape d'aider à son abajssement, de se tuer de 
ses proprc:s rnajns ? 

Il faiit le dire. Ce n'était pas une question 
do  fornie, mais hicn rlc fond et de vie. Xonar- 
chic ou république, l'l>glise eût été égale- 
ment malade. Le concile avait-il en Ini la vie 
niorale qui rimiquail au pape ? les réfornin- 
leurs valaient-ils niic+ux que le réformé ? le 
chef Clail gdtC, mais les mcrnbreç étaienl-ils 
sains? Non, il y avait, dans les uns  et dans 
Ics autres, 11e;iucoiip de corruption ; tout ce 
q u i  coristituait le pouroir sliiritiiel leiidait à 
se matérialiser, a ii'ctre pliis spirituel. Et 
cela wn:iil principalement, rions l'avons (lit,, 
de l 'al~sence des idées, du vide immense qui 
se t r o u n i t  dans les espi-ils. 

C'en était fait de l a  scolastique. Rai~i io~id 
1,ulla l'avait fermée par sa machine h penser ; 
puis Ocliaiii, en refusalit lu réalité aux iini- 
versaux, en replacmt la question a u  l)oiril 
ou l'avait 1;iissée A1)ailnril. 

Kaiinonrl Liille pleura aux pieds de son 
A r h o ~  ?, qui finissait la scolastique: Pétrar- 
que pleura la poésie. Les grands niystiques 
d'alors avaient de mCme le  sentiment de la 
firi. Le xrve o ièc l~  m i t  p ~ s s e r  ces derniers gé- 
nies;  chacun d'eux se tait, s'en va. eteigiiant 
sa liiniii.:re : i l  se f~lit  d'épaisses ténèbres. 

Il ne f,iut pas s'étonner si  l'esprit humain 
slelii.aye et s'attriste. ~ ' E g l i ç e  ne le console 
pas. Cette grande épouse du moyen âge avait 
promis de ne pas vieillir, cl'Ctre toujours 

1. hion sculenicnt Valln, mais Gerson, dans son Epitre 
De mudis uriieiidi a c  iefurriiandi Ecclesiaiii, p. 1GG. 
Sur  Valla , lire un article excellent de la  Biographir: 
universelle, (par 31. Viguier], t. XLYII, p. 3!,5-353. - 
c i  Des papes ont perrnis ë Ballerini de critiquer, à Rome 
méme, les füusses décrétales. Pourquoi ne les ont-ils 
pas rkvoquées? Pour In n i h n e  raison que les rois de 
France n'ont pas révoqué les fables politiques rela- 
t i v ~ s  aux  douze pairs de Charlemagne, ni les Empereurs 
cellrs qui  se rnttachenrti l'origine des cours Weinii- 
qucs, etc. v Telle est la i$ponsc de i'iiigéniciix .II. Walter. 

4 e h r t u c l i  cles k ' i~~ch~ri i~eci i t s ,  Iionn, 1819, p. 161. 
2. Voir la  ciiri~iise priface. Ilayniindi I.ullii rnajori- 

ccncis, illuiuinnti pntris, Aiùor scientire. Lugduni, 
l ( j3G,  iii-40 p. l et 3. 

11olle et fticnrirlc, ila renozcceler tonjoiirs, 
clc sorte qu'elle occupit s m s  cesse l'inquiète 
11cns6c dc l'homme, l'inépuisal~lc activité de 
son cœur. Cepenilaiil elie arail pdssé de la 
jeune vitalité populaire aux ahstractlons de 
l'6mle, k saiill 'ï1ioiri;is '. Dans sa leritlance 
vers l'al~slrait el le pur, l a  religion spiritiia- 
liste refusait peu à peu tout autre aliment 
que la logique. Noble ïSgirrie, mais sobre, et 
qui finit par se composer de négations. Aussi 

siecle. consornplion au  xv" effrayante figure 
de dépérissement et de phtisie, comme vous 
1 ,~  voyez, à la f x e  creuse, aux mains trarispa- 
rentes du Christ maudissant d'Orcagna. 

Telles étaient les misères de cet âge, ses 
coritrxlictions. Réduit au  i 'o~malisme vide. 
il y p l a ~ a i l  ses espérailces. Gerson croyx~t 
tout guérir en rainenant l'Église aux formes 
republicaines, au  moment mCme où i l  se 
déclarait contre l a  liliertb dails 1'Etat. L'ex- 
périence du concile de Pise n'avait rien 
aplwis. On allail, assembler u n  autre concile 
5 Constancej y chercher la quadralure du ccr- 
cle religieux et politique, lier les mains au 
chef que l'on reconnail irif;iillible, le pro- 
clamer supérieur,  en se réservant de le 
juger au  besoin. 

Ce tribunal suprbnie des queslions reli- 
gieuses devait aussi décider une grande ques- 
tion de droil. Le p;trti d'Orlé;iris, celui de 
Gerson, voulait y faire condamner la mé- 
moire do Jcxn Petit, son apologie du d i x  cle 
Uourgogiie, et proclamer ce principe qu'au- 
cun intérbt. aucune nécessité politique n'est 
au-dessus de l'humanité. Ç'eùt été une grande 
chose si, d m s  l'ohscurcissernent des idées, 
on f i i t  reveriu aux sentiments de la nature. 

La France semblait tout entière à ces éter- 
ncls pro1)lèmcç ; on cût dit qii'clle on1)liait 
le temps, 1ii réahté, sâ réforme, son ennemi. 

Au moment oii l'Anglais allait fondre sur 
elle: étrange préoccupation, u n  grand politi- 
que d'alors pense que, si  le royaume doit 
craindre, c'cst du ch té  de l'Allemagne et du 

3. Ce verbe, employé cortirrie neutre, avait bien plus 
de grâce. J e  crois q~i 'on y reviendra. V. Charles d'Or- 
Iénns (p. 4 8 )  : (( Toue jours sa  beauté mnozirlelle. a Et 
Eustache 1)eschamps (p. 99) : a De jour en jour votre 
beauté renozrrelle. ,, 

1,. Saint 'l'horn;is, comme Albert le Grand, fait pro- 
fession de partir toujours d'un texte, de conlmenter, 
iicn de plus. Que sera-ce s'il est dériiontrb qu'ils n'ont 
pas eu de texte sbrirux, qu'ils ont marche constam- 
nient sur  le chemin peu solide, perfide, des traduc- 
tions les plus infidéles, e t  cela sans s'apercevoir 
qui: tel pi%aeridu passage d'Aristote, pal exemple, 
est aiitiaristotéliqiie ! V. Renaissance, Introduction 
( 1  R G O ) .  
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duc de Lorkaiiic '. Lorsqii'oiivint avwtir Jcan 
sans Peur que les Anglais, débarqués depuis 
près de deux mois, etaient sur le point de 
livrer à l'armée royale une grande et déci- 
sive hatai'lle, les rriessngers le t rou~imnt ,  
dans ses forêts de Bourgogne %. 

Sous prétexte de la chasse, i l  s'était ifappro- 

1. a Licet quis, contemnendiim esse, quantilni a d  
bella pertinet, ducem Lotha~ir igzz,  nec laiitis policri, 
viribus, u t  doinui audeat Fraiici,?: bellum inferre, noii 
parvus debet hoslis videre quem Deus excitat ct proptci 
alioriim ailjiivat faciiinra. n Nic. Clemriigis, t .  11, 
p. 237. - Ou voit de m&iile dans les lettres de  Xxchia- 
vel que, à. la veille d'6ti.e conquise par  les Espagi;ols; 
l'Italie ne craignait qiic les Véiiitieiis. 11 écrit aux ma- 
gistrats de Floreiice : K Vos Seigneuries m'orit toujours 
dit que B Iibertb de l'Italie n'avait à craindre que 

clic d e  Coristarice, rcrant toujours à Jean 
Petit et 5 son vimx crime, iriqiiict du jiige- 
ment que le concile allait rendre. et, en 
littentldril: vivant sous la tente au milieu des 
bois. et p ïntmt  l'oreille ans vois des cerfs qui 
1)rdmaient la nuit 3. 

Venise. il J lach iax l ,  lcttrc de février ou mars  1 3 0 8  
2. Peut-élro y avait-ll iiioiiis d'iiisouciaiice que de 

connivence. 011 jugera. 
3 .  1, Le duc de Bnurgng~~e ,  qui longtemps n'avoit de- 

rnouré ni  s6jaurné en son pays de Bourgogne, e t  qui 
vouloit bieii atwir. ses plaisirs el soulas, se adbisa que 
pour mieux avoir son déduit de la chasse des cerfs, e t  
lesoiivr liruire pa r  nuit, il sc logeroit dedans la forest 
d'hrgillp, qui est grande et 16:. » Lefebvre de Saint 
Remy.  
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LIVRE IX  

- CHAPITRE PREMIER 

L'Angleterre : l'htat, l'Église. - Aziiicourt. ,1415. 

Pour comprendre le terrible évcnenient 
que nous dcvons raconter, - la captivité, 
non du roi, mais du royaume mdrne, la France 
prisonnière, - j l  y a un  fnit essentiel quX 
ne faut pas pcrtlre de vue : 

En  France, les deux autorités, 1'Eglise et 
lll$tat, étaicrit tlivis6es entre ellcs, ct chacune 
d'elles en soi ; 

E n  Anglclerre, llRtat, e t  lll\glisc! étnhlia 
étaient parvenus, sous la maison de Lancas- 
tre! 2 la plus complète union. 

Edouard III avait eu 1'Eglise contre lui, et, 
malgré ses victoires, il avait 6choué. Henri V 
eut 1'Eglise pour lui, et i l  r h s s i t ,  il devint 
roi de France l .  

Cettc caiisc n'est pas la seule, mais c'est la 
principale, et la moins remarquée. 

L'kglise, étant le plus grand propriétaire 
de l'Angleterre, y avait ai& la plus graride 
influence. Au moinent ou la proprieté et la 
royauté se trouveren1 rl'ücçord~ celle-ci:tçcpit 
une force irrésistible ; elle ne vainquit pas 
seulement, clle conqiiit. 

1. Du nioins roi de l aFrance  du Nord. II n'eut pas le 
titre de roi, citant mort  avant Cliarles VI, mais il le 
laissa i son fils. 

2. Turner, The Ilzstory of Euylund d w i n y  the 
dl~ddle Ages (ed. 1830), vol. III,  p. 9G. O n  assurait ré- 
cemment que le clerg6 anglican avait encoi'c aujour- 
d'hui un revenu supérieur A celui de tout le clergé d e  

~ ' a g l i s e  avait besoin de la royauté. Ses 
prodigieuses richesses la mettaient en péril. 
Elle avait dbsorlié la meilleure pni lie des 
terres ; sans parler d'une foule de proprietés 
et de revenus divers, des fondaticlris pieusc1s, 
des dimes, etc., sur les cinqziante t r o u  m i l l e  
Befs dc, chevaliers qui existaicilt en Aiigle- 
terre, elle en possédait vingt-huit ~ n i l l e  
Cette grande propriété etait saris cesse atta- 
qiiée au Parlement, et elle n'y etail pas re- 
présentée, défendue en proportion de son 
importance; leu meml~res du clergé n'y 
etaient plus appelés que : ad c o n s e l ~ t i e n -  
dum 8. 

La royauté, de son cf té, ne pouvail se pas- 
ser (le l'appui du grand propriétaire du 
rovaume, je veux dire du clergc. Elle avait 
besoin de son influence, encore plus que de 
son argent. C'est ce que ne seritire~it ~ i i  
JCdouard 1" ni Edoiiard III: qui toujours le 
wxkrcnt pour de petltes questions de çub- 
sitlcs. C'est ce que sentit admirableinent 1ü 
rnaison de Tjnncastre, qui, à son avhnement, 

l'Europe. Ce qui est siir,  c'est que l'archevêque de Can- 
torbéry a un revenu quinze fois plus grand que celui 
d'un archevéque français, trente fois plus grand que 
celui d'un carilinal a Rome. StntistzCs of the Chuvch 
of En!glami, 1836, p. 3.  V. aussi trois lettres de 
Ikon Faucher (Cowrier f~,ançaîs, jiiillet-aoiit 1836.) 

3. Ils finirent par n'y plus aller. (Hallam.) 
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déclara qu'elle. ne denianilnit à l'&lise que 
ses prières l » 

L'on comprend combien la royau té  et la 
propri& ecclésiastiqiic avaient hesoin de 
s'enten~lre, si l'on se rappelle que l'édifice 
tout artificiel de l'Angleterre au moyen âge 
a porté sur deux ficlioris : un roi infaillible 
e l  inviolable 9 ,  que l'on jugeait pourtant de 
deux rbgries eri deux régnes ; d'autre part, 
une &lise non moins inviolable, pi, üii 

fond, n16tant qu'un grmd étdblissc~iieill aris- 
tocratique et territorial sous prétexte de 
religion, se voyait toujours à la veille d'etre 
tlépouillee: ruinée. 

IA maison cadette de Lancastre unit pour 
la premiére fois les deux inlcrCts en péril ; 
elle associa le roi et l'figlise. Çe fut sa légi- 
tiniilé, le secret de son prodigieux succés. 
II faut indiquer, rapidement du moins, la 
longue, oblique et souterraine route par oii 
elle chcmina. 

I,c cadet liait l'aîné, c'est la regle S, niais 
nulle part plus respectueusen~ent qu'en An- 
gletorre, plus sournoisexnent '. Aujourd'hui 
i l  va chercher fortune, le monde lui est ou- 
vert, l'industrie, lanier, les Indes ; au  moyen 
âge, i l  restait souvenl, rampait devant l'aîné, 
conspirait .. 

Les fils cadets d'kdoumd III, Clarence, 
Lancastre, York, Glocoster, titres de noms 
sonores et   id es, avaient vu avec désospoir 
l'aîné, I'héritier, régnor dejSi, du vivant de 
leur pare, coirime duc dJAquiLaine. 11 fallail 
que ces cxdetspérissent ou régnassent aussi. 
C1;ircncc ;illa aux aventures en Italie, et il y 
mourut. Gloccster troubla l'Angleterre, jus- 
qu'à ce que son neveu 10 fit étrangler. Lan- 
castre se lit appeler roi do Castille, envahit 
1'Espzgne et échoua, puis la. France, et i l  

1. Turner. - M'ilkiris. 
2. Les Anglais out porté dans le droit politique ce 

gtinie de fiction que les Romains n'avaient montré  que 
dans le droit civil. M. Allen, dans son livre su r  l a  Pré- 
rogative royale, a résunié les prodigieux tours de force 
a u  moyen desquels se  jouait cette bizarre comédie, 
chacun füisant semblarit de coiifoiidre le roi e t  la 
royauté, l'hornnie faillible et l ' i dk  infaillible. De tenips 
en temps l a  patience fchappai t ,  la corifusion cessait r t  
I'abstraction se faisait d'une maiiiere sanglante; si le 
roi ne périssait (comme i idouard II,  Richard II,  
Henri VI e t  Charles ler), il était renversé, ou tout a u  
moins huinili6, rtrduit P l'irii~i:iissa~ice (Heiiri II, Jean, 
Henri III, .Tacques II). 

3.  Bien entendu, là  où il y a privilége pour l'ainé. 
4, Ceci est moins vrai depuis que 1'Angleterre a créé 

une immense propriéti: ntubilitbe, qui se  partage selon 
I'équité. La propriété territnriale .reste assujettie aux  
lois d u  moyen 9 9 .  - Au rcste, le droit d'aînesse est 
dans les m e u r s ,  dans les idees mDme du peu~ile. J'ai 
cité à r& sujet m e  anecdote très curieuse [t. 1, à la  fin 
du livre premier). - Dés que le père s'enrichit, s a  

eclioiia eiicoye K Alors il se retourna du c01é 
de l'Angleterre. 

Le moment était favorable pour lui. Lo 
mécontentement était au comlile. Depuis les 
victoires de Grécy et de Poitiers, l'Angle- 
terre s'était méconnue; ce peuple lahorieiix, 
tlistraituriefoisdesa lâche natiirclle, -l'accu- 
mulation de la richesse et le progr8s des ga- 
ranties, - était sorti de soncaractère; ilnerê- 
vait qiic conquêtes, tributs dc llCtranger, 
exemption d'impôts. Le riche fonds de mau- 
vaise humeur dont la nature les a doués fer- 
mentait k merveille, I ls  s'en prenaient ail 
roi: aux grands, a tous ceux ~ u i  faisaient 1:~ 
guerre en Fra~ice;  c'étaient des traîtres, des 
lâches. Les cockneys  de Londres, clans leur 
arrièrc-houtiqiic, trouvaient fort mal qu'on 
ne leur gagnât pas tous les jours des batail- 
les de Poitiers. C( O richosse, richessse, [lit 
.une bnllado anglaise, réveille-loi donc, 
reviens dans ce pays ! B Cette tendre invo- 
cation B l'argent était le  cri national. 

La France ne rapportant plus rien, i l  fallut 
bien que, dans leur idée fixe de ne rien payer, 
ils regardassent où ils prendaient. Tous les 
youx se t o u r n h n t  vers llEglise. Illaii, l'Église 
avait aussi son principe immuable, le pre- 
mier article do son credo : do ne rien donner. 
A toute demande, elle répondait froidement : 
n  lise est trop pauvre. u 

Cette pauvre Eglise ne donnait rien, on 
songeait h lui enlever tout. L'honime clu roi, 
Wicleff $ y poussait; les lollards aussi, par 
en bas, obscurément et dan8 le peuple. Lan- 
castre en fit d'abord autant: c'était alors le 
grand chemin de la popularité. 

J'ai dit ailleurs comment les choses tour- 
nèrent, comment ce grandmouvement entraî- 
nant le peuple et jlisqu'aux serfs, toule pro- 

première pensée est : Faire îtn niiié. A quoi réplique 
tout bas l a  penske d u  cadet : St1.e indeperidnnt, avoir 
une honntte  suffisance (to he independent, to have a 
cornpotence). Ces deux iiiots sont le dialogue tacite de 
la filmille anglaise. - Le 14 avril 1836, hI. Ewart vou- 
lait présenter un bill statuaut que,  a u  moins dans les 
successions ab iirlestnt, les propriétés foncikres seraient 
partagées également entre les eiifanrs; lofd John Russell 
a parlé contre, e t  l a  motion a été rejct&o i une forte 
majorité. 

5. Rapprocher l'histoire d e s  trois Glocester, du fibre 
du Prince Noir, d u  f r i r e  d'Henri V et  du frére 
d'&louard IV. 

6. En 4373.  
7. i Awake, wealth, and walk in this region !... 

:< Turuer. - L a  foi des Anglais dans la toute-puissance 
de I'argeut est naïvement exprimée dans les dernières 
paroles du cardinal Winchester ; il disait en iiiourant : 
« Comment est-il donc possible que je meure,  é tant  si 
riche? Quoi ! l'argent ne peut donc rien à cela ? 16id. 

8. Lewis. Richard I I  prit Wicleff pour son chapelain. 
Y.  dans \Vnlsingham 13. gmnde scène ou Wicleff est 
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On leur brida cet immense ouvrage. (P. 111.) 

priété se trouva en péril, non plus seulcriicnt 
la propriété ecclésiastique; comment le 
jeune Richard II dispersa les serfs, en leur 
promeltant qu'ils seraient affi-anchis. Lors- 
que ceux-ci furent désarmés, et qu'on les pen- 
dait par centaines, le  roi declara pourt,ant 
que, si les prélats, les lords et les communes 
confirmaient l'affranchissement, i l  le sanc- 
tioniierait. A quoi ils ri.,ponrlil.ent unanime- 
ment : r Plutôt mourir tous en iiri jour '. >, 
Richard n'insista pas; mais l'audacieuse et 
révolutiorinaire parole qui lui était échapliée 
ne fut jamais oubliée des propriétaires, des 
maîtres de serfs, barons: évGques, abbés. Dés 

ce jour, Iiichard dut périr. Dés lors aussi 
Lancastre dut être le candidat de l'aristocra- 
tic, et de llElglise. 

Il semble qu'il ai t  prépare patiemment 
son succès. Des bruits furent semés, qui le  
clésignaienl. Urie rois, c'était un  prisonnier 
francais qui aurait dit : Ah ! si vous aviez 
pour roi le duc de Lancastre, les Francais 
n'oseraient plus infester vos côtes. a On fai- 
sait circuler d'abbaye cn abhitye, et partout 
au moyen des frères, une chronique qui allri- 
buait au duc je ne sais quel droit de succes- 
sion a la couronne, du  chef d'un fils d '6-  
clouard Fr. -LTn carme accusa hardiment le  

soutenu par les princes et les grands contre l'évêque i. Turner. 
et le peuple de Loridres. 
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1. Henri 11, Édouard II ,  Richud I I ,  Heiiii VI, 2. 11 avait été banni par Richard II et son temporel 
Charles ICI. coiifisqiié. 

duc de Lrincastro de corispirer la riiort de Ri- 
chard; Lancastre nia, obtint que son accusa- 
teur serait provisoircmcnt remis hla garde dc 
lord Holland, et, la veille du jour où l'impn- 
tation devait être examinCe, lc carme fut  
trouvé mort. 

liicharil trar~aillalui-meme pour Lancastre. 
Il  s'cntoiira de petites gens, il f a t i ~ u a  les 
propriétaires d'eiriprunts, devesations; enfin, 
il comiiiit Ie grand crime qui a perdu tant de 
rois ti'Angleterre 1, il çe maria en France. 
Il n'y a~lait qii'iin point difficile pour Lancas- 

tre et son fils Derhg, c'était de se décider 
entre les deux grands partis, entre l l ~ @ i s e  
établie et les novateurs. Richard rendit B 
Ucrby le service de l'exiler; c'était le  dispen- 
ser de choisir. Dc loin, il devint la penséo dc 
tous; chacun le désira, le  croyant pour soi. 

T,a chose mfirc, l'archeri2que rieCantorbéry 
alla chercher Derby en France" Celui-ci dé- 
lmqua ,  déclarant humblement qu'il ne re- 
clamait rieri que le bien de son père. On a 
vu comment il se trouva. forcé de régner. 
Alors il prit son parti nettement. Au grand 
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- 

étonnement des no~ateiirs,  parmi lesquels il 
avait été élevé à Oxford, Henri I V  se déclara 
le  champion de l'&lise établie : N Mes pré- 
dticcsseurs, dil-il aux prclats, vous üppe- 
laient pour vous deinaricier de l'argent. Moi, 
je viens vous voir pour rklarnrr  vas prikres. 
J e  maintiendrai les libertés de l1Eglise ; je 
détruirai, selon mon pouroir, les hérésies et  
les hér81iqucsi. » 

11 y eut un compromis amical entre le roi 
ct l'1glise. Elle le sacra, l'oignit. I,iii, i l  lui 
livra ses e~riemis.  Les adversaires des prê- 
tras fiirent livrés aiix prêtres, pour être 
jugés, lirûlés2. Tout le montle y trouvait son 
cornpte. Les biens des lollards éti~ient confis- 
qués ; un tiers revenait au juge ecclCsiastique, 
un tiers au roi. Le dernier tiers Ctnit donné 
aux communes oii l'on trouverait des héréti- 
ques. c'était un moyen ingénieux de préve- 
nir leur résistaiiçe, de les all6clicr k la 
délation3. 

Les pr6lnts, les harons, n'avaient mis leur 
homme sur le trûne que pour régner eux- 
mêmes. Cetteroyautéqu'ilsliii avaientdonnée 
en gros, ils la lui reprirent en détail. Yon 
contents de faire les lois, ils s'emparèrent 
indireclerne~it de l'administration. Ils finirent 
par donner a u  roi une sorte de conseil de 
tutelle, sans lequel i l  ne pouvait rien faireb. 
Il regretta alors d'avoir livré les lollards ; il 
essaya de soustraire aux prEtres le jugement, 
(les gens de ce parti. 11 songeait, comme Ri- 
charcl I I ,  à. chercher un appui chez l'étran- 
ger; i l  voulait marier son fils en France. 

Mais son fils même n'était pas siîr. On a 
~erriarc~ue, non sans apparence de raiso~i, 
qu'en Angletefie les aînés aiment moins 
leiirs pères6 ; avant d'ëtre fils, ils sont 
héritiers. Le fils de Lancastre était d'autant 

1 .  Ilenri IV, lntirnernent uiii aux Bvbques d ' h g l e -  
terre, coinineiiya son règne par  leur donner des a r m e s  
contre les trois genres d'eniicinis qu'ils avaient a crain- 
dre : I o  contre lc pope, contre i'iiivasion du clergé 
élraitgev; 40 contre les nzoiites (les moincs achetaient 
des bulles du pape pour se d i s p c n s ~ r  de payer la dirne 
aux Evt?ques) ; 30 contre les héi.Étiques. (Statutes nf t h e  
Realrn.) 

2 .  Les diocésains peuvent faire ariét,cr ceux qui  
prtchent ou enseir/w?it sans leu?. auloi~isatioia et les 
faire bi,Uler, en lieu apparent e t  Clevé; t i  In eniinenti 

'loco coinburi faciant. i) - And then liefore the people 
in a n  high place do to be b z i m t .  )I Ibidem. 

3 .  Turner. En  11130 il n'était plus ainsi, tout reve- 
nan t  a u  roi. 

4 .  Ces conditions étaient plus huniiliantes qu'aucune 
de cclles qui  avaient é té  irnposées i Richard II. II 
devait prendre seize conseillers, se laisser guider uni- 
quement par  leurs avis, etc. 

5 .  II Le droit de piirnoçéiiiture met de l a  rudesse 
dans  les rapports d u  pére a u  fils aîné. Celui-ci s'habi- 
t n e  Et se coiisid0rer comiiie irid6pendnnt ; ce qii'il reçoit 

plus irripatient de porter la couronne k son 
tour, qu'il avait, par une vicloirc, ranerriii 
celte couronne sur la tête de son père. Lui 
aussi. il traitait avec les Francais" ,nii\is à 
part et pour son compte. 

Cc jeune Henri piaisait au  pcuple. C'était 
- - 

une svelte e t  élégante figure : comme on 
les trouve volontiem dans les nobles familles 
anglaises. C'élait un infdtigal~le fox-hzinter, 
s i  leste qu'il poumit, disait-on. chasser le 
daim 2 picd. 11 avait fait longtemps les petiles 
et rudes guerres des Galles, la chasse aux 
liomrnes. 

11 se lia aux mécontents, se fiufila parmi 
les lollards, courant leurs réunions noc- 
turnes, dans les ç h a ~ n p s ~ ,  dans les hûlelle- 
ries. 11 se fit l'ami de leur chef, du brave et 
dangereux Oldcastle, celui même que Slia- 
keslxxire, ennemi des sectaires de tout âge n, 
a malicieiisement transformi: dans l'ignohle 
k'alstaff. Le pére n'ignorait rien. Mais enfer- 
mer son fils, c'eût été se déclarer contre les 
lollards, dont i l  voulait justement se rapyi'o- 
cher a cette époque. Cependant; le roi: ma- 
lade, lepreiix, chaque jour plus solitaire et 
plus irritable, pouvait être jeté par ses crain- 
tes dans quelque réçaliition violeritc. Son fils 
cherchait à le  rassurer par une affectation 
de vices et de,désordres, pai. des folies de 
jeunesse, adroitement calculées. 011 dit 
qu'un jour il se présenta devant son pére 
couvert d'un liabit de satin tout percé d'ail-  
lets, où les aiguilles tenaient encore par leur 
fil; il s'agenouilla devant lui, lui prése~ita 
un poignard pour qu'il l'en perçât, s'il pou- 
vait avoir quelque défiance d'un jeune fol, 
si ridiculement habillé. 

Quoi qu'il en soit de cette histoire, le  roi 
ne put s'empecher de faire comme s'il se 

de ses parents est  B ses yeux une dette plus qu'un 
bienfait. La mort d'un père, celle d'un frère aine dont 7 .  on attend l 'héritage, sont sur  l a  scène anglaise 1 ohjet 
de plaisaritcries que l'on applaudit e t  qui  chez nous 
riivolierait3nt le pul~lic. 1) M m "  de Staël. - Je iie puis 
rn'empécher de rapprochcr de ceci le mot de I'hislorien 
romain dans son ta.lileaci des proscript,ions : u Il y r u t  
beaucoup de fidélité dans les épouses, assez dans les 
af iancl i is ,  quelque peu chez les esclaies, ai~ctr~ie  dans 
Lrs f i i s ;  tant,  l'espoir une fois conçu, il est difficile 
d'attendre ! n Velleius Paterculus. 

6. Le fils négociait avec le parti de Bourgogne, taudis 
que le pére se rapprochait du parti d'Orléans. 

7. C'était coinnic nos écoles buissonniC7.c~ du xrie sié- 
de. 

8. 11 est dit toutefois dans Henri IV que Falstnff 
parlait contre la prostituke de Babylone. - Sliakes- 
peare a fait de ra res  allusions aux puritains naissants, 
toutes malveillantes. Voir entre autres  celle qui se 
trouve dans Twelfth Niglit, acte III, scène I I .  Quant 
a FalstafT, j'aurai l'occasion d'y re\euir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fiait 5 lui. Pour lui donner patience, i l  cori- 
sentit k ce qu'il enlrât au conseil. Mais ce 
n'était pas encore assez. Le jour de sa mort, 
comme il  ouvrait les yeux aprés urie courte 
léthargie, il vit l'héritier quini&tait la main 
sirï la couronne, posec (selon l'usage) sur un 
coussin près du lit du roi. 11 l'arretd, avec 
cette froide et triste parole : (( Beau fils, 
quel d?oit y avez-TOUS? Votre père n'y eut 
pas droit1. II 

Dans les dwiiers  temps qu i  ~irécéderenl 
son avènement, Ilenri V avait tenu une 
condiiito doiihlc, qui dorinait dc l'espoir aux 
deux partis. U'uii cilte, il resta étroitement 
lié avec Oldcastles, avec les lollards. De 
l'autre, il se déclara l'ariii de l'figlise élablie, 
et c'est sans doiite coirime tel qu'il finit p u  
présider le conseil. A peine roi, i l  cessa de 
ménager les lol1;irtls; i l  rompit avec ses 
aniis. 11 devint l'homme de 17kglise, le prince 
selon le  cœur de Dieu; il prit la gravité 
ecclési:ist~que, (( au point, dit le moine 
historien, qu'il eiit servi d'exemple aux 
prCtres mêmes3. » 

D'ahord, il accords des lois terïiblos aux 
seigneurs laïques et ecclésiastiqiies, or- 
donriant aux justices de paix de poursuivre 
les serviteurs et gens de travail, qui fuyaient 
de comté en cointé< IJne inquisition régu- 
lière fut organisée contre l'hérésie. Le 
chancelier,. le  trésorier, les juges, etc., 
devaient, eu entrant en charge, jurer de 
faire toute diligence pour rechercher et 
détruire les hérétiques. En meme temps le 
primat d'Angle terre enjoignait aux évêques 
et archidiacres de s'enquérir, au moins deux 
fo is par an, des personnes suspectes d'hérésie, 
d'exiger dans chaque commune que trois 
horrirries respectables iléçlarassenl sous ser- 
nient s'ils coilnaissai$nt des hérétiques, des 

1. Le roi lui dernarida pourquoi il emportüit sa cou- 
ronne, et le priiwe lui dit : a Mon seigneur, voici eu 
prksence ceux qui rn'avoient donné a entendre et af- 
Lirrn6 que vous esticr trspassé ; et pour ce que je suis 
u o b e  fils aille. . . II  hlonstrelet . 

2.  Tellement que l'archevCque de Caritorb5ry hCsi- 
tait à l'attaquer, le croyant eiicore ami du roi. (Wal- 
singliam.) 

3 .  a 1lepent.e mntatus est in virum allerum ... cujus 
nlorcs et gestus omiii conditioni, t am religiosorurn 
quaru laicorurri, in  exempla fuere. n Walsingham. 

4 .  Statutes of the Realrn. 
5. L'examen d'0ltlcastlc par l'archevêque est trés 

curieux dans l'histoire du moine Walsingham ; il est 
impossible de tuer aucc plus de sensibilité; le jirge 
s'attendrit, il pleure; on le plaindrait volontiers plus 
qne la  victinie. - - . Doiniiius Cantuariensis gratiose 
se obtulit, et paraturri fore prorriisit ad absolvendurn 
eiim; sed ille ... pctere noluit ... Cui cornpatiens domi- 
nus Cant. divit : Caveatis ... Unde domiiius Cant. sibi 
cornpatiens.. . Cui archiepiscopus affabiliter e t  suavi- 

gens qui diffkrasscitt d e s  n l ~ t r e s  dans leur 
vie et habitudes, des gens qui l u l é r a s s e n t  ou 
recussent les suspects, des gens qui possé- 
dassent des livres da~igereux en l a n r j ~ i e  a i -  

glaise,  etc. 
Le roi, s'associant aux sévérités de 1'Eglise 

abandonna lui-même son vieil ami Oldcas- 
tle à l'nrchevêqiie de Cantorbkryj. 1T)es pro- 
cessions eurent lieu par ordre du roi, Iyour 
chanter les litanies, avant, les exécutions. 

~ ' k ~ l i s e  frappait, et elle tremblait. Les lol- 
lards avaient affiché qu'ils étaient cent mille 
en armes. Ils devaient se réunir au champ de 
Saint-Gilles, le  lendemain de l'kpiplianie. 
Le roi y alla de nuit, et les attendit avec des 
troupes ; mais ils n'dcceptèrent pas 1ü bataille. 

Ce champion de l'Église n'avait pas seule- 
~ r i c ~ i t  contre lui les enne~riis de l lGglise  il 
a ~ a i t  les siens encore, comme Lancastre, 
comme usurpateur. Les uns s'obstinaient h 
croire que Richard II n'était pas mort. Iles 
autres disaient que l'liéritier légitime était 
le comte de Rlarch, et ils disaient vrai. Scrop 
lui-même, le ririncipnl conseiller d'Henri, le  
confident, l ' h o m m e  du cueur, conspira amc  
deux autres en faveur du comte de Marcli. 

A celle fe~~~r ien la t io~i  i~itérieuie, il n'y avait 
qu'un remède, l a  guerre. Le 16 avrii 1415; 
Henri avait annoncé au  Parlement qu'il ferait 
une descente en France. Le 29, il ordonna à 
tous les seigneurs de se tenir prets. Le 28 
mai, prétendant une invasion iriiniinente des 
Francais, il écrivit à llarcherc?que tle Cantor- 
béry et aux autres prélats, d ' o r g a q i s e r  les 
g e n s  cl'l?nlise p&r l a  d é f e n s e  d u  royaume6.  
Trois àe~riairies aprés, il ordo~iria aux cheva- 
liers et écuyersde passer en revuéles hommes 
capables de porter les armes, de les divieer 
par compagnies. L'affaire de Scrop le retar- 
dait, mais il  compl8tait ses pr6p;tratifs7. 11 

ter ... Consequenter dominus  ad. suavi e t  modesto 
riiudo rogavit ... Quibus dictis douiiiius Cant. ilebili 
vultii eum alloquebntur ... Lrgo, cum magna cordis 
amaritudiiie, processit ad prolationem sentenliæ. » 
Walsingham, p. 384. - Elniham célébre en prose et 
en vers les exécutions e t  les processions. (, Rege jir- 
bente ... Re@ mens gaudet. » Turner, vol. III,  p. 248. 

6. De narratione cleri : ii Pronipti sint a d  resistew 
dum contra mnlitinm iniinicorum regni, ecclesiz, etc. ,b 

Ryrner, 3 O  bd., vol. I V ,  rs. 1, p. 123;  28 mai  1 4 1 5 .  
7. Traité pour avoir des vaisseaux de IIollaiide, 

Z A  mars  Ifbl5.  Presse des navires, 12 avril; des armu- 
riers (operariis arcuum, etc., tnnz intra l i tertntcs quam 
extra!, le 20 ; presse des matelots, le 3 mai ; recher- 
che de charrettes, le 1 6 ;  achat  de clous et de fers de 
chevaux, le 2.5 ; achat  de bœufs et vaches, le 4 juin ; 
ordre pour cuire du pain e t  brasser de la bikre, l e  
57 mai ; presse des rnaçoris, clinrpentiers, serruriers, 
etc. - 5 juin, négociations avec le Gallois Owen Glen- 
dour , 24 juillet; tesrament du roi ; dOfense de la  fron- 
tiére d'Écosoe ; niI.gociations a rec  l'iiragori, avec le d u c  
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animait le peupla coritre les Fra~icais, cri 
faisant coiiriï le h u i t  que c'étaient eux qui 
payaient des trdîtrcs, qiii avaient gagne 
Scrop, pour déchirer, ruiner le paysi. 

IIeriri en\-oya en Franc' deux ambassades 
coup sur coup. disant qu'il était roi deF ranc~ ,  
mais qu'il voulait bien attendre la mort du 
roi, et cn attmrlant épouser sa fille, avec 
toutes les proviiices cédées par le traité [le 
Bretigny; c'était une terrible dot; mais il 
lui fallait encore la Kormandie, c'est-à-dire 
le moyen de prendre le reste. Une grande 
ambassade2 vlrit en réponse lui ofrrir, au 
lieu de la Korrr~andie, le Linioiisin, en por- 
tant la dot de la princesse juequ'à 850,000 
écus d'or. Alors le roi d'Angleterre demanda 
que cette somme fùt payée comptant. Cette 
vainc n6gociation diira trois mois (13 arril- 
28 juillet3(, autant que les préparatifs d'Henri. 
Tout étant prêt, il fit donner des piesents 
considérables aux ambassadeurs et les ren- 
voya, leur (lisant qu'il allait les suivre. 

Tout le monde en Anglete~re avait besoin 
de la giierre. Lc roi en avait hesoin. La iir:m- 
che aînée avait eu ses batailles de Crécy et de 
Poitiers. La cadette ne pouvait sc légitimer 
que par une balaille, 

~ ' ~ g l i s e  en avait besoin, d'abord pour dé- 
tacher des lollards une foule de gens mis& 
rxbles qui n'étaient lollards que faute d'etre 
soldats. Ensiiitc,, tarirlis qu'on pillerait 13 

' France, on ne songerait pas à piller l'figlise ; 
la terrilile question de sécularisation serait 
ajournée. 

Quoi de plus digne aussi de la respectable 
&lise dlAnglctc.rre et qiii piit lui -faire plus 
d'honneur, que de réformer cette France 
schismatiqiie, de la. ch5tier fmternellement, 
de lui faire sentir la verge de Dieu? Ce jeune 
roi si dévoué, si pieux, ce David de l'Église 
etablie, était visiblement l'i~istru~rierit pré- 
destiné d'une si belle justice. 

Tout Btait difficile avant cette rdsoliition; 
tout devint facile. Henri, sur de sa force, 

de Bretagne, acec le  duc de Bourgogne, 20 août ; Bed- 
ford nommé gardiende l'Angleterre, 1% août ; au maire 
de Londres, I 2 ,  etc. Hymer, t. IV, p. 1,  p.  109-21rG. 

1 .  Walsingham y croit. Mais Turner voit très bien 
qu? ce n'était qu'un faux bruit. 

2. Jariiais le roi de France n'avait envoyé à celui 
d'Angleterre une ambassade aussi solennelle ; il y 
avait douze ambassadeurs, et leur suite se composait 
de cinq cent quatre-vingt-douze personnes. (Rymer.) 

3 .  Outre les canonniers, ouvriers, etc. Quinze cents 
hàtimeiits de transport. - Tels sont les nonihres indi- 
qués par Monstrelet, t. III, p. 313. Lefebvre dit : huit 
cents bitiriients. Rien n'est plus incertain que les cal- 
culs de ce temps. Lefebvre croit que le roi de France 
avait cieux cent mille hommes devant Arras, en l & l k ;  

essaya d e  çalriîer lcs haines en faisant rCpa- 
ration au passé. Il enterra honorablement 
Richard TI. 1,es partis se turent. Le parlement 
unanime vota pour l'expéditio~i une soirinie 
inouïe. Le roi,  réunit six mille homilies 
d'armcs, vingt-quatre millc archers, la plus 
forte armée que les Anglais eussent eue 
depuis plus de cinqiiailtc ans 3. 

Cette armée, au lieu de s'amuser autour de 
Calais, aliorda directement à IIarfleur, B 
l'cntréc de la Seinc. Le point était hien choisi. 
Harfleur, devenu ville anglaise, eut été hien 
autre chose que Calais. I l  eût tenu la Seine 
ouverte; les Anglais pouvaie~it dés lors FIL- 

Irer, sortir, pénétrer jusqu'ü noucn et pren- 
dre la France, peul-Che. 

L'expédition avait été bien concue, très 
hien préparée. Le roi s'élxit assurd (le In 
neutralité de Jean-sans Peur ; il avait loiié ou 
acheté huit  cents emlsarcations en Zélande 
et en ,Hollande, pays souriiis à 1'iriIlueiice 
du duc de Bourgogne, et qui d'ailleurs ont 
toujours rire16 volontiers dcs raisseaux k qui 
payait bien L Il emporta beaucoup de viwes: 
dans In supposition que le  pays n'en four- 
nirait pas. 

D'autre part, l'Église d'Angleterre, cle cori- 
cerL avec les coi~iriiunes, n'oublia rien gour 
sanct~fier l'entreprise ; jeùnes, prières, pro- 
cessions, pèlerinages5. Au moment rn61no 
de l'embarquement on brûla encqi-e un  héré- 
tique. J,c, roi prit part à tout dévotement. 11 
emmena bon nombre de prgtres, particulière- 
ment l'évêque de Norwich, qui lui fut clonné 
pour priricipal co~iseiller. 

Le passage ne fut pas disputé, la France 
n'avait pas un vaisseauG-; la descente ne le , 
fut pas non plus, les populations de la cBte 
n'étaient pas en 6Lat dc, comhattrc cette 
grande armée. Mais elles se montrèrent très 
liostiles; le duc de Normandie, c'est le pre- 
mier titre que prit Ireriri V, f n l  inal reçu 
dans son duché; les villes. les châteaux se 
gardèrent ; les Ai1g19is n'osaient s'dcarter, 

JIonstrelct en donne cent cinquante mille aux Fran- 
$ais a la bataille d'Azincourt. Je crois cependant qu'il 
a et6 mieux instruit sur le nombre réel de l'armée an- 
glaise i son.départ. 

4. Sous Charlcs VI, sous Louis XII[, etc. 
5. Les scrupules d'Henri allérent jusqu'i refuser le 

service d'un gentleman qui lui amenait vingt horririies, 
mais qui avait étC moine, et n'était rentré dans la vie 
sCculiixe qu'au moyen d'une dispense du pape. Ces 
dispenses étaient le sujet d'une guerre cvritinue1:e 
entre Rome et l'kglise d'Angleterre. 

6. Le rai n'en avait pas; mais plusieurs villes, telles 
que la Rochelle, Dieppe, etc., en avaient un assez 
grand nombre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ils n'étaient maîtres qiie de la p!agc mal- 
saine que couvrait leur camp. 

N'ouhlions pas que notre malheureux pays 
n'avait plus de gouver~lernerit. Les deux par- 
tis ayant reflué a u  nord, au midi, le centre 
était vide; Paris était las, comme après les 
grands efforts, le roi fol, le dauphin malade, 
Ic duc de Rerri presque octogfinaire. Cepcn- 
dant ils envoyèrent le maréchal de Bouci- 
caut à Ilouen; Puis ils y amenèrent le roi 
pour réunir la ~ iobksse  de 1'Ile-de-France, 
de la Normandie et de la Picardie. Les gen- 
tilshonirnes dc celte dernière province reçu- 
rent ordre contraire du duc de Bourgogne' ; 
l e i  uns obéirent au roi, lcs autres au duc, 
quelques-uns se joignirent mzme aux An- 
glais. 

Harfleur fut vaillamment défendu, opiriiâ- 
trement attaqué. Une brave noblesse s'y' 
était jetée. Le siège t raî~ia;  1esA1iglais souf- 
frirent infiniment sur cette côte humide. 
Leurs vivres s'étaient gütés. 011 était en sep- 
tembre, au  temps des fruits; ils se jetèrent 
dessus aviderncnt. La dysscntcric! se mit dans 
l'armée et emporta les homnles par milliers: 
non seulement les soldats, mais les nobles, 
écuyers, chevaliers, les plus grands sei- 
gneurs, l'évêque même de Korwich. Le,jour 
de la mort de ce prélat, l'armée ariglaise. 
par respect, interrompit les travaux du siiige, 

Har i leu  n'était pas secouru. Un convoi de 
poudre envoyé de Rouen fut pris en chemin. 
Une aiitïe tcntativc ncfiit pas plus hciircuse; 
des seigneurs avaient réuni jusqu'à six mille 
hommes pour surprendre le camp anglais; 
leur impétuosité fit tout manquer, ils sedécou- 
vrirent avant le moment favorable. 

Cepe~ldant ceux q u i  défendaie~lt IIarfleur 
n'en pouvaient plus de fatigue. Les Anglais 
ayant ouvert une largc, brèche, les assiégés 
avaient élevé des palissades derrière. On leur 
brilla cct immcnsc ouvrage, qiii fut trois 
jours à. se consumer. L'Anglais employait un  
moyen infaillible dc les mettre à bout ; c'é- 
tait de tirer jour'et nui% ils ne dormaient 
plus. 

Ne voyant venir aucun secours, ils fini- 
rent par demander deux jours pour savoir si 

1. Le ,serviteur des ducs de Bourgogne, qui depuis 
fut leur héraut d'armes, sous le nom de Toison d'or, 
avoue ceci expressément .- « Y allérent à puissance de 
gens, jb soit (quoique) le duc de Bourgogne nzandht 
par ses lettres patentes, que ils ne hougemsent, et que 
ne servissent ni partissent de leurs hostcls, jusques à 
tant qu'il leur fist sçavoir. il Lefebvre de Saint-Remy. 

2. bis. cité par Sir Harris Nicolas dans son histoire 
de la bataille d'Azincourt (18321, p. 129. Ce remar- 
quable opuscule offre toute l'impartialité qu'on devait 
attendre d'un Anglais judicieux, qui d'ailleurs n'a pas 

l'on viendrait leur aide. (1 Cc n'est pas 
assez de deux jours, dit l'Anglais; vous en 
aurez quatre. I) II prit des otages, pour être siîi' 
qu'ils tiendraient leur parole. II fit bien, car 
le  secours n'étant pas venu au jour dit, la 
garnison eùt voulu se battre encore. Qiiel- 
ques-uns meme, plutôt que se rendre, se ré- 
fugierent dans les tours de la côte, et là ils 
tinrent dix jours de plus. 

I'e sii:gc avait duré un mois. Mais cc, mois 
avait été plus meurtrier que toute l'année 
qu'Edouard III resta campé devant Calais. 
Les gens d'Harileur avaient, comme ceux de 
Calais, tout à craindre defi vainqueurs. Un 
pretre anglais qui suivait l'expédition nous 
apprend, avec une satisfaction visible, par 
qnels delais onprolongeal'inquïétude et l'hu- 
miliation de ces braves gens : R On les amena 
dans une tente, et ils se mirent à genoux, 
mais ils ne virent pas le roi ; puis, dans une 
tente ou ils s'agenouillerent longtemps, mais 
ils rie virenl pas.le roi. En Lroisiénie lieu, on 
les introduisit dans une tente intérieure, et 
le roi nc se montra pas encore. Enfin, on les 
conduisit au lieu où le  roi siégeait. Là ils fu- 
rent longtemps à genoux, et notre roi neleur 
accorda pas un  regard, sinon lorsqu'ils eu- 
rent été trés longtemps agenouillés. Alors le 
roi les regarda, et fit signe au  comte de Dor- 
set de recevoir les chefs de la ville. Les Fran- 
vais furent relevés et rassurés2.» 

Le roi d'Angleterre, avec ses capitaines, 
son clergé, son armée, fit son entrée daris l a  
ville. A la porte, il descendit de cheval et se 
fit ôter sa chaussure; i l  alla, pieds nus, à 
l'église paroissiale R regrâcier son Créateur 
de sa bonne fortune. )) La ville n'en fut pas ' 
mieux traitée; une bonne partie des bour- 
geois furent mis à ranqon, tont cnmmc, les 
gens de guerre; tous les habitants furent 
chassés de 13 ville, les femmes même et les 
e~ i fa~i t s  ; on leur laissait cinq sols et leurs 
jupes>. 

Les vainqueurs, au bout de cette guerre 
de cinq semaines, étaient déjà bien décour,% 
gés. Des trente ~ni l le  ho~nrries qui &taient 
partis, i l  en restait vingt mille; et i l  en fül- 
lut renvoyor encore cing mille, qui étaient 

oublie l'origine française de sa famille. Qu'il me soit 
permis de faire remarquer en passaut que beaucoup 
d'&rangers distingués descendent de nos rkfugiés 
français : sir Nicolas, miss Martineau, Savigny, Ancil- 
lon, Bliclielet de Berlin, etc. 

3. Le chapelain rapporte les lamentations de ces 
pauvres gens, et  il ajoute, arec une bien singulière 
préoccupation anglaise, qu'aprbs tout ils regrettaient 
une possession A laquelle zls n'avaient pas droit : C I  For 
the loss of their accustomcd, Ihoi~gh un2awfid, habita- 
tions. H V. Sir H. Nicolas, p. 2 1 4 .  
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blessés, ma1;itles ou trop f;ttigiiés. Mais, 
quoique la prise rl'Harfleur fu t  un grand et 
important r6sultat: le roi, qui l'avait acheté 
par la perle de lant 'de soldats, de tant de 
personnages éminents, ne pouvait se pré- 
senter devant le  pays en deuil, s'il ne rele- 
vait les espritS par quelque chose de chcva- 
leresque et de hardi. IYahord il défia le  dau- 
phin à combattre corps B corps. Puis, pour 
constater que la France n'osait combattre, 
i l  déclara que d'Harfleur il  irait, à travers 
chanips, jusqu'a la ville de Calais'. 

La chose était hardie, elle n'était pas té- 
méraire. On connaissait lcs tlivisions de la 
noblesse francaise. les défiances r ~ u i  l'empê- 
chaient de se réunir en urnes. Si ellc n'était 
pas 1 m u e  à temps, pendant tout un grand 
mois, pour défendre le poste qui couvrait la 
Scirie et tout le royaume. il y a ~ a i t  B parier 
qu'elle laisserait bien aux Anglais les huit 
jours qu'il leur fallait polir arriver a Calais, 
selon le calcul d'Henri. 

I l  lui restait deux mille hommes d'armes, 
treize mille archers, une armée leste, ro- 
I~iiste; c'étaient ceux qui avaient résisté. 11 
leur fit preridre des vivres pour huit jours. 
D ailleurs. ilne fois sorti de Normandie, i l  y 
awi t  B parier que les capitaines di1 diic de 
Bourgogne en Picarclic, en Artois, aideraient 
h nourrir cette ;trinée, ce qui arriva. C'était 
le mois d'octobre, les vendanges se f~ isa ien t ;  
lc vin ne manquerait pas; avec du vin, le 
soldat anglais pouvait aller au bout di7 
monde. 

L'esscnlielétnit de ne pas soulevcr Ics Dopu- 
lations sur sa route, de no pas arIner les 
paysans par des désordres. Le roi fit exécuter 
à la lettre les bclles ordonnances de Ri- 
c h x d  11 sur la discipline' : Défense du viol 
et du pillage d'église, sous peine de la 
potence : défense de crier hauoc (pille !), sous 
peine d'avoir la tCte coupée; même peine 
contre celui qui vole un marchand ou vivan- 
dier : obéir au capitaine, loger a u  logis mar- 

1. Cette exp6dition a 136 racoiitée par trois témoins 
oculaires qui tous lrois étaient dans Ir. camp anglais : 
IInrdyng, un chaprlain d'Henri V, et Lefebvre de 
Saint-Remy, gentllhoninie picard, do parti Iiourgui- 
gnon, qni suivit l'armée d'llenri. 11 n'y a q u ' m  t t -  
moin de l'antre parti, Jean de Vaurin, qui n'ajoute 
guère au recit des autres. J e  suivrai volontiers les té- 
moignages anglais. L'historien français qui raconte ce 
grand nlnlheur national doit se tenir en garde contic 
son émotion, doit s'informer de préference dans le 
parti ennemi. 

2. Rkglement de 1346. V.  Sir H. Pr'icolas. 
3 .  La noblesse Btait animée par la honte d'avoir 

laisse prendre Harfleur. Le Religieux exprime ici avec 
une extrême amertume l e  sentiment national : s La 
noblesse, dit-il, en fut moquée, siffli.~, chansonnée 

qui.,, sous peine d'etre emprisonné et de per- 
dre son cheval. etc. 

L'armée ariglaisc partit dllIarfleur le 
8 octobre. Elle trdversa le pays dc Caiix. Tout 
etait hostile. Arques tira sur les Anglais ; 
mais, quand ils eiirent fait la menace d e  brîi- 
ler tout le  voisinage, la ville fournit la seule 
chosequ'on lui clemantlait, rlu pain et duvin. 
On lit une furieuse sortie; mhne  menace, 
rn6me concession ; d u  pain; du vin, rien de 
plils. 

Sortis enfin de la Normandie, les Anglais 
arrivèrent le 13 à Aùheville, comptarit pitsscr 
la Sonuueà la Blariche-Tache, au lieu rriême 
ou Édouard III avait forcé le passage avint 
la bataille de Crécy. lleriri V appril que le 
gué était gardé. Des bruits terribles circu- 
laient sur la prodigieuse armée que les Fran- 
cais rassemù1,tient ; le défi chevaleresque du 
roi d'Angleterre avai t provoqué la fiwie frnn- 
c,aise3; le duc de Lorraine, à lui seul, 
amenait, disait-on , cinquante mille hom- 
rries" Le fait est que, quelque diligerice que 
mit la noùlessc, celle surLoue du,parti d1Or- 
Mans, h se rnssenililer, clle était loin tle l'ctre 
encore. On crut utile de tromper Heiiri V, do 
lui persuader que le passage était impossible. 
Les Francais ne craigriaierit rien tant que de 
le  voir échapper impuérnent .  Cn  Gascon, 
qui appartenait au conn6talile d'Albret, fu t  
pris, peut-0tre se fit prendre; m e ~ é  au roi 
d'Angleterre: i l  affirma que le  passage était 
gartlé et infranchissable. « S'il n'en est ainsi, 
dit-il: coupez-moi la tête. )I On croit lire 13 
scène où le Gascon hioritluc critraîna le roi et 
le conseil, et le décida à permettre la bataille 
clc C@risales. 

Ketourner à travers les populations hostiles 
de la Normanrlie, c'ébait ilne honte, un  rlan- 
ger ; forcer le passage du gué était difficile, , 
mais peut-Etre encore possible. Lefebvre de 
Saint-Ke~iiy dit lui-rnêrne que les Français 
ilaient loin d'9tre prCts. T,e troisiènie parti, 
c'était (le s'cngager dans les tcrrcs, en rcmon- 

tout k ,jour chez les natioris ktrançéres. Avoir sans r2- 
sistailce laissé le royaume perdre son nieilletir et son 
plus utile port, avoir laisse prendre honteusemarit ceux 
qui s'btaient si bien dbfeiidus 1 n 

b .  1.ettre du gouverneur de Calais ï3ardolf a u  duc 
de Bedford : ii Plaive h voslre Seignurie savoir, que 
par les entrevenans divcrs et bonnes amis, repaiixns 
en ceste ville et marche, aussi bien hors des parties de 
France, comme de  Flazmdres, me soit dit e t  rapporté, 
plainement que saris faulte le Roi notre Seigriur ... ara  
bataille. . . au pleis tarde, deins quinze jours.. . que le 
duc de Lorenne ait assemblie.. . bien einpitante mille 
hommes, et que, mes qu'ils soient tous assemblées, ilz 
ne seront moins de cent mi l le  ou plais. ii Rymer, t. IY, 
p. I ,  p. 167, 7 octolire 151.5. 
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tant 1 ; ~  Sommc, jiisqiil& ce qu'on troiivât i i r i  

passage. Ge parti eut été le plus has:irtleux 
des trois, si les Anglais n'eussent eu  intelli- 
gence dans le püys  Mais i l  ne faut Iias perdre 
de vue que, depuis 1406, la Picardie était sous 
l'infiueilce du duc de Bourgogne; qii'il y avait 
nombre de vassaux, qiie les capitaines des 
villes devaient craindre de lui déplaire, et 
qu'il venait de leur défendre d'arliler contre 
lcs Anglais. Ceux-ci, veniis sur  les vaisseaux 
de Hollande et de Zélande, avaient dans leurs 
rangs des gens d u  Hainaut; des Picarils s'y 
joignirent, et peut-etre les guidèrent '. 

L'armée, peu iristruite des facilit& qu'elle 
trouverait dans cette entreprise si  téméraire 
en apparence, s'éloigna de l a  nier avec 
iiiqui8Lurle. Les A~iglais étaient partis le 
9 d'lTarfieur; l e  13: ils commencèrent à re- 
monter la Somme. Le 14,  ils envoyérent iin 
détachement pour essayer le passage de I'ont- 
de-Remy; mais ce dCtitchernent fut, repoussé ; 
le 15, i l  trouvèrent que le passage de Pont- 
Autleiner ét.ait gardé aussi. Huit jours étaient 
ecouliis au  17, depuis l e  départ dlHarfleur; 
mais, a u  lieu d'ctre à Calais, ils se trouvaient 
près dlArnieiis. Les plus fer~lies cornmen- 
raient àporter la tCte basse; ils se recomman- 
daient de tout leur ccciir à saint Georges et 
à ka sainte Vierge. Aprés tout, les vivres ne 
manquaient pas. - I ls  troiivaicnt à chaque 
station du pain et du vin;  k Uoves, qui était 
ad duc deBourgope,  le vin les attendait, en 
lelle quanlitë, que l e  roi craignit qu'ils ne 
s'enivrassent. 

Près de Nesles, les paysans refusérent les 
vivres et s'enfuirent. La Providencc secourut 
eri2oi.e les Anglais. L-n homme (lu pays vint 

, direz qu'en traversant u n  marais, ils trouve- 
raient un gué dans la rivière. C'était un pas- 
sage long, dangereux, auquel on ne passait 
guére..Lc roi avait ordonné au  capitaine de 
Saint-Quentin de délruirele gné, el nGnie d'y 
planter des pieiix, mais i l  n'en avait rien fait. 

Les Anglais rie perdirerit pas lin niommt;  
Four faciliter le passage, ils ahattirent les 

1 .  Lorsqu'on voit u n  d e  ces Picards, l'historien Le- 
febvre de Saint-RCniy, après avoir combattu pour les 
Anglais A Azincourt, devenir le confident de la maison 
de Bourgogne, la  servir dans les plus iriiportantes iiiis- 
sions (Lefebvre, prologiia, t .  VII, p .  2:3) e t  enfin vieil- 
lir dans cette cour comme héraut  de la Toison d'or, 
on est bien terilé de croire que Lefebvre, quoique 
jeune alors, fut l'agent boi i rpignon près d'Heriii V. Il 
n e  vint pas seiilenient pour voir la  hataille ; les details 

M .  
minutieux qu'il donne (p. 499 )  portent à croire qu'il 
suivit I'arrriéo anglaise dés sun critrée en Picardie. V. 
sur Lefebvre la  notice de madenioiselle Dupont (Bulle- 
t in  dc l a  Socikté d e  i'histoire dc France, tome II. 
I r e  partie). La savante demoisclle a refait toute la  vie 

maisons voisines, jetèrent sur I'eiiu tlcs 
portes, des fenetres, des échelles, tout ce 
qn'ils trouvaient. 11 leui.' fallut tout u n  jour; 
les Fra~içais avaient une  belle occasion de 
les attaquer dans ce long passage. 

Cc, fiit seulfment le lendemain, dimimclie 
20 octobre, que le roi d'Angleterre recub 
enfin le défi d u  duc d'Orléans, di1 ùiic (le 
llourbon et (luconnétable d'Albret. Ces prin- 
ces n'avaient pas perdu de temps, mais ils 
avaient trouvé tous les obstacles que pou- 
vait rencontrer u n  parti qui se portait seul 
pour défrriswr du royaume. Eil u n  rilois, ils 
avaient ent~aî i lé  jusqu'à Abbeville toute la 
nol)lessc, di1 midi, du centre. Ils avaient forcé 
1'indCcision du conseil royal et les pleurs 
du duc (le Rerri. Ce vieux voulait d'aliortl 
que les partis d'Orléans et de Bourgogne 
envoyassent chacun cinq cents lances seule- 
ment3 ; mais ceux d'Orleans vinrent tous. 
unsuite, se souvenant de Poitiers, où il  s'était 
sauvé jadis, i l  voulait qu'on évitat la bataille, 
que du moins le roi et le dauphin se gardüs- 
sent hieri d'y aller. Il obtirit ce dernier point ; 
mais la bataille fut décidée. Sur  trente-cinq 
conseillera, i l  s'en troura cinq contre, trente 
pour. C'était, a u  fond le sentiment national, 
i l  fallait, dijt-on Etre battu, faire preuve de 
'cœur, nepas laisser l'Anglais s'en aller rire à 
nos dépens après cette longue promenade. 
Nombre de geiitilstioniriies des Pays-Brisvou- 
lurent nous servir de seconds dans ce grand 
duel. Ceux du Hainaut, du Brabant, de 
Zélande, de Hollande mCme s i  éloignés, et 
qiie la chose nc, touchait en rien, vinrent 
combattre dans nos rangs, malgré le duc de 
Bourgogne. 

l) '~bl>eville: l'armée des princes avait, de 
son cbtë, remonté 1aSoinmejusqu'à Péronne, 
pour disputer le passage. Sachan1 qu'Henri 
était passé, ils lui  envoyérent derilander, 
selon lcs lis (Q la clrevalerie, jour et lieu 
pour l a  batailla; et quelle route il voulciit 
tenir. L'Anglais répondit, avec ilne simpli- 
cité digne, qu'il allait droit 3. Calais, qu'il 

de Lefebvre ; elle a prour6 qu'il avait géuéralernent 
copié hlonstrelet ; il m e  parait toutefois qu'en copiant 
il  a quelque peu modifié le r k i t  des faits dont il avait 
étS ternoin oculaire. 

9.  Les deux Bourguignons, Monstrelet e t  Lefebvre, 
ne disent rien de ceci. Ce sont les Anglais qiii nous 
l'apprennent : r i  But suddcnly,, in  the  niidst of their 
despoiidencv, one of the z~illngers coiiiniunicated tu 
the king the invaluable iiiforniation ... i> Turner ,  t. Il ,  
p. 4 2 3 .  

3.  11 avait <l'abord fait écrire en ce sens aux deux 
ducs, avec Jtifense de venir e n  personne; c'est ce qu'as- 
sure le duc d e  Bourgogne dans la  lettre au roi. JuvC- 
na1 des Crsins, p. 499. 
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n'entrait dans aucune ville, qu'ainsi on le 
troiivcrait toujours en plein champ,-& la 
grâce de Dieu. A quoi il ajouta : (( Nous cnga- 
gcons nos ennemis 2 ne pas nous fermer la 
roule et k éviter 1'efYusion du sang chrétien. 2 

De l'autre cOté de la Sonmie, les Ariglais, 
se virent vraiment en pays ennemi. Le pain 
inanqua; ils ne ~narigbrent pendant huit  
jours que dc la viande, des œufs, du 
Iieurre, enfiri ce qu'ils purent ti'ourer. Les 
princes avaient dévasté la campagne, rompu 
les routes. L'armée anglaise fut obligée, pour 
les logements, de se diviser entre plusieurs 
villages. C'etait encore une occasion pour 
les Frmqa i s ;  ils n'en profitèrent pas. Préoc- 
cupés uniquement de faire une belle bataille, 
ils laissaient l'ennemi venir tout a son aise. 
Ils s'assemblaient plus loin, prbs du cliâleau 
d'hzincoiirt, dans un  lieu ou, la route de 
Calais se resserrant entre Azincoiirt ct Tra- 
mecourt, le  roi serait obligé, pour passer, 
de livrer lyitaille. 

Le jeudi 24 octobre, les Anglais, ayant passé 
Rlangy l ,  apprirent que les Francais étaient 
tout prL?ts cl crurent qu'ils allaicnt attaqiicr. 
1,es gens d'armes descendirent de clieval, et 
tons, se mettant à geiioux, levant les mains 
au ciel, prikrent Dieu de les prendre cri sa 
garde. Cependant il n'y eut rien encore; le 

1. N Comme il fut dit ai roq d'Angleterre quei l  avoit 
passé son logis, il s'arrbta et  dit : r J i  Dieu ne. pltuse, 
eriteridu que j'ai la CC cotte d'armes vestuc, que je dois 
retourner arriiire. ,I Et passa outre. n Lefebvre. 

2. Lefebvre, t. V111, p. 521. Religieux. nzs., Jehnn de 
Yaurin. CRroniqucs d'dnglctwre, vol. T', p n ~ t i c  I ,  
chup. 9 ,  f. iS uerso; nas. d e  la Bi6liolirique ~oyale,  

connétable n'était pas arrivé B l'armée fran- 
pise .  Les Anglais allkrerit loger B Maison- 
celle, se rapprochant d'Azincourt. Henri V 
se débarrassa de ses prisonniers. (1 Si vos 
mai lres survivent, dit-il, vous vous représen- 
terez à Calais. » 

Enfin ils clécouvrircrit l'irnmeriee armée 
francaise, ses feux, ses bannières. 11 g avait, 
au jugernent du témoin ociilaire; quatorze 
mille homincs d'armes, en t o u t  peut-6tre 
cinquante mille hommes; trois fois plus que 
n'en comptaient les Anglaise. Ceux-ci avaicnt, 
onze ou douze niille hommes, de quinze mille 
qu'ils avaient erlimenés d'Harfleur ; dix au 
moins, sur cc nombre, étaient de; archers. 

Le prerqicr qui vint avertir le  roi, le Gd- 
lois3 Uavid Gam, comme on lui denmildail 
cc que les I?rancais pouvaient avoir d'horii- - 
mes, répondit avec la ton léger ct vantaïd 
des Gallois : CI Assez pour être tués, aswz 
pour etre pris, assez pour fuirb. )) Cn Anglais, 
sir Waller Hungerlord, rie piit s'cmpc'chcr 
d'observer qu'il n'eut pas été inutile de faire 
venir dix niille bons archers dc plus; il y 
en avait tant en Angleterre q ~ ~ i  n'auraient 
pas mieux demandé. Mais le roi dit sévère- 
ment : CC Par le nom de Kotre-Seigricur, je 
ne voudr,iis pas un  homme de plus. Le nom- 
bre que nous avons, c'est lc  nombre qu'il 

no 6736 .  - Jean de Vaurin était Ü. la, bataille, comme 
Lefebvre, mais de l'autre cCt6 : (i Nciy, acteur de ceste 
neuwe, en scny la vErit6, car en celle asseriihlée estoie 
du costg des François. )> 

3. IIeiiri avait des Gallois ct dcs Portugais. On a vu 
déjà qu'il avait des gens d u  Iiainnult. 

4. Powel. - Turiicr. 
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avoulu; ces gens p lxenl  leur confiance 
dans leur multitude: et moi dans Celui qui  
fit vaincre si souvent Judas Machabée. u 

Les Anglais, ayant encore une nuit à eux, 
l'employèrent utilcrnent t~, se préparer, k 
soigner l'âme et le corps, ailtant qu'il se pou- 
vait. ~ ' a b b r d  ils roul6rcnt les lrianniéres, de 
peur de la pluie, mirent has et plièrent les 
 elles cottes d'armes qu'ils avaient endass6es 
pour combattre. Puis, afin de passer confor- 
tablement cette froide nuit d'octobre, ils 
ouvrirent leurs ~iialles et nlirenl sous eux 
de la paille qu'ils envoyaient chercher aux 
villages voisins. Les hommes d'armes remet- 
taient des aiguillettes 2 leurs armures, les 
arçliers des cordes neuves aiix axs .  Ils 

Trois escaùrons enormes, comme trois for& de lances. (P.  Ibo.) 

avaient, depuis plusieurs jours, taillé, aiguisé 
les pieux qu'ils plantaient ordinairement 
dcvanl eux pour arrêter l a  gendanixerie. 
Tout en préparant la victoire, ces braves 
seris songeaient au salut; ils se mettaient 
cn regle du côté de Dieu et de la conscience. 
Ils se  confcssaierit k la hâte, ceux du moins 
que les prktres pouvaient expédier. Tout 
cela se  faisait sans bruit, tout bas. Le ro i  
avait ordonné le silence, sous peine, pour 
les gentlemen, de perdre leur clicval, et 
pour les autres l1oreiIle droite. 

D u  c6té des Francais, c'était autre chose. 
On s'occupait à faire des clievdliers. Partout 
de grands feux qui montraient tout à l'en- 
nemi; iin bruit confus d~ gens qui criaient, 
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s'appelaient, un vacarme de valets et de 
pages. Deaucoiip de gentilshommes passé- 
rent la nuit dans leurs lourdes armures, à 
cheval, sans doute pour ne pas les salir dans 
la bouc ; boue 'profonde, pluie froide ; ils 
étaient morfondus. Encore, s'il y avait eu de 
la musique l... Les chevaux ni6ine étaient 
tristes; pas un ne hennissait ... A ce ficheux 
augure, joignez les souvenirs ; Azincourt 
n'est pas loin de CrFcy. 

Le matin du 25 octobre 1415, jour de saint 
CrFpin et saint Crépinien , le roi d'An- 
gleterrc entendit, selon sa couturne, trois 
messesP, tout arme, tdte nue. Puis i l  se fit 
mettre en tete un nlagnifique bassinet oii sc 
trouvait une couronne #or, cerclée, fermée, 
impériale. Ilmonta un petit cheval gris, sans 
Cpcrons, fit avancer son armée sur un champ 
de jeunes hl& verts, oii le  terrain Btait moins 
défoncé par la pluie, toute l'armée en un 
corps, au centre les quelques lances qu'il 
avait, flanquées de masses d'archers ; puis, i l  
alla tout le long au pas, disant quelques pa- 
roles brkvcs : a VOUS avez bonne cause, je 
ne suis venu que pour demander mon droit ... 
Soiivc~ez-vous que vous êtes de la vieille 
Angleterre; que vos parents, vos femmes et 
vos enfants vous attendent là-bas; i l  faut 
avoir un  beau retour. Les rois d'Angleterre 
ont toujours fait de belle besogne en France ... 
Gardez l'honneur de la couronne; gardez- 
vous vous-mêmes. Les Français disent qu'ils 
feront couper trois doi@s de la main A tous 
les arcliers. u 

Le terrain était en si mauvais état que per- 
sonne ne se souciait d'attaquer. Le roi d'An- 
gleterre fit parler aux Francais. Il offrait de 
renoncer au titre de roi de France et de rem 
dre Harfleur, pourvu qu'on l u i  donnât la 
Guienne, un  peu arrondie, le  Ponthieu, une 
fille du roi et huit cent mille écus. Ce parle- 
mentnge entre les deus armées nz diminua 
pas, conirne on eiit pu le croire, la fermeté 
anglaise ; pendant ce temps, les archers assu- 
raient leiirs pieux. 

1. Lefebvre de Sairit-Remy. 
4. M Car il avoit coustume d'en ogr chnsruii jour trois 

l'une aprés l'autre. a Jehan de Vaurin, ms. 
3. Quatre mille archers, sans compter de iiornbreuses 

milices. Les I'arisiens avaient offert six mille honimes 
a rmés ;  on n'en voulul pas. Un chevalier dit i cette 
occasion : Qu'avons-nous besoin de ces ouvriers? nous 
sommes d6ji  f ia is  ibis plus nonilireiix que les Anglais. ii 

Le Religieux remarque qu'on fit In m&me faute à 
Courtrai, à Poitiers e t  B Nicopolis, et il ajoute des ré- 
flexions hardies p u r  l e  temps. 

4. Tons, dit le Ileligienx, vonlaient Stre A l'avaiit- 
garde : s Cum singuii anti-guardiant poscerent con- 
duçendâm ... essetque inde exorta awbalis controaersia, 

Les deux armées faisaient 'lin étrange con- 
traste. Du c8té des Francais trois escadrons 
énormes, conme trois forBts de lances, qui 
dans cette plainé étroite, se succédaient à la 
filc et s'éliraient en profondeur; au front,, le 
connétable, les princes, les ducs d'Orléans, 
de Bar et cilAlencon, les comtes de Nevers, 
d'hu, de Riclierno~it, de Venddine, une foule 
de seigneurs, une iris élilouissante d'arrilu- 
rcs i.,mailli.,es, d'écussons, de banriikres! les 
chevaux bizarrement déguisés dans l'acier 
et dans l'or. Les Franrpis avaicnt aussi dcs 
arcliers, des gens des conununess ; mais oii 
les mettre? Les places étaient comptées, per- 
sonne n'eiit donné la sienne" ces gens 
auraient fait tache en si noble assemblée. 
Il y avait des canons, mais il  ne paraît pas 
qu'on s'en soit servi; prohablenlent il n'y 
eut pas non plus dc place pour eux. 

L'armée anglaise n'était pas belle. Les 
archers n'avaient r a s  d'armure, souvent pas 
de souliers; ils étaie~it pauvrenient coiffés 
de cuir bouilli, d'osier même, avec une croi- 
siire dc, fer;  les cognées ct les hachcs, pcn- 
dues à leiirs ceintures, leur donnaient un air 
(le charpentiers. Plusieurs de ces hons 
ouvriers avaient baissé leurs chausses, pour 
Ctre à l'aise et bien travailler, pour bander 
l'arc d'abord:, puis pour nianier la liaclic: 
qiianrl ils pourraient sortir de leur enceinte 
de pieux, e t charpen terces.masses inmiohiles. 

Un fait bizarre, incroyable, et pourtant cer- 
tain, c'est qu'en eff'et l'armée francaise ne put 
bouger, pi pour combattre, ni pour fuir. 
L'arrikre-garde seirlc, échappa. 

Ail moment décisif, lorsque le vieux Tho- 
mas de Herpinghem, ayant rangé l'aimlée 
ariglaise, jeta son bâton en l'air en disant : 
a XOW strikeg ! rn lorsque les Anglais 
curent répor~du par u n  forniidable cri de dix 
mille hommes, l'armée francaise resta im- 
mobile, à lcur grand étonrienient. Chcvniix 
et chevaliers, tous parurent enchantés ou 
morts dans leurs armures. Dans la +alité, 
c'est queces grands chevaux de çornliat,, sous 

tandein tamen unaniiniter (proh dolor 1) concluserunt 
ut  omiies in primn fronte locarentur. r> - C'est ainsi 
que le grand-pire de Mirabeau nous apprend qu'au 
pont de Cassano les officiers furent a u  moment de 
t,irer l'épke les uns  contre les autres, tous voulant &tre 
les premiers a u  coinbat. (,\lémoires de Mirabeau.) 

5. Les archers anglais poi!ssaierit l'arc avec le bras 
gauche, ceux de France tiraient l a  corde avec le bras 
droit; chez ceux-ci c'&tait le bras gauche, chez ceux-la 
le bras droit qui restait immobile. M. Gilpin attribue i 
cette diiïérence de proc6dé celle d'expressiori dans les 
deux langiies : tirel-de l 'am, en français ; bander l'arc, 
en anglais. 

6. u Maintenant, frappez ! x Monstrelet. 
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la charge dc leur pesanl cavalier, de leur 
vaste caparacon de fer, s'étaient profond& 
ment enfoncés des quatre pieds dans les ter- 
res fortes; ils y étaient parfaitement établis, 
et ils ne s'en rlépétrèrent que pour avancer 
quelque peu au pas. 

Tel est l'aveu des historiens du parti an- 
gl~tis, aveu modeste qui fait honrieur k leur 
probité. 

Lefebvre, Jean de Vauriri et Wabing-  
ham1 disent expressément que l e  champ 
n'était qu'une boue visqueuse. (r TA place 
estoit molle ct éffOnclrée des chevaux, en 
telle manibre que B grant peii:e sepouvoient 
ravoir hors de la terre, tant elle estoit 
molle. u 

« D'autre part, di1 encore LeSclrivrc, les 
Franchois estoient si  chargés cle harnois 
gu'ils rie pouvoient aller avant. Prexniére- 
ment, esloient chargés de cottes d'acier, lon- 
gues, passant les genoux et moult pesantes, 
et pardessous harnois de jambes, et pardes- 
sus blancs harnois, et de plus bachinets (le 
caruail ... Ils estoient si pressés l 'un de 
l'autre, qu'ils ne pouvoient lever leurs hras 
pour férir les ennemis, sinon aucuns qui 
estoient a u  front. 1) 

Un antre historien du parti anglais 11oiis 
apprend que les Francais étaient rangés sur 
une profondeur de trente-deux horrimes, tau- 
dis que les Anglais n'avaient que quatre 
rangs. "ette profondciir h o r m e  des Fran- 
çais ne leur servait à rien ; leurs trente-deux 
rangs étaient tous, ou presque tous, de cava- 
liers; la plupart, loin de pouvoir agir, ne 
voyaient même pasl'action ; les Anglais agi- 
rent tous. Des cinquante mille Francais, deux 
ou trois niille seulenlent purent combattre 
les onze mille Anglais, ou du moins l'au- 
raient pu si leurs chevaux s'étaient tirés de 
la boue. 

Les archers anglais, pour réveiller ces iner- 
tes masses, leur d+rdérent, avec une extrême 
roideur, dix mille trails a u  visage. Les cava- 
liers de fer haissbrent l a  tele, autrement les 

.traits auraient pénétré par les visières des 
casques. Alors des Jeux ailes, de Traniecourt, 
d'Azincourt, s'éliranlbrent. lourdement, à 
grand renfort d'éperons, deux escadrons 
francais; ils étaient conduits par deu- excel- 

3 .  Les fantassins méine avaient peine à marcher : 
IC Proptcr soli mollitiem ... per cainpuin lutosum. ii 

Walsingham. 
2. Titus Livius. 
3. Bloiistrclet. Quelques-uns disaient aussi que le roi 

d'Angleterre avait envoyé des archers derrière l'armée 
française; mais les t h o i n s  oculaires affirment le con- 
traire. 

/ ,K  Ictus reiterabant mortales, inusita tot eliam ar-  

leu& homnies d'arnies, messire Çlignet de 
Brabant, et messire Guillaume cle Saveuse. 
Le premier escadron, venant de Tramecourt, 
fut inopinénient criblé en flanc par un corps 
d'archers cachCs dans le bois3; ni  l 'un ni 
l'autre escadron n'arriva. 

De douze cents hommes qui exécutaient 
celte cliarçe, i l  n'y en avait plus cent vingt 
quand ils vinrent heurter aiix pieux des An- 
glais. La  lup part amient chu en route, 
hommes et chevaux, en pleine boue. Et plot 
au ciel que tous eussent tombé;  riais les 
autres, dont les chevaux étaient blessés, ne 
purent plus gouverner ces hEtes furieuses, 
qui revinrent se ruer su t  les rangs franoais, 
L'avant-garde, bien loin de pouvoir s'ouvrir 
pour les laisser passer, était, comme on l'a 
vu, serrée à ne pas se mouvoir. On peut 
juger des accidents terribles qui eurent lieu 
daris cette masse compacte, les clievaux 
s'effkayant, reculant, s'étoufl'ant, jetant lciirs 
cavaliers, ou les froissant dans leurs armu- 
res cnt re le fer et le fer. 

Alors suxvirirent les Anglais. Laissant leur 
enceinte de pieux, jetant arcs et fleches, ils 
vi~lrenl fort à leur aise, avec les hachcs, les 
cognées, les lourdes épées et les mas- 
sues plombées & ,  démolir cette montagne 
d'hommes et de chevaux confondus. Avec le 
temps, ils vinrent à bout de nettoyer l'avant- 
garde et entrèrent, leur roi en tcte, dans la 
seconrle bataille. 

C'est peut-être k ce moment que dix-huit 
gentilshommes français seraient venus fon- 
dre siir le roi d'Angleterre. Ils avaient fait 
vceu, dit-on, de mourir ou de lui abattre sa 
courume; u n  d'eux en dt;taclia un  fleuron; 
tous y périrent. Cet o n  c l z t  ne suffit pas aux 
tiistoricns; ils l'ornent encore, ils en font 
une scène homérique, où le  roi combat sur 
le corps de son frCre hlessé, comme Achille 
sur celui de Patrocle. Puis, c'est le ducd1Alen- 
Gan, commandai i t  d e  l ' a ~ m é e  f~nizçaise ,  qui 
lue le duc d'York et fend la couronne du roi, 
Bientbt entouré, il se rend; He~i r i  lui tend 
la main; mais déjà i l  était tué 

Ce qui est plus certain, c'est qu'à ce secorid 
moment de la bataille, l e  duc de Brabant 
arrivait en hâte. C'était le  propre frère du 
duc de Bniirgogne ;,il semble Etre w n u  là 

niorum genere usi quisque eoi-uin i i i  püi-te maxima 
clavam plumbeain gestahant, qim cnpiti alicujus af- 
flictamox illum prcecipitabat ad terrain moribundum. I >  

Ileligieux de Saint-Denis, nts. ,  f. 930. 
5.  Cet ~mhellissement est de la  façon de i\Ionstrelet, 

t. III, p. 355. Il le place hors du récit de la bataille, 
aprés l a  longue liste des morts. Lefebvre, témoin ocu- 
air, n'a pu se décider ici à copier Monstrelet. 
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pour laver l'honneur de la fmiille. I l  arri- 
vait bien tard, mais encore à temps pour 
mourir. Le brare prince avait laissé tous les 
siens derrière lui, i l  n'avait pas meme vEtu 
sa cotte d'armes; au défaut, i l  prit sa ban- 
nière, i l  y fit un trou, y passa la tete, et se 
jeta à travers les Anglais, qui le  tuèrent au 
nloment mihie. 

Ilestait l'arrière-garde, qui ne tarda pas à 
sc dissiper. Une foule de cavaliers franqais, 
démontés,maisrelevés par lesvalets, s7Btaient 
tirés de la bataille et rendusaux Anglais. En 
ce moment, or1 vint dire au roi qu7uri corps 
francais pille ses bagages, et ,  d'autre part, il 
voit dans l'arrière-garde des Bretons oii Gas- 
cons qui faisaient mine dc revenir sur lui. 
Il eut un moment (le crainte, siirtoiit voyant. 
les siens enibarrassésde tant de prisonniers; 
i l  ordonna à l'instant que cliquehommeeui 
:L tuer le sien. Pas uri n'obuissait ; ces sulclats 
sans chausses ni souliers, qui se voyaient en 
main les plus grands seigneurs dc France et 
croyaient avoir fait fortune, on leur ortlon- 
nait cle se ruiner ... Alors le ioi désigna deus 
ceiits homiiles pour servir de bourreaux. Ce 
fut, dit l'historien, un spectacle effroyable 
de voir ces pauvres gens desarmés, à qui on 
venait de donner parole, et qui de smg-froid 
furentdgorgés, ilCcnpiti.,s, tailles en pièces l... 

L'alarme n'était rien. C'étaient des pillards 
du voisinage, des gens d'Azincourt, qui. 
malgré le  duc de Bourgogne leur ~riaîlre: 
avaient profité de l'occasion; i l  les en punit 
sévèrement1, quoiqu'ils eussent tiré du 
butin une riche épée pour son fils. 

1,a bataille finie, lcs archers se hRtérent de 
dépouiller les niorts tandis qu'ils étaient en- 
core tièdes. Beaucoup furent tirés vivants de 
dessous les cadavres, entre autres le duc d'Or- 
léans. Le lendemain, au départ, le vainqueur 
prit ou tua ce qui pouvait rester en vie2. 

« C'était pitoyable chose à voir, la  grant 
noblesse qui l à  avoit été occise, lesquels 
étaie111 déjk tout nuds comme ceux q u i  nais- 
sent de niens. )] Un prêtre anglais n'en fut 

1. C'est justement de l'historien huurguigno~i que 
nous tenons ce détail. Monstrelet. 

2. Lefebvre, t .  VIII, p. 16-17, Monstrelet, t. III, 
p. 347. Je ne sais d'après quel auteur M. de Barante a 
d i t  ': Henri V fit cesser le carnage e t  relever les bles- 
sds. II Hist. des ducs de Bourgogne, . 3 e  édition, t. IV,  
p. 250. 

3. « Lei his grief be tumed upon his head. 11 (&., 
Sir H. Nicolas.] 
4. Le connétable fut trks heureux en cda; sa mort. 

répondit à ceux qui  L'accusaient de trahir. - Le R d -  
gieux revierit fréquenirrient ( fol .  940, 946, 9/18) sur cm 
hruitç de trahison, qui probablen~ent circulaient sur- 
tout il Paris, sous i'iiifluerice secrète du parti bourgui- 
griori. - Nulle part ces accusations ne sont exprimées 

pas nioins touché. n Si cette vue, dit-il, exci- 
tait con~passion et componction en m u s  qui 
étions etraugers et passarit par le pays, quel 
deuil était-ce donc pour les natifs habitants! 
Ah! puisse la nation franc,aisc, venir i~ paix 
et union avec l'mglaise, et s'éloigner de ses 
iniquités et de ses mauvaises voies ! 1) Puis la 
dureté prévaut sur la coriipassion, et i l  
ajoute : C( En attendant, que leur faute re- 
tonide sur leur tête? )» 

Les Anglais avaient perdu seize cents 
hommes, les Francais dix mille, presque 
toiis gentilshommcs, cent vingt seigneurs 
ayant banniere. La liste occupe six grandes 
pages dans Monstrelet. Illahord scpt princes 
I-Zrahant, Nevers, Albrct ', Alencon, les 
trois de Bar), puis des seigneurs sans nom- 
bre, Dampierre, Vaudemont, Mark,  Roussy 
Salin, Dammartin, etc., les fiaillis du Ver- 
mandois, de hCicon, de Sens, de Senlis, tlc 
Caen, (le Meaux, un brave archevêque, celui 
deSens, Montaigu,qui sel~attit commeun lion. 

Le fils du duc de Bourgogne fit à tous les 
morts qui restaient nus sur le champ de ],a- 
taille la charité d'une fosse. On mesuravingt- 
cinq Perges carrées de terre, et dans cette 
fosse énorme l'on descendit tous ceux qui 
n'avaient pas étc enlevés; de compte fait, 
cinq mille huit cents hommes. La terre fut 
bé~iie, et autour 011 planta une forte haie 
d'épines, de crainte des loups6. 

I l  n'y eut (pie quinze cents prisonniers, les 
vainqueurs ayant tué, cornme on a dit, ce 
qui remiiait encore. Ces prisonniers n'étaient 
rien moins que les ducs d'Orléans et de Bour- 
bon, le comte d'Eu, le  comte de Vendôme, le  
cornte de Richcrno~lt, le  111riréchul de Rouci- 
caut, messire Jacques dllIarcourt, messire 
Jean tif? Cmon : etc. Ce fut toute une colonie 
francaise LransportCe en Angleterre. 

Apres la bataille de la Meloria, perdue par 
les Pisans, 011 disait : « Voulez-vous voir 
Pise, allez à Gênes. )) On. eût pu dire après 
Azincourt : « Voulez-vous voir la France, al- 
lez à Londres. v 

avec plus de force que dans le récit anonyme qu'a 
publié hl. Tailliar : a Charles de Lahrech, connetahle 
de Franche, alloit bien souvent boire et mangier avec 
le roi en i'ost des Englés ... Li conn6table se tcnoit en 
ses bonnes villes et faisoit défendre de par le roi de 
France que on ne le combatesit nient. ,I Cette derniire 
accusatiou, si manifestement calomnieuse, ferait soup- 
conner que cette pièce est un bulletin du duc de Bour- 
gogne. Au reste, l'auteur confond beaucoup de clioses ; 
il croit que c'est Clignet de  Rrnhant qui pilla le camp 
anglais, etc. Dans la  même page, il appelle IIenri V 
Laritôt roi de France, tantiit roi d'Angleterre. .IrcIii.~.es 
du nord de la l''rance el du midi de la Ilelgique (Ia- 
lenciennes), 1830. 

5 .  Monstrelet, t. III, p. 358. Selon le récit anonyme 
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Ces prisonniers étaient entre les mains des 
solclats. Le roi iit iine bonne affaire; i l  les 
acheta à bas prix et en tira d'énormes ran- 
consi. En attendant, ils furent tenus de très 
prhs. He,riri ne se piqua point d'imiter la 
courtoisie du Prince Noir. 

La veuve il'IIenri IV,  veuve en premières 
noces du duc de Bretagne, eut le malheur de 
revoir à Londres son fils Arthur prisonnier. 
Dans cette triste entrevue, elle avait mis à 
sa place une dame qu'Arthur prit pour sa 
mére. Le cceur maternel en fut brisé. « Mal- 
heureux enfant, dit-elle, ne me reconnais-tu 
donc pas? » On les sépara. Le roi ne permit 
pas de communication entre la mère et le  
filse. 

Le plus dur pour les prisonniers, ce fut de 
subir les serIrioIis de ce roi des prêtres3, 
d'endurer ses moralités, ses humilités. Immé- 
diatement après la hataille, parmi les cada- 
vres et les blessés, i l  fit venir Montjoie, le 
héraut de France, et dit : a Ce n'est pas nous 
qui avons fait cette occision, c'est Dieu, pour 
les pfichEs des Franc,ais. D Puis il demanda 
gravement à qui la victoire devait etre attri- 
buée, au  roi de France ou à lui? (( A vous, 
monseigneur, s répondit le héraut de 
France '+. 

Prenant ensuite son chemin vers Calais: 
i l  ordonna, dans une halte, qu'on envoyât du 
p i h  ct cl' vin au duc d'Orlérms, et, corrime 
on vint lui dire que le prisonnier ne prenait 
rien, i l  y alla, et lpi dit : (( Beau cousin, 
comment vous va? - Bien, monseigneur. - 
D'oh vient qiie voiiç ne voiilez ni boire ni man- 
ger? - Il est vrai, je jeûne. - Beau cousin, 
ne prenez souci ; je sais bien que, si Dieu m'a 
fait la grlîce de gagner la bataille sur  les 
Francais, ce n'est pas qiie j'en sois cligne; 
inais c'est, je le crois ferniement, qu'il a 
voulu les punir. Au fait, il n'y a pas à s'en 
ét'onner, si ce qu'on m'en raconle est vrai; 
on dit que jamais i l  ne s'estvu tant de désor- 
dre, de voluptés, de péchés et de mauvais 
vices qu'on en voit aujourd'hui en France. 

publié par 31. Tailliar, on ne put jamais savoir le  vrai 
nombre des morts ; ceux qui les avaient enfouis ju r t -  
rent de ne point le révéler. Archives du nord de la 
France (Fa'ûrlenciemes), 1830.  

1. Le Religieux. 
2. Mémoire d'Artus III. 
3. CI Princeps presbyterorum. ir Walsingham. 
4. Monstrelct. 

, 5. Lefebvre de Saint-Hémg. 
6. Lefebvre. 
7.  Et pourtant il s'en fallait bien qu'ils fussent de 

méme parti, il y avait certainement des partisans de 
Mortimer et des partisans de Lancastre, des lollards e t  
des orthodoxes. 

8. a Et ce ... j'ai ouï dire a u  comte de Charolois, 

C'est pitié de l'ouïr, et horreur pour les 
écoutants. Si Dieu en est courroucé, ce n'est 
pas merveilleb. n 

fitait-il donc bien sùr que l'Angleterre fut 
chargée de punir la France? La France était- 
elle si complètement abandonnée de Dieu, 
qu'il lui fallùt cette discipline anglaisr: et ces 
charitables enseignements? 

Un témoin oculaire dit qu'un moment 
avant la bataille i l  vit, des rangs anglais, un 
touchant spectacle dans l'autre arinée. T m  
Francais de tous les partis se jetèrent dans 
les bras les uns des autres et se pardonnè- 
rent; ils ronipire~it le pain ensemble. De ce 
moment, ajoute-t-il, la haine se changea en 
amour =. 

J e  ne vois point que les Anglais se soient 
rEconciliCs l .  Ils se confessBren t ; chacun se 
mit en règle, sans s'inquiéter des autres. 

Cette armée anglaise semble avoir été une 
honnête aïm@e, rangée, régulière. Ni jeu, ni 
filles, ni jurements. On voit àpeinevraiment 
de quoi ils se confe~ssaie~it. 

Lesquels moururent en meilleur etat?L)es- 
quels aurions-nous voulu être?. .. 

Le fils du duc de Bourgogne, Philippe le 
Bon, que son père empêcha d'aller joindre 
les Francais, disait encore quarante ans 
après : « Tc ne nie console point de n'avoir 
pas été A Azincourt, pour vivre OU mourir u 

L'excellence du caractère français, qui 
parut si Lien à cette triste bataille, est noblc- 
ment avouCe par l'Anglais Walsingham dans 
une autre circonstance : n Lorsque le duc de 
Lancastre envahit la Clastille, et que ses 
soldats mouraienl de faim, ils demandarent 
un  sauf-conduit, et passèrent dans le camp 
des Castilla~is, ou il y mail -beaucoup d e  
Francais auxiliaires. Ceux-ci furent touchés 
de la  misère des Anglais ; ils les traitkrerit 
avec humanité et ils les nourrirentg. 1) Il n'y 
a rien Si, ajouter à un tel fait. 

J'y ajouterais pourtant volontiers des vers 
charmants, pleins de bonté et de douceur 
d'âme lu, que le duc dlOïléans, prisonnier 

depuis que il avoit atteint l'%ge de soixante-sept ans. 1) 

Lefebvre de Saint-Rémy. 
9. I< De suis victnaliùns refecerunt. TValsinghain, 

p. 3h2 .  - MTalsingham ajoute une observation de In 
plus haute iniportauce : Nempe mos est utrique geiiti, 
. 4 n g l i ~  scilicet atque Galliæ, licet sibirnet in propriis 
sint infesti regionibus, in remotis partil~us lanqiiu7n 
fruhes suheui re ,  et fidern ad invicem iriviolabilern 
ohservare. ii \Talsin,oham, ibidem. - C'est qu'en effet, 
ce sont des frères ennemis, mais aprés tout des frhes.  

10. Malgré cette douceur de caractère, Charles d'Or- 
Ifans avait eu quelques pensées de vengeance après l a  
mort  d e  son père. Les devises qu'on lisait sur  ses 
joyaux, d'après un inventaire de 1409, semblent y 
faire allusion: R Item une verse d'or, ou il a escript, 
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vingt cinq ans en Angleterre, ad]-esse en par- 
tant à une famille anglaise qui l'avait 
gardé1. Sa capt i~i té  dura presque autant 
que sa vie. Tant que les Anglais piirent 
croire qu'il avait chance d'arriver au trône: 
ils ne voulurent jamais lui permettre de se 
racheter, Placé d'abord tlans le château de 
Windsor avec ses compagnons, i l  en fut 
bientBt séparé pour 6tre renfermé dans la 
prison de Pomfret; sombre el sinistre pri- 
son, qui n'avaitpas coutume de rendre ceux 
qu'elle recevait ; témoin Richard II. 

I l  y passa de longues années, traité honora- 
ùlemerit 4 ,  sévèrement, sans compagnie: 
sans distraction; tout au  plus la chasse au 
faucon3, chasse de danies, qui se faisait ordi- 
nairemerit B pied, et liresque saris chariger 
de place. Ç'était un  triste amusement daris 
ce pays d'ennui et de brouillard, où i l  nc 
faut pas moins que toutes les agitations dela 
vie sociale et les plus violents exercices, pouin 
faire oublier la monolonie d'un sol sans 

Dieu le scet. - I tem une autre  verge d'or où il est es- 
cript, il est loup. - Item une autre  verge d'or plate 
en laquelle est escript, Souvi~,qne vous de. - Item 
deux autres verges d'or es quelles est escript, Ince>,- 
besseria. - Item un bracelet d'argent esmaillé de vert 
et escript, Iiivei+esserin. Inventaire des joyaulx d'or e t  
&argent, que monseigneur le duc d'Orléans a par-de- 
vers lui, fait a Blois, e n  la presence de mandit sei- 
gneur, par  monseigneur de Gaule et par monseigneur 
de Chaumont, le [tic jour de décembre, l'an inil cccc e t  
neuf, e t  escript par  moy Hugues Perrier, etc. x - 
Cette piece curieuse a et6 trouvée dans les papiers 
des Célestins de Paris. A7driues du soyazcnre, L.  
1339. 
1. Mon trés bon hûte e t  nia très doulce hBtesse. 
3. V. le dCtail curieux d'uri achat de quatorze lits 

pour les principaux prisoiiniers : oreillers, traversins, 
couvertures, plume, satin, toile de Flandre, etc. 
Rymer, 3e &dit., t. IV, P. 1, p. 135 (inai-s 1416). 
3. 11 y avait d'autres poétes parmi les prisniiiiicrs 

d'Azincourt, entre autres le maréchal Doucicnnt. 
4. Pour compléter un Béranger de ce temps-li il 

faudrait joindre a Charles d ~ 0 r l ~ a n s  Eustache Des- 
cliainps. I l  représente B&ranger pa r  d'autres faces, pa r  
sescbtés patriotique, satirique, sensuel, etc. V. la pièce : 
Paix n'aurez jà, s'ils ne rendent Calais, p. 71. - II 
ç'éléve quelquefois très-haut. Dans l a  ballade sui- 
vante, il semble compi endre le caractère titanique et 
sritaniqut: de la  pat.i-ie de Byron (V. mon Introduction 
à l'Histoire universelle) : 

Selnn le Brut, dt: l'ide des Geans, 
Qui depuis fiit hlbions appelbe, 
Peuple maud.t, tardis en Dieu creans, 
Sera l'isle de taus poins désolée. 
Par leur orgueil vimt 1s rlurejournée 

Dont leur prophéte hlemlin 
Pronostics leur doloreuse fin, 
Quand il escript Vie perdrez et frim? 

Lors montrerorit estrangiez et voisin? : 
du ?enips jadis estoit c y ' h g l e t e r r e .  . . . . . . . . . . . . . .  
Visaige d'ange portez (angli angel?), mais la pensee 
Ue diable est en vous b u  dis sortissans 
A Liicifer. . . . . 

accident, d'un climat sans saison, d'un ciel 
sans soleil. Mais les Anglais eurent Iieau 
faire, i l  y eut toujours un rayon du soleil 
de France dans cette tour de Pomfret. Les 
chansons les plus franc,aiscs que nous ayons, 
y furent écrites par Charles d'OrlBans. Kotre 
Béranger du xvO siècle ', tenu si longtemps 
en cage, n'en chanta que mieux. 

C'est un Béranger un peu faible, peiil-ctre ; 
tou,jours bienveillant, aimable: gracieux ; une 
tloiice gaieti: qui ne passe jamais le sourire, 
est près des larrnes" On dirait que c'est 
polir cela que ces pibces sont si petites; 
souvent i l  s'aïrlite à temps, sentant les lar- 
mes venir.. . Viennent-elles, elles ne durent 
guèïe, pas plus qu'une onclée d'avril. 

Le plus souvent. c'est, en en'et, un chant 
d'avril et d'aloucttte 6.  La voix n'est ni  forte, 
nous tienue, ni profondément passionnée 7 .  

C'est l'alouette, rien dc, 111~1s~. Co n'est pas le 
rossignol. 

Telle fut en général notre primitive et  

Destruiz serez; Grecs diront et Latins : 
Au t m p  j ud i s  esloii c y  Aq1eten.e.  

5. Fortune, vueilliez-moi laisser, p. 1 7 0  (Pobsies de 
Charles d'Orléans, éd. 1803) .  - Puisque airisi e ~ t  que 
vous allez en France, duc de Bourboii, mon conipa- 
p o u  très-cher, p. 206. - En 13. forSt d'ennuyeuse 
tristesse, p. 209. - En regardant w r s  le p a s  d e  
Iirance, p. 333.  - illa très doulce ValeiitinE~? pour 
moy fusles-vous trop Lût née, p. 269. 

Ç'est l'inspiration des vers de Voltaire : 
Si vous vo~ilez quo j'aime encore, 
Kendez-moi l'ige des amours. .. 

Et celle de Béranger : 
Vous vieillirez, O ma bclle maîtresse, 
Voiis vieillirez, et je ne serai plus ... 

6. César, qui était poète aussi, e t  qui  avait tant 
d'esprit, appela sa lhgion gauloise l'alouette (alauda), 
la chanteuse ... 

7. Il y a pourtant u n  vif mouvenicnt de passion 
dans les vers suivants : 

Dieu! qu'il la fait bon regarder. 
1.3. gracieuse, bonne et belle! 
. . . . . . . . . . - .  
Q3i se pourroit d'elle lasser ? 
Tous jours w beaiitt5 renouvelle. 
Dieu! qu'il la fait bon regarder, 
La gracieuse, bonne et belle! 
Par deça, ni delà 11 mer, 
Ne scay dame ni dernoyaelle 
Qui soit en tout l i e r .  parfait tell% 
C'est un songe que d'y penser ! 
Dieu ! qu'il la Sait bon regarder. 

CI~ARI .ES  D'OII.ÉANS 
Le pauvre p r i s~nnior  eu t  encore un autre  malheur  ; 

il fut toujours amourriux ; bien des vers furent adces- 
b d s  par  lui une bellc dame de cc cût6-ci dii détroit. 
Les Anglaises, pi'oliablemcnt meilleures pour lui quo 
les Anglais, n'en ont pas gardé rancune, s'il est vrai 
qu'en inEnioire de Charles d'0rlbans e t  de sa  mEro 
Valentine, elles ont pris pour f?te d'amour la Saint- 
Valentin. V. Poésies d e  Charles d'Orléans, Bdit. 1803.  
(Note dr. l a  p. 42.) 
8. Le temps a quitté son manteau 

Ds vent, dc froidure et de pluie. .. 
CHARLES D'ORLÉAXS, édit. 1803, p. 257. 
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naturelle France: un peu légère peut-Etre 
polir le sérieux d'aujouril'hiii. Tcllc clle fut, 
en poésie comme elle est en vins, en femmes 
Cciix de nos vins que le monde aime et 
recherche comme francais: ne sont, il est vrai, 
qu'un souffle, mais c'est un souffle d'esprit. 
La heaulé francaise, riori plus, n'est pas facile 
a bien saisir; ce n'est ni le beau sang anglais, 
ni la regiilariti: italienne; quoi donc? lemou- 
venicnt, la grgce, le je ne sais quoi, tous les 
jolis riens. Autre temps, autre poésie. N'iin- 
yorte, celle-lk subsiste; rien en ce genre ne 
l'a surpassée. Nagiiérc encore, lorsqiie ccs 
chants étaient oul~liés eux-mêmes, il a suffi, 
pour nous ravir, d'une faible imitation, d'un 
infidèle et lointain écho1. 

Quelque blasés que vous soyez par tant de 
livres et d'événemerits, quelque préocupés 
des profond6a littératures cles nations étran- 
gBres, de l ~ i i r  puissante musique, gardez, 
Francais d'aujourd'hui, gardez toiijours bon 
souvenir 5 ces aimables poésies, à ces doux 
chants de vos pères dans lesquels ils ont 
exprimé leiirs joics, Iciirs amoiirs, à ccs 
chants qui touchèrent le cœur de vos méres 

Ces jolischants d'alouette font penser i lavieille petite 
ctiansori, incomparable de 18çéreté et de prestesse : 

J'etnis petite et simplette 
Quant ?i l'dcole on m e  mit 
Et je n'y ai rien appris ... 
Qu'on petit mnt d'amourette ... 
Et toujours je le redis 
Depuis qu'ay un bel amy. 

1.  Peu m'importe de savoir l .autrur des vers de Clo- 1 

et dont vous-mêmes êtes nés ... 
J e  me suis écarté, ce sernhlc; mais je 

devais ceci au poète, au prisonnier. J e  devais, 
apini:s cet immense mallieiir, dire aussi qiio 
les vaincus étaient moins dignes de mépris 
que les vainqueurs ne l'ont cru.. . Peut-être 
encore, au milieu de cette doçile imitation 
des mœurs e t  des idées anglaises qui gagne 
chaque jour 2, peut-être est-ce chose utile de 
rèclamer en faveur de la vieille France q u i  
s'en est allée.. . Oil est-elle, cctte France d u  
moyen âge et de la renaissance, de Charles 
d'Orléans, de Froissart ?. . . Villon se le de- 
mandait dtijà. en vers plus mélancoliques 
qu'on n'eut attendu d'un si joyeux enfant de 
Paris : 

1' Dites-moi en quel pays 
u Est Flora, la bel. Romaine? 
r i  Ou est la tri:s sage Hdnis? ... 

La reine I3lanche, comme un lis, 
> I  Qui cliantoit à voix de Sirène? 
< I  ... E t  Jeanne, l a  bonne Lorraine, 
Cr Qu'Anglais brùlérent a Rouen? . . . . . . . . . . . . .  
1, Oii sont-ils, Vierge souveraine? 
- Jlais oii sont les neiges d'autan 7 ii 

tilde Surville ; il nie suffit de savoir que Lamartine, 
très jeune, les avait reteuus par cœur. Personne 
n'ignore maintenaut que le second volume est i'ou- 
vrage de i'ingénieux Xodier. 

2. Perlin s'en plaignait d6jà au xvio siècle : a I l  m e  
desplait que ces vilain3 estans en leur pays hous cra- 
chent a l a  face, et eulx eslans a la France, on les ho- 
nore et  révéi-e comme petits dieux ir ( i : j ;R/ .  
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C H A P I T R E  II 

Mort d u  cohnétable d'.4rmagnab; mort  di1 duc de Dourgogne. Henri V. 1f116-14E. 

Deux hommes n'avaient pas été à la 
J)at:tille d'Azincourt, lcs chefs des deus partis, 
Tous deux s'etaient réservés. 

Le roi dlAngletei.rc leur rendit service ; i l  
tua non seulement leurs ennemis, mais aussi 
leurs amis, leurs rivaux dans chaque faction. 
Désormair; la place était nette: la partie entre 
eux seuls; les deux corbeauxvinrent s'abattre 
sui. le champ de liataille et jouir des morts. 

I l  s'agissait de savoir qui aurait Paris. Le 
duc de Bourgogne, qui gardait, depuis lcmois 
de juillet, une armée de Bourguignons, de 
1,orrains et de Savoyards, prit seulement dix 
chevaux, et galopa droit à Paris. Il n'arriva 
pourtant pas temps; la place était prise. 

Armagnac était dans la ville avec six mille 
Gascons. Il tenait dans ses mains, avec Paris. 
le roi et le  dauphin. Il prit l'épée de conEt9ble. 
Le duc de Bourgogne resta a Lagny, faisant 
tom les joiirs dire h ses partisans qu'il allait 
venir, leur assurant que c'était lui qui avait 
défendu les passages de la Somme contre les 

1. u Ce dit jour Jlons. Loiz de France, ainsné fils d u  
Roy, notre Sire, Dauphin de Viennoiz et  duc de 
Guienne, moru,  d e  laage d e  vint ans ou environ, ùcl 
d e  visaige, suffisamment graiit et gros de corps, pc- 
sans et  tardif e t  po agile, voluntaire et  moult curieux 
X magnificence dabiz e t  joianx civca cidturn s r ~ i  cor- 
poris, désirans granderrierit grandeur, orieur d e  pa r  
dehors, g ran t  despensier à ornemens de s a  chapelle, 
privke, à avoir ymages grosscs et  grandes cior et  tlar- 
gent, qui moult grrint plaisir avoit à sons dorgues, les- 
quels eiitre les - autres ohlectacioiis mondaines hantoit 
diligemment, si avoit-il musiciens de bouche ou de 
voix, et pour ce avoit chap:llc d e  grant nombre de 

~ n ~ l a i s ,  espérant que Paris finirait par se dé- 
clarer. Il resta ainsi deux mois et denii & La- 
gng. Les Parisiens finirent par l'appeler aJcan 
de Lagny qui n'a h2te.s 11 emporta cc sobri- 
quet. 

Armagnac restamaître de Paris, et d'autant 
plus maître que tous ceux qui i'y avaient ap- 
pelé moururent en quelques mois,. le duc de 
Berry, le roi de Sicile, le dauphin1. 1,esecorid 
fils du roi devenait dauphin, et le duc de 
Roiirgogne, près de qui il avait été élevé, 
croyait gouverner en son nom. Mais ce se- 
contl dauphin mourut, et uri troisièrneencore, 
vingt-cinq jours après. Le quatrième dauphin 
vécut; il était ce qu'il fallait au connétable ; i l  
il était enfmt. 

Armagnac, si bien servi par la  mort, se 
trouva roi un  moment. Le royaunie cn péril 
avait besoin d'un homme. Armagnac était 
un méchant hommc et capxl~lc de tout, mais 
enfin c'était, on ne peut le nier, un hornme 
de tête et de main2. 

jeune gent ;  et si avoit bon entendement, laiit eri latiri 
que en françois, mais il emploioit po, car  sa  condicion 
estoit deinploier la  nuit a veiller ct po faire, et le jonr 
i dormir ; disnoit à III ou IV heures aprés midi, e t  
soupoit à minuit, e t  aloit coucher a u  point d u  jour et  
à solcil levant sauvant, e t  pour ce estoit aventure 
qu'il vesquit longuement. x A~chiues du Royaume, 
Ileqistres du Pa~~lei>rent, Conseil XIV, f. 39,  verso, 
19 ,  decenzhe  3 4 1 5 .  

2. Le Religieux de Saint-Denis est dés cq moment 
tout Arrnagiiac ; c'est uii graiid témoignage en faveur 
de ce parti,  qu i  était en efrit celui de la  défense natio- 
nale. 
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Les Anglais faisaierit des liiornplies, des 
p~ocessions, chantaient 'des Te D e u m  ' ; ils 
parlaient d'allci., ail printemps, prendre pos- 
session de leur ville de Paris. Et tout 2 coup 
ils apprennent qu'Harflcur est assiégé. Après 
cetlc terribiebataille! qui avail mis si bas les 
courages, Arniitgnac eut l'audace d'cntrc- 
prendre cc grand siège. 

D'abord il crut surprendre la place. 11 quitta 
Paris dont il était si  peu sUr; c'était risquer 

1. El des ballades : 
As t he  King lay iuysing nn liis lied, 
IIe thoiight hirnscif iipon n tirne, 
Those tributes diie fruni thc Freriçh King, 
Tliat liad iiilt h e u  paid for sa :on: n tirne. 

Paris pour Ilsrfleur. I l  y alla de sa pcrso 
avec une troupe de gentilshomni~s; ils 13- 
chérent pied, et il les iit pendre coninie ~ i -  
lains. 

Harflciir nc pouvait ètre altaqué avec avan- 
tage que par mer; il fallait des vaisseaux. 
Armagnac s'ddressj. aus Gcnois ; ceux-ci, qui 
venaient de chasser las Francais de GCries, 
n'accepterent pas nioins l'argent de France, 
et fournirent toute une flottc, neuf grandes 

Fal, lal, h l ,  I d ,  l a rd ,  Iaxal, la. 
He called unto  his lovely pnge, 
Bis lovely page n ~ n y  a i n e  h e  ..., etc. 

(Enllnde citre par Sir HarrisNicolns. Ag:ricoiirt, p. 78.) 
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galères, des carraques pour les machines 
de sikge, trois cerits erribnrcalioris de toule 
grandeur, cinq mille archers génois ou cata- 
lans. Ces Génois se hattirent liravernent avec 
leurs galères de 13 Mêditerranée contre les 
gros vaisseaux de l'Océan. Uiie première llot- 
te qu'envoybrerit les Anglais fut repoussée. 

Avec quel argent Armagnac soutenait-il 
cette énorme dépense? la plus grantle partie 
di1 royaume ne lui parait rien. 11 n'avait guère 
que Paris et ses propres fiefs du Languedoc et 
de Gascogne. I l  suca et prcssur- Paris. 

Le Hourguigiion y était très fort; une 
gritiide corispiraliori se fi t  pour l'y ii~lrodiiire. 
Le chef était un clianoine boiteux, ftére tlu 
tlerrlior évCqiicl. Arriiagnac découvrit tout. 
Le clianoine, en rrianteau violet, fut promené 
dans un tombereau, puis muré, au  pain et h 
l'eau. On publia que les coriclamnês avaient 
vonlu tuer l e  roi et le ilaupliin. 11 yeut nornbre 
d'eséciitions, de noyades. Armagrlac: qui sa- 
vait quelle confiance i l  pouvait mettre dans 
lc peulilc (le Paris, organisa une police rapide, 
terrible, à l'italienne; il faisait aiissi, disait- 
on, la guerre B la lombarde. Défense de so 
baigner 3 la  Seine, pour qu'oii n'all5.t pas 
coiripter les noyés. On sait qu'il était défendu . 
t l  Venisc de nager daiis le canal Orfiino. 

Le Parlement fut purgé, l e  ChAtelet, l'Uni- 
versité, trois oii quatre ccnts ljourgeois niis 
hors de Paris, et tous envoyés du côté d'Or- 
léans. La reine, qui negociait sous main avec 
le Boiirguig~ion, fut trarisportée prisoririibre h 
Tours, et l 'un de ses nrriants jeté à la rivière9. 

Arniagnac Ata aux bourgeois les chiiînes des 
rues, et les désarma. I l  supprima la grande 
boucherie, en fit quatre, pour quatre quartiers; 
plus de boucliers héréditaires; tout honiiiie 
capable put s'élever au  rang de bouclier. 

Pour n'avoir plus leurs ürrries, les bourgeois 
n'étaient pas quittes de la guerre3. On les 
ohligeail, de se cotiser de rnnnikre qu'h trois 
ils foiirilisserit u n  lioinme tl'arines. Eux-mC- 
mes, on les envoyait travailler aux fortifica- 
lioris, curer les fossés, c I i x u ~ i  tout les çiriq 
jours. 

Ordre k toiite m;iiaoii de s'aliprorisionner 
de blir; pour attirer les J-iwes, Armagnac 

1. A eii croire l'historien i n h e  du parti bourgui- 
g ~ i o ~ i ,  le clianoine e t  les auti-CS conjurés voulaient 
massacrer les princes : (i le jour de I'asqws, a p r h  
dyner. i) Slonstrelet. 

2. a Messire L o ~ s  Bourdon allant de 1';ii.i'; a u  bois 
(de Vincennes) ... en passant asscz prss du Roy, lpi fist 
l a  rtverence, et passa outre asscz légièreirient ... (on 
i'ariéta). Et a p r k ,  par  le coinniaiideiileiit du Ilop, f u t  
questioniié, puis fut  mis eii un sacq de cuir e t  gecté 
en Saiiie ; siir lequel sacq al-oir esciipt : I.aivw; pnsser 

suppriina l'octroi. Eii récornliense: les a,utres 
taxes furent ~ia-yties deus fois clans l'année. 
Les Ijourgeois furent obligés d'acheter tout 
le sel des greniers publics à prix forcé et 
comptant, sinon des p r n i s a i i w .  Paris suc- 
combait 3.. payer seul les dépenses d u  
roi et du royauiiie. 

La position du duc de Bourgogne était 
plus facile, k coiip s i r ,  que celle du ron- 
nétalile.. Il cn~~oya i t  cians les grandes rilles 
des gens; qui,  a u  nom d ~ i  roi et d u  rlniipliin, 
ciéferidaie~it de payer l'impôt. Abbeville, 
Amiens, Auxerre, recureiit cette défense 
avec reconnaissance et s'y conforriibrent 
a\-ec ein~iresseiiient. Arnxignac craignait 
p i e  Iioiicn n'cri fil alitant, et voulait y 
enyoyer des troupes; ri-lais, pliitût que de 
recevoir les Gascons, Rouen tua son ùailli 
cl ferrna ses portesb. 

Le duc de Bourgogne vint t2ter Paris, qiii 
n'aurait pas niieux demaritlé que d'être quitte 
du connétable. Xais celui-ci tint bon. Le 
duc dc Roiirgognc, ne poiivant entrer, ang- 
merita du moins la ferineiitation par la 
rareté des vivres; i l  ne laissait plus rieri 
venir ~ i i  de Rouen n i  de la Beauce. Les 
chanoines p c m e ,  dit l 'liislorie~i, furent 
ohl igk do rnetlre bas leur cuisine. Le roi, 
revenant 3. lui, et apprenant que c'elaient 
les Roiirgiiignons qui rendaient ses repas 
si  rilaigres, disait au  connétable ; N Que iic 
chassez-~ous ces gens-là? 1) 

Le duc do Bourgogile, ne pouvarit blesser 
directement son enneini, lui  porta iutlirec- 
teiiierit i i r i  graritl coup. Il enlewlareinc [le 
Tours; elle déclara qu'elle etait régente ct 
qii'ello defcndüit de payer les taxes. Cette 
ilcfense circula non seulement clans le nord, 
niais dans le mitli, en I,aiiguetloc. Cela 
devait tuer Armagnac ; il ne lui iestail. qiie 
Paris, Paris ruiné, affamé, furicux. 

Le roi il'Aiig1eteri.e n'üvai t pas 3. se presser ; 
les Francais faisaient sa besogne; ils sufii- 
saient hicn riiiner la Fr;ince. Ficr rie la 
neutralité, de l 'a~ni t ié  secrète des ducs (le 
Hourgogne et de Bretagne, riégociant tou- 
jours avec les A4r~riagriaçs, il eut l e  bori 
espiil d'attentlre et de rie pas venir à Paris. 

la  j us t ice  du Roy. o Lefebvre de Saint-Ileiiiy. 
3. K Et polir loger les gens des capit:~incs armagnacs 

furent les povrcs gens boutEs hors de leurs maisons, 
et a graiit pri$re et  B çrant peine avoieiit-iis le cou- 
ver t  de leur ostel, et cette laroiiaille coucliuit en 
lcurs licts. r )  J o i m i a l  d u  Rozrrgeois. 

4. BI. Cli8rucl a trouve iles details curieux dans les 
iirçliivw de Iloue~i. Chéruel, l l i s to ire  de Rozten sous /ci 
r lomi~ial ion r o z g l ~ i s e ,  p. 19. Ro~ieii, 1 S 4 0 .  . 
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11 f i t  sagerriorit, politiquement, la conqu(:tc 
de la Normandie, de la basse Korrnandie 
rl'ahoril, puis de la haute, Caen en 1417, 
Rouen en 1418. 

Armagnac ne pouvait s'opposer à rien. 11 
avait assez de peine 2 contenir Paris; le d m  
de Bourgogne campait k Montrouge. Henri V 
put saris iiiqiii6tude faire le  siègc (le celte 
iniportmte ville de Caen. C'était dès lors 
un grand marché, u n  grand centre d'agri- 
culture. Une telle ville eiit résisté, si elle 
eut eu le moin~lre secours. Aussi: tout en 
l'attaquant, i l  envoyait proposer la paix h 
Paris. I l  parlait 3e paix et faisait la guerre. 
Ali milieu de cette négociation, on apprit 
qu'il étdit maître de Caen, qu'il en avait 
chctssé toute la popiilation, hommes; f(mmes, 
et enfmts, en tout vingt-cinq mille âmes, 
que cette capilale de la basse Normandie 
Ctait devenue une ville anglaise, aussi hien 
qu'Harfleur et Calais. 

La Norrnaridie devait nourrir les Anglais 
pendant cet te lente conqudte. Aussi, IIenri V, 
avec une remarqiiable sagesse, y assura, mi- 
tant qu'il put, l'ordre, la continuation du 
t i ~ ~ v a i l  de l 'apiculture. TI fit respecter lcs 
femmes, les églises, les prdtres, les faux 
prdtres nidme (il y avait une foule de 
paparis qui se torlsuraient)'. Tout ce qui 
se soumettait était protégé; tout ce qui 
résistait était puni. Aux prises de ville, i l  
n' y avait point de violence ; mais le roi es- 
crptnit orrlinaircmcnt dc, l a  capitulation 
quelques-uns des as8iégés à qui i l  faisait 
couper la tête, comme ayant resisté B leur 
souverain légitime, roi de France et duc de 
NorniandieP. 

Le roi d'Angleterre faisait si  paisiblement 
cette promenade militaire, qu'il ne craignit 
pas de partager son armée en quatre corps, 
pour mener plusieurs sièges à la fois. Que 
pouvait-il craindre, en effet, lorsque le seul 
prince francais qu i  fut puissant, le duc de 
Bourgogne, était son ami? 

L'unique araire  de celui-ci était la perte 
(lu connétahle d'Armagnac. Elle ne pouvait 
manquer d'arriver; i l  avait mangé ses 

i .  Walsingham. 
2. a U t  rei 1zsæ majestntis. s Religieux, ms., 

fo 59. Ce point de vue des légistes anglais qui sui- 
vaient le roi est mis daus son vrai jour a u  siège de 
Meaux. Ibidem, fo 176.  

3 .  11 le fit avec ménagement, déclarant que c'était 
u n  emprunt, e t  assignant u n  revenii pour remplacer 
les chàsses. NEanmoins les moines d e  Saint-Denis lui 
déclarkrent que ce serait drrrrs leiws chioniqzres u n e  
tache pour ce régne : 11 Opprobriiim sempiternuni ... 
si redigeretur-in chroiiicis ... ii Le Religieux. 

4. ki inagnac persiverait dans son at tachement  a u  

dernières ressources : il en était k Pondre 
les clikses des saints3. Ses Gascons n'é- 
tant plus payés rlisparaissaient peu 2 .peu: 
il n'en avait plus que trois mille. Il fallait 
qu'il emplofit les bourgeois à faire le guct, 
ccs bourgeois qui le détestaient pour tant 
de causes, comme gascon, comme brigand: 
comme schismatique5. Le bourgeois de 
Paris dit expresscnient qu'il croit que cet 
« Armagnac est un  diable cri fourrure 
d'homme. » 

Le duc de Bourgogne oifrait la paix. Les 
Parisiens crurent un moment l'avoir. Le 
roi, le ilnuphin conserit:~ient. T,e pcuplc, 
criait déjà Xo9l5. Le connétable seul s'y 
opposa; il sentait bien qu'il n'y avait pas de 
paix pour lui, que ce serait seulcinent re- 
mettre le roi entre les nniiis du duc de 
Bourgogne. Cette j o i ~  troriiliée jeta lepeuple 
dans une rage muette. 

tJn certain Pcrriiiet Leclcrc6. marchailrl 
de fer au Petit-Pont, qui avait été maltraité 
par les Armagnacs, s'associa quelques 
niauvais sujets, et, prenant les clefs sous le  
cheuet de son père qui gardait la. porte 
Suin-Germain, i l  ouvrit aux Bourguignoris. 
Le sire de l'lle-Adam entra avec huit clie- 
va1ioi.s ; quatre çeritsl~ourgeois s'gjoigriirerit. 
Ils s'emparèrent du roi et de la ville. Les 
gens du ilaupliin le sauvi:rcnt dans la 
Bastille. De li, leurs capitaines; le Gascon 
Hai>hasan et les Brctons Rieus et Taiineauy 
Ducli5tel osbrent, quelques jours après, 
rentrer dans Paris pour reprendre le roi;  
mais le roi était bien gardé au Louvre; 
1'Ile-Adam les combattit dans les rues, le  
peuple se mit coritre eux et les écrasa des fe- 
nêtres. Le connétable d'Armagnac, qui s'était 
caché clicz lin maçon, fut livré et emprisonne) 
arec les principaux de son parti. Alors ren- 
trèrent dans la ville les ennemis des Arrns- 
gnacs, et-vec eux une foule de pillards. Tous 
ceux qu'on disait Armagnacs furent rancon- 
nés de maison en maison. Les grands sei- 
gneurs bourguignons s'y opposérent d'autant 
moiris qu'eux-nidmes prennie~it tarit qu'ils 
pouuaient. 

vieux pape du duc d'Orléans, nu pape des PyrénBes, A 
1'Araponais Pedro de Luria (Benoît XIII),  condaniné 
par  les conciles de Pise et de Constance. - V. la  dé- 
claration de l a  reine contre lui. Ordonnances t. X ,  
p. 43G. 

5. Depuis longtemps, c'ctait runique vœu d u  peu- 
ple : r< Vivat, vivat, qui dominari poterit ! d u m  pax ... » 
Le Religieux. Pendant le massacre de 141 8 ,  on criait 
de inOrne : r< Fiat p a r  ! )) 

6. a Jeunes compagnons d u  moyen estat e t  di: 1Pgére 
volont6, qui  autrefois avoient été punis pour leurs d& 
mérites. » Monslrelet. 
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Ces revenants étaient justement les hou- 
chers, les proscrits, les gens ruinés, ceux 
qont les fermies avaient été menées 2 Orléans 
(fort mal menées) par les sergents d'Arma- 
gnac. Ils arrivaient furieux, maigres, pzles 
de famine. Dieu sait en quel état ils rctrou- 
mien t leur maisons. - 

On disait à chaque instant que les Arma- 
gnacs rentraient dans la ville pour délivrer 
les leurs. lln'y avait pas de nuit qu'on nefùt 
éveijlé en sursaut par le tocsin. A ces conti- 
riuelles alariiies: joig~iez la rareté des vivres ; 
ils ne renaient qu'k grand'peine. Les Anglais 
tenaient la Seine; ils assiégeaient le Pont- 
de-l'Arche. 

La nuit du dimanche Iqjuin, un  Lambert, 
potier d'étain, comnienp à pousser le peu- 
ple au massacre des prisonniers. (1 C'était, 
(lisait-il, Ir: seul moyen d'en finir; autrement, 
pour de l'argent, ils trouveraient moyen 
d'éch;ippcrl. PI Ccs furiciis coiiriircnt tl';iborcl 
aux prisons de l'hôtel dc ville. Les seigneurs 
l~ourguignons, l ï le-Main,  Luxembourg et 
IJosseuse, vinrenl essayer de les arratei;  
niais, quand ils se virent un  milier de gen- 
tilsliornnies devant uile niasse de quarante 
niille hommes arniés, ils ne surent dire 
autre chose, sinon : « Enfants, vous faites 
bien. » La tour clii Palais fut forcée, la prison 
saint-Éloi, le grancl Châtelet, oii les prison- 
niers essaykrent de se défendre, puis Suilit- 
Martin, Saint-Nagloire et le Temple. -411 
petit ChStelet, ils firent l'appel dcs prison- 
niers ; 2 mesiire qu'ils passaient le guichet, 
on les égorgeait. 

Ce massacre ne peut se comparer aux 
2 et 3 septenibre. Ce ne fut pas une exé- 
cution par des bouchers L tant par jour. Ce 
fut un  vrai massacre populaire, exécuté par 
iiiie popiilace en filrie. Ils tuaient toiit, ail 
liasard, même les prisonniers pour dettes. 
Deus prCsidents d o  Parlement; d'autres 

1. Le Bourgeois devient poéte tont à coup, pour pa- 
rer  lc  massacre de mythologie e t  d'allégories : « Le 
diinanclic ensuivant, 12 jour de juing, environ oiizc 
tieures de iiuyt, on cria alarme, comme on fnisoit sou- 
vent alarme à In porte Saint-Germain, les aiitres 
crioient à la porte de Baizlelles. Lors s'csnieut le peu- 
ple vers la place RIaubert e t  eiiviron, puis aprés ceulx 
de deça les pons, coinmc des halles, e t  de Gréve e t  de 
tout Paris, et coururent vers les portes dessus dites; 
mais nulle part ne trouvérent nulle cause de crier 
alarme. Lois se l e m  la DSesse de Uiscoràe, qui estoit 
cn la tour de Rlaucoiiseil, et esvcilla Ire la forcenée, 
e t  Convoitise, et Enragerie et Vengeance, et priiidrent 
armes de toutcs iiiaiiit-ces, e t  boutkrent lors d'avec 
enlx Raison, Jiist,ice, Mi.moire d e  Dieu ... Et n'estoit 
honime nul qui, en celle nuyt ou jour, eust osé parler 
de Raison ou de Justice, ne demander oit elle estoit 
cnfermkc. Car Ire les avoit mis:: en si profonde fosse, 

magistrats périrent, des évèques mSme 
Cependant, ü s a i n t - h i ,  trouvant l'abbé. de 
Saint-Denis qui disait la messe aiix prison- 
nicrs et tenait l'hostie, ils le menacèrent, 
l~randirent sur lui le couteau; mais, comme 
il  ne lâcha point, le corps d u  Clirist, ils n'osé- 
rent pas le tuer. 

Seize centspersonnes périrent (lu dimanche 
matin ail liinùi matin2. Tout ne  fut pas 
aux prisons; on tua aussi dans les rues ; si 
l'on voyait passer son enncini, on n'avait qii'k 
crier ü l'Arniagnac, i l  ktait niort. Une femme 
grosse fut éventrée; elle resta nue dans 
la rue, et, comme onvogüit l'enfant remuer, 
la canaille disait : R Yois donc, ce petit chien 
rcmiie encore. P) Mais personne n'osa lc pren- 
dre. Les prdtres du parti bourguignon ne 
baptisaient pas les petits Armagnacs, afin 
qu'ils fiissent damnés. 

Les enfünts des rues jouaient avec les 
cacluvres. Le corps du connétable et d'autres 
restèrent trois jours dans le palais, 2 la risée 
(les passants. Ils s'6Laicnt avisCs de lui lever 
dans le dos une bande de peau, afin que lui 
aussi il portât sa bande blanched'Aïmagnac. 
La puanteur l o r ~ a  enfin de jeter tous les 
cliibris dans des toinberaux, puis, sans prê- 
tres ni pribres, dans ilne fosse oiiverte au 
Narché- aux Pourceaux3. 

Les gens (ln Bourguignon, cfïrayés eiix- 
iiiGiiies, le pressaient de venir à Paris. 11 y 
fit en effet son entrée avec la reine. Ce fu t  
une grande joie pour le peuple; ils criaient 
de toutes leurs forces : I( Vive le  roi! vive la 
reine ! vive le duc I vi\ e la paix ! D 

La paix ne vint pas, les vivres non plus. 
Les Anglais tenaient la riviére par en bas; 
par en haut les Armagnacs étaient maîtres 
de Melun. Une sorte d'épidiimie cornmenGa 
dans Paris et les campagnes voisines, qui 
emporta cinquanle mille honinles. Ils se lais- 
saient mourir; l'aballement étai1 ext t ihe,  

qu'on ne les pot oncques trouver toute celle nuyt, nc 
l a  journEe eu suivant. Si en parla le Pr6vost de Paris 
nu peuple, e t  le seigneur de l'Isle-Adam, en leur adrno- 
iiestaiit pitié, justice et raison ; mais Irc et Forcen- 
nerie respondirent par l a  bouche du peuple : Malgre- 
bieu, Sirc, de vostre justice, de vostre piété et de vos- 
trc raison : mauldit soit de Dieu qui aura la  pitié de 
ces faulx traistres iirminaa Angloys, uc que de chiens ; 
car par eulx est le royaulnie de France destruit et 
gnsté, et si i'avoient vendu aux Angloys. n Journal du 
Bourgeois de Paris, t. XV, p. 234. 
2. Mons,trelet, t. VI, p. 97. - Le greffier dit moins :, 
Jusqnes nu nomhre de huit cens personnes et au- 

dessus, comme on dit. » Archives, R e g i s t ~ w  du  Pr;r!e- 
ment, Conseil, XZV, fo. 139. 

3 .  ci  Eu une fosse noriirriée la  Louviére ... Lefebvre 
de Saint-lleiny. 
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q r é s  la fi~reur.  Les rrieurtriers surtout ne 
résistèrent pas : ils repoussaient les consola- 
tioris, les sacrements; sept ou huit mouru- 
rent à1'1Iôtel-Dieu, désespérés. On envit un 
courir dans lcs rues en criant : n: J e  suis 
clanin6! a Et i l  se jeta'dans un puits la tete 
la preniiére. 

D'autres pensércnt tout au contraire, que, 
si les choses allaient si mal, c'est qu'on n'avait 
pas assez tué. Il se trouva, non sciilernent 
parmi les bouchers, mais dans 1'Cniversité 
même, cles gens qui criaient en chaire qu'il 
n'y üvait pas de justice a attendre des princes, 
qu'ils allaient mettre les prisonniers à ran- 
(:on et les re lkher  plus aigris et plus mé- 
chants encore. Le 21 aoùt, par une extrême 
ch,zlciir, lin Tormidable rassemblement s'é- 
branle vers les prisons, une foule à pied, en 
tCte la mort menie à clievall, le hourrVeau 
de Paris Capeluche. Cette niasse va fondre au 
grand Chdtelet ; les prisonniers se défendent, 
du consentement des geôliers.Mais les assas- 
sins entrent par le  toit; tout est tué, prison- 
niers et guiiliers. NOme scène au  petit Châ- 
teletS Puis les voilà devant la Bastille. Le 
duc de Rourgogne y vicnt, sans troupes, 
voulant rester à tout prix le favori de la popu- 
lace; il les prie 1ionnOtenlent de se retirer; 
leur dit de bonnes paroles. Mais rien n'opé- 
rait. 11 avait beau montrer de la confiance, de 
la bonlio~nie, se faire petit, jusqu'à toucher 
dans la main au  chef (le chef, c'était le bour- 
reaii).Il en fut pour cette liontc. Tout ce qii'il 
obtint, ce f~yt une proniesse cle mener les 
prisonniers au  Clidtelet; alors i l  les livra. 
Arrivés a u  Châtelet, ils y trouvèrent d'autres 
gens du peuple qu i  n'avaient rien promis et 
qui les niassaçrbrent. 

Le duc de Bourgogne avait joue là un  
Iristc rôle. I l  fut cnragé de s'etre ainsi avili. 
11 engagea les massacreurs h aller assiéger 
lcs Armagnacs h Montlhéry pour rouvrir l n  
route aux blés de la Beauce. Puis i l  fit fer- 
mer la porte derrière eux et couper la tece à 
Capeluche. En  meme temps, pour consoler 
le parti, i l  fait décapiter quelques magis- 
trats arniagnacs. 

I .  IC Solus equester ... n Religieux. 
2. u Tuèrent bien trois cens prisonniers. » JIoiistre- 

Ict, t. IV, p. 120.  i< Duraiit laqiiellc assemblt5e et corri- 
mocion, furent tuez et mis a n ~ o r t  environ de quatre 
vingt à cent pprsonnes, entre lesquelles y ot trois à 
Registres du Pa~lenzen t ,  Consezl XI);, folio 142, verso, 
quatre femmes tuées, si comme on disoit ... ri AwIiiz:es, 
21 aoiit. 

3 .  Le Religieii . 
'4. Jou1-na1 des Borwgeois. 
5. Ibidem. 
6. Le traité probnbleiiieiit I I ~  coiiceriiail que- la  

Ce Capeluche, qui paya si cher l 'hoii~ieur 
d'avoir touché la main d'un prince du sang, 
était un honirne original dans son mélier, 
point fuïieiix, et qui se piquait de tuer par 
principe et avec intelligence. I l  tira un lioiir- 
geois du massacre au péril de sa 1-ie3. Quand 
il  lui fallut franchir le pas h son tour, i l  
montra à son valet comment i l  devait s'y 
prendre b. 

Le duc de Bourgogne, en deverlant ~na î t rc  
cle Paris, avait succédé à tous les embarras 
du conn6table d'Armagnac. I l  lui fallait S 
son tour gouverner la graide ville, la nourrir, 
l'approvisionner ; cela ne pouvait se faire 
qu'en leuaiil les Arniagnacs et les Anglais 
à distance, c'est-à-dire en faisant la guerre, 
en rétablissant les taxes qu'il venait de sup- 
primer: en perdant sa popularité. 

Le rôle équivoque qii'il avait joli6 si long- 
temps, accusant les autres de tr,ihison, tan- 
dis qu'il trahissait, ce rcile devait finir. T,es 
Anglais remontant [la Seine, menaçant I'aris, 
il fallait Idcl~er Paris ou les combattre. Mais 
avec son éternelle tergiversation et sa dupli- 
cite, i l  avait énervé son propre parti; i l  ne 
pouvait plus rieri ni pour la paix ni pour la 
guerre. Juste jugement de Dieu, son succès 
l'avait perdu : il étdit entré tOte baissée 
clans une longue et sombre impasse, où i l  
n'y üvait plus moyen d'avancer ni de reculer. 

Le peuple de Rouen, de Paris, qui l'avait 
appelé, était hourguignon sans doute et 
ennemi des Armagnacs, mais encore plus 
des Anglais. T l  s'étonnait, dans sa simplicité, 
de voir que ce bon duc ne fit rien contre 
l'ennemi du royaume. Ses plus chauds par- 
tisa~is.corn~rieri~nieiit A dire « qu'il était en 
toutes ses besognes le  plus long homme 
qu'on put trouver" )) Cepe~iilant, que pou- 
vait-il faire? Appeler les Flamantls? un  traite 
tout récent avecl'Anglais ne lc lui permettait 
pas Les Bourguignons? ils avaient assez 
à faire de se garder contre les Armagnacs. 
Ceux-ci tenaient tout le centre, Sens, AIoret, 
Crécy, CornpiBgnc, lIontlh6i-j-, un  cercle de 
villes autour de Paris, Neaux et Melun, c'est 
8-dire la Marne et la haute Seine. Tout ce 

Flaudre. Tout le monde croyait que, dans une entrevue 
avec Iieiiri V à Calais, il s'&tait alliE i lui. Il existe un 
trait6 d'alliance e t  de ligne, où le duc reconnaît les 
droits d'Henri à l a  couronne de France, mais cet acte ne 
présente rii date précise ni signature. Il est probable 
que ce n'était qu'un projet, une off're de partager les 
conquêtes qui se feraient à frais communs.-II est pro- 
bable que Jean sans Peur  f i t  entendre au roi d'Angle- 
terre, que, s'il l'aidait activement, c'en était fait du 
parti hni~rgiiignnn pli France, qu'il servirait mienx les 
Aiiglriis par sa  neutralitéque par con concours. Rymer, 
2 c  ed., t. IV, pars  1, p. 147-175,  octol>re l ' i 1 6 .  
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dont i l  put disposer, sans dégarnir Paris, i l  
l'envoya 2 Kouen; c'étaient quatre mille 
cavaliers. 

On pouvait prévoir de longue date que 
Rouen serait investi. Ilenri V s'en était ap- 
proché avec une extrême 1enleur.So1~ conlenl 
d'avoir derrière lui deux grandes colonies 
~iiiglaises, Harfleiir et Caen, il avait cornplétc', 
la conquête dcla basseXorrnandie par la prise 
de Falaise, de Vil-e, de Saint-LB, de Coutance 
et d'Évreux. I l  tenait la Seine, non seulement 
par Harfleur, mais par le Pont-de-l'Arche. 
Il avait déjk rétabli un peu l'ordre! rassuré 
les gens d'Église, invité les absents2 revenir, 
leur promett~rit appui et déclarant qu'autre- 
ment il  disposerait l e  leurs terres ou de leurs 
bénéfices. 11 rouvrit l'ixhiqiiicr et lcs autres 
tribunaux, et leur donna pour président su- 
p r h e  son grand trésorier (le Normantlie. I l  
réduisit presque à rien l'impôt du sel, (( en 
l'honneur de la sainte Vierge1. 1) 

Peu de rois amierit été plus lieureux k la 
guerre, mais la guerre était son moindre 
moyen. Henri V était, ses actes en témoigent, 
un esprit politique, un homme d'ordre, d'ad- 
ministration, et en même tcmpsde rliplomn- 
tie. I l  avancait lentement, parlementant tou- 
jours, exploitant tous lcs pleurs, tous les 
intércts, profitant à merveille de la dissolu- 
tion profonde du pays auquel i l  avait afkire, 
fuscinarit de saruse, de sa force, de son invin- 
cible fortune, des esprits vacillants qui n'a- 
vnient plus rien o ù  se prendrc, ni principe 
ni espoir ; personne en ce malheureux pays 
ne se fiait plus à personne, tous se mépri- 
saient eux-nlUmes. 

Il négociait infatigablement , toujours, 
avec lous ; avec ses prisoririieru d'abord : 
c'était le  plus facile. Les tenant sous la. 
main, tristcmcnt, durement, i l  eut bon mar- 
ché de leur fermeté. 

Chacun des princes n'eut au comnience- 
nient qu'un servileur fraiinais" Du reste, 
honorablement, bon lit, sans doute bonne 
tahle; mais le l~esoin d'activité n'en était que 
plus grand; ils se mouraient d'ennui. Chaque 
fois que le roi tllAngleterrerevenait dans son 
île, i l  faisait visite u à ses cousins d'Orléans 
et de Bourbon ; » i l  leur parlait amicalement, 
conficle~itielle~ncnt. Urie fois i l  leur disait : 
Cr J e  vais rentrer en campagne, el, pour cette 
fois, je n'y épargne rien ; je m'y retrouverai 

1. Ilymer. 
2. Selon le Rt31igieiin. Mais R y i e r  indique lin pliis 

grand nomhre. 
3. (c Ut comriiuniter diçitur, di\isa viitus cito ùila- 

hitur. ii lleligieur. 

toujoi1rs ; les Fi-ancais eii fei*ont les frais. D 
Une autre. fois, prenant u n  ;tir triste : « J e  
m'en vais hientbt a Paris ... C'est dommage, 
c'est un Ilrave peuple. Ilais que faire? le  
courage rie peut rien, s'il y a dipision3 )I. 

Ces co~ifide~iccs arùicales étaient faites 
pour désesp6rer les prisonniers. Ce n'étaient 
Fils des Rtigiiliis . Ils obtinrent d'envoyer en 
leur nom le duc de Bourbon pour décider 
le roi de Prmce à faire la paix au  plus 
vite, en passant par toutes les conditions 
d'Henri ; qu'autrement ils se feraient Aqgbis  
et lui rendraient hommage pour toutes leurs 
terres &. 

C'était un tcrrililc tlissolvant, ilne puissmte 
conlagion de découiagernent, que ces pri- 
sonniers cl'Ai.incourt qui venaient prêcher 
la souriiission à tout prix. Cela aidait aux 
négociations qu'Henri menait de front avec 
lous les pri~ices de France. Dès l'ouverture 
de la campagne, au mois de mars 1418, i l  
renouvela les trêves aveç la, Flaiidre et le  
duc de Bourgogne. En juillet, il en signa 
une pour la Guyenne; le 4 aoiit, i l  prorogea 
la trSve avec le duc de Bretagne. Il accueil- 
lait avec la niênie complaisance les sollicita- 
lions de la reine de Sicile, comtesse d'Anjou 
et de Maine. Ce roi pacifique n'avait rien 
plus 2 cwur que d'eviter l'efliisiori du sang 
chrétien. Tout en accordant des trêves parti- 
culihres, il écoutait les propositions cont,i- 
nuelle; de paix générale que les deux partis 
lui faisaient ; i l  pretait iinpartialernent une 
oreille au  clauphin, l'autre au duc de Bour- 
gogne, niais il n'en était pas tellement 
~jreoccup5 qu'il ne inît 1 : ~  main sur Rouen. 

Dbs la, fin de juin, i l  avait fait battre la 
campagne, de sorte que les moissons ne 
pussent arriver à Rouen et que la ville nc 
fiit point approvisionnfk. Il avait importé 
pour cela huit  mille Irlandais, presque nus, 
des sauvage3, qui n'étaient ni  armés ni  
niorilés, nlais: qui, allant parlout à liecl, sur 
de petits chevaux de montagne, sur  des 
vaches, mangeaient ou prenaieiit tout. Ils 
enlevaient les petits enfants pour qu'on les 
1-achetüt. Le paysan était tlCscspBrb5. 

Quinze mille liornmes de milice dans 
Ilouen, quatre niille cavaliers, en tout peut- 
Etre soixu~ite mille âmes, c'élait tout u n  
peuple a nourrir. I-Ienri, sachant bien qu'il 
n'avait rien à craindre ni des L2rmagilncs 

fi. Rqmer, 27 janvier 1417. 
5 .  <C Ln de leurs pieds ctiaiissk et l'autre nud, sails 

avoir braies ... prenoient p t i t s  enfants en berceau ... 
iiioiitoierit su r  J - ~ L c ~ ~ s ,  purt;mt lesdits pctits enfants.. . 2, 

Monstrelet. 
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rlispcrskç , ni tiii diic de Eoiirgngnc, qui 
venait de h i  demancler encore une trêve- 
poiir la Flandre, ne craignit pas de diviser 
son armée en huit  ou neuf corps, de ma- 
n i é ~  k ernbrasscï lavaste ericeinte de Rouen. 
Ces corps coni~riuniquaie~it par cles trnncliées 
qui les abritaient chi boulet ; vers la cam- 
pagne, ils étaient défentlus d 'u~ie surprise 
par des fossés profonds revctus d'épines. 
Tolite l'Angleterre ;y était : les frères ciu roi, 
Gloceater? Clarence, son connetable Corn- 
~ ~ 1 1 ;  son amiral Dorset, son grand négocia- 
teur Warwick, chacun à une porte. 

TI s'altcntlai t à ilne r2sistance opiniAtre ; 
son attente fut surpassée. Un vigoureux 
lerain c:il~ocliien fermentait L Roueii. Leclief 
des arbalétriers, Alain Blanchitrill, et les 
autres chefs rouennais semblent a ~ ~ o i r  été 
liés avec le  carme Pavilly, l'orateur de Paris 
en 1413. Le Pavillg de Roiien était le  dia-  
rioine Delivet. Ces horrirnes déferidirerit 
Rouen pendant sept mois, tinrent sept mois 
en écheç cette graride armée anglaise. Le 
peuple et le  clergé rivalisèrent d'ardeur; les 
prCtrcs 'excommuniaient, le peuple combat- 
tait; i l  ne se contentait pas de garder ses inu- 
railles; i l  allait chercher les Anglais, il sor- 
tait en masse, (( et non par une porte, ni par 
deus, ni par t ~ o i s ,  mais 2 la  fois par toutes 
les portesg u 

La résistance de Rouen edt été peut-Etre 
plus lorigue encore si, penclànt qu'elle com- 
l~atlait ,  elle n'eût eu une révolution dans ses 
murs. 1,aville était pleirfe cle nol~les et croyait 
Etre trahie par eux. DPjh, en 1415: les voyant 
f a i x  si peu de résistance aux Anglais deswn- 
dus en Normanclie, le peuple s'était soulevé 
ct ;irait tiii: lc, hailli armagnac. Les nobles 
bourguignons n'inspirèrent pas plus de con- 
fiance? Le peuple crut toiijoui's qu'ils le 
trahissaient. Dans une sortie, les gens de 
Rouen, attaquant les retimicliemriits des -4n- 
glais, appreririent que le  pont sur lequel ils 
doivent repasser vient d'ctre scié en dessous. 

1. Sui. Alain Blanchard, V. la  iioticc p u l h k  par  
A I .  Aiiçuste Le l'révht, en I R % ,  l 'Histni~.e r i e  Hone11 
sous les d?iglnis, par  SI. Cliéruel 18'10 , et I'llistoirc 
d u  pr.ivili:ge de Saint-Roinniii, par  31. Floquet, t. I I ,  
p.  5 5 8 .  

4. BI. ChCruel, p. 46,  d'apiPs l a  ctiroiiique versifiCe 
d'un Aiiglnis qui était a u  si@. Archreologin Britari- 
nica, t. XXI, XXII.  Ce curieux pocrne a ;té traduit pa r  
JI. I 'oti~r, bibliot,hécairc de 1~nuc.n. 

3. Les Eiigln-; descendirent A la H o p e  dc Soint- 
Vaas t ,  dinieiice I c r  jour d'aost 2/ iIG, .  addiic esluit le 
ùalphiii de V-jane i Ilouen avec <a fnrche; e t  de là se 
pnriit soy retraire a Paris, e? laissa l'aiiisné filz du 
conitc de H n i w u r t ,  chapitnine dii chastel et de In 
ville, et JI. de Gaiiinches, baiilg de l a  dicte ville, areiic 

Ils acciis6,rcnt Iclir cxpitainc: le sirc de Bon- 
teiller. Celui-ci ne justifia que trop ces accu- 
sations aprés la reddition de l a  ville; i l  se fit 
Anglais, recirt des fiefs de son nouveau niaî- 
tre. 

Les gens de Rouen ne tarclèrent pas 5 souf- 
frir cruellement de ln faini~ie. Ils parvinrerit k 
faire passer un de leurs prirtres jusqu'à Paris. 
Cc prêlre fut amené tlevarit le roi par le carme 
Pavilly, qui parla pour lui ; puis l'homme ùe 
Rouen, prononCa ces paroles solennelles : 
II Très excellent prince et seigneur, i l  m'est 
clrijoint, (le pilr les liahitants tlc ln xillc, tlc 
Rouen, de crier contre vous, et aussi contre 
TOUS, sire de Bourgogne: qui avez le gouver- 
rie~nent du roi et de son royaume, le  g ~ x n d  
i i n ~ o ,  lequel signifie l'oppression cp'ilsont cles 
A~iglais ; ils vous mandent et font saroir par 
moi que si, par faute devotre secours, il con- 
vient qu'ils soient sujets au roi d'Angleterre, 
vous n'aurez en tout lemonde pires ennemis 
qu'eux, et, s'ils pcuvent, ils détruiront voiis 
et votre génération &. II 

Le duc do Bourgogne promit qu'il enver- 
rait du secours. Le secours ne fut autre 
chose qu'une ambassade. Les Anglais la recii- 
rent, comme à l'ordinaire, volontiers ; celn 
servait toujours à énerver et A endormir. 
Ariibassade du cluc de Bourgogne au Pont- 
de-l'Arche, ambassade du dauphin k Alen- 
Cori. 

Outre les cessions immenses du traité de 
Brétigny, le diic dc Bourgogne ofixit 1 ; ~  Xor- 
rnanclie; le claupliin proposait, non 1ü Nor- 
mandie, mais la Flanrlre et l'Artois, c'est-ii- 
dire les meilleures provinces du cluc de Hour- 
gogne. 

Le clerc anglais Morgan, chargé de prolon- 
ger quelques jours ces négociations, dit enfin 
ailx gens du dauphin : (1 Pourquoi negocier? 
a PITOUS avons des lettres de votre maître au 
duc dc Bourgogne, par lesqiic~lles il lui pro- 
pose de s'unir à lui contre nous. II Les An- 
glais amusérent de m h c  Ic diic de Bourgo- 

grniil quaiitit8 d'cstraiigicrs qui gciriloieiit la   ill le r t  
la  qiiiili.reiit pillrr; nirs l'on s'en apercliut, e t  y ont sur  
cc pourvéançhc. Mais nonobstant tout, fut levé eii Io 
\ille une taille de 16,000 liv. e t  un prest de l;.aoo, et 
tniit paie dedens la  niy-aost ensui\-ant. Et fut cciiiiiiicii- 
chemcnt de mn1rt;se i.stri.iigo; c.t piiis toiiz s'en al>- 
relit au dynLle. E t  apr:s eiils y vint 31. Gui le IIoiiteil- 
ler, cnpitaiiie de l a  rille, de p a r  le duc de Boiiiyqiie, 
a w c  i i n n  ou 1:,00 Rniirgut$nons et estrnngicix, pniir 
gunrdcr ln. ville contre Ics Eiigloys; :nais ils estoieiit 
iiiicz Eiiqloys qiie Fi;iiic:hoiz: lei nf:  ;.L cstoie?it as pi- 

ges de l a  ville. e t  si dcsti'iiinirnt In i .t.iille et In g~ir- 
iiison de In rille. 3) Chvoniqrw m.v.  d u  t ~ n l l ~ ~ ,  comilzil- 
niqu" par .If. Floyziet. 

4. Mniistrclet. 
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gne et finirent par dire : a Le rni est fol, le 
düuphi~l mineur, et le  duc de Bourgogrie 
n'a pas qualitépour rien céder en France1. n 

Ces corn6tlies dip1om:ltiques n'arrêtairrit 
pas la tragédie de Rouen. Le roi d'Angleterrc, 
croyant faire peur aux habitants: avait clresé 
des gibets autour de la ville, et il g f,iis;iit 
pendre des prisormiers. D'autre pa r t ,  il 
barra 13 Seine avec uii pont de bois, (les 
chaînes ct des navires, de sorte que rien ne 
put passer. T.es Rouennais, rlc bonne heure, 
seinblüient réduits aux derilibres eslré~nités, 
et ils résistèrent six mois encore; ce fut un  

1. Y. le jouriial des négociatioiis dans Ryiiier, iiov. 
J(r18. 

2. La 3h&riique anglaise àoiine u n  6traiig.c tarif des 
niiiiiiaux déçoûtaiits dont les gens de Iloucil se nour- 
iireiit;  peut-étre ce tarif n'est qu'une dérision féiuce 
de la misilrc des assiégés : On vendait un rat 4 0  pciice 
(environ 4 0  fraiics, moiinaie actuelle), et nri chat, 
2 nobles ( G O  Cr?rics), une souris se veiiùnit 6 pcnco 
(ciiviron 5 Cra~:cs;, etc. - dr.cii;~ologia, t. XXI, S H I . -  
M. Chéruel a t r o ~ i v é  UI) renseignninntit piiis s6 r ie11~  

miracle. Ils avaient mange les chcvaiix, Ici, 
cllieris, el les chats2. Ceux q u i  pouvaient 
encore trouver qiielqiie aliment, tarit fiit-il 
immontlc, ils se gardaient bien do le nion- 
Lrer; les a f i rnés  SR seraient jetés dessus. I,a 
plus liorrible niicessité, c'est quU fallut 
f?iiïc sortir dc la ville l vu t  ce qui ne poil- 
m i t  pas comlnttre, douze mille vieillaïrls, 
ferlimes et mfants. II fallut que le fils mit 
son vielis pérc à la porte: le  mari sa Eeilime; 
cc fut  l i ~  un rlcchirement. Ccttc foiiic, déplo- 
rable vint se préseriter aux retranclieincrits 
anglais; ils g f~irent  requs 5 la pointe (le 

sur le prix di-s deiirdes; par délibh-ation du 7 oclo- 
bi'e lh18, Ic chapitri? t i i t  foi~dic iiiic chlisse d 'n icp> t ,  
et paye, entre nutrcs dettcs, soixaule liuws toumots 
( iiiillc f iancs  d'aii,jourd'hui?) p o i w  dcux boisse~urc de 
Dle'. AI. Chéruel, Rouen so:is les An,qlai.~, p. 53,  d'api ,h  
les r ~ ç i s t r e s  c?]iitu!aircs, coiisri-vbs ailx A ~ c l ~ i n ~ s  d l -  
pnrtenzentalcs de fa S r i n c - I ~ r f b i . i e i ~ ~ e .  Cet exccllcnt ou- 
vrage doiiiie uue foule tlc reiiseigriemerits non nioiiis 
priiieux pour l'histoire de 1û ?iormaiitlic e t  de la France 
en çi.1121-;il. 
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11 chavnochait entre le mi de fiance et le duc de Bourgogne. (P. iG6.) 

l'épée. Repoussés également de leurs amis 
et de leurs enriemis, ils restereut entre le 
camp et la ville, dans le fosse, sans autreali- 
nient que l'lierhe qu'ils arrachaient. Ils y 
passèrent l'hiver sous le  ciel. Des femmes, 
hélas! y accouchèrent ... et alors les gens de 
Rouen, -oulant que l'enfant fùt du moins 
baptisé, le montaient par une corde ; puis on 

1. Nonstrelet. - La saison, dit le chroniqueur an- 
glais, étüit pour eux uiie grande source de misbre; il 
ne faisait que pleuvoir. Les fossés présentaient plus 
d'un spectacle lamentable; on y voyait des enfants de 
deux a trois ans obligés de nisridier leur pain, parce 
que leurs père et mère étaient morts. L'eau st:jour- 
nant sur  le sol qu'ils étaient contraints d'habiter, et ,  
gisant ça  et là, ils poussaient des cris, implorant un 

le redescendait pour qu'il allât mourir avec 
sa merel. On ne di t  pas que les Anglais aient 
eu cette charité, et pourtant leur camp était 
plein de prdtres, d'éveques; il y avait entre 
autres le primat d'Angleterre, ürche~êque 
de Cantorbéry. 

Au grand jour de Noël, lorsque tout le 
monde chrétieri dans la joie célèbre par de 

peu de nourriture. Plusieurs avaient les membres flé- 
chis par l a  faiblesse, e t  étaient maigres comme une 
branche desskchke; les femmes tenaient leurs nourris- 
sons dans leurs bras, sans avoir rien pour les réchauf- 
fer; des eiifaiits tétaient eiicore le sein de leur mére 
étendue sans vie. On trouvait dix à douze morts pour 
un vivaiit. 
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douces réunions de famille la iiaissance du 
petit Jésus, les Anglais se firent sc~upiile de 
fsire b o ~ d ~ a n c e '  sans jeter des niielies 2 
ces a 9 m é s .  Deux prêtres anglais desceridi- 
rerit 1)aririi les spectres (111 fossé et lciir 
apportixent du pain. Le roi fit dire aus kiabi- 
tank qu'il voulait bien leur donner des vi- 
vres pour le saint jour de Notil; niais nos 
Francais ne voulurent, rien recevoir (le l'en- 
nemi. 

Celieildant le  duc tlc Boiirgogiie commcn- 
cnit il se mettre en mouvement. Et d'abord il 
alla ile Paris :d, Saint-Ueiiis. La, i l  fil preriilre 
au roi solennellen~ent l'oriflamriie; cruelle 
dérision; ce futgour  rester kI'ontoise, lorig 
ternps S Beauvais. l i  y i'eciit encore uii 
hoiniiie de I-loueii qiii s'étiiit dkvoué pour 
risquer le passage; c'é Lai t le derilier niessa- 
ger, IJ, voix d'une ville espirmte. 11 dit sirn- 
plcilient r pe  dans Rouen et la Ilanlieue il 
était mort cinquante mille lioiiimes de faini. 
Le tluc de Eourgogne fut touclié, il promit 
secours; puis, cléli~t~rassé du Inessagcr, et 
corriptant 11ien sans doute ne plus entendre 
parler dc Tioiicn, il tourna le (los A. la Nor- 
niüntlie et mena le roi à Pro~ ins .  

Il fallut donc se rendre. Mais le roi d'_4n- 
glctorre, croyant utile (le faire un exemple 
pour une si longue résistance, voulait les 
avoir à. merci. L m  Roiien~i;~is, qui savaicii t 
ce qiie c'était que la merci d'Henri V, pri- 
rent la résolution de- n-iiiier lin mur; et de 
sortir par 1k la nuit les arriies il lu riiain, 3 
la grice de Dieu. Ide roi et les évEques rené- 
chirent, et l'archevêq~ie (le Caritorl~tiry vint 
lui-meme offrir Urie cal~itulatioii : Io La vie 
sauve, ciiiq hoillines exccptc's ? ; cciis dcs 
cinq qui étaient riclies ou gens d'dglisc se 
tirkrent d'afhire ; Alain Blmcliard paya 
~ i ~ u r  tous; i l  fallait llA~iglaieuiie exécutioii, 
pour constater (pie la résistance n u i t  été ré- 
Ijcllion a u  roi ltigitiriie. 20 Pour la mênie 
raisoii, Henri assura i la ville tous lcs privi- 
lèges qiie les rois de France. ses ;inci:tiw, liii 
avaient accord&, a v m r t  l ' l i c ' z i q d  iotl de  PlLi- 

I .  Le cmmp anglais r ~ g o y e n i t  de vivres; les hnlm 
tants de Londrcs avnieiit eiivoyC à p i i x  sculs un vais- 
seau çh:~rgS de vin et de crrmise. Cliéruel.. 

2. n Iteiii, estoit octroyi par  ledit seigiieur Roi, qiie 
tous et chacun poorroit s'en retourner ..., eàctepti) L Z K ,  
Itnlieii; GuiIlaunie de Iloudetot, chevalier bailly ; Alniii 
Bla~rcliavd, Jehan Segiiet<lf, n ia i r e  ; n~aiti-e Robin, De- 
litxt, et excepte In pemmne q t ~ i ,  de mauvaises paroles 
et désboniiétes, auvoit pmie mitienirenwzt, s'il peut 
etre déoouvert, sans fraude ou m:ll engyii ... i) Vidir1r7rs 
de la cnpifr~lntion de Roiieii, a u  mai-chirlrs de R u w n  
(conzmi~niqné pnv M.  Chririid). Ryiiier donne le mkme 
acte en Latln, t. I V ,  P. II. p.  85, 2 3  jniiiiar. 1419. 

3. ii Jariuarii, irisl;uitis, februarii iiistaiitis. n Lis :iiti- 

l i p l ~ c d e  V n l o ~ o .  39 Aldis elle dut payerune 
tcrriblc mieritle, trois cent niille écus d'or, 
moitié eii jailvier (on étai1 dejà au 19 jan- 
vier:'), nioitiii, en fi'vrier. Tircr cela cl'iine 
ville i16pe~plC.e~ r u i n é e h e  n'était pas'chose 
facile. Il y avait 9 parier que ces débiteurs 
inso1v;ihles fcrilient plutôt cession des biens, 
qu'ils se sauwr'iient tous de la ville, et que 
le crhncier se tioii~erait  n'avoir pour gage 
que di:s rriaisoiis croiilantes. - On y pour- 
vut : la ville fut conttaiiile par corps; tous 
les h;ihit;ints consign6s jusqu'a parfait paye- 
riicnt. Des gardes étaient mis aux portes; 
pour sortir, il fallait montrer un billet qu'on 
achetait fort cherb. Ces billets parurent une 
si heureuse invention de police et d'un si 
bon rapport. qiic désormais oii cn exigea 
partout. La Normandie enlière devint une 
gcôlc anglaise. Ce goiiveriiement sage et dur 
ajouta k ces rigueurs un  bienfait, qui parut 
une rigueur encore : l'unité de poids, de 
Iiiesures et d'auriage, poids de Tiioyes, me- 
sure (le Rouen et d'Arques, aunage de Pa- 
ris 'j. 

1,e roi cl'Anglcfcrrc, occupé d'organiser le  
1 q à  conrpis; accorda une t r b e  aux deux 
11arl.i~ francais, aux 13ourguigrioris ct aux Ar- 
riiagriacs. 11 avait besoin de refaire iiri peu 
son ariilée. IL lui fallait surtout ramasser de 
l'argent et s'acquitter envers les évêques qui 
liii cn avaient prc',tB p i r  cette lorigiie espé- ' 

tiition. l,'Eglise lui i'aisait la baiiqiie, mais 
en  iren na nt ses s i i~etés;  tantôl; les bvêques se 
ri. . isaieiil . ' assigner 1 i i ~ ï  lui le produit d'un im- 
pDt7; tantôt ils lui prc'laient sur gage, sur ses 
joyaux8, SUL. sa courorme, p ~ r  escinlilo. Voila 
sans doute pourquoi ils suivaient le camp en 
grand noriil)re9. A chaqiie coiiqudtc; ils pou- 
vaient récuperer leurs avances, occupant les 
li6néfices v x a n  t.;: les ittl~riinis trnnl. en perce- 
~ à n t  les fruits. Si les absents s'obstinaient h 
lie pas revenir, le roi disposai1 de leurs héné- 
ficcs, tle ieiirs liéritages, en faveur de ceux 
qui le siiivaieiit. l.a terre ne manquait pas. 
Bcaiicaiip de grns aiin;iienl, mieux tout per- 

d ? ~  suivniits proilvent qu'il s'sait hicn de !Li8 et non . 
(le 24 10, Ilgluer. t. IV, P. I I ,  p. 82. 

4. L'eiiLi.éc iiiagniiique du vainqueur, a u  ~iiilicu de 
ces ruiiiris, fit. iiii contraste cruel. L'lionnète et humain 
31. Tilriicr cii est lui-inérne blesstr. 

5. Moiistrclet. 
. G. Ryiiier. 

7. P a r  exemple, eii I I:;, il engage ii l'archcvéque da 
Caiitorblrg et aux kvPqiies dcffirichcster, etc., la per- 
ccptiou de droits f't?otlaux. 

8. Par exemple, le 24 juillet 1413, le  22 juin 1417. 
(Ily mer). 

9. n Prcclatorum,senrpe~ sibi assistentiunz, coiisilio..,~ 
Iicligieux. 
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dre que de revenir. Le pays de Caux était 
désert ; il se peuplait de loups ; le roi'y créa 
u n  louvelier. 

ce-  grand succes de la prise de Houen 
exalta l'orgueil d'Henri V et obscurcit un  
moment cot excellent esprit; telle est la fai- 
blesse de notre nature. 11 se crut si sùr de 
réussir qu'il fit tout ce qu'il fi~lliiit pour 
échouer. 

Chose étrange. et pourtant certaine, ce 
coriqfierant de la France n'avait encore 
qu'une province, et déjà la France ne lui 
suffisait plus. I l  coiiiniencait à se mOler des 
afYaires d'Allemagne. Il g voulait marier son 
frère Bedford'; la désorganisation de 1'Em- 
pire l'encourageait sans doutk; un  frère du 
roi d'Angleterre, c'était hien assez pour faire 
un empereur; témoin le frère d'Henri 111, 
Richard de Gornouailles. IMja Henri V mar- 
chandait l'hornniage des archevdques et au- 
tres princes du Rhin. 

Aubre folie, et plus folle. Tl voulait faire 
adopter son jeune frore, Glocester, à la reine 
de Naples, et provisoirement se faire donner 
l e  port de Brindes et le duché de Calabre2. 
Briricles était un  lieu d'ernl,arqueme~it pour 
Jéi-usalem; l'Italie était pour llenri le che- 
min de la terro sainte; déjk ses envoyés pre- 
naient des informations en Syrie. En atten- 
dant, ce projet lui faisajt lin ennemi mortel 
di1 roi d'Aragon, Alforise le Magnanime, pre- 
teridarit B l'adoption de Naples; il mettait 
d'accord contre lui les Aragonais3 et leu 
Castillans, deux puissances maritimes. DI% 
lors la Guye~ine', l'Angleterre même était 
en péril. Xaguère les Castillans, conduits 
par un Normand, amiral de Castille, avaient 
gagné sur les Anglais une grande bataille 
navale G. Leurs vaisseaux devaient sans 
difficulté, ou  ravager les cBtes d'Angleterre, 
ou tout ail rnoiris aller en Ikosse, chercher 

1. n Super spoiisalihus inter Beùlordium e t  filiain 
unicarii l'r. bui'gravii Niirernliuriensis, filiain unicam 
ducis Lotoringiæ, aliquam consanguineam irnperatoris. II 

Hymer, t. IV,  P. I I ,  p. 200, 1 8  mazt. 1419. 
2. o Cum Jcihnnna, regina Apulere, de adoptione 

Johannis ducis Bedfordirt., Diix niittat qiiinqunginta 
niillia ducatorum, quousque fortalitia civitatis Uran- 
dusii eririt et consignata ... Dux terieatiii', intra octo 
rnenscsvcnire pcrsonalitercuminillehoniiiiibusarmatis, 
2000 sagittariis. Non intromittet se de reginiine rep l i ,  
excepto ducatr~Cnlahi . izquem gubernahit a d  bc neplaci- 
t u m  suuin. >I Ibiclen~, v. 98, il mart. 1419. 

3. Les Aiiglais s'étnirnt fort maladroiten~ent. mElés des 
affaires intérieures de l'Aragon, des 1413. (Ferreras.! 

4. Les gens de Bayou~ie écrivent a u  roi d'Angleterre 
que ri u n  haleiier arnié a pris un clerc du roy de Ças- 
tille, II et  qu'on a su par  lui que quarante vaisseaux 
eastillaiis allaient chercher des Écossais en Écosse, les 
troupes du dauphin à Belle-1-le, et an imer  toute cette 

le3 I':COJS&~S et les amener conlme auxiliaires 
a u  dauphin. 

IIenri V voyait si peu son danger du côté 
du dauphin, de l'lhossc et del'Espagne, qu'il 
ne craignit pas de riieconteriter le duc de Bour- 
gogne. Celui-ci, miscrahlcnient dépentlant 
des Anglais pour les trCves de Flandre, avait 
essayé de fléchir Henri. I l  liii demanda une 
enlrevue, et lui  proposa d'épouser une fille 
de Charles VI, avec la Guyenne et la Kor- 
mandie; niais i l  voulait encore la Brelagne 
comme dépendance de la Normandie, et de 
plus le Maine, l'Anjou et la Touraine. Le 
duc de Bourgogne n'avait pas craint d'ame- 
ner ii cette tristt! négociirtiori la jeune prin- 
cesse, comme pour voir si elle plairait. Elle 
plut, miiis l'Anglais n'en fut pas moins dur, 
moins ihsolerit ; cet homme, qui ordinitire- 
ment parlait peu et avec mesure, s'oublia 
jusqu'ü dire : « Beaucousin, ~acliez que nous 
aurons la fille de votre roi, et le reste, ou 
que nous vous inetlrons, lui et vous, lio1.s de 
ce royiiunle6. » 

Le roi d'Angleterre ne voulait pas traiter 
sérieusement; et le duc da Bourgogne avait 
près de lui des gens qui le  suppliaient de 
traiter avec eux : les gens du dauphin, deux 
braves qui coinmanilaient ses troupes, Bar- 
11azan et Tannegui Duchatel. I l  était bien 
temps que la France se réconcili;ît, si prés 
de sa perte. Le Parlement de Paris et celui 
de Poitiers y travaillaient égalenient ; la 
reine aussi, et plus effiçaceiiient, car ella ein- 
ployait pros du duc de Bourgogi~e une belle 
fern~rie, pleine d'esprit et de grilce, qu i  parla, 
pleura7, et trouva moyen de toucher cetle 
$me endurcie. 

Le I L  juillet, on vit iiu ponceau de Pouillg 
ce spectacle singulier : le  duc de Boui-gogne 
au milieu des anciens serviteurs du duc d'Or- 
leans, parmi les frkres et les parents des p i -  

armée devant nayoniie. Rymer, t. IV,  P.  II ,  p. 128, 
22 jul. 141'3. Les gens de Uayoniie écrivent plus t a rd  
que Ics Aragoriais voiit se juiiidre aux Castillans pour  
assiéger leur ville, p. 132, 5 septenibre. 

5. Le Normand Robert de Braquemont, amiral d e  
Castille. (Le Relipieiix.) - Je revieiidrai sur  celte fniiiille 
illusti-e et  sur  les Il~thciicoiirt,  alliCs et parents des Ura- 
quelnolit, à qui ceux-ci cédixeiit leurs droits sur les 
Canaries. V. Ilistoive de la conqlleste des Cai~crvies, 
faite par Jean de Hi;thencourt, escrite du temps méine 
par  P. Bontier et J. Leverrier, prestres, 1630.  Paris. 
in-1 9. 

6.  >loiisti~elct. 
7. Le bon Religieux de Saint-Denis l'appelle : rr La 

wspc tnb le  e t  pruilciite daiiic de Giac ... r Ce qui est 
sùr, c'est qu'elle était fort habile. Son mari; le sir0 de 
Ginc, ne devinant pas pourquoi il rPiississait dans tout, 
croyait le devoir a u  Diaùlc, a qui il avait voue une de 
ses mains. 
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sonniers cl'Azincourt et des égorgés de Paris. 
Il voulut lui-mEmc s'agenouiller dcvant le 
dauphin. Un traité d'amitié, de secours mu- 
tuel, fut signé, subi par les uns et les aulres. 
Il fallait voir aux preuves ce que devie~idrait 
cette amitié entre gens qui avaient de si  
bonnes raisons de se haïr. 

Les Anglais n'étaient pas salis inquié- 
tude'. Sept jours après ce traité, le 18 juil- 
let, Hcnri V dhpêcha dc noiivcaux négocia- 
teurs pour renouer i'aff'aire du mariage. Ce 
qui cst plus étrange, ce qiii Btonnera ceux 
qui nc savent pas combien les Anglais sor- 
tent aisément de leur caractère quand leur 
i n t é~ê t  l'exige, c'est qu'il devint to~l t  S coup 
empressé et galant; i l  envoya à la princesse 
un présent considérable de joyaux5. I l  est 
vrai que les gens du dauphin arretèrcnt ces 
joyaux cn route; ils crurent pouvoir porter 
au frère ce qu'on destinait à la soeur. 

Le roi d'Angleterre eut bientht lieu de se 
rassurer. Le duc de Bourgogne, quoi qu'il 
fit, ne pouvait sortir de la situation équivo- 
que ou le placait l'iritérêt de la Flandre. Son 
traité avec le dauphin ne rompit pas les ne- 
gociütions qu'il avait engagées depuis le 
mois de juin pour continuer les trêves entre 
la Flandre et l'Angleterre. 1,e 28 juillet, k 
Londres, leduc de Bedford proclame le  renou- 
vellement des trCves. Le 29, près de Paris, les 
Bourguig~ions en gar~iison k Pontoise se lais- 
$rent surprendre par les -4nglais; les habi- 
tants fugitifs arrivérent 3. Paris et y jelerent 
une extreme consteinütion. Elte augmenta 
lorsque, le 30, le duc dc, Hourgognc, enmc-  
nant précipitanlment le  roi de Paris 3. Troyes, 
passa sous les murs de Paris sans y entrer, 
sans pourvoir S la défense des Parisienseper- 
dus, autrement qu'en nommant capitaine de 
la ville son neveu, enfant de quinze ans3. 

- D'après tout cela, les gens du dauphin cru- 
rent, à tort ou 2 droit, qu'il s'ente~iclait aveç 
les Anglais. Ils savaient que les Parisiens 
étaient fort ii3rités de l'abandon ou les lais- 
sait leur bon duc, sur lequel ils avaient tant 
compté. Ils crurent que le  duc de Bourgogne 
était UII horimie ruiné, perdu. II1 alors, la 

1. i~ Nous ne savons plus, écrivait u n  agent anglais 
A Henri Y, si nous avons la guerre ou la paix,  niais 
dans six joui-s ... I t  is not kiiow whethir we shall have 
werre or pees ... But withyiine sir dayes ... n R y n c r ,  ib i -  
dem. p. 12G, 1 4  juil. 1 4  19. 

9. LeReligieux croit, sans doute d'après u n  bruit po- 
pulaire, qu'il y en avait p u r  ceut mille écus! 

3 .  Le mécontenteinent extrême de Paris se fait sentir 
jusque dans les pi les  et tiriiides notes du greffier du 
Parlement : Ce jour, ( 9  aoù lj, les Anplois vinrent courir 

evaiit les portos de Paris ... Et lors, y avoit a llario 

vieille haine se réveilla d'autant plus forte 
qu'enfin la vengeance parut possible a p r h  
tant d'années. Ajoutez que le parti du  dau- 
phin était alors dans la joie d'une victoire 
navale des Castillans sur les Anglais; ils 
savaient que les armées réunies de Castille 
et d'Aragon allaient assiéger Bayonne, qu'en- 
fin les flottes espagnoles devaient amener au 
dauphin des auxiliaires écossais. Ils cro- 
pie111 que ie roi d'Angleterre, attaque ainsi 
de plusieurs côtés, ne savait oii courir. 

Le dauphin, enfant de seize ans, était fort 
mal entouré. Ses principaux conseillers 
fitaient son chancelier l\lac,on et I,oiivet, pré- 
sident de Provence, deux légistes, de ces gens 
qiii avaient toujonr3 pour justifier chaque 
crime royal une sentence de lèse-niajesté. Il 
avait aussi pour conseillers iles hornnies d'ar- 
mes, de braves brigands armagnacs, gascons 
et bretons, habitués depuis dix ans a une pe- 
tite guerre do surprises, de coups fourrés, 
qui ressemblaient fort aux assassinats. 

Iles serviteurs du duc lui disaient presque 
tous qu'il périrait dans l'entrevue que le dau- 
phin lui demandait. Les gens du dauphin 
s'élaient cliargés de construire sur le pont 
de Montereau la galerie oh elle devait avoir 
liciu, une longue et tortueuse galerie de bois ; 
point de barrière au milieu, contre l'usage 
qu'on observait toujours dans cet âge dCfimt. 
Malgré tout cela, il s'obstina d'y aller; la 
darne de Giac, qui ne le quittait point, le 
voulut ainsih. 

Le duc tardant à venir, Tannegui Duchâ- 
tel alla le çherçlier. Le duc n'hésita plus; i l  
lui frappa sur l'épaule, en disant : « Voici en 
qui je me fie. )) Duchâle1 lui f i t  hriter le pas; 
le dauphin, disait-il, attendait; de cette ma- 
nière il le sépara dc scs hommes, de sorte 
qu'il entra seul dans la galerie avec le  sire 
de Navailles, frère du capta1 de Buch, qui ser- 
vait les A~iglais el veriait de preridre Pon- 
toise. Tous deux y furent égorgés (10 septem- 
bre 1419). 

L'altercation qui eut lieu est diversement 
rapportée. Selon l'historien ordinairement le 
mieux informé, les gens du dauphin lui au- 

petite garnison de p r i s  d'armes, pour i'aliscnce d u  Roy, 
rie In. Ruyne, de Mess. le Dauphin, le duc de Bour- 
goingne et  des autres seigneurs de France, qui jusques 
cy ont fait petite 7.esist-me ails dits Aii,qlois et i leurs 
eu treprises ... s Avciiiws, Registms d u  Parlemenl. 

4. Le trahit-elle? tout le mondc le crut, quand après 
l'C..vCncrnent, o n l a  vit rester du cGté du dauphin. Pour- 
t an t  elle avait perdu p a r  la  mort  de Jean sans Peur  
i'espoir d'une grande fortune. Innocente ou coupable, 
qu'aurait-elle éti? chercher en Bourgogne ? la haine de 
In v&nq toute-puissante sous soli fils,? 
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raient dit autrement : (( Approchez donc cnfin, 
monseigneur, vous avez bien tardé1 : » A 
qnoi i l  aiirait répondu que c c'était l e  dau- 
phin qui tardait à agir, que sa lenteur et sa 
nbgligorice avaient fait bien du mal dans le 
royaume. II Selon wi autre récit, i l  aurait 
dit qu'on ne pouvait traiter qu'en présence 
du roi, que le dauplii~i devait y venir; le sire 
de Navailles, mettant la main sur son épée, 
de l'autre saisissant le  bras du jeune prince, 
aurait crié, avec la violence méridionale de 
la maison de Foix : « Que vous le vouliez 
ou non, vous y viendrez, monseigneur. 1, Ge 
rticit, qui est celui des dauphinois, n'en est 
pas moins assez croyable; ils avouent, 
comme on voit, que leur plus grande crainte 
était que le daùphin-leur' échappât, qu'il re- 

\ vînt près de son père et du duc de Bourgogne. 
Tannegui Duchâtel assura toujours qu'il 

n'avait pas frappé le duc. D'autres s'en van- 
tèrent. L'uri d'eux, Le Bouteiller, disait: 
a J'ai dit au  duc de Dourgogne : Tu as coupé 
le poing au duc d'orléa~is, mon rnaître, je 
vais te coupei' le tien. s 

Quelque peu regrettable que fût le duc de 
Bourgogne, sa mort fit un mal iinmense au 
dailphin'. u Jean sans Peur était tonibb 
bien bas, lui et son parti. I l  n'y avait bientct 
plus de Bourguignons. Rouen ne pouvait 
iarnais oublier qu'il l'avait laissé sans  
secours. Paris, qui lui était si dévoué, s'en 
voyait de &me abandoriné au  moment du 
péril. Tous le monde commenpit &le  mépri- 
ser, k le haïr. Tous, des qu'il fut lué, se troO- 
vèrent Bourguignons. 

La laasilude était extrê~rie, les souffrances 
inexprimables ; on fut trop heureux de trou- 
ver un prétexte pour téder. Chacun s'exagéra 
à lui-même sa pitié et son indignation. La 
honte d'appeler l'étranger se couvrit d'lin 
beau semblant de vengeance. Au fond, Paris 
ceda, parce qu'il mourait de faim. La reine 
céda, parce qu'après tout, si son fils n'était 
roi, sa fille au moins serait reine. Le fils du 
duc de Bourgogne, Philippe le Bon, était le 
seul sincère ; il avait son pére à venger. Mais, 
sans doute, il croyait y trouver son compte; 
la branche de Bourgogne grandissait en rui- 
nant ia hranche aînée, en mettant sur le 
trône un étranger qui n'aurait jamais qu'un 

1. I< Tardavistis ... tardsvistis ... 31 1leli:ieux. 
2. a Le seigneur de Barbezan par plusieurs fois repro- 

cha à ceux qui avoient machiri6 le cas dcssus dit, disant 
qu'ils avaient détruit leur maitre de chevance e t  d'hon- 
neur, el  que mieux voudroit avoir kt6 mort que d'avoir 
Bté à icelle journk ,  coinbieii qu'il en fût iiiriucenl. j, 

hloustrelet. - a Pour occasion duquel fait, plusieuis 
grands inconvénients-et domages irréparables sont dis- 

pied dc cc chti! du détroit, et qui, s'il était 
sage, gouvernerait la France par le dlic de 
Bourgogiie. 

Il ne faut pas croire que Paris ait appelé 
facilement l'étranger. 11 avait été amené h 
cette dure extrémité par des souffrances 
dont rien peut-être, sauf le siège de 1590, 
n'a donne l'idée depuis. Si l'on veut voir 
comment les longues misères abaissent et 
~riatérialisenl l'esprit, il faut lire la chroni- 
que d'un Bourguignon de Paris qui écrivait 
jour par jour. Ge désolant petit livre fait 
sentir à la lecture quelque chose des mise- 
res et de la brutalité du temps. Quand on 
vient de'iire le placide et judicieux Religieux 
de Saint-Denis, et quedelàon passe au journal 
de ce furieux Bourguignon, i l  semble qu'on 
change,- non d'auteur seulement, mais de 
siècle ; c'est cornnie un âge barbare qui conl- 
mence. L'instinct brutal des besoins phgsi- 
ques y domine tout;  partout uri accent de 
misère, une âpre voix de famine. L'auteur 
n'est préoccupe que du prix des vivres, de la 
difficulté des arrivages ; les blés sont chers, 
les légumes ne viennent plus, les fruits sont 
hors de prix, ld vendange est mauvaise, l'en- 
nemi récolte pour nous; En  deux mots, c'est 
la le livre: « J'ai faim; j'ai froid, II ce cri 
déchirant que l'auteur entendait sans cesse 
dans les longues nuits d'hiver, 

Paris laissa donc faire les Bourguignons, 
qui avaient encore toute autorité dans 13 
ville. Le jeune Saint-Pol, neveu du duc de 
Bourgogne et capitaine de Paris, fut eiivoj-é 
en novembre au roi d'Angleterre avec maî- 
tre Eustache Atry, « au riorri de la cité, du 
clergé et dc la commune. u Il les recut à 
merveille, déclarant qu'il ne voulait que la 
possession indépendante de ce qu'il avait 
conquis et la main dc la princesse Catlie- 
rine. IL disait gracieusement : « S e  suis-je 
pas moi-même du sang de France? Si je 
deviens gendre du roi, je le défendrai contre 
tout homme qui puisse vivre et mourirs. n 

I l  eut plus qu'il ne ilemandait. Ses ambas- 
sadeurs, encouragés par les dispositions du 
iiouveau duc de Bourgogne, réclamèrent le 
droit de leur maître ti la couronne de France, 
et le duc reconnut ce droit (2 décembre 1419). 
Le roi d'Angleterre avait mis trois ans à con- 

posez davenir et plus grans que paravent, à la honte des 
faiseurs, au dommage d u  moud. Seig. Dauphin princi- 
palement, qui attendoit le royaume par hoirrie e t  suc- 
cession après le Roy notre souverain S. A. quoy il aura 
moins daitle et de faveur et  plus dennemis et adversaires 
que par avant. 11 Arcliiues, Reqistres du parlement, 
Conseil ,  XIV.  fa 193 ,  septembre 1519. 

3. Le Religieux. 
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quérir la Normandie; la mort [le Jean sans 
Peur  scrrihla lui donner la Prance en uri jour. 

Le traité, conclu àTroyes au rioin de Chai.- 
les VI, assurait au roi d'Angleterre la rnairi 
de 1ü fille du roi de France et la survivarice 
du royaume . R Est accordé que LantOt a p é s  
nostre  trépas, l a  couronne et royaume de 
France demeureront et seront perpktuelle- 
ment h nostre dit fils le roy Henri et h ses 
hoirs ... La faculté et L'exercice de gouverner 
et ordonner la chose publique duJit  royau- 
nie, seront et  demeureront, 17.ot1.e v ie  du- 
ran t ,  à nostre dit fils le roi Henri, arec le 
coriseil des nol~les et  des sages dudit royau- 
ine ... Durant nostre vie, les lettres concer- 
nées en justice devront Etre écrites et procé- 
der sous riostre Iioni et scel; toutefois, pour 
ce qu'aucuns cas singuliers pourraient adve- 
nir  ..., i l  sera loisible 3 nostre fils ... éçriie 
ses lettres à nos sujets, par lesquels il man- 
dera, défendera et conirnandera, cie par nous 
el d e  par lui, c o m m e  régel~l ... 1) 

Après ceci, l'article suivint n'etnit-il pas 
dérisoire : « Toutes conrpestes qui  se feront 
par nostre dit fils l e  roi Henri sur les déso- 
héissants, seront et se feront a n o t v e p r o f i t .  JJ 

Ge traité inonstruecix finissait dignement 
par ces lignes, où l e  roi proclamait, le 
déshoririeur de sa far~iille. ou le père proscri- 
vait son fils : r Considéré les liorribles et 
énormes crimes et dblits pcrpétr@s audit 
royaume de France par Charles, soi-disant 
dauphin de Viennois, i l  est accordé que nolis, 
notre dit fils le roi, et aussi notre très cher 
fils Philippe, duc de Bourgogne, n e  trazte- 
~012s aucunenlent  de paix  ni  de concorde avec- 
que le ledit Cliarles, ni traiterons ou ferons 
traiter, sinon di1 consentcnicnt et du conseil 
de tous et chacun de nous trois, et des trois 
états des deux royaumes dessusdits '. e 

Ce 'mot honteux, soi-disant d a u p h i n ,  f u t  
payé comptant a sa mère. Isabeau se fit assi- 
gner i r n  riiédiate~ne~it deux mille fra~ics par 
mois, à prendre sur la monnaie de TroyesS. 
A ce pi7ix, elle renia son fils et livra sa fillc. 
LIAnglnis prenait tout à la fois a u  roi de 
France son 'oyaume et son eiifmt. La pau- 
vre demoiselle était obligée d'épouser uri 
maître;  elle lui apportait en dot Li. ruine de 
son fi~bre.Elle i1ev;~itrecevoir un ennemi dans 

1. V. cet acte en trois langues, latine, fi-anpise et 
aiiglaiso, dans Rynier, 2 1  mai  I h ' L O .  

2. Rynier, 9 juin 1420.  
3.  Corrirue un allait faire des joûtes pour le iriaiiag~? : 

II II dit,  oïant tous d e  sonmouvenient : J e  prie i JI. le 
Roy d e  qui j'ai rsponeé l a  fille e t  à taus scs ser\iteurs, 
et a mes serviteurs ji: commande que ùeinain au matin 
nous soyons tous prets pour aller iiiettrele si@e devaiit 

son l i t ,  liii enfantcr ries fils maudits do la 
Ikirice. Il eut si peu d'égard pour elle, que, le 
matin même de laniiit desnoces, ilpartit pour 
le sikge de Sens3. Cet irriplacal~lc chasseur 
d'hommes court ensuite à ~ o n t e r e & ,  E t  ne 
pouvüiit ruduire le château, i l  fait pendre les 
prisonniers au bord des fossési. C'était 
pourtarit le premier mois de son marïage, l e  
momeril où il n'y a point de cccur qui n'aime 
et ne pardonne; sa jeune ITrancaise était en- 
ceinte; il n'en traitait pas niieux les Fran- 
<ais. 

Avec toute cette impktuosité, il fallut bien 
qu'il patientdl devaril Melun; lebrave Barba- 
zan l'y arrEta pliisieurs mois. Le roi d'Angle- 
terre employa tous les moyens, amena a u  
siège Charles V1 et les deux reines, se pré- 
sentant comme gendre di1 roi de France, 
parlant au nom de son heau-père, se servant 
de sa fcnime comme d'amorce et de piège. 
Toiiles ces haliiletés ne réussirent pas. Les 
assiégés résistèrent vaillamment; i l  y e,ut 
dcs comhnts acharnés autour des murs  e l  
sous les murs, dans les mines et contre- 
mines, et IIenri lui-même n.e s'y Bpnrgna 
pas. Cependant,, les vivres manquant, il fal- 
lut  se rentlre. L'Anglais, sclon son usage, 
accepta la capitulation et fit tuer p1usieiii.s 
hourgeois, tout ce qu'il g avait d'Ecossais 
clans l a  place, ct jusqu'& deux moines. 

Peridarit le siége de Melun, i l  slétjait fait 
livrer Paris par les Rourguignons, les quatre 
forts :Vincennes, IaHastillc, le Louvre ct l a  
tour de Yesle. II fit son entrée en décembre. 
Il chevauchait entre le roi de France $t le duc 
de Hourgogne. Celui-ci était vetii de deiiil j, 
en signe de douleur et de vengeance ; par pu- 
deiir a l m i  peut-Etre, pour s'excuser du  triste 
personnage qci'il faisait en ariieriant I 'ktra~i- 
gcr. Le roi d'Angleterre était suiri  de ses 
frères, les ducfi do Clarencc et dc Bedford, d u  
clucd'Exeter, du comte de Warwick et de tous 
ses lords. Derrikre lui ,  on portait, eritre autres 
t)~iririiCres, s;t b;innihre personnelle, la lance 
à queue de renard " c7éta.it apparemment lin 
signe qu'il avait pris j;irlis, cil bon foxhzintel-, 
dans sa vive jeunesse; homme fait, roi et  
victorieux. il gardait avec une insolente sini- 
plicité le signe du chasseur clans cette grande 
chasse de France. 

la cité de Sens, et 18 pourra chascun jnustcr. » Joiirnal 
1111 Bourgeois. 

4. a Auquel lieu le roi d'hnpleterrefit dresser un gibet, 
oii Irs drssusdit.i prisnnniers furent tous pendus, vnyaiit 
ceux di1 chastd.  i) Moiistrelet. 

5. Xonstrelet. 
6. c Et  portoit en s a  devise une queue de renard de 

broderie. D Journal du Bourgeois de Paris, t. XV, p. 275. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M O R T  D U  DUC D E  B O U R G O G X E  167 

Le roi d'Ariglcterre fut bien repi  2 Paris1. 
Ccpeiiplc sans cmir  (la miskrc! l'avilit fait tcl) 
accueillit l'étranger coninie il  eu1 accueilli 
la paix elle-mcnle. Les gens d'@lise vinrent 
en proçession au-devaiit des dtwx ?ois leur 
faire baiser les reliques. On les mena àPI'otre- 
I)nnic, oii ils fircnt Icurs prières ail grand 
aiitcl. De là le roi de France alla se loger a 
sa maison de Saint-Pol; le vrai roi, le roi 
d'Angleterre, s'établit daus' la horine for- 
tercsse d u  Loiivre (décembre 1420). 

I l  prit possessio~i: çonirrie régont de France, 
en asseniblarit les États le 6 clécembie 1420 et 
leur faisant snnctionrier Ic, trait6 rlc Troyes2. 

Pour que le gendre fùt sûr d'h&riter, il 
f i ~ l l a i t  que le fils fùt proscrit. Le duc de Bour- 
gogne et sa mère virlrerit ~ ia r - r le~ant  le roi 
de France, siEgeant connile juge à I'liûtel 

A i'eritr6e de Rouen, c'était une vkritable queue de ir?- 
nard : IC Une lance i laquclle d'eniprès le fer avoit 
nttachi! iiiie queue de renarl  en rnaiiii?i.e de prnoncel, 
en quoi aucuns sages notoient moult de choses. r Mons- 
trc4el 1.. I V ,  p. 110.  

4 .  Le gwffier m h e  du Parlement p n r t a ~ e  l'entrai- 
ncnicnt.gtinéral, à en juger par ses mentions conliiiuelles 
de pruceasio~is et supplicalioris pour le salut des deux 
rois : Fuixnt moult joyeusement et houoi'ablen~eiit re- 
ccuzen la ville de Paris ... i i  Aldtives, lkgistms dit Pnrle- 
men t ,  Conse i l ,  XI\< fo 244. 

2. Le I1arlerrient d'Angleterre en fit autant  le 21 niai 
2421. (Kymcr.) 

3 .  bloiistrelet. 

Saint-Pol. faire n grand plainte et clameur 
rle i ; ~  piteuse mort d e  feu le d i x  Jean de 
Hoiirgogne. i Le roi d'Angleterre était assis 
sur le iiikne banc que le  roi de France. i \ I ~ ç -  
sire Xicolas Kaiiliri demanda, aii nom du duc 
de Hoiirgogne et de sa mère, que Charles, 
soi-disant dauplii~i, Tannegui Diicli2tel et 
tous les assassins d u  duc de Bourgogne fus- 
sent iiienés dans un toiiil~ereau, la torche au 
poing, par les carrefours, pour faire arnentlç 
lionoi.;il~le. 1, 'aroc~t di1 roi prit lcs mCines 
conclusions. L'Université appuyaY. Le roi 
autorisa la poursuite, et Charles, ayant été 
crié et cité a la Talile de marbre, pour com- 
paraître sous trois jours devant le Parleriient, 
fut, par défaut, condamné au bannissenient 
et dél~outé de toiit droit à la couronne de 
France (3 janvier 11'21) $. 

4. La sentence rendue par  le roi d e  France, w de l'asis 
du l'aileiireiit, v est placCe par  R y n e r  a u  23 décembre 
1480.n Considéraut que Charles soi-disalit dauphin avoit 
~ ~ n c l u  alliailce avec le duc de Bourgogue ... déclare les 
coupables d e  cette mort  inhaliles h to i t l e  d i g n i t é .  n - 
V. aussi le violent manifeste de Cliarles VI contre  son 
lils : ci O Dieu véritable, e tc . ,  11 17 janvier 1429.  Oi'd., 
t. XII, p. 973.  - [:II acte pliis odieux encore, c'est celui 
qui oidoniie que les Parisiens seronl payes d e  ce qui 
leur est dû sur  les biens des proscrits, de ~riaiiiBre a 
associer Paris a u  bénlfice de la conliscation, Oril., t. XII, 
p. Y S I .  Cela fait penser aux statuts anglais qui donnaient 
part  aux communes dans les biens des lollards. 
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C H A P I T R E  III 

Suite du précédent. - Concile d e  Constance, 2 4 2 4 - l i i 8 .  - Nort d e  Charles VI et d'Henri V .  2 4 2 9 .  
Deux rois de France : Charles VI1 et Henri VI. 

Dms les annrica 1421 et 1422, l'Anglais 
résida souvent au Louvre, exerçant les pou- 
voirs de la royauté, faisant justice et grâce, 
dictanl des ordonnances, nommant des offi- 
ciers royaux. A Noël, B la Pentecôte, il tint 
cour pléniére et table royale avec la jeune 
reine. Le peuple de Paris alla voir Leurs 
Ptlzljestés siégeant couronne eri tete, elautour, 
dans un bel ordre, les évëques, les princes, 
l m  barons et chevaliers anglais. La foulc 
affaniée vint repaître ses yeux du somptueux 
banquet, (lu riche seïvicc; puis elle s ' e ~  alla 
ii jeùii, sans que les maîtres d'hôtel eussent 
rien offert à personne. « Ce n'était pas comme 
cela sous nos rois, disaient-ils en s'en allant: 
à de pareilles fêtes, i l  y avait table ouverte; 
s'asseyait qui voulait ; les serviteurs servaient 
largement et des mets et des vins du roi 
même. II Mais alors, le  roi et la reine étaient 
à Sairil-Pol, négligés et oubliés. 

Les plus 'mécontents ne pouvaient pier, 

2. IC Impossibile est ;  vel : Sic fieri oportebit. il He- 
ligieux. 

2. Chronique de George Chastellain. - En citant pour 
l a  première fois Chastellain, je ne puis m'empêcher de 
remercier M. Uiichon d'avoir recherché avec tant d e  

apres tout, que cet Anglais ne fut une iiol~le 
figure de roi et vr;iiment royale. Il avait la 
mine haute, l 'air froidement orgueilleux, 
mais il se contraignait âssez pour parler 
honnêtemtint à cliacun, selon sa condition, 
surtout aux gens d'église. On remarquait 
à sa louange qu'il n'affirmait jamais avec 
semien1 ; il disait seulerneiit : « Inipossible, II 
ou bien : « Gela sera1. II En général, i l  par- 
lait peu. Ses réponses et,aierit brèves « et 
tranchaient coiiime rasoir % II 

I l  était surtout beau à voir quand or1 lui 
apportait de mauvaises ~iouvelles : i l  lie 
sourcillait pas; c'était la plus superbe 
égalité d'âme. La violence du caractore, la 
passion intérieure, ordinairement contenue, 
pcrcait plntôt dans le suççés; l'honiine parut 
k. Aziiicourt ... Mais, auternps oùnous sommes, 
il $tait bien plus fiant encore, si haut: qu'il 
n'y aguère de tête d'honime qui n'y eut tour- 
né : roi d'Angleterre et déjS de E'rauce, traî- 

sagacité les membres Ppars de cet éloquent historien. 
Esp6rciris qu'on publiera bientôt Ir. fragment qui man- 

quait encore et que RI. Lacroix vient de retrouver ë. 
Florerice. 
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PJOTRE-D.&ME DE PARIS. (P. 167.) 

riarit après lui son allié et serviteur le duc de 
Bourgogne, le frère du duc de Bretagne, enfin 
les anibassadeurs de tous les princes chrd- 
tiens. Ceux du Rhin particulièrement lui 
faisaient la  cour; ils tendaient la main 5 Par- 
gent anglais. Les archeveques de Mayence 
et de Trèves l u i  avaient rendu hommage et 
etaient devenus ses vassaux '. Le palalin 
et autres princes d'Empire, avec toute leur 
fierté allemaride, sollicitaient son arbitrage 

1. Prociirntion d u  roi d'Angleterre au Palatin d u  
Rhin pour recevoir l'horrimage de I'4lecteur de Colo- 
gne. Rymer, t .  IV, P. 1, p. 1 5 8 4 5 9 ,  4 mai 1416. - 
Autre a u  Palatin du Hhiii (pensionnaire de l'Angle- 
terre), pour qu'il reqoive l'hommage des &lecteurs de 

et n'étaient pas loin de reconnaître sa juri- 
diction. Cette couronne impériale qu'il avait 
prise baïdi~nerit 2 Azincourt, elle semblait 
devenue sur sa tGtelavixie couronne du saint 
Empire, celle de la chrétienté. 

Une telle puissance pesa, comme on peut 
croire, au  concile de Constance. Cette petite 
Angleterre s'y fit reconnaître d'abord pour un  
quart du monde, pour une des quatre nations 
du concile. Le roi des Iiomains, Sigismond, 

Mayencc et  de  Tréves. Ibidem, P. II, p. 108,! awil1419. 
598. O n  dit qu'il y vint cent cinquaiite mille person- 
nes, que les chevaux des princes et prklats etaient au  
nombre [le trente mille. 
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étroitement lié avec les Anglais, croyait, les 
merier et fut mené par eux. Le pape prisox- 
nier, confiéd'abord à la garde de Sigismond, 
l e  fut ensuite h celle d'un évêque anglais; 
Henri VI qui avait déji  tant de princes fran- 
qais et écossais dans scs prisons, se fit encore 
remettre ce précieux gage de la paix de 1'É- 
glise. 

Pour faire cornprendre le rôle qne l'Angle- 
terre et la France jouèrent dans ce concile, 
rious devons remonter plus haut. Quelqiie 
triste que soit alors l'état de llEglisc, i l  faut 
que nous en parlions et qiie nous 1;tissions 
u n  moriient ce Paris d'Henri Y. Notre his- 
toire est d'ailleurs à Constance alitant qu'à 
Paris. 

Si jamais concile général fut œcuménique, 
ce fut celui de Constance. On put croire un 
moment que ce ne serait pas une représen- 
tation du monde, mais que le monde y venait 
en personne, le monde ecclésiastique et laï- 
quei .  Le concile s h h l a i t  hien rtiponrlre à 
cette large définition que Gerson donnait 
d'un concile: cc LTne asserriblée ... qui n'exclue 
aucuri fidèle. D Mais il  s'en fallait de beau- 
coup que tous fussent des fidèles; cette foule 
représentait si bien le  monde, qu'elle en con- 
tenait toutes les misères morales, tous les 
scaniiales. Les Pères du concile qui devait 
réformer la chrétienté, ne pouvaient pas 
même réformer le peiiple de toute sorte 
qui venait à leur suite; il leur fallut siéger 
comme au milieu d'une foire, parmi les ca- 
barets et les mauvais jeux. 

Les politiques doutaient fort de l'utilité &lu 
co~icile? Mais le grand hormne d'église, 
Jean Gerson, s'obstinait A y croire; il con- 
servait, par dela tous les autres, l'espoir et la 
foi. Malade du mal de llGglise, i l  ne pou- 
vait s'y résigner. Son maitrc, Pierre d'Ailly, 
s'étilit reposé dans le cardinalat. Son ami 
Clémengis, qui avait tant écrit contre la 
Babylone papale, alla la voir et s'y trouva 
s'y bien qu'il devint le secrétaire, l'ami des 
papes. 

Gerson voulait ~ é ~ i e u s e m c n t  la réforme, i l  
lavoulait avec passion, ct c~iioi qu'il eh coù- 
t5t. Pour cela, i l  fallilit trois choses: 10 rbta- 
hlir l'unité rl~i pontificat, couper Ics trois 
têtes de la papauté; 2J fixer et consacrer le 

1. Petrus Je Alliaco, [Ir. difficultalc i'rformatioiiis in  
Concilia, ap. Von der  Hardt ,  Concil. Constant. t. 1, P. 
YI .  p. 9 ' 6 .  Schmidt, Essai s z u  G e r ~ u x ,  p. 37 (Ttrasb., 
1839;. 

' 5. n l n  lect,o adversw val~tudinis  me%. 2) Gerson. 
Epistoln de refovnz. theologiz. 

O .  Cette s c h e  atroce eut lieu a Londres en 1612, la 
niéme année oii JCrÔme d e  P i . ; i~ i i~ :  afiicha la bulle sur  

dogme; Wiclcfi, déterré et lirùlé à Londrcs3, 
semblait reparaître à Prague daus la per- 
sonne de Jean liuss; 30 i l  fallait rafkrmir 
enfin le droit royal, coridurririer la doctriiie 
meurtrière du franciscain Jeiiri Petit. 

Ce qiii rendait la poc;ition de Gerson diffi- 
cile, ce qui l'animait d'iiri zèle implacable 
contre ses adversaires, c'est qu'il avait par- 
tagé, ou semblait partager encore plusieurs 
de leurs opinions. Lui auusi, à une autre 
époque, il avait dit conirrie Jeau I'clit cette 
parole homicide : rNulle ~ ~ i c t i m e  plus agréa- 1 
ble à Dieii qu'un tyranb. D Dans sa doc- ' 
trine sur la hiérarchie et la juridiction de - 1 
~'Eglise,ii  avait bien aussi qiieiques rsi~ports 
avec les novateurs. Jean TIuss soutenait, 
comme Wicleff; qu'il est permis à tout prd- 
Ire de prêcher sans l'autorisatiori de l'évêque 
ni du pape. Et Gerson: à Constance même, fit 
donner aux prêtres, et; même aux docleurs laï- 
ques, le droit de voter avec les évêques ct de 
juger le pape. I l  reprochait h Jean IIuss de 
rendre l'inférieur indépendant de l'autorité, 
et cet infhrieiir, il le constituait jiigc de 
l'autorité nidnie. 

I,,cs trois papes furent déclarés déchus. 
Jean XXIII fut dégradé, emprisonné; Gre- 
goire XII abdiqua. Le seul Benoît X1I (Pierre 
de Luna), retiré dans un  for1 du royaume de 
'Valeiice, abandonné de la France: de 1'Espa- 
grie niêrne, et n'ayant plus dans son obédierice 
que sa tour et son rocher, n'en brava pas 
moins le concile, jugea ses juges, les vit pas- 
ser comme i l  en avait vu tant d'autres, et 
moiiriit invincible & près de cent ans. 

Le concile traita Jean Iiuss comme un 
pape, c'est-à-dire trks mal. Ce docteur était 
eIi réalité, depuis 1412, comme le  pape natio- 
nal de la Bohême. Soutenu par toute la no- 
blesse du pays, directeur de la reine, poiissé 
peut-être sous main par le roi \Venceslüs j ,  

coninle Wiçleff semble l'avoir été par 
hiouard 111 et Ricliard II, beau-frère de 
Wenccslas, Jean était le héros di1 peu- 
ple beaucoup plus qu'un théologien 6 :  i l  
écrivait dans la 1;rngue du pays; il défendait 
1~ ualiorialité de la Hohêriie contre les Alle- 
niantls, contre les étrangers en général; i l  
rcpoiissait les papes, coninic étrangers sur- 
tout. Du reste, i l  n'attaquait pas, cornrne fit 

la gorge d'une fille piihliqu i... 
4. D'aprBs S8nèque le tragique : 11 Nulla Dco gintior 

victinia qudrri tyraiirius. I )  Gersou. Cunvideraliones c u n -  
trn adulatoms. 

5 .  \Venceslas le défendit contre les arcusnt,ions des 
moines ct des clercs. V. sa rkporise dans Pfister, B i s t .  
d'.A Ilernngue. 

6. 1'. Rciiaissance. Notes de l'liitioductioii. 
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Luther, la papauté même. Iles son arrivée à 
Çonstance, il fut absous par Jean XXllI. 

Jean fiuss soutenait les opinions de Wi- 
cleff sur la hiérarchie ; i l  voulait, comme lui, 
un  clergc national, indigène, élu sous l'in- 
fluence des localités. En cela, i l  plaisait aux 
seigrieurs, qui, comme anciens fo~ldateurs, 
comme patrons et défenseurs des Èglises, 
pouvaient tout dans les élections locales. 
IIuss fut donc: conlme Wicleft, l'homme de 
la nohlesse. Les chevaliers de Boheme écri- 
virent trois fois au  concile pour le sauver ; 
B Si1 mort, ils armércnt leurs paysans et 
commencèrent la terrible guerre des hus- 
sites. 

Sous dlaul,res rapports, IIuss était hie11 
moins l e  disciple de WicleB, qu'il ne le 
croyait lui-rriême. Il se rapprocliait de lui 
pour la Trinité; mais il n'attaquait pas la 
présence réelle, pas davantage la doctrine du 
lilire arbitre. J e  ne vois pas du moins dans 
scs ouvrages que, sur ces qiiestions essen- 
tielles, i l  se rattache à Wicleff, autant qu'on 
le  croirait d'aprbs les articles de condanma- 
tion. 

En philosophie, loin d'être un novateur, 
Jean lIuss était le défenseur des vieilles doc- 
trines de la scolastique. L'Université de Pra- 
gue, sous son irifluençe, resta fidkle au réa- 
lisnie du moyen âge, tandis que celle de 
Paris, sous d'Ailly, Clcinengis et Gerson, se 
jetait dans les nouveautés hardies du nomi- 
nalisme, trouvées (ou retrouvees) par Occam. 
C'était le novateur religieux, Jean kluss, qui 
défendait le vieux credo philosophique des 
écoles. I l  le soutenait dans son Université 
bohémienne d'ou il avait chassé les étran- 
gers; i l  le soute~iait à Oxford, à Paris meme, 
par son violent disciple Jérôme de Prague,. 
Celui-ci était venu braver &ais sa chaire, 
dans son trbna, la formidable Université 
de Paris l,- dhoncer  les rnaîtres de Navarre 
pour leur enseignement non~inaliste, les si- 
gualer conme des hérétiques en philosophie, 
comme de pernicieux adversaires du réa- 
lisnie de sai~i t  Shonias. 

i .  Iloyko. 1 theil, 112. Jcan IIuss avait, dit-on, défié 
l'Univci'sit6 de Paris : R Veniarit oirines niagistri de 
Parisiisl Ego volo curri ipsis disputare qui libros nos- 
tros cremaverunt in quibus honor totius iiiundi jacuit! n 
Concil. Labbc, t. XII, p. 140.  

2. c ... Securis brachü secularis ... Iri ignem mittens ... 
misericordi crudelitate. h'imis altercando ... deperdrtur 
ventas... Vos brachium invocare viis omnibus convenii.~ 
Gerson. Epist.  ad archiepise. Prag., 37 mai  1414. Bu- 
laeus, V. 270. 

3 .  Pierre d'Ailly avait contriliu6 puissamnient à l a  
chute de Jcan XIII. il se montra, en compensation, 
d'autant plus z61C contre l'hérétique; il I'enil~arrassa pa r  

Jusqu'à quel point cetle question d'école 
avait-elle aigri nos gallicnins, les nieilleurs, 
les plus saints? ... On n'ose sonder cette triste 
question. Eux-rnênies probablement n'ail- 
raient pu l'éclaircir. Ils s 'espliquaie~t leur 
haine contre Jean Huss par sa participation 
aux hérésies de Wicleff. 

Le concile s'ouvrit le 5 novembre 1414; dès 
le 27 mai, Gerson avait écrit à l'arcliercque 
dePrague pour qu'il livrât Jean Huss au  bras 
séculier. « I l  faut, disait-il, couper court aux 
disputes qui compromettent la vérité; i l  faut, 
par cruauti: miséricnrdieiise, employer le 
fer et le feu2. Les gallicans auraient bien 
voulu que l'archevêque put épargner a u  
coricile cette terrible besogne. Mais qui au- 
rait osé en Bohême mettre la  main sur 
l'horririie des chevaliers bohémiens ? 

Jean IIuss était brave comme Zwingli ; i l  
voulut voir en face ses ennemis ; i l  vint au  
concile. I l  croyait d'ailleurs b la parole de 
Sigismond, dont il avait un  sauf-conduit. LB, 
excepté le  pape, il trouva tout le monde con- 
tre lui. Les Pères, qui, par leur violence con- 
tre la papauté, se sentaient devenus fort sus- 
pects aux peuples, avaient besoin d'un acte 
vigoureux contre l'hérésie pour prouver leur 
foi. Les Allemands trouvaient bon qu'on 
liriilât un  Hohérriieri ; les Norriinaux se rési- 
gnaient aisément à l a  mort d'un réaliste 3 .  

Le roi des Romairis, qui lui avait promis 
surelé saisit cette occasion de perdre un 
homme dont la popularité pouvait fortifier 
Wenceslas en Hohênie. 

Gcux même qui ne trouvaient pas le BohS- 
mien hérétique, le  condamnèrent comme re- 
belle ; qu'il eiit erré ounon,il devait, disaient- 
ils, se rétracter sur l'ordre du concile5. Cette 
assenlblée, qui venait da nier trois fois I'in- 
failliliilité' du pape, réclamait pour elle- 
m8ine 1'inf;iillibililé de toute puissance sur 
la raison individuelle. La république eççlé- 
siasticlue se déclarait aussi absolue que la 
monarchie ponlificale. Elle posa de  rriêrric la 
question eiitre l'autorité et la liberté, entre 
la majorité et 13 minorité; faible minorité, 

d '6trai i~es subtilités, voulant I'arnener A avouer que ce- 
lui qui n e  croit pas aux universaux, ne croit pas à la 
Transsubstaiitiation. 

4.Le sauf conduit dtait dalé du 18 oct. 141f~. 
5 .  Jean Huss iioiis fait coiinaitre lui-niéme les efforts 

que l'on fit auyrks de lui pnur obtenir le sacrifice ab- 
solu de la  raison humaine. On n'y épargna ni les argu- 
ments ni les exemples. On lui citait entre autres cette 
étraiige légende d'une sainte femme qui entra  dans un 
couveiit de religieuses sous l'habit d'homme, et fut, 
coniiiie homme, accus6e d'avoir rendu enminte une 
des nonnes : elle se reconnut coupable, confessa le fait 
et éleva l'enfant ; la vL:ritk ne f u t  connue qu'a sa  mort. 
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sans doute, qui, dans cette grande assern- 
hlée, se réduisait à un individu; l'individu 
ne céda pas, i l  aima mieux périr. 

I l  dut en coiiter au  m u r  de Gersonde con- 
sommer ce sacrifice k l'unité spirituelle, 
cette immolation d'un homme .... L'année 
suivante! il fallut eri imrioler un autre ; Jé- 
rôme de Prague avait échappé,,mais, quand 
il apprit comment son maître était mort, i l  
rougit de vivre et revint devant ses juges. Le 
concile devait démentir son premier arrBt 
ou brûler ericore celui-ci '. 

L'un des vœux de Gerson, l'une des béné- 
dictions qu'il at,ten<liiit di1 concilc, c'était 
qu'il condamnerait. solennellement ce droit 
de tuer, prêché par Jean F'ctit ... Et pour en 

-venir là, il a fal l~i  commencer par tuer deux 
hommes !. .. Deus? Dcuxeent mille peut-être. 
Ce Huss, hrûlé, ressuscité d;ms Jérôriie et 
encore brulé, il est si peu mort que, maintc- 
nant, il revient comme un  grand peuple, u n  
peuple armé, qui poursuit la controverse 
l'épée 5 la main. 

Les hussites avec l'épée, la  lance et la faux, 
sous le petit Procope, sous Zislia, l'indomp- 
tahle horgne, donilent la -chasse B la belle 
chevalerie alleniande; et, qiianci Procope 
sera tué, le tambour fait de sa peau mènera 
encore ces barbares, et battra par 1'Allema- 
gne son roulernent meurtrier. 

Nos gallicans avaient payé cher la rbforme 
de Constance, et ils ne l'eurent pas *. Elle 
f u t  habilement éludée. Les Italiens , qui 
d'abord avaient les trois aulres nations con- 
tre eux, surent Se rallier les Anglais; ceux-ci, 
qiii avaimt paru si  zblés, qui avaient tant 
accusé la France de perpétuer les maux de 
llJ&lise, s'accmlérent avec les Italiens pour 
fitire décider, contre l'avis des Francais et 
des Allemalicis, que le pape serait élu avant 
tonte réforme, c'est-&-dire qu'il n'y aiirait pas 
de réforme sérieuse. Ce point décidé, les 
Allemands se rapprochèreÏlt des Italiens et 
des A~iglais, et les trois nalions firent en- 
semble un pape italien. Lks Français reste- 
rent seuls et dupes, ne pouva111 Inanque,r 
d'avoir le  pape contre eux, puisqu'ils avaient 

1. Le Pogge, témoin du jugement de Jéràme, fut 
saisi do son éloquence. Il l'appelle : Virurri dignurn 
memoriæ sempiiernæ. Cet hnrnrne si fier e t  si obstiné 
montra sur  Ic bûcher une douceur héroïque: voyant un 
petit paysan qui apportait du buis avec grand A e ,  il 
s'écria : u O respectable simplicité, qui te trompe est 
mille fois coupable 1 » - V. les dCtails du supplice de 
Jean Huss et de Jérbrne : biununmzta Hussi, t. II , p. 
p. 515-521,532-535. 

%. Clkmengis leur avait Ccrit pendant le concile qu'ils 
n'arriveraient aucun résultat : C C  Excidit spes unicui- 
que umquain videndæ unionis ... Quis in r e  desperata 

entrave son élection. I l  était beau, toutefois, 
d'être ainsi dupes, pour avoir persévéré dans 
la réforme de 1'1~~lise. 

C'était en 1417; le connétable d1.4rmagnac, 
partisan du vieux Benoît XlII, gouvernait 
Paris au nom du roi et du dauphin. 11 fit 
ordonner par le dauphin, à l'Université, de 
suspendre son jugement sur l'élection du 
nouveau pape, Mdrti~i V ;  mais son parti 
était tellement affaibli dans Paris même, 
nialgré les moyens (le terreur dont il avait 
essayé, que l'Université osa passer outre et 
approuver l'élection. Elle avait hâte de se 
rendre le pape favorable; elle voyait que le 
systèiilc des libres élections ecclésiastiques, 
qu'elle avait tant défendu, ne profitait point 
aux universitaires. Elle avait abaissé la pa- 
pauté, relevé le pouvoir des évêques; et 
ceux-ci, de concert avec les seigneurs, fai- 
saient élire aux hénéfices des gens incnpa- 
hlcs, illettrés, les cadets de3 seigneurs, lours 
ignares chapehins, les fils de leurs paysans, 
qu'ils tonsuraient tout exprès. Les papes, (lu 
rnoirisl s'ils plar,aieril dcs prêtres peu édi- 
fiants, choisissaient parfois des gens d'esprit. 
L'Université déclara qn'çlle aimait mieux 
que le pape dunni i t  les bené/ices 5 C'était un 
curieux spectacle de voir l'université, si 
longlemps alliée aux évêques contre le pape, 
de la voir retourrier à sa mére, la papauté, 
et attester contre les évêques, coiitre les 
élections locales, la puissance centrale de 
l'Église. Mais I'Uriiversité l'avait tuée, cctto 
puissance pontificale; elle n'y revenait qu'en 
al~diquant ses maximes, en se reniant et se 
tuant elle-nie~rre. 

Ce fut le sort de Gerson de voir ainsi la 
fin de la papauté et de l'Université. Après le 
concile de Çonstance, i l  se retira brisé, non 
en France, i l  n'y, avait plus de France. 11 
chercha un asile dans les forêts profondes 
du Tyrol, puis h Vienne, où il fut recu par 
FrédCric d'Autriche, l'ami du pape que Ger- 
son avait fait déposer. 

Plus tard, la mort du duc de Bourgogne 
encouragea Gerson à revenir, mais seule- 
ment jusqu'au bord de la France, jusqu'à 

suum libenter velit lahorem impendere? Ibit schisma 
Latin= Ecçlesiæ, cum chismate Grœcorum, in incu- 
rixm atque oblivionern. ij Nic Clemeng. Hpist. t. II, 
p. 312. 

3. Bulceus. Une assemhléo de grands et de prklats, 
présidée par  le dauphin, fit emprisonner le recteur qui 
avait parlé contre la manikre dont ils dirigeaient Irs 
klections ecclésiastiques et corlf6raierit les hénlifices. Le 
Parlement ne soutint pas l'université, qui fit des excu- 
ses. Ce fut l'enterrement de l'Université comme puis- 
sance populaire. 
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Lyon. C'était mie ville frariqaise, nagukre 
d'Empire, mais toujours une ville commune 
à tous, une république marchande dont les 
privilèges couvraient tout le monde, une pa- 
trie commune pour le Suisse, le Savoyarrl, 
l'Allemand: l'Italien, autant que pour le Fran- 
cais. Ce confluent des fleuves et des peuples, 
sous la vue lointaine des Alpes, cet océan 
d'hommes de tout pays, cctte grande et pro- 
fonde ville avec ses rues- sorribres et ses es- 
caliers noirs qui ont l'air de grimper au 
ciel, c'était ilne retraite plus solitaire que les 
solitudes du Tyrol. 11 s'y' blottit dans un  
couvent d e  Célestins dont son frère était 
pr iei~r;  i l  y expi?, par la docilité monastique, 
sa doniination sur  l'Eglise, goutant le hon- 
heur d'obéir, la doaceur de ne plus vouloir, 
de sentir qu'on ne répond plus de soi. S'il 
reprit par intervalle cctte plume toute-puis- 
sante, ce fut pour chercher le moyen de cal- 
mer la gucrre qiii le travaillait encore, polir 
trouver le moyen d'accorder le mgsticisme 
et la raison, rl'ctre xientifiquenient mysti- 
que, de délirer avec méthode. Sans doute 
que ce grand esprit finit par sentir que cela 
encore était vain. On dit qu'cil se,s derniéres 
années, i l  ne pouvait plus voir que des en- 
fants, çomme il  arriva suy la fin 3 Ilousseau 
et à Bernardin de Saint-Pierre. I l  ne vécut 
plus qu'avec, les petits, les enseignant ', ou 
plutôt recevant lui-même l'enseignement 
de ces iniioccnts 5. Avçc eux, il apprenait 
la simplicité, desapprenait la scolastique. 
On inscrivit sur sa tombe : a Sursum 
corda 3. )) 

Le résultat du concile de Çonstance était 
ufi revers pour la France, une défaite, et plus 
grande qu'on ne peut dire, unebataille d'Azin- 
court. Après avoir eu si longtemps un  pape 
A elle, une sorte de patriarche francais, par 
lequel elle agissait encore sur ses alliés 
d'Écosse et d'Espagne, elle allait voir l'unité 
de 1'Egiise rétablie en apparence, rétablie 
toute seule au profit de ses ennemis ; ce pape 
italien, client d u  parti anglo-allemand, 
n'allait-il pas entrer dans les afhires de 
France, g dicter les ordres de l'étranger? 

L'Angleterre avaitvaincu par la politiqile, 
aussi bien que par les armes. Elle avait eu 
grande part à l'élection de Martin V ;  elle 
tenait entre ses mains son prédécesseur, 

1. Lire son traité : Deparuulis ad Christum trahrndis. 
8 .  II comptait su r  leur intercession, e t  les r h i i t  en- 

core la  veille de s a  mort ,  pour leur recommander de 
dire dans leurs priéres : a Seigneur, ayez piti6 de vo- 
t r e  pauvre serviteur Jean Gerson. 11 

3 .  Sur le tombeau de Gerson, et sur  le culte dont il 
&ait l'objet jusqu'à ce que les JCsuites eussent fait 

Jean XXIII, sous la  garde du cardinal 
de Winchester, oncle d'Henri V. Henri 
pouvait exiger du pape tout ce qu'il croi- 
rait' nécessaire à l'accomplissement de ses 
projets sur la Fr:inc,e, Kaples, les Pays-Bas, 
l'Allemagne, la terre sainte. 

Dans cette suprénie grandeur où l'Angle- 
terre semblait arrivée, i l  y avait bien pour- 
tant un sujet d'inquiétude. Cette grandeur, 
ne l'oublions pas, elle la devaitpïincipale- 
ment 2 l'étroite alliance de l'épiscopat et de 
la royauté sous ln maison de Lancastre : ces 
deux puissance s'étaient accordées pour réfor- 
mer l'Église et conquérir la France schisrna- 
lique. Or, au moment de la réfor~lie, l'épis- 
copat anglais n'avait que trop laissé voir 
combien peu il  s'en souciait; ù'autre part, la 
conquete de la France à peine commencée, 
la honna intelligence-des deux alliés, epis- 
copat et royauté, était déjà compromise. 

Depuis un  siécle, l'Angleterre accusait la 
France de ne vouloir aucune réforme, de 
perpétuer le schisme. Elle en parlait à son 
aise, elle qui, par sori statut des Proviseui.~, 
avait de bonne heure annulé l'influence 
papale dans les élections ecclésiastiques. 
Séparée du pape sous ce rapport, elle avait 
heau jeu de reprocher le  schisme aux Fran- 
çais. La France, soumise au pape, voulait 
un pape francais à Avignon; l'Angleterre, 
indépendante du pape dans la question essen- 
tielle, voulait un pape universel, et elle l'ai- 
.mait mieux A Rome que partout ailleurs. 
Dès qu'il n'y eut plus de pape français, les 
Anglais ne s'iriquiétbrent plus de réformer 
l o  pontificat ni l'Église. 

Les Anglais avaient donné leur victoire 
pour la victoire de Dieu ; leur roi, sur les pre- 
mières monnaies qu'il fit, frapper en France 
avait mis : u Christus regnat, Christus 
vincit, Christus imperat. u 11 eut beaucoup 
d'égards et de rrieriage~iients pour les prêtres 
francais ; il entendait son intérèt : ces prê- 
tres, qui étaieiit prêtres hieri plus que Fran- 
çais, devaient s'attacher aisément à un prince 
qui respectait leur robe. Mais ce n'était pas 
l'intérèt des lords éveques qui suivaient le 
roi comme coriseillers, comme créanciers ; ils 
devaient trouver avantage à ce que la fuite 
des ecclésiastiques français laissât un grand 
nombre de bénéfices vacants qu'on put admi- 

prévaloir dne autre iiifluence , voyez I'Hisfoi7.e de 
l'dglise de Lyon, par  Saint-Aubin, et une lettre de 
M. Aimé Guillon, dans l a  brochure de hl .  Gence : Sur  
l'Imitation poiyglotte de M.  Monfalcon. I I  n'existe qu'un 
portrait de Gerson, celui que M. Jarry de Mancg a 
donné dans s a  gaierie des hommes utiles, d'après un 
manuscrit. 
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nistrer, ou ~nêrrie prendre, donner à d'autres. 
(::est ce qui explique peut-Ctre la dureté que 
ce conseil anglais, presque tout ecclésias- 
tique, montra pour les pretrcs qu'on trouvait 
dans les places assiégées. Dans la capitula- 
tion (le Rouen, dressée et  négociée par l'ar- 
cheveque de Çanlorbéry, le fiurieux charioine 
de Livet fut excepté de l'amnistie; i l  fut 
eiivoyé en  Angleterre; s'il ne périt pas, c'est 
qu'il était riche, et qu'il composa pour sa 
vie. Les moines étaient traités plus dure- 
ment encore que les prètres. Lorsque hlelun 
se rendit, on en trouva deux clans la garni- 
son, et ils furent tués. A la prise de Meaux, 
trois religieux de Saint-Iknis ne furent sau- 
vés qu'ü grarid'peine par les réclamations de 
leur abbé; mais le fanieux évCque Cauchon, 
l'âme d?nméo du cartliiial Winchester, les 
jeta dans d'afieux cachots 

Cela devait elrraycr les bénéficiers absents. 
L'évêque de Paris, Jean Coiirtecuisse, n'osait 
revenir dans son éveçhé; ces abserices lais- 
saient nombre de bénéfices à la discrétion 
des lqrds é~+ques, bien des fruits k perce- 
voir. Le roi, qui saris doute aurait mieux 
aimé que les absents revinssent ct se rallias- 
sent à lui, ne se lassait pas de les rappeler, 
avec menaces de disposer dc leurs bknéfices; 
mais ils n'avaient garde de revenir. Les 
beriéfices étant alors considérés coinme 
vacants, les évêques en disposaient pour 
leurs créatures; cela faisait deux titulaires 
pour chaque bénéfice. Après avoir tarit 
accuse la France de perpctuer le schisnie 
pontilical, la conquête anglaise créait peu A 
peu UR schisme dans le clergé f ian~ais .  

Ccs grandes et lucratives affaires expli- 
quent seules pourquoi, dans toutes les expé- 
ditions d'I1eni.i V ,  nons voyons les grands 
dignitaires de l1hg1iso d'Angleterre ne plus 
quitter son camp, le suivie pas à pas. Ils 
seiiibleril avoir oublié leur troupeau : les 
âmes insulaires deviennent ce qu'elles peu- 
vent;  les pasteurs anglais sorit trop préoc- 
cupes de sauver celles du continent. Nous 
ne voyons encore au siège d'Haifleiir que 

1. i t  In horribili carcere cum vitæ austeritate deti- 
neri fecit. u - Le Religieux de Saint-Denis, sans être 
arrêté par les préjugds dd s a  robe, décide avec son bon 
seus ordiilaire que, quoique moines, ils ont dû résister 
2 l'ennemi : a Minus bene considerans qu": canunt 
jura, videlicet viin vi repellere onmibus cujnscumque 
statu. . .  licituni esse, pugnareque pro patria. i) Rdi-  
gienx, ms. folio 176-177. 

2. a Exitus e t  proficus de wardis et maritagiis, ac 
etiam forisfacturas.,. Volentes quod H. Cantuarieusi 
archiepiscopo, 11. Wiiitoniensi cancellario nostro, et T. 
Diinolrnensi episcopis, ac ... militi nostro J .  Hothenhale 
persolvantur. r Ryiner, t. I V ,  P. 1, p. 150, 28 nov. 1415. 

1'evEqiie de Norwich coniine conseiller 
d'Henri. Mais, après la bataille d'Azincourt,- 
roi, pressé de revenir en France, se cemet 
entre les niains des évêques; i l  charge les 
deux cheîs de l'épiscopat, l'archevêque de 
Cantorbéry et le carciinal de Winchester, de 
percevoir, au nom de la coiiroIine, les droits 
fcodaux d e  gardes, mariages et  forfaitwes 
pour notre prochain passage. de m e r  2. T l  
fallait, avant iilênie de conimenceï une autre 
expédition, mettre Harfleur en état de dB- 
fcnse3; le roi, parfaitement instruit d e s a h i -  
res de France, no doutait pas qu'Armagnac 
n'essayât da lni arracher cet inappréciable 
ré ultat de la derniére campagne. Les évê. 
ques, q u i  seuls avaient de l'argent toujours 
prSt, firent évidenmieiit les avances, et se 
firent assigner en garantie le produit de ces 
droits lucratifs. 

Le cardinal Winchester, oncle d'Henri V, 
devint peu à peu l'homnii! le plus riche do 
l'Angleterre et peut-être du monde. Nous le  
voyons pliis tard faire 3. la Coiirorine des 
prSts tels qu'aucunroi n'eut pu les faire alors ; 
des vingt mille, cinquante niille livres ster- 
ling ü la fois4. Quelques années après la 
mort d'lIenri, i l  se trouva un  moment le 
vrai roi de la Fraiiçe et do l'Angleterre 
(1430-1431). Henri, de son vivant mêine, lui 
rcprocha publiqiierrirnt d'usurper les droits 
de ld royauté ; i l  croyait niëme que Win- 
chester souhaitait iinpatiernnlent sa mort, 
et qu'il eût voulu la liater. 

Il se trompait peut-être; mais ce qui est 
sûr, c'est que les deux royautés, la royauté 
militaire et la royauté épiscopale et finan- 
cière, avaient pu coiiinieIicar eriscriible la 
conquête, mais qu'elles n'auraient pu possé- 
der erisenible, qu'elles ne pouvaient tarder k 
se brouiller. Au moinerit de ce grand efrort 
du sibge tlc, Honen, le roi, ayant liesoi~i d'ar- 
gent, se hasarda It parler de réformer les 
p1ceur;s du clergé6. Les évèques lui accor- 
dèrent une' aide pour la guerre, mais ce ne 
fut pas gralis ; ils se tirent livrer en retour 
plusieurs hérktiqiies. 

3.  Presse de maqons, tu i l i~rs ,  etc., pour aller fortifier 
Ilarîkur. Ibidem., p. 152, 16 dkc. 1 4 1 0 .  

4. V. 1'4numéiation détaill6e de ces prêts, dans 
Turner. 

5 .  Henri lui reprochait, entre autres félonies, de 
contrefaire la monnaie royale. - V. les lettres de par- 
don qu'il lui accorde. Rymer, t. IV, P. II ,  p. 7, 
23 juin 1417. - Mais, tout vainqueur, tout populaire 
qu'était alors Ilenri V, il craignait ce dangereux prê- 
tre. II lui accorde une faveur le 11 sept. suivant, 
l'appelle son oncle, etc. 

6. Turner. 
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En 1430, soiis prktcxte d'invasion imminente 
des Ecossais, il obtint une derni-décime du 
clel-@du nord [le l'Angleterre, et chargea 

, l'arclievëque d'York de lever cet irnpbt '. 
C'était la terrible année du traite de Troyes ; 
i l  ri'avait pas B espérer de rien tirer de la 
France, d'un pays ruiné, à. qui cette année 
iriGme an prenait son dernier bien, l'indépen- 
dance et la vie nationale. Au contrdire, i l  
essava de rattacher étroitement la Normandie 
et la Guyenne à l'Angleterre, d'une part, en1 
exemptant dc certains droits les ecclésias- 
tiques nor~riands ; de l'autre, en diminuant 
les droits que payaient en Angleterre les 
rnarcharids de vin de Bordeaux2. 

Mais, en 1421, il fallut de l'argent A tout 
prix. Charles V1I occupait Meaiix ct itssikgeait 
Chartres. Les Anglais avaient mis toute la 
campagne prbccitlerite à prendre Mcliin. 
Henri V fut obligé de pressurer les deux 
royaumes, et llAnglcterremécontente et gron- 
dante, tout étonnée de payer, lorsqu'elle 
attendait des tributs, et la malheureuse 
France, un cadavre, un squelette, cto~it on ne 
pouvait sucer le  sang, mais tout au plus 
ronger les os. Le roi ménagea l'orgueil an- 
glais en appelant l'impût un emprunt ; em- 
prunt î;olontaire, mais qui fut levh vio1em- 
ment, brusquement ; dans chaque comté, i l  
avait designé qwlqueu personnes riches qiii 
répondaient et payaient, sauf A lever l'argent 
sur les autres, en s'arrangeant comme ils 
pourraient: les 110111s de ceux qui auraient 
refusé demient être envoyés au roi P. 

IA Normandie fut ménagée: quant aux 
formes: presque autant que l'iingleterre. Le 
roi convoqua les trois Etat,s de Normandie A 
Rouen, pour leur ekposer ce qu'i l voulait 
faire pour l'avantage général. Ce qu'il vou- 
lait d'accord, c'était de recevoir du clergé une 
décime. En récompensej i l  liniilait le pouvoir 
militaire des capitaines des villes ', répri- 
mait les èxcès des soldats. Le droit de prise 
Iie demit plus étre exerce en Norniaridie, etc. 

L'emprunt anglais, la décime normande, 
rie suffisaient pas pour solcler cette grosse 
armée de quatre mille hommes d'aimes et 
de plusieurs milliers d'arcliers qu'il amenait 
d'Angleterre. I l  fallut prendre une mesure 

1. Rymer, 27 octobre 1420. 
2. Kyner ,  22 januarii. 22 müit. 1420. 
3.  Rymer, 21 april 1421.  
4. Un chevalier est cliarp5 de faire une enquCte à ce 

sujet. (Rymer, 5 rnai 1421.)  
5. Ordonnances. XI.  
6. Joumal  du Bomyeois .  - JIonslrelet. 
7. C'est ce que disent di1 moins les historiens du parti 

bourguignon, Monstrrlet et Pierre de Penin : e Et en y 
eu t  plusieurs qui eo'mirier~c~rerit à eux armer avec les 

qui frappât toute la France anglaise; le coup 
fut surtout terrible 2 Paris. Henri V fit faire 
uncmonnüicfortc, d'un titre rloiihle ou triple 
de la faible monnaie qni courait ; il déclara 
qu'il n'en recevrait plus d'autre ; c'était dou- 
bler ou tripler 11imp8t. La chose fut plus fu- 
neste encore au peuple qu'utile au trssor ; 
les transactions particulièresfurent étrange- 
ment troublées ; i l  fallut pendant toute l'an- 
née des régleinents vexatoires pour inter- 
preter, modifier cette grande vexation &. 

La lourde et dévorante armée que rltmenltit 
Henri ne lui était que trop nécessaire. Son 
frére Clarence venait d'ctre h a t h  et tué avec 
deux ou trois mille Anglais en Anjou (bataille 
de Baugé, 25 mars 1421). Dans le nord m h e ,  
le comte d'Harcourt avait pris les armes con- 
tre les Anglais et courait la Picardie. Xain- 
trailles et la Hire venaient à grandes jour- 
nées lui donner la main. Tous les gentils- 
hommes passaient peu k peu dn cOlé de 
Charles Vlle, du parti qui faisait les expé- 
ditionshardies, les courses aventureuses. Ides 
paysans, i1 est vrai, soufrant de ces course 
et de ces pillages, devaient A la longue se 
rallier un maître qui saurait les protéger 7 .  

La férocité des vieux pillards armagnacs 
servait Henri V. Il fit une chose populaire 
en assiégeant Ia ville de Meaux, dont le capi- 
taine, une espece d'ogre O ,  le bâtard de 
Vauriis, avait jeté dans les camIiagnrs une 
indicible terreur. Mais, comme le b9tard et 
ses gens n'attendaient aucune merci, ils se 
defendirent en désespérés. Du haut des murs 
il:. vomissaient toute sorte d'outrages Contre 
Henri V, qui était là en personne; ils y 
avaient fait monter un âne, qu'ils couron- 
naient et battaient tour 2 tour; c'était, di- 
saient-ils, le roi d'Angleterre qu'ils avaient 
fait prisonnier. Ces brigands servirent admi- 
ral)lr,ment, la France, dont pourtant ils ne se 
souciaient guère. Ils tinrent les Anglais de- 
vant Meaux tout l'hiver, huit  grands mois ; 
la belle armée se consuma par le froid, la 
niisèreetla peste. 1,esiége ouvrit Ic, fi octobre; 
le 18 décembre, Henri, qui voyait déjà cette 
armée diminuer, écrivait en Allemagne, en 
Portugal, pour en tirer au plus td t  iles soldats. 
Les Anglais probablement lui coiitliient plus 

Anglois, non pas gens de grand'autoiité ... n Blonstre- 
let, t. IV, p. 143. - Pierre de Fenin assure méme que : 
1' Le povri: peuple i'aimoit sur  tous a u t r ~ s ;  ca r  il es- 
toit tout conclu de prkserver l e  menu peuple contre 
les g~ntis-hommes.  II - E'enin, p. 187 (dans I'excel- 
lente edition de mademoiselle Dupont; 4837 . 

8. Tout le rrioiide a lu cette terrible histoire populaire 
de la pauvre femme enceint,e qu'un des Vaiiri~s fit lier 
à u n  arbre, qui accoucha la  nuit et fut maiigte des loups. 
Jour~rnl d u  Hou~yeois. 
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cher que ces étrangers. Pour décider les 
mercenaires alle~riarids k se louer ainsi plu- 
tOt qu'au dauphin, i l  leur faisait dire critre 
autres choses qu'il Ics payerait en meilleure 
monnaie '. 

11 n'avait pas %compter surle duc de Bour- 
gogne. Il vint un moment au siège de Meaux, 
mais s'éloigna bientôt, sous prétexte d'aller 
en B o q o g n e  pour obliger les villes de son 
duché à accepter le traité de Troyes. Henri 
avait bien lieu de croire que le duc lui-même 
avaitsous main provoqué cette résistanceàun 
traite qui  annulait les droits éverituels de la 

1. Rymer. 

maison de Bourgogne 2 la couronne, aussi 
bien que ceux du dauphin, du duc d'Orléans 
et  de tous les princes francais. Et pourquoi 
l e  jeurie Philippe avait-il fait un tel sacrifice 
a l'amitié des Anglais? Parce qu'il  croyait 
avoir besoin d'cnx pour venger son père et 
battre son ennemi. lMais c'étaient eux, bien 
plutî>t, qiii avaient besoin dclui. Le  bonheiir 
les avait quittés. Pepdant que le duc de Cla- 
rence se faisait battre en Anjou, leducde Bour- 
gogne avait eu enPicardie un brillarit succès ; 
il avait joint les Dauphinois: Xaintrailles et 
Gamaches, avant qu'ils eussent pu se réunir 
2 d'Harcourt, et les avait défaits et pris. 
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La malveillance réciproque des Anglais et 
des Bourguignons datait de loin. De bonne 
heure, ceux-ci avaient souffert de l'insolence 
de leurs alliés. Dès 1416, le duc de Glocester, 
se trouvant comme otage chez le  duc de 
Bourgogne, Jean sans Peur, le fils de celui- 
ci, alors comte de Charolais, vint faire visite 
à Glocester ; celui-ci, qui parlait en ce mo- 
ment à des Anglais, ne se dérangea point à 
l'arrivée du prince, et lui dit simplement 
bonjour sans même se tourner vers lui'. 
Plus tard, dans une altercation entre le ma- 
réchal d'hngleterro Cornwal et le brave 
capitaine Bourguigrion Hector de Saveuse, le 
général anglais, qui était à la tête d'une 

forte troupe, ne craignit pas de 
capitaine de son gantelet. Une telle chose 
lüisso des haines profondes. Les Bourgui 
gnons ne les cachaient point. 

L'homme le plus con~promis peut-Etre du 
parti bourguignon, était le siredel1Ile-Adam, 
celui qui avait repris Paris et laissé faire les 
massacres. 11 croyait du moins que son maitre 
l e  duc de Bourgogne en profiterait; mais 
celui-ci, comme on l 'a vu, livra Paris A 
Henri V. 

L'Ile-Ad :m avait peine cacher sa mau- 
vaise humeur, Un jour, il se présente au roi 
d'Angleterre vêtu d'une grosse cotte grise. 
Le roi ne passa point cela : a L'lle-Adam, lui 
dit-il, est-ce là l a  robe d'un maréchal de 
France? a 
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L'utre ,  aulieu de s'excuser, répliqua qu'il 
l'avait fait faire tout exprcs pour venir par les 
bateaux (le la Seiiie. Et il regardait le roi 
fixement. 

a Corriment donc, dit l'Anglais avec hau- 
teur, osez-vous bien regarder uri prince au 
visage, quand vous lui parlez ! 

-Sire, dit le Boiirguignon, c'est not>recou- 
turne à nous autres ~ r a n ~ a i s ;  quand lin 
h0rnmep;irleàud autre, de quelque rang qu'il 
soit, les yeux baissés. on dit qu'il n'est pas 
prud'homme, puisrp'il n'ose regarder en 
face. - Ge n'est pas l'usqy? d'ArigleLerre, D 
dit sèchement l e  roi. Mais il se tint pour 
avcrli ; un homme p l i  parlait si ferme avait 
ùieii l'air de ne pas rester longtemps du chte 
anglais. ~'11e-Atlain avait pris ilne fois Paris; 
peul-ktre aurait-il essayé de le  reprendre, en 
cas d'une rupture d'Henri avec le duc de 
Bourgogne. Peu aprks, sous un  prétexte, le 
duc d'Exeter, capitaine de Paris, mit la 
main s in  le Bourguignon et le traîna 3. la 
Bastilie. Le petit peuple s'assembla, cria et 
fit mine (le le défendra. Les-Anglais firent 
une charge meurtrière, comme sur une 
armée ennemie l .  

Henri V voulait faire tuer l'Ilc-Adam, 
mais le duc de Bourgogne intercérla. Ce qui 
fut tué, et à n'eu jamais revenir, ce fut le  
parti anglais dans Paris. 

Le changement est sensible dans le Jour- 
nal du &urgeois. Le sentimerit national se 
réveille en lui;  i l  sr: réjonit d'une &faite des 
AnglaisS ; il commence à s'attendrir sur le  
sort des Armagnacs qui meurent sans con- 
fession 3 .  

Le roi d'Angleterre, prévbgant sans doute 
une rupture avec le duc de Bourgogne, 
semble avoir voulu prendre des postes 
contre lui  dans les Pays-Bas. I l  traita avec 
le roi des Romains pour l'acquisition du 
Luxembourg, puis chercha à concliire une 
étroite alliance avec Liège I .  On se rappelle 
que c'est justement par la même acquisition 
et la i ~ i i h e  alliarice que la maison d10rldans 
se fit une ennemie irréconciliable de celle do 
Bourgogne. 

1. hlonstrelet, t. IV,  p. 277, 309. Les Parisiens fini- 
rent par  comprcndrc ainsi que l'Anglais ,c'ét;~it l'ennemi. 
Ils en étaient dkjà avertis par le langage. Les A m b a s  
sadeurs anglais a requirent ledit président de exposer 
icclle crbance pour ce que chasciin n'eiist s c e u  hicn, 
aisénzm~t entendre leur francois langage ... i' A~chives  
R ~ g i s l r e  du Pudement, Conseil ,  X I V ,  f a .  213-216, mai 
1410. 

2. « Lc peuple les avoit en trop mortcllc haine les 
uns et les autres. H Journal du Bourgeois. 

3. « Fut faite grant reste i Paris ... cc Mieux on dust 
avoir pleuré. !&el dominaige et quel pitié par  toute 

Agir ainsi contre un  allié qui avait 6té si 
utile, Se préparer une guerre au nord quand 
on ne pouvait venir à bout de celle du midi, 
c'était une étrange iniyirudeiice. Quelles 
étaient donc les ressoilrccs du roi d1Angle- 
terre ? 

D'après son budget, tel qu'il fut drossé en 
1421 par l'archevêque de Cantorbéry, le  car- 
dinal Winchester et deux autres évêques, 
son revenu n'était que de cinqilante-trois 
inille livres sterling, ses dépenses courantos 
de cinquante mille (vingt et un  mille seule- 
ment pour Calais et la marche voisine 8 ~ .  Il 
y avait un excédent apparent de trois millo 
livres. Mais, sur  cette petite somme, il fallait 
qu'il pourvut aux dépenses de l'artillerie, 
des fortificatio~is et çonstructions, des am- 
bassades, de la garde des prisonniers, à 
celles de sa rnaison:etc., etc.Dans ce compte, 
i l  n'y avait rien "pour servir les intérêts des 
vieilles dettes d'lIarfleur, de Calais, etc., qui 
allaient s'accroissa~it. 

La situation d'llenri V devenait ainsi fort 
triste. Ce conquérant, ce dominateur de 
l'Europe, allait se trouver peu à peu sous la 
domination la plus hiirniliant,~, celle dc ses 
créanciers. D'une part, i l  traînait aprés lui 
ce pesant conseil de lords évêques, qui ne  
pouvait manquer de devenir chaque jour et 
plus nécessaire et plus impérieux; d'autre 
part, les hommes d'armes, les capitaines 
qui lui avaient engagé, amené des soldats, 
(levaient sans cesse réclamer l'arri6rb 

Henri V avait trouvé au fond de sa victoire 
la clét,resse et la miskre. L'Xnglcterre ren- 
contrait clans son action sur l'Europe, au 
xvu siècle, le même ohstacle que l x  France 
avait trouvé au XIVO. La France aussi avait 
alors étendu vigoureusement les bras au  
midi cl au  nord, vers l'Italie, l'Empire, lcS 
Pays-Bas. La force lui avait manque dans ce 
gra~ideiïort ; les bras lui  ét,aierit reto~nbt!~, et 
elle était restée diiris cet état de langueur où 
la surprit la conquête anglaise. 

Les Anglais s'étaient figuré, en faisant ia 
guerre, que la France pouvait l a  payer. Ils 
trouvkreiit le pays déjà désolé. Depuis quinze 

chrestienté ... » Journal du Ilourgeois. 
4. Rymer, 17 jul. 1421, 6 août 1422. 
5. CI Pro Calesio et marchiis ejusdem, XII 31 marcas; 

pro custodia Ansliæ, VI11 JI marcas; pro custodia 
Iliherniæ H M Il marcas. II R y n e r ,  ihidenz, p. 27, 6 
mai 1421. 

6. Et nondum provisum est, etc, " Rymer. 
7. Ces réclamatious furent si vives à l a  mort d'~1eiiri 

V, que le conseil de régence fut ohlige de lenr assigner 
en pxyement [le tzers, et le tiers du tiers de tout ce 
qu: le roi avait pu gagner persoririellernent à la guerre, 
butin, prisonniers, etc. (Statutes of the Realme.) 
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ans, les miséres avaient crû, les ruines Btaient 
ruinées. Ils tirCrent si  peu des pays conquis 
que, pour n'y pas périr eux-mêmes, id fallait 
qu'ils apliortassent. Oir preudre tlorlc? Nous 
l'avons dit, l'&lise seule alors était riche. 
Mais comment la. maison de l,anc;tstre, qui 
s'était élevée à l'ombre de l ' ~ $ i s e  et en lui 
livrant ses enneniis, conirnent eût-elle repris, 
coutre l'&$se, le rôle de ces erineniis même: 
celui des niveleurs hiirétiques qu'elle avait 
livres aux hùchers ? 

L'Angleterre avait reproché à la France, 
pendant lin sihcle, d'exploiter ilEgiise, rie 
détourner les biens eccleeiastiques à des 
usages profanes ; elle s'était chargée de 
mettre fin à u n  tel scandale; llEglise et la 
royauté anglaises s'étaient unies pour cette 
muvre, e l  elles avaient, en e&t, écrase la 
France ... Cela fait, ou en étaient les vain- 
queurs ? au point où ils avaient trouvé les 
vaincus, dans les niêmes nécessites dont ils 
leur avaient f i~i t  iin crime ; m;iis ils avaient 
de plus la honte de la contradiction. Si le roi 
des prêtres ne touchait au ùien des prêtres, 
i l  était perdu. Ainsi cornmenrait k apjaraître 
tel qu'il était en réalité, faible et ruineux, ce 
colossal édifice dont le pharisaïsme anglica~i 
avait cru sceller les fondements du sang des 
tollards anglais et des Francais sçhisma- 
tiques. 

IIcnri V ne voyait qiic trop clairement tout 
cela.; il n'espérait plus. Rouen lui avait coûté 
une annte: Melun une annee, Rleaiix iine 
année. Pendant cet interminable siège de 
Meaux, lorsqu'il voyait sa belle armée fondre 
autour de lui, on vint lui appreridre que la 
reine avait mis au  monde un  fils au château 
de Windsor: i l  n'en montra aucune joie, et, 
comparant sa destinée à celle de cet enfant, 
i l  dit avec une tristesse prophétique: r Henri 
(le illonmouth aura; rkgné peu et conquis 
beaucoup ; Henri de Windsor 1-egnera long- 
temps et i l  perdra tout. La volonté de Dieu 
soit faite! N 

On conte qu'au milieu de ces sombres pré- 
visions, un ermite vint le  trouver et lui dit: 
fi Notre-Seigneur, q u i  ne veut pas votre 
perte, m'a envoyé un  saint honime, e t  voici 
ce que le saint homme a dit: Dieu ordonne 
que voiis vous désistiez de tourmenter son 
chrhtien pcnl~le de France; sinoq vous avez 
 PU à vivre1. a 

1. Ciiastellaiii. 
2. Le parti ennemi publia qii'il etait mor t  iirangë des 

poux. 
3 .  Henri V avait eiivoy6 pour examiiier le pays le 

clicvalier Guillebert de Lauiiey, dont nous avons le r a p  
port : « Sur plusieurs visitatioiis de villes, pors et ririères 

IIcriri V était jeiine encore : mais il avait ~ 
beaucoup travaillé en ce monde, le  temps , 
était venu du repos. 11 n'en avait pas eu  ' 
depuis sa naissarice. Il fut pris, après sa Cam- , 
pagne d'hiver, d'une vive irritation d'en- i 
trailles! r r i d  fort corrirnun alors, et qu'on i appelait le feu Saint-Antoine. La dyssenterie , 
le saisit Ceperidant le  duc de Boiirgogne 
lui ayant demande secours pour une bataille 
p i i l  allait livrer, il craignit qiié le jeune ~ 
prince francais ne vainquit encore une fois 1 
tout seul, et il répondit: u Je n'enverrai pas, 
jlirai. D I l  était &j& très faible et se  faisait 1 
porter en litière : mais i l  ne put aller plus 
loin que Melun ; il fallut le rapporter 3. Vin- 
cennes. Instruit par les médecins de sa fin 
~irocliaine, i l  recommanrla son fils 3. ses 
frères, et leur dit deux sages paroles : pre- 
mièrement, dé  ménager le duc de  Roui.- 
gogne; deuxièmement, si  l'on traitait, de 
s'arranger toujours pour garder la Kor- 
riia~idie. 

Puis i l  se fit lire les psaumes de la péni- 
tence; et quand on en vint aux paroles di1 
Miserere : a Ut ædilicentur muri Hierusa- 
lem, D le génie guerrier du mourant se 
réveilla dans sa piété même : a Ah ! si Dieu 
m'avait laissé vivre mon âge, dit-il , et finir 
la guerre de France, c'est moi qui aurais 
conquis la terre sainte u 

11 sendile qu'à ce moment supreme, il ait 
éprouvé quelque doute sur la légitimité de 
sa conqu6te de France, quelque besoin do se 
rassurer. On en jugerait volontiers ainsi, 
d'après les paroles qu'il ajouta, comme pour 
répond1.e à une objection intérieure: s Ce 
n'cat pas l'ambition ni l a  vaine gloire (111 
monde qui ni'ont fait combattre. Rla guerre 
a été approuvée (les saints prctres ct (les 
prud'homrries; en la faisant, je n'ai point 
mis mon 2nle en péril. u Peu après il  expira 
(3 1 auut 1422). 

L'Angleterre, dont i l  avait exprimé l'opi- 
nion en rnonrant, lui rendit mdme témoi- 
gnage. Son corps fut porté & \Vestminster, 
parmi lin deuil incroyable, non comme celui 
d'un roi. d'un triomphateur, mais comme 
les reliqiies d'un saint*. . 

I l  était mort le 31 aoùt; Çliarles VI le sui- 
vit le 21 octobre t Le peuple de Paris pleura 
son pauvre roi fol, autant que les Anglais 
leur victorieux IIeiiri V. a Tout le peuple 

tant as par d'Égypte, coinnie de Surie, l'au d e  grâce 
1'122, le coinrriaiidernent, etc. n Turner, vol. I I ,  477. 
4. Cr Coinme s ils fussent acertenez qu'il i'ust ou 

soit saiiit en Paradis. N Monstrelet. 
5. a A p r k  le quatrihine ou ciiiquibme accès de fièvre 

quarte. ii AI-cilices, Registres du Parlement. 
i 
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qui estoit dans les rues et aux fenêtres pleu- 
roit ct crioit, comme si chacun eiit vu mou- 
r i r  ce qu'il aimoit le plus. Vraiment leurs 
lamentations étoicnt comme celles di1 pro- 
phkte : Quomodo sedet sola civitas plenapo- 
pu10 ? )) 

Le nienu cornrniin de Paris criait : « Ah! 
très cher prince, jainais nous n'en auronsun 
si bon ! Jarnais nous ne te verrons. Maudite 
soit la mort ! Sous n'aurons jamais plus que 
guerre, puisque tu nous as  laissés. Tu vas 
en repos ; nous demeurons en tribulation et 
douleur '. 

Charles VI fut porté b Sairit-Denis, u peti- 
tement accompagné pour un  roi de France ; 
il n'avoit que son chambellan, son chance- 
lier, son confesseur et quelques ménus offi- 
ciers. » Un seul prince suivait le convoi, et 
c'était le duc de Bedfort. r( Hélas! son fils et 
ses parents ne pouvoient être à l'accompa- 
gner, de quoi ils estoient l dg i l imernen l  excu- 
sez ¶.  m Cette belle famille était presque 
éteinte; les trois fils aînés etaient morts. Des 
filles, l'aînée avait épousé l'infortiiné Richard 
II, puis le duc d'Orléans, prisonnier toiiJe 
sa vie ; la seconde, femme du duc de Uour- 
gogne, mourut de chagrin ; la troisième 
avait été conlrainle d'épouser i'erinerni de 
la France. Le seul qui restàt des fils de 
Ckiarles VI était proscrit, déshérité. 

Lorsque le corps fut descendu, les huis- 
siers d'armes rompirent leurs verges et les 
jetèrentdans lafosse, et ils renversèrent leurs 
masses. Alors Berri, roi d'armes de France, 
cria sur la fosse : a Dieu veuille avoir pitié 
de l'âme de très haut et très excellent prince - 
Charles, roi de France, sixième du nom, no- 
tre naturel et souverain seigneur. D Ensuite 
il  reprit : « Dieu accorde bonrie vie à IIenii, 
par la grâce de Dieu roi de France et d'An- 
gleterre, notre souverain seigneur 3. ')) 

Après avoir dit la mort d u  roi, i l  faudrait 
dire la rnort du peuple. r)c 14 15 à 1 4 2 ,  la de- 
population fut efYroya11le. Dans ces années 
luguùrcs, c'est conmie un cercle meurtrier : 
la guerre mène k la fa~riinc, et la famine à 
la peste ; celle-ci rainbne la famine à son 
tour. On croit lire cette nuit de l'Exode ou 
l'ange passe et repasse, touchant chaque 
maison de l'épée. 

g .  Journal du Bourgeois. 
2 .  JuvEnal. 
3 .  hIonstrelet. 
4. a Comme il fii t trouvé par  les curés de paroisses. s 

Monstrelet. - s Ceux qui faisaient les fosses ... aiïer- 
moient ... qu'avoient enterre  plus d e  celit inille person- 
nes. i> J o u v ~ i l  du Bouryeois de Pnris. I l  a dit un peu 
plus hau t  que dans les cinq premieres st.maincs il Etait 

L'année dès massacres de Paris (1415), la 
rnisére, l'eff'roi, le désespoir, amenérent une 
épidémie qui enleva, dit-on, dans cette, ville 
seiilo, quatre-vingt mille âmesb. II Verslafin 
de septembre, dit le témoin oculaire, dans sa 
naïveté terrible, on mouroit tant et si vite, 
qu'il falloit fdire dans les cimetiéres de 
grandes fosses où on les mettait par trente 
et quarante, arrangés comme lard, et à peine 
poudres de terre. On ne rencontrait dans les 
rues que prêtres qui porloient Notre-Sei- 
gneur. a 

En 14 19, i l  n'y avait pas B rFcolter : les la- 
boureurs étaient morts ou en fuite ; on avait 
pcii seme: et ce peu fut ravagé. La cherte dcs 
vivres devint extrême. On espérait que les 
Anglais rdtahliraient un  peu d'ordre et de 
sécurité, et que les vivres deviendraient 
moins rares; ail contraire, il y eut famine. 

r( Quand venoient huit heures, il y avoit si  
grande presse L la porte des honlangers, qu'il 
fktut l'avoir vu pour. le croire ... Vous auriez 
entendu dans tout Paris des lamentations 
pitoyables des petits enfants qui crioient : 
II Je  meurs de fairn ! n On voyoit sur un  fu- 
mier vingt, trente enfants, garçons et fillcs, 
qui mouroient de faim et de froid. Et il n'y 
avoit pas de cœur si dur qui, les erite~iclarit 
crier la nuit : a Je  meurs de faim! n'en eiit 
grand'pitié. Quelques-uns des bons boiirgeois 
achetèrent trois ou quatre maisons dont ils 
firent hôpitaux pour les pauvres enfants k s 

En 1421, même famine et plus dure. Le 
tueur de chiens était suivi des pauvres; qui, 
à mesure qu'il tuait, dévoraient tout, « chairs 
et trippes 6. a La campagne, dépeuplée, se 

mort  cinquante mille personnes. A ces calculs, fort 
suspects d't:xagérntioii, il  cri ajoute un qui seinhle mé- 
riter plus de coufionce : a Les corduaniers coniptèrcnt 
le jour de leur confrérie les inorts de leur niestier ... et  
trouvèrent qu'ils estoient trcpassés bien dix-huit cents, 
t m t  maistres que vrrrlets, en ces deux mois. ir 

5 .  Jozirnul du Bourgeois. 
6. Idem. 
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peuplait d'autre sorte : des bandes de loups 
couraient les champs, grattant, fouillant les 
cadavres; ils eritraiorit la nuit  dans Saris,  
comme pour en prendre possession. La ville 
chaque jour plus riCscrte, semblait bienti)t 
être à eux ; on dit qu'il n'y avait pas nioins 
de vingt -quatre mille maisons abandon- 
nées '. 

O n  ne pouvait plus rester à Paris. L'impôt 
6tait trop écrasant. Les mendiants (autre im- 
pet) y affluaient de toute part, et à la fin i l  y 
avait plus de mendiants que d'autres per- 
sonnes; on aimait mieux s'en aller, laisser 
son bien. Les laboureurs de même quit- 
taienl leurs chanips et jelaierit la pioche; 
ils seùisaient entre eux : rt Fuyons aux bois' 
avec les bêtes fauves... adieu les femrnes 
et les enfants ... Faisons le pis que nous 
pourrons. Remettons-rious en la main di1 
Diable z.  

Arrivé là, on ne  pleure plus; les larmes 
sont finies, ou parmi les lar,nes même 
éclatent de diaboliques joies, un rire sau- 
vage ... Ç'est le caractere le plus tragique du 
temps, que, dans les moments les plus som- 
bres, i l  y ait des alternatives de gaielé fïéné- 
tique. 

Le çommencement de cette longue suite 
de maux, de cette douloureuse danse, JI 

comme dit le Rourgr.ois dc Paris, c'est la fo- 
lie de Charles VI ;  c'est le  temps aussi de 
cette trop fameuse mascarade des satyres, 
des mystères pieusement burletjques, des 
farces de la Bazoche. 

L'année de l'assassinat du duc d'Orléans a 
éte signalée par l'organisation du corps des 
ménétriers. Cette corporation, tout S fait ne- 
cessaire sans doute dans une si joyeuse épo- 
que, é t a t  devenue importante et respectalilc. 
Les traités de paix se criaient dans les rues 

1. Nombre exagér6 Bvidemment. Toutefois il ne faut 
pas oublier qu'il y avait alors plus de maisons à pro- 
portion qu'aujourd'hui, parce qu'elles etaient fort pc- 
titee e t  qu'il n'y avait guBre de famille qui  n'eiit l a  
sienne. - I l  résulte des détails qu'on trouve dans l a  
vie de Flamel que l a  dépopulation avait cornn1encC des 
1406. Vilain, Hist .  d e  Flamel. p. 3%. 

2. Journal du Bou~geois. Nous regrettons de ne pou- 
voir, faute d'espace, suivre, pour ces tristes années, le 
conseil que M. de Sismondi donne à l'historien arec u n  
sentiment si profond de I'humanitB : 

rc N e  n o u s  pressons pas; lorsque le narrateur se 
presse, il donne une h u s s e  idée de l'histoire ... Ces an-  
nées, si pauvres en vertu et  en grands exemples, 
Ctaierit toutes aussi longues à passer pour les malheu- 
reux sujets du royaume, que celles qui paraissent res- 
plaudissantes d'heroïsme. Pendaiit qu'elles s'6coulaient. 
les uns étaient affaissés p a r  les progrés de I'àge; les 
autres etaient remplacees par  leiirs enfants : la nation 
n'dtait d6ji plus la  r n h e  ... Le lecteiir ne s'aperçoit 

k grand renfort de violons; i l  ne  se  passait 
guére six mois qu'il n'y eut une paix criée 
et chantée 3. 

L'aîné des fils de Charles VI, le premier 
dauphin, était un  joueur infatigalile de 
barpe et d'épinette. Il avait foice rnusiçiens, 
et faisait venir encore, pour aider, les en- 
fants de chccur de Notre-Dame. Il chantait, - 
dansait et a halait )I la nuit et le jour 4 ,  et cela 
l'année des Cabochiens, pendant qu'on liii 
tuait ses amis. 11 se tua, lui aussi, à force 
de chanter et de danser. 

Celte apparente gaieté, dans les moments 
les plus tristes, n'est pas un trait particulier 
de notre histoire. La chronique portugaise 
nous apprend que le roi I). Pédro, dans son 
terrible deuil d'Inès qui lui dura jusqu'à la 
mort, éprouvait un besoin étrange de danse 
et de musique. I l  n'aimait plus que deux 
choses, les supplices et les concerts. Et ceux- 
ci, i l  les lui fallait étourdissants, violents, 
des instrunie~its métalliques, dont la voix 
perçante prit tyranniquement le dessus, fit 
taire les voix du dedans et remiiât le corps, 
comme d'un mouvement d'automate. Il avait 
tout exprès pour cela de longues trompettes 
d'argent. Quelquefois, quand il  ne dormait 
pas, il prenait ses tronipettes avec des torches, 
et il s'en allait dansant par les rues. Le peu- 
ple alors se levait aussi, et, soit compassion, 
soit entraînemen't niéridional, ils se met- 
taient $. danser tous ensemble: peuple et roi, 
jusqu'k ce qu'il en eut assez, et que l'aube le 
ramenât épuise à son palaisg. 

Il paraît co~istant qu'au xlve siècle, la danse 
del-int, dans beaucoup de pays, involontaire 
et maniaque. Les violentes processions des 
Flagellants en donnèrent le premier exemple. 
Les grandes épidémies, le terrible ébranle- 
nient nerveux qui en restait aux survi- 

jamais de ce progrès du temps, s'il ne voit pas aussi 
comment ce temps a été rempli : la  durée se propur- 
tionne toujours pour lui a u  nombre des faits qui  lui 
sont présentks, e t  en quelque sorte, a u  nombre des 
pages qu'il parcourt. II peut bien &tre averti que des 
années ont passé en silence, mais il ne le sent pas. i) 

3. C'était au reste un usage fort ancien. - i r  E t  fut 
criée parmi Paris à quatre trompes et i six ménestriers 
(19 s ~ p t .  1 i l8 )  ... Et tous les jours à Paris, spécicile- 
ment de nuit, faisoit-on trks-grant fwtc pour ladite 
yak, Q mt'nestriers e t  autrement (il juillet 1419). n 
Journal du Bourgeois, p. 249-260. - II parait qu'on se 
disputait les joueui-s d e  violon : N Ayant commmcB 
une feste ou noce, ils seront oùlig6s d'y rester jusques 
A ce ~u 'el le  soit finie. II Archives, Ordiriofion super 
officio de Jongleurs, etc., 2 i  npril, g007, Registre J. 
653, no 270. 

4. C'est ce que lui reprochaient tant les houchers. 
5. Chroniques de L'Espagne et du Portugal. Ferd. 

(Denis,) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



182 H I S T O I R E  D R  F R A N C E  

vants, tournaient aiskment en danse de 
Saint-Guy i. Ces phénomènes sont, comme 
on sait, de nature contagieuse. Le spectacle 
des convulsions agissait d'autant plus piiis- 
samment qu'il n'y avait dans les âmes que 
convulsions et vertige. A10l.s les sains et les 
malades dansaient sans distinction. On les 
voyait dans lesrues, dans tes églises, se saisir 
violemmeril par la niaiil et fornier des rondes. 
Plus d'un, qui d'abord en riait ou regardait 
froidement, en venait aussi ti n'y plus voir; 
la tête lui tournait, il tournait lui-même et 
dansait avec les autres. Les rondes allaient se 
multipliant! s'enlaçant ; elles devenaient de 
plus en plus vastes, de plus en plus avcii- 
@es, rapides, furieuses à briser tout, comme 
d'immenses reptiles qui, de minute en nii- 
nutes, iraie~it-grossissanl, se tordant. Il n'y 
avait pas à arrêter le monstre; mais on pou- 
vdit couper 1~:s anneaux; Lin brisait la chaîne 
électrique cri tombant des pieds et des poings 
sur quelques-uns des danseurs. Cette rude 
dissonnance rompant l'harmonie, ils se 
trouvaient libreç; autrement, ils auraierit 
roulé jusyu'à. l'épuisement Gnal et darisé h 
mort. 

Ce pliénomène du xivB sikçlc ne ka repré- 
sente pas au  xv% hlais nous y voyons, en 
Augleterre, en Franco, en Allemagne, un 
bizarre divertissement qui rappelle ces gran- 
des danses populaires de malades et de 
mourants. Gela s'appelait la danse dcs 
morts, ou danse  macabre^. Cette danse plai- 
sait fort aux Anglais qui l'introduisirent 
chez nous 3.  

On voyait riagu6i.e à I3ile ', on voit en- 

1. Sur la peste noive, sur  les Flagellants et 1eiii.s con- 
tiques, voir le toine I V  de cette Histoire. Le savant et 
6loquent Littré a donné, dans la  Heuue des I ïeuz-  
diondes ( f h - i e r  1836, t. V de ln  IVQsCrie, p ,  2201, iin 
article d'une haute importance : Sur les grandes épith- 
mies. - M .  Larrey, qui a fait une iritbressarite iiotice 
sur la  chorée ou danse de Saint-Gui, aurait dii peiit- 
ktre rappcler que cette maladie avait 616 commune nu 
xrvo siicle. Menloims de 1'Acadénzie t k s  sciences, t. XVI, 
p. 4 9 4 - h 3 7 .  

2. C'est-A-dire danse de ~ime?ikrc.  - Selon M. Van 
Praet (Catalogue des livres imprimés sur  vtrlin), ce mot 
viendrait de l 'arabe Magabir, I I a ~ a b a r a ~  (cirnetikrej. 
Wautres le tirent. des rnot,s anglais Make, Break (faire, 
briser), unis ensemble pour imiter le bruit du froisse- 
nient et du craquement des os. On croyait des la  firi  du 
xve siècle, que Macabre était u n  nom d'homme; c'est 
l'opinion In moins probable dc tout,es. 

3. Peut-être y iiitroiluisirerit-ils aussi la  danse aux 
aveii$es, et le tournoi des aveugles : cc On meist quatre 
.aveugles tous armez en un parc, chacun ung batou en 
sa main, et en ce lieu avoit un fort pourcel lequel ils 
devoient avoir s'ils le povoient tuer. Ainsi fut fait, et 
firent cette hataille si estraiiçe; car  ils se donnèrent 
tant de grands coups ... a Jo t ima l  d u  Bourgecis. 

core 5 Lucerne, à la Chaise-Dieu, en Auver- 
gne, une suite de tableaux qui représentent 
la Mort entrant en danse avec des hommes 
de tout âge, de tout élat, et les entraînant 
avec elle. Ces danses en peinture furent 
destinées à reproduire de véritables danses 
en nature et en action Eiies durent cer- 
tainement leur origine k quelques-uns 
des miines sacrés qu'on jouait dans les 
églises, aux parvis, aux cimetières où même 
dans les rues aux processions % L'efi'orl 
des mauvais anges pour entraîner les âmes, 
tcl qu'on le voit partout encore dans les bas- 
reliefs des églises, en donna sans doute la 
première idée. Mais à mesure que le senti- 
ment  chrétien alla s'afiibliesant, ce spec- 
tacle cessa d'être religieux; i l  ne rappela 
aucune pensée de jugerrie~lt, de salut, ni de 
résurrection 7, niais devint sechement mo- 
ral, durement pliilosophique et materialiste. 
Çe ne fut plus le diable, fils du péché, de la 
volonti: corrompue, mais la mort, la mort 
falale, matérielle et sous forme de squelette. 
Le squelette humain, dans ses formes angu- 
leuses et gauches au  premier coup-d'mil, 
rappelle, corrime on sait, la vie de mille fa- 
cons xidicules, mais l'affreux rictus prend 
en revanche un air ironique.., Moins'étrange 
encore par la forme que par la hizarrcrio 
des poses, c'est l'honime et ce n'est pas 
l'homme ... Ou, si c'est lui, il semble, cet 
liorril~le baladin, étaler avec un  çyriisrrie 
atroce la nudité suprEnle qui devait rester 
vFtiie de la terre. 

Le spectacle de l a  danse des morts se  
joua a Paris en 1414, au ~ imet~iere  des 111- 

4 .  Ainsi qu'an c i m e t i h  de Dresde, a S;rint,e-nlai.18 
de Lubeck, au Temple-Xeuf de Strasbourg, sous les 
arcades du chàteau de Blois, etc. La plus ancienrie 
peut-être de ' ces  peintures était celle de Blinden en 
\Vestphnlie; elle etnit datCe de 1383. 
5. L'art vivant, l'art en action, a partout prkcéd6 

'ar t  figuré. , C'est ce que Vico, entre autres, a très 
bieri compris. Sur  la  danse, voir particuli&rement le 
rurieux ouvrage de Uoiinet, I l i s l o i ~ e  de la clanse, in-12, 
Paris, 1723 .  

6 .  Ih. hIagiiiii. 
7 .  J'ai pürlC de ces drames a In fin du tome II dc 

cette histoire. Ailleurs j'ai rappel8 un ctiarmnnt riiiriie 
de rhsurrection qui se reprksente dans les processions 
[le Messine. Int~~»ductionhl'Histoirc uniuersellc,  p. 187 ,  
Lie la. seconde édition, d'aprés Blunt, Vestiges of an- 
cient manners discover;~hle in modern Italy and Sicily, 
p. 1138. 

8. Item, l'an 1434 ,  fut faite la  Danse .Ilacabi-e aiix 
Innocents et fut comrnencl.e environ le moys d'aoust et 
achevik a u  ktiresme suivant. i> Journal nu  Hourgeois 
de Pm-is,  p. 352. « En l 'an 1429, le cordelier Richart, 
presdiorit aux Iiiiioteiils, estoit monté su r  uiig hault 
eschaff'aut qui estoit p r i s  de toise et demie de hault,  le 
dos tourné vers les cliariiiers en-contre la  charronnerie, 
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nocents. Cette place étroite, où, pendant tant 
de siècles, l'énorme ville a versé presque 
tous ses l-iabitanls, avait et& d'abord, tout i 
la fois, un  cimetière, une voirie, hantée la 
nui1 des voleurs, le soir des folles filles qui 
faisaient leur métier sur les tombes. Phi- 
lippe-Auguste ferma la place de murs, et, 
pour la purifier, la dédia à saint Innocent, 
un  enfant criicifii: par les juifs. Au xrvB si& 
cle, les églises étant déjA bien pleines, la 
mode vint parmi les bons 1)ouïgeois (le se 
faire enterrer au cimetière. On y bâtit une 
église; Flamel y contribua, et mit au  portail 
des signes bizarres, iriexpliçables, qui, au 
dire du peiiple, recélaierit de grands mgs- 
teres alchimiques. Flamel aida encore la 
construction des charniers qu'on biitit tout 
autour. Sous les arcades de  ces charniers 
étaient les principales tombes ; au-dessus ré- 
gnaient un étage et des greniers, oùl'onpen- 
dait demi p ~ u r r i s  les os que l'on tirait des 
fosses l ,  car il y avait peu de place; les morts 
ne reposaient guère; dans cette terre vi- 
vante, un cadavre devenait squelette en neuf 
jours. 

Cependant, tel était le  torrent de matière 

a l'endroit de la danse nzacche. n Ibidem, p. 3 6 4 .  - 
J e  crois, avec Félibien et MM.  Dulaure, d e  Barante et 
Lacroix, que c'ktait d'abord u n  spectacle, et non sim- 
plement une peinture, comme le veut M. Peignot : 
c'est le progrès naturel, comme je l'ai dkjà fait remar- 
quer. Le spectacle d'abord, puis la peiiiture, puis les 
livres avec explications. - L a  premibre édition connue 
de l a  Danse Macabre (1485) est en français, kL pre- 
mière édition latine (1490) a et12 donnke p a r  un Fran- 
çais; mais elle porte : Versibus alemanicis descriptai. 
V. le curieux travail de AI. Peignot, s i  intdress-ant sons 

morte qui passait et repassait, tel le dPpOt 
q u i  en restait, qu'S. l'époque ou le cime- 
tière fut détruit, le sol s'était exhaussé de 
huit pieds au-dessus des rues voisines *. De 
cette longue alluvion des siècles s'était for- 
mée une montagne de morts qui clominiiit 
les vivants. 

Tel fut le digne tlicâtre de la danse ma- 
cabre. On la commenqa eu septembre 14-74, 
lorsque les chaleurs avaient diminué, e t  que 
les premières pluies rendaient le lieu moins 
infect. Les représentations durèrent plu- 
sieurs mois. 

Quelque dégoût que pdt inspirer le lieu et 
le spectacle, c'était chose Li faire réfléchir de 
voir, dans ce temps meurtrier, dans une 
ville si fréquemment, si durement visitre de 
la mort, cette foiile famélique, malatlive, ti 
peine vivante, accepter joyeusement 13 mort 
même pour spectacle, la contempler insatia- 
blement dans ses moralités bouffonnes, et 
s'en amuser si  bien qu'ils marchaient sans 
regarder sur les os de  leurs pères, sur  les 
fosses béantes qu'ils allaient remplir eus- 
m6nies. 

Aprés tout, pourquoi n'auraient-ils pas ri, 

le rapport bi1)liographiqne : Rechewfres s u r  Irs dnnses 
des morts e t  sur ,l'origine des cartes d jouer. Dijon, 
18%. 

1. Le rez-de-chaussée exterieur. adossé à la galerie 
des tombeaux, et supportant les galetas ou sdchaient 
les os, était occupé par  des houtiques de lingkres, de 
marchandes de modes, d'écrivains, etc. 

9. hlt!moire de CadetdeVaux,  Ilapport de Thouret, 
et proccs-verbal des exhumations du cimetiére des In- 
nocents, cites p a r  Y. Hdricart de Thury, dans sa Des- 
c+tiun des catacombes, p. 176-178 
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1 .  B a l t h i o n .  - 2. orgue portatif. - 3 .  ~ ~ r ~ e  de merieçti-cl. - 4. G i g u ~ .  - b .  Vielle 8. chev i l l e  r e u r e r s  e. - 6. Rebec. 
1. I'liito double.  - 8. Olifant .  

cn attendant? C'était la vraie fBte de l'épo- 
que, sa comédie naturelle, la danse des 
grands et des pctits. Sans parlcr de ces mil- 
lions d'hommes obscurs qui y avaient pris 
part en quelqiies annécs, n'Ctait-cc pas unecu- 
rieuse ronde qu'avaient menée les rois et les 
princes, Louis d'Orléans et Jean sans Peur, 
Ilcilri V et Charles VI ! Quel jeu de la  mort, 
quel malicieux passe-temps d'avoir appro- 
ché ce victorieux Henri, a un mois près, de 
la couronne de France! -4u bout de toute une 
vie de travail, pour survivre à. Charles VI ,  i l  
lui manquait un petit mois seulement. Xon! 
pas un mois, pas u n  jour! Et il nc mourra 
pas meme en bataille ; il faut qu'il s'alite 
avec la dyssenterie et qu'il meure d'hémor- 
roïdes '. 

Si l'on eût trouvé un  'peu dures ces déri- 
sions de 1ü mort, elle eut eu  de quoi répon- 
dre. Elle eut dit qu'à bien 'egarrler, on ver- 
rait qu'elle n'avait giikro tué que ceux qui  

1. Cette derision dc la mort frappa les contcnipo- 
rairis. Un gentilhomme, messire Sarrazin d'Arles, voyant 
un de ses gens qui revenait du convoi d'Henri V, lui 
demanda si le roi il avoit point ses housseaux chaus- 

rie vivaient plus.Le conquérant était riiort, du 
moment que la conquête languit et ne put 
plus avanccr; Jean sans Peur, lorsqu'au 
bout de ses tergiversations, connu enfin des 
siens m h e s ,  i l  se voyait à jamais avili et irn- 
puissant. Partis et chefs de pnrtis, tous 
avaient désespéré. Les Armagnacs, frappés à 
Azincourt, frappés au  massacre de Paris, 
l'étaicnt bien plus encore par leur crime dc 
Montereau. Les Cabochiens et les Bourgui- 
gnons avaient ete obligés de s'avouer qu'ils 
étaient dupes, que leur duc de Roiirgognc, 
etait l'ami des Anglais; ils s'étaient vu? for- 
cd?, eux qui s'6Laicnt crus la Prancc, tic de- 
venir Anglais eux- nem mes. Ghacun survivait 
ainsi à son principe et à sa foi; la mort mo- 
rale, qui est la vraie, était au fond de tous 
les coeurs. Pour regarder la danse des morts, 
i l  ne restait que des morts. 

Les Anglais même, les vainqueurs, à leur 
spectacle favori, ne pouvaien L qu'être mornes 

sea. Ah ! monseigneur, nenni, par m a  foi ! - Bel 
ami, dit l'autre, jamais ne me crois, s'il les a laisses en 
liraiice! 11 Slonstrelet. 
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On myai t  sur un fumier vingt, trente enfants, garrons et filles, qui mouraient 
da f j im et de froid. (P. 1SO.) 

et sombres. L'Angleterre, qui avait à 
sa conquête d'avoir pour roi lin enfant f'ran- 
çais par sa mère, avait bien l'air d'ttre 
morte, surtout s'il ressemblait a son grand- 
père Gharles VI. Et pourtant, en France, cet 
enfant était anglais, c'était Henri VI de Lan- 
castre; sa royauté était la mort nationale de 
la France même. 

Lorsque, quelques annees après, ce jeune 
roi anglo-francais, ou plutdt ni l'un ni l'au- 
tre, fut amené dans Paris désert, par le car- 
dinal Winchester, le cortège passa devant 

l'hôtel Saint-Paul. oula reine Isabeau. veuve 
de Charles VI,  était aux feriGtres. On dit à 
l 'enfmt royal que c'était sa grand-rnere: les 
deux omhres se r~gardbrent ;  l a  pale jeune 
figure îita son chaperon et salua : la vieille 
~ e i n e .  de son cbte, fit une humble révé- 
rence; mais, se détournant, elle se mit a 
pleni-er '. 

1. 1, Et taiitost elle s'inclina vers l u i  moult humble- 
ment et se tourna autre part plorant. a Journal du 
I3ourgegis. 
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186 HISTOIRE D E  F R A N G E  

LIVRE X 
CHAPITRE PREMIER 

Cliarlcs YI. IIeriri V I .  - L'lrnilatioii. La Pucclle, t 4 2 - i  439. 

u Les plus mortes morts n sont les meil- 
leures, disait un sage, les plus pi%s de la 
resurrecliop. 

C'est une grande force de n'espérer plus, 
d'échapper aux alternatives des joies et des 
craintes, de moiirir B l'orgueil et ail (lésir ... 
Mourir airisi, c'est plutbt vivre. 

Cette mort vivante de l'âme la rend calme 
et intrepide. Que craindrait d'ici celui qu i  

4 .  De Imilntiorze Chrisfi .  ed. Grnce. lX%, descriptio co- 
dicum mess., xrrr. 31. Gence regarde le ms. de Moclck. 
1'122, coirinie le plus aiicieri. M. Hxse pense que le ms. 
dc Grandinont poiirrnit être de l a  fiil du xivc siiicle. 
Bibl. royrde, fonds de Suint Germoiir ?in, 837 .  

Nul doute qu'il n'y ait u n  plus grand nombre de tra- 
ductions et d'kditions; j'indiquc seu1rmt:iit ici le nombre 
de celles qui sont venues a lücoiinaissaiice d'un de nos 
plus savants bibliographes : Barbier, Dissertatiuii sur. 
soixante traductions fi-an~aises, etc., p. 23/+ (181%). M. 
Gencc a recueilli l'indication-d'un prniid iiornbre d'@di- 
tioris dans les archives italieniles (üatalo~uee de la can- 
gr6gation de I'Iridex), à l'&poque où ces archives îiircnt 
transférées R Paris. - Pt~rmi I p s  t,rntliictriirs d? l'lmi- 
tation, on trouve avec surprise deux noms. Corncillr~ et 
La Aleiiiiais. Le géiiie hhroïqiie et pnl6miqiie n'avait 
rien à voir avec le livre de l a  paix et t i ~  I'hiimilitE. 

De Znzitatione, ed. Gence, index granim:iticus. 
M. Gregory en cite quelques-uns; il es1 vrai que plu- 

siciirs de c m  mots nr sont pas sp6cialement dcs itnlin- 
nismes. mais des mots rorninuns à toutes les 1aii:ucs 
néo-latines. Grrgory, lI6inoire sur  le vérit;ible auteur 
de I'Imi//ttion, pub12 par' JI. Laiijiiirlois, i i i - 1 2  <iS27) ,  

1>. 2 3 - % 4 .  

n'est plus d'ici? Que peuvent contrelin esprit 
toutes lw menaces di1 monde? 

L 'h i ta t ion  de Jésus-Christ, le plus beau 
livre chrétien après llfirangile, est sortie, 
comme lui, du  sein de la mort. La mort (lu 
monde ancien, In mort d u  moyen age, ont 
porté ces germes de vie. 

Le premier manuscrit de l'Imitation1 que 
l'on connaisse, paraît 6tre de la fin du xive 

Schmidt, Essai sirr Gerson. 1839, p. 128. (;ieseler, 
Lehrùuch, I I  I V ,  348. 

Si l'on veut que l':lutt:ur ou le dciiiier réilacteur de 
l'lrnilntion soit I r  pliis $r;riid homiiie du xve siècle, ce 
ser;i certninemcnt Gwson. L e  vi.ii6rable Al. Gence avoué 
sa vie à l a  d6fciise de cette ttibse. Pour !a soutenir. il 
faut supposer que le goîit de Gerson a foct rhaiipé dans 
sa retraite d e  1,yon. J,e livw de I-'ol-~iulis nd Ci~rislunz 
t r d w i d i s ,  I;L Corrsolntio t k é o l q i e ,  qui sont pourtant de 
ce!te Cpoqiie, sont g6iiCr;ilenieiit Bcrits dans la forme 
pr!ilanti3squc dii temps. Jimis qnelqiies-uns de ses ser- 
nions et opuscules francais, surtout dans celui qu'il 
ailresse B ses sœurs, oii trouve un tour  if et simple 
qui lie sernit pas iiidipiic de 13;iuteur de l'lwrilation. 
Toiilefois, d i r i t !  ilaiis ct: d tmie r  opiiscule, il y a encore 
de la  siilitili'é ef  di1 maurais gofit TI dit ail sujet de 
17Anrioncintion, qu? ln Virrge I< fi'rriia la  por t ibc  de 
tliscré'ioii, n efc. Grrsoii, t. 111, p. 810-841.  

Tlionicts de Keiiipeii a polir Iiii le témoignage de ses 
ccinipngiions, Jean Busch, PicrreSchot,t, et Jean Tritten- 
heim. tous trois du xvE sibcle. Il semble pourtant bien 
difficile que ce laborieux copiste se soit élevé si haut; 
son Soliloyzsi~irn nnin i z  ne donne pas lieu de le croire. 
,i Le CIi,.ist, dit-il, nz'ri pvis SUI, ses kpatdes, m'a ensei- 
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siècle ou du conlnie~ice~iieiit clii svc. Depuis 
1421, les copies deviennent innonll~ralcs. On 
en a trouvé vingt dans un seul mon;ist&re. 
L'imprimerie naissante s'emp1oyaprincil)ale- 
ment à reproduire lllniit,ation. TI en existe 
deux mille éditions latines, mille francaises. 
Les Francais en ont fait soixante tracluclions, 
les ltaliens trente, etc. 

Cc livre universel d u  ch~istianisme a Fte 
revendiqué par chaque peuple coniineun livre 
national. Les Francais y montrent des galli- 
cismes, les Italiens des italianismes, le3 Alle- 
mands des germanismes. 

Tous les ordres du sacerdoce, q u i  sont 
comme des nations dans l'kglisé: se disputent 
égaleme~it l'Imitation. Les prSLres la récla- 
ment pour Gerson, les chanoines réguliers 
pour Thonias de Kempen, les moines Iioiir 
un certain Gersen, moine benédictin. Bien 
d'antres pourraient réclamer aussi. I l  s'y 
trouve des passages. de tous les saints, de 
tous les docteurs. Saint Francois de Sales 
a seul bien vu dans cette obscure question : 
u L'auteur, dit-il, c'est le Saint-Esprit. I> 

L'époque n'est pas moins controversée que 
l'auteur et la nation. Le xrrie siècle. le xivc, 
le  xve, prétendent à cette gloire. Le livre 
kclate au  xvO, et devient alors populaire,; 
niais i l  a bien l'air de partir de plus loin et 
d'avoir été préparé dans les siéclcs antérieurs. 

Coninie~it eri eiit-il été autremen1 ? Le cliris- 
tianisme, dansson principe meme, n'est autre 

gné comme une mère, m e  cassnnt les noiz  piri rituelles 
et me les mettant dans la bouche. n Ce luxe d'images 
(et quelles images ! )  est peu digne, comme l'observe 
trés-bien fil. Faugére, de l'honirrie qui aurait écrit 
L'lmilation. Éloge de Gerseii (1838), p. 80. 

Lepretendu Gerson a été cr6e par  les béiikdictins du 
xvle siècle, et accueilli par Rome en haine de Gerson. 
M. Gregory a dépensé beaucoup d'esprit à lui donner un 
souffle d'existence. Il avance l'ing61iieiise hypothèse que 
Ilmitution, dans s a  preriiière ébauche, a dil &Ire un 
programme d'école; je crois qu'elle serait plutôt sortie 
d'un manuel monastique. hl .  Daunou a montré jusqu ' i  
l'évidence la faiblesse d u  systèiiie de 31. Gregory Jour- 
nal des savants, dEc. 2828,  octob. et nov. 1B2i ) .  L'unique 
piCce sur  laquelle il s'appuie, le ms. d'.irons, est du x v ~  
siécle et non du xriie, au jugement de deux excellents 
paléograpges, M. Daunou et M. Hase. 

M. Gence va chercher dans tous les auteurs sacrés et 
profanes les passages qui peuvent avoir un rapport, 
méme éloigné, avec les paroles de l'lnzitation: il risque 
d e  faire tort A son livre chéri, en faisant croire que ce 
n'est qu'un conte. - Suarez pense que les trois pre- 
miers livres sont de Jean de Verceil, d'ubertino de Ca- 
sal,  de Pietro Henalutio; Gerson aurait ajout6 le qua- 
trième livre, et Thonlas de Kempen aurait mis le tout 
en ordre. Cet éclectisme est fort arbitraire. La seulccliose 
specieuse que j'y trouve, c'est q ~ i e  le q u a t r i h e  livre 
d'une tendance bien plus sacerdotale que les trois autres, 
pourrait fort bien ne pas eire  de l a  méme main. J. h1. 
Suarez, Conjectura de Irnitatione, 1667, in-40, Homa?. 

chose que l'Imitation du Christ'. Le Christ 
est clescenùu pour nous encourager Amonter. 
Il nous a proposé en lui le suprême modèle. 

La vie des saints ne fut qu'imitation ; les 
rbgles monastiques ne sont pas autre chose. 
Mais le mot d' imitat ion rie put etre prononcé 
que tard. Le livre que nous appelons ainsi 
porte dims plusieurs manuscrits un  titre qui 
doit dtre fort ancien : Livre de vie. Vie est 
synonyme de regle dans la r ie  nionastique4. 
Gr? livre n'aurait.-il pas été, (Lins sa première 
forme, une r2gle des règles, une fusion de tout  
ce que chaque règle contenait de plus éd i -  
fiant 3 ?  11 semble particulièrement empreint 
de l'esprit de sagesse et de modération qui 
caractérisait le  grand ordre, l'ordre de Saint- 
Benoît. 

Ces maîtres expérimentés de la vie inté- 
rieure sentirent de bonne heure que, pour 
diriger l'âme clans une voie de perfectionne- 
ment réel, solide et sans rechute, il fallait 
proportionner la .nourriture spirituelle aux 
forces du disciple, donner le lait aux faibles, 
le pain aux forts. Del& les trois degrés (con- 
nus,  i l  est viai, de l'antiquité) qui ont 
forrilé la division natnrelle di1 livre de 1'Imi- 
tation : vie purgative, illuminative, unitive. 

A ces trois ilegrbs semhlent répondre les 
titres divers que ce livre porte dans les ma- 
nuscrits. Les uns; frappés d u  secours qu'il 
dorine pour détruire en nous l e  vieil homme 
l'intitulent : a Keformatio hominis. u Les 

V. aussi dans l'édition de 31. Gençe (p. LIII) l a  note 
spiritiielle et paradoxale qu'il a tirée d'un ms. de l'abbé 
JIercicr dc Saint-Lépcr. 

cc Il y avait, au riiuyeii dge, deux existeilces : l'une 
giierrkre et  l'aulre morincale. Il'uni! part,  le canip et la  
guerre, de l'autre, l'ornison kt le cloitre. La classe Ruer- 
rikre a eu son expression dausles épopées chevaleresques; 
celle qui veillait daus les cloitres a eu besoin de s'ex- 
primer aussi; il lui a fallu dire ses effusions rèveuses, 
les tristesses de la solitude teriipérée par la  ieligiuii; et 
qui sait si I'Jniitrrtion n'a pas été ]'&popGe iiit6rieuie d e  
la vie inoiiastiquc, si elle ne s'cst pas formée peu à peu, 
si elle n'a pas été suspendue et reprise, si elle n'a pas 
été enfin l'œuvre collective que le monachisme d i  mob-en 
tige nous a liguée comme sa pensce l a  plus profonde 
et soi1 muiiuriieut le plus glorieux ? * Telle est I'opiiiioii 
que 31. Aniptke a exprimke dans son cours. de suis heu- 
reux  de m e  rencontrer avec nioii ingénieux ami. J'a- 
joute seulemerit que cette épopée inonastique nie parait 
n'avoir pu se tenniiier qu'au xive ou xvo siécle. 

1: L'autiqciité avait eiitrevu l'idCe de I'Jnzilatio7~. Les 
pgthagoricieiis difinissaient la  vertu : Oporwar~~à Guvuri> ; 
et  Platon : CIE& OE~OYXIL T& -,A O I ~ ~ ) i ~ T ~ a ~ p ~ ~ ( T i m é e  etT6é- 
téte . Thkodore de i\Iopsueste,plus stoieien que chrétien, 
disait: N Christ n ' a  rieii eu de plus que riioi; je puis nie 
diviniser par la  vertu. a 

2. Surtout chez les chauohes réguliers d e  Saint-Au- 
gustiii. (Gence.) 

3. Ces régies ne sont pas seulement des codes inonas- 
tiques; elles contienueut beaucoup de prkceptes moraux 
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autres ;y sentent déjk la douceur intime de la 
grâce, et l'appellent : ci Consolntio. » Enfin, 
l'homme relevé, rassuré, prend corifLince 
dans ce Dieu si doux ; il ose Ir, regiwlei., le 
prendre pour modéle, il s'avoue la grandeur 
de sa destination, i l  s'élève à cette pensée 
hardie : Imiter. Dieu, et le  livre prerirl ce 
titre : n Imitatio Christi. D 

Lehut fut ainsimarqué haut del~onile haiire 
mais ce but fut manqué d'al~ord par l'élan 
même et l'cixchs du  désir. 

L'Imitation au xiiic, au xivO siécle, fut ou 
trop ~nathicl lo  ou trop mystique. I,e plils 
ardent des saints, cclui de tous peut-etre qui 
fut le plus violeminent frappé au coeur rle 
l'amour de Dieu, saint Francois, en resta A 
l'imitation du Christ pauvre, du Christ san- 
glant, aux stiginales de la Passion. Le fran- 
ciscain UbertinoQe Cassal, Ludolh, et inéme 
Taule?, nous proposent encore à imiter toutes 
les circonstances matérielles de la vie du 
Seigneur '. Lorsqu'ils laissent la lettre el 
s'élèvent à l'esprit, l'amour les égare, ils 
dCpassent l'imitation, ils clicrchcnt l'iinion, 
l'unité de l'homme et de Dieu. Sans doute, 
telle est la pent,e de l'$me, elle rie demande 
qu'A périr en soi pour n'etre plus qu'en 1'011- 
jet aimé e. Et pourtmt,, tout serait perdu 
pour la pission, si elle arrivait, lliniprudenLe, 
à son but, à l'unité merne; dans l'unité, il 
n'y aurait glus place à l'amour; pour aimer, 
i l  faut rester deux. 

Tel fut l'écueil où échoubreiit tous les 
mystiques pendant le mie et le xivu siècle, 
le  grand Rushrock lui-rrierne, qui écrivait 
contre les mystiques. 

La rnerveiI1e de l'Imitation, dans l a  forme 
où elle fut arrêtke (peut-Ptïe vers 14001, c'est 
la mesure et la sqgesse. L'Brne y marche 
entre les deux écueils : matérialité, mysti- 
cité; elle y touche et n'y heurle pas;  elle 

et d'effusions religieuses. V. passiin les recueils d'IIols- 
tenius, etx. 

1. Rien n'est moins judicieux, plus puh-il niéme, que 
la  mariière dont Ubertiiiu veut iiilei-prkler l'É.vaiigile. 
11 Le hœiif, dit-il, signifie que nous devons run~ii icr  ce 
que le Christ a fait pour nous, l'%ne, etc. i) Arbor cru- 
cifixi Jesu, lib. III, c. III.  - Tauler lui-menie, q u i  écrit 
plus tard, tombe encore daiis ces explicatioiis ridicules : 
CI Via per  sinistri pedis vulniis est si:ihunda iiostrie sen- 
sualitatis mortificatio. 1, Tauler, ed Colonire, p. 809. - 
Quant à Liidolph, il surcharge l'Évangile d'ri~ibcllisse- 
ments ronlanesqucs qui u'ont rieil d'kdifiarit; il donne 
le portrait de JBsus-Christ : « II avoit les cheveulx i l a  
manière d'une noys de coulrlie nloult meure, en tirant 
sur le vert e t  le noir à la  coiileiir de ln nier, crespCs et 
jusques aux oreilles peiidans et sur les espales venti- 
lans; ou meillieu de son eliief deux partyes de ctieveulx 
en maniére des Nazareez, ayant le fconc plain et moult 
plaisant, la face sans fronce, playes e t  tache, et modi- 

passe, comme si elle ne voyait point le péril; 
elle ptsse (laris sa simplicité ... Prenez garde, 
cette simplicité-15 n'est pas u& qualité naïve, 
c'est hien plutrit la fin de la sagesse; comme 
la seconde ignorance clont parle Pascal, 
l'ignoraiice qui vient après la science. 

Cette si~riplicilé dans la profo~ideur est 
particulièrenle~it le caractére du troisième 
livre ile l'lmitation. L'$nie, détachée du 
monde au premier, s'est fortifiée dans la 
solitude du second. Au troisiéme, ce n'est 
plus solitude; l'ârrie a près d'elle uii corripa- 
gnon, un  ami, un maître. et de tous le plus 
doux. Une gracieuse lutte s'engage, uno 
aimable et pacifique guerre entre l'extrême 
faiblesse et la force infinie qui n'est plus que 
la bonté. On suit avec émotion toutes les 
alternatives de cette belle gymnastique reli- 
gieuse; l'âme tombe, elle se releve, elle 
retomhe, elle plcure. Lui, i l  la  console : 

« Je  suis l i ,  dil-il, pour t'aider toujours, 
et plus encore qu'auparavant, si tu te confies 
eri iiioi.. . Courage ! tout n'est pas perdu.. . 
Tu te sens souvent troublé, tenté; eh bien, 
c'est que : Tu es Iiomnze et non. pas Dieu,  
tu  es chair  et n o n  pas ange Gomment 
polirrais-tu toiijoiirs demeurer en même 
vertu; l'ange ne l'a pu au  ciel, ni le premier 
hoinme au psradis ... N 

Celle intelligence cornpatissantc de nos 
faiblesses et de nos chutes indique assez que 
cc: graritl livre a été achevé lorsqiie le chris- 
tianisnie avait longtemps vécu, lorsqu'il 
avail acquis l'expérieriçe, l'indulgençe infi- 
nie. On y sent partout une niaturité puis- 
sante: unb dpnce et riche saveur d'aiitomne; 
i l  n'y a plus là les âcretés de la jeune passion. 
Il fuit ,  pour en dtrc venu k ce point, avoir 
&mé bien des fois, desaimé, puis aimé 
encore. C'est l'amour se sachant lui-même 
et goutant profondément celte science, 

rément rouge, et le nez coinpdtameiit long, et sa  bon- 
che coriveiiableineril large saris aucune reprehansioii ; 
non Ioiigiie haibe, mais assez et de la couleur des che- 
veulx, et a u  menton fourchcue, le regard simple et 
~riorliffié, les yeux cleres. Estoit terrible en reprenant, 
et en admonestant rloulx et arnynble, j o ~ e u l x ;  en re- 
gnrùnnt, toute grcveté. Il a plorb aulcuiie efïois, mais 
j:iinaia n e  rist ... Eri parler puissaiit et raisoiinable, peu 
de parolles et hien attrenipées, et en toutes choses bien 
cornposees. ,i Lutlolphus, 1-ita Christi, trad. p a r  Guiii. 
le Menand, 6d. 1501, in-folio, fol. 7. 

e. rn Aiiiiim magis est ubi amat  qiiam uhi animat, n 

dit saint Ilcriinrcl. Sur  cette tendance de I'àme à se 
perdre e n  Dieu, e t  sur la n6çessili: d'y renk i ie r ,  V. saint 
Bonaventure, Stimuli amoris, p. 242,  et Ruhrosck, De 
Omatii spiritualiurn nuptiaiurn, lib. II, p. 333.  

3. Homo es, et non Deus, 
Caro es, non Angelus. 

In~itatio, lih. Ill .  
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l'amour harmonisé, qui ne périra plus par 
folie d'amour. 

J e  ne sais si le premier amour est le plus 
ardent, mais le plus grand, k coup sûr, le 
plus profond, c'est le dernier. On a vu sou- 
veril que, vers le niilieii de la vie, et le milieu 
déjà passé, toutes les passions, toutes les 
pensées, finissaient pai graviter ensemble 
et aboutir A une seule. La science même, 
multipliant les idées et les points de vue, 
n'était plus alors qu'un miroir à facettes où 
la passion reproduisait à l'infini son image, 
se réfléchissant, s'enflammant de sa propre 
réflexion ... Telles se rencontrent parfois les 
tardives amours des sages, ces vastes et pro- 
fondes passions, qu'on n'ose sonder ... Telle, 
et plus profonde encore, la passion qu'on 
trouve en ce livre; grande comme l'objet 
qu'elle cherche, grande comme le monde 
qu'elle quitte ... Le monde? ..... Mais i l  a péri. 
Cet entretien tendre et sublime a lieu sur 
les ruines du monde, sur le tombeau du 
genre humain l .  Iles deux qui survivent 
s'aiment et de leur amour et de l'anéantisse- 
ment de tout le reste. 

Que la passion religieuse soit arrivée 
d'elle-même, et sans influence du dehors, à 
un tel sentiment de solitude, on a peine k 
l'imaginer. On croirait plutôt que si l'âme 
s'est détachée. si parfaitenient des choses 
d'ici-bas, c'est q'uelle s'en est vue délaissée. 
Je ne seris pas seulement ici la mort volori- 
taire d'une âme sainte, mais un  immense 
veuvage et la mort d'un monde antérieur. 
Ge vide que Dieu vient remplir, c'est la place 
d'un monde social qui sornbi.6 tout entier, 
corps et biens, figlise et patrie. Il a fallu pour 
faire un tel désert qu'une Atlantide ait dis- 
paru. 

Maintenant comment ce livre de solitude 
devierit-il un livre populaire? Comment, eri 
parlant de recueillement monastique, a-t-if 
pu contribuer i rendre au  genre humain le 
mouvement et l'action? 

1. L'Qhauche grandiose de Grainville semble pro- 
mettre dans son titre'le développement d e  cette situa- 
tion dramatique; elle n e  tient pas  parole, e t  elle ne le 
pouvait. Cette Qpopée matérialiste est bien moins le  
dernier honime que la mort dic globe. V .  sur  la  vie de 
Grainville le hel article de Ch. Nodier, Dict. de l a  Con- 
versation, t. XSXI. 

2. Le rythme me parait être généralement le même 
que celui de Gerson dans ses sermons français. J e  le 
croirais volontiers l'auteur, non de l'Imitation, mais d e  
l a  Consolation. 

3.  J e  n'en citerai qu'un exemple, mais  bien remar- 
-quable: u Si t u  as  u n  hon ami  et profitable à toy, tu 
le dois volontiers laisser pour l 'amour d e  Dieu, et estre 
&par& de luy. Et ne t e  trouble pas ou courouce, s'il 
te laisse, comme PAR OBÉISSA~(CE~OU autre cause raison- 

C'est qu'au moment suprême ou tous 
avaient défailli, ou la mort qemblait im- 
minente, le grand livre sortit de sa solitude, 
de sa langue de prêtre, et il évoqua l e  
peuple dans la langue du peuple même. 
Uiie versi011 francaise se répandit, version 
naïve, hardie, inspirée. Elle parut sous le  
vrai titre du monient : Internelle Conso- 
lation. 

La consolation est un livre pratique et 
pour le peuple. Elle ne contient pas le der- 
nier terme de l'Initiation religieuse, Ic 
dangereux quatrième livre de 1'Imitntio 
Ch~isti. 

L'lmitatio, dans la  disposition générale 
de ses quatre livres, suit une sortebd'échelle 
ascendünte (abstinence, ascétisme, çommu- 
nication, union). La Çonsolation part du 
second degré, de la douceur de la vie 
ascétique; elle va chercher des forces dans 
les communications divines, et elle- re- 
descend à l'abstinence, au détachement, 
c'est-à-dire à la pratique. Elle finit par o i ~  
l'hizitatio a commencé. 

Si le plan général de la  Consolation n'a 
pas, comme celui de I'lmitalio, le noble 
caractère d'une initiation progressive, en 
revanche, la  forme, le style, sont bien su- 
périeurs. Les lourdes rimes, les cadences 
grossières, que l'on a cherchees dans le latin 
barbaie de l'lmitatio, disparaissent presque 
partout daris la. Consolation française. LQ 
style y ofie  précisément le  caractère qui 
nous charme dans les sculptures du  xve sie- 
cle, la naïveté et déjk l'elégance. Naïveté, 
nette16 à la  Froissart, mais avec un mou- 
vement tout autrement vif et bref s, comme 
d'une dine bien émue ... Ajoutez que, dans 
ceriains passages du français, on sent une 
délicatesse de cœur, dont l'original ne se 
doute pas 

Quelle dut être l'émotion du peuple, des 
femmes, des ~nalheureux (les malheureux 
alors, c'était tout le monde), lorsque, pour la 

nable. Car tu dois sçavoir qu'il rious fault finalement 
en ce monde estre separés l'un d e  l'autre, au moins par  
la nzoi.1, jusques d ce qu'en cette belle cite de paradis 
se>-orrs venus, de laquelle nous ne PARTIROM JAMAIS L'UN 

D'AVEC L'AUTRE. Consolacion, livre 1, c. lx. - « Ita et 
tu aliqueni necessarium et dilectum amicum, pro arnore 
Dei disce relinquere. Nec graviter feras, quum ah 
amico derelictus lueris, sciens quoniam opportet non 
omues tandem ab invicem separari. 13 Itnitatio, lih. I I ,  
c. !x. - Le français ne dit pas : ri Disce ve1iiiqua.e; PI 

mais : c i  Ne t e  troublz pasou  courouce, s'il te laisse. M II 
ajoute un mot touchant : S'il te faisse,coname p~noabrs-  
sancE... >i (Il y a là  toute une Glégie de couvent ; lesami- 
tiks les plus hoiiiiêtes y Btaieiit des crirries. Enfin, avec 
une bonté charmante :) II Cette belle cite de paradis ... 
pe laquelie nous nepartirons jamais litn d'avec l'autre. u 
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premiére fois, i l s  entendirent la parole 
divine, non plus dans la langue des morts, 
mais comme parole uinnnte, non comme 
forrriule cérémonielle, mais comme la voix 
vive du cœur, leur propre ~ o i x ,  la manifes- 
tation merveilleuse de leur secrète pensée.. . 
Cela seul était déjà une résurrection. L'hu- 
manité releva la tête, elle aima, elle voulut 
vivre : « Je  ne mourrai point, je vivrai, je 
verrai encore les œuvres de Dieu! n 

a Mon loyal ami et épouxi, ami si  doux 
et débonnaire, qui me donnera les ailes de 
vraie liberté, que je puisse trouver en vous 
repos et conso1;ition ... O Jésus, lumière de 
gloire éternelle, seul soutien rle l'âme ph- 
Lerine; pour vous est mon désir sans voix, et 
mon silence parle.. . EIélds ! que vous tardez 
à veiiir ! Venez donc consoler votre pauvre. 
Venez, venez, nulle heure n'est joyeuse sans 
vous ... - Ah! je le sens, Seigneur, vous 
êtes revenu 2, vous avez eu pitié de mes 
l a ~ m e s  et dc mes soupirs ... Louange àvoiis, 
vraie Sagesse du Pére! tout vous loue et 
vous bbnit, mon corps, mon âme et aussi 
toutes vos créatures3! ... D 

La transmission du livre populaire fut 
rapide, on na peut en douter. Le genre hu- 
main, au commencement du  xvB sikcle, 
Qrouva iin hesoin toiit nouveau de repro- 
duire, de répandre la pensée; ce fut comnie 
une frénésie d'écrire. Les écrivains faisaient 
fortune, non plus les belles mairis, mais les 
plus agiles. L'écriture, de plus en plus hâtée, 

1. Le latin est loin de cette noble confiance. Il a peur 
d'all~urier l'iruagiiiatiun monastique; il dit : II O mi di- 
lectissime sponse, arnator puvisszme! ... II Combien le 
français est plus pur : .Ilon loyal ami.et époux l - 

Le latiii, pour émousser encore, ajoute une inutilité : 
1)omiuator universæ creaturæ. Iniitntio, lib. III,, c. xx, 
p. 171, éd. Gence, Internelle Consolation, livre 11, 
c. xxv!, fol. 56-57, éd. 1520, in-12. Cette édition de la 
Consolation, qui me parait Stre une réiiiipression de 
l'in-40 sans date, est la pliis moderne qu'on puisse lire; 
celle de l!i22 est déji g&tCe pour le style et pour l'or- 
thographe. Il est i souiiaiter qu'on reproduise enfiri ce 
beau livre dans sa forme originale, en supprimant les 
gloses qui, d'édition en bdition, ont Ct6 mêlees au 
texte. M. Onéôime Leroy a trouve k Valenciennes un 
ms. important de la Consolacion. Onés. Leroy. Étude 
sur les mystkres et sur les mss. de Gerson. 1835, Paris. 

2. Ce beau mouvement n'est pas dans le latin. Lc 
latin est ici languissant et décousu en comparaison du 
français. 

3. J'ai changd deux ou trois mots : Soulas (solatium), 
piteux. - J'ai supprimé aussi une naïveté triviale 
niais fort énergique et comme il en fallait dans un livre 
du peuple : Voiis seule Ctes ma joye; et sans vous, 
il n'y a point viande qui vaille ... +i 

4. Pétrarque s'en plaint au milieu du xivo siècle. Meines 
plaintes au xve dans Clémengis, particulièrement pour 
l'indistinction et la contin,uité de l'écriture qui faisait 
un mot de chaque ligne. Des l'an 1304,  le roi avait kt6 

risquait de devenir illisible &.. . Les manus- 
crits, jusqu'alors encl-iaî~iés daris les égli- 
ses, dans les couvents, avaient rompu la 
chaîne et couraient de main en main. Peu 
de gens savaient l ire; mais celui qui savait 
lisait tout haut; les ignorants écoutaient 
d'autant plus avidement ; ils gardaient, dans 
leurs jeunes et anlentes mémoires, des 
livres eutiers. 

I l  fallait bien lire, écoiiter, penser tout 
seul, puisque l'enseignement religieux et la 
prédication manquaient presque partout. 
Les dignitaires ecclé~iast~iques ahandon- 
naient ce soin à des voix mercenaires. Nous 
avons vu, en 1405 et 1406, que, pendant deux 
carêmes, il n'y eut point de sermon Paris; 
à peine y eut-il un culte. 

Et quand ils parlaient, que disaient-ils? 
Ils proclamaient leurs dissensions, leurs 
haines; ils maudissaient leurs adversaires. 
Gomment s'étonner que l'âme religieuse se 
soit retirée en soi, qu'elle n'ait plus voulu 
entendre la voix discordante des docteurs, 
mais une seule voix, celle de Dieu? a Parlez, 
Seigneur, votre serviteur vous écoute ... Les 
fils dlIsracl disaient jadis Moïse : Parle- 
nous ; que le Seigneur ne nous parle pas, de 
p e u r  que nous n e  moztrions. Ce n'est pas là 
nia prière, f Seigneur. Kon, que Moïse ne 
parle point, ni lui, ni  les prophètes '..... Ils 
donnent, la lettre. Voiis, voiis donnez l'esprit. 
Parlez vous-même, û Vérité éternelle, afin 
que je ne  meure  point ?. IJ 

obligé de défendre aux notaires les abréviations : leur 
ficritura serait devenue une sorte d'algèbre. CI Surrexe- 
runt swiptorcs, quos cu?$ores vocant, qui rapido juxta 
tiomen cwsu properautes, nec per memùra curant 
orationem discernere, nec p h i  aut imperfecti sensus 
1iota.s apporiere, sed in uno irnpetu, velut hii qui in 
stadio currunt... ut vix antequani ad metam veniant, 
pausam faciait ... Oro ne per cumo7.ios istos, ut  ita di- 
cam, croddiator~s id describi facias. >i Nic. Clemcng. 
Epist., t. II, p. 306. 

Non apponant abbreviatones ...; cartularia sua fa- 
ciant in bono papyro, etc. n Ordonnances, t. 1, p. 417, 
jul. 1 3 0 L  

5. 11 Enchaines et atbachiés es chayéres du m u r .  i) 

Vilain. - Quelquefois inéme, pour plus de sùreté. on 
les mettait dans une cage de fer; en 1406, un ùrkviaife 
ayant besoin de rbparntion, on fait scier par un serru- 
rier deux croisiilons de la cage ou il etait renfermé. 

6. Kon loquatur mihi Bloyses, aut aliquis ex prophe- 
tis; sed Tu, etc. Imitatio, lib. 111, c. II. 

7. Ces hardiesses auront paru plus d~angereuse dans 
Ia langue vulgaire. Voila. sans doute pourquoi tous les 
inss. de la Consolation ont disparu. Eue a été impiirriée 
avant 1,508, sans date, puis coup sur coup (peut-être 
sous l'influence luthérienne) CU 1522, 1525, 3527, 1548. 
Les calvinistes, qui mu1 ipliaient tant les livres en lan- 
gue vulgaire, ne se souciérent pas de celui-ci, parce 
que, apparemment, ilsn'y trouvaient rien d'assez dur sur 
la prbdestination. D'autre part, le clergé catholique. 
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Ge qui fait la force de ce livre, c'est qu'avec 
cette noble liberté chrétienne, i l  n'y a nul 
esprit polémique, peine quelques allusions 
aux malheurs du temps. Le pieux auteur 
reste dans un silence plein de respect en 
présence des infirmités de sa vieille mère 
1'Eglise l . . .  

Que l'imitation soit ou non un livre fran- 
çais c'est en France qu'elle eut son action. 
Cela est visible, non seulenîent par le grand 
nombre des versions fran~aises (plus de 
soixante! ), mais surtout parce que la ver- 
sion principale est francaise, version Blo- 
quente et originale, qui fit du livre monas- 
tique un livre populaire. 

Au reste, i l  y a une raison plus haute et 
qui finit cette vaine dispute : l'Imitation. Ce 
livre, ptile ailleurs saris doute, était ici une 
suprême nécessité. Nulle nation n'était des- 
cendue plus avant dans la mort, niille n'avait 
besoin davantage de fouiller au fond de l'âme 
la  source de vie qui y est cachée. Nulle ne 
pouvait mieux entendre le premier mot du 
livre : o Le royaume de Dieu est en vous, dit 
notre Seigneur Jésus-Christ. Rentre donc de 
tout ton cmir en toi-mfirne, et laisse ce mé- 
chant monde ... T u  n'as point ici de demeure 
permanente, 012 que tu sois. Tu es etranger 
et pèlerin ; tu n'auras repos en nul lieu, sinon 
aucœur, quand tu seras vraiment joint à Dieu. 
Que regardes-lu donc çà el là pour trouver 
repos? Sois ton habitation aux cieux par l'a- 
mour, et point ne regarde les choses de ce 
mondeqn'enpassant, car elles passent et vien- 
nent à néant, et toi aussi comme elles 3... u 

Ce langage de mélancolie sublime et de 
profonde solitude, à qui s'adressait-il mieux 
qu'au peuple, au  pays ou il  n'y avait plus 
que ruine? L'application sernh1;tit directe. 
Dieu semblait parler à la France et lui dire 
comme il dit aux morts : R Dés l'éternité, je 
t'ai connu par Lori nom ; lu as trouvé grâce, 
je te donnerai le repos '. u 

croyant sentir dans ce livre populaire du xva jiécle, 
une sorte d'avant-goût du protestantisme, l'a 6té peu B 
peu aux pa i i aes  religieuses dont il avait dil &lu: l a  
douce noiirriture. On leur a retranche ainsi ce qui fai- 
sait pour elles le charme de la  religion au moyen Age, 

' d'abord les drames sacrés, puis les livres. Cc jeilne 
intellectuel a toujours augmenté, avec les dkfiances d e  
l'kglise. - II est impossible de ne pas &tre touché, en 
lisant ce livre di.. femmes jéd. 1 5 2 0 ,  exc'mplaire d e  In 
Bibl. Mazarine), les ilotes et les prières qu'y ont écrites 
les Religieuses auxquelles il a apparteiiu et qui se le 
transmettaient conime leur nniqiie trésor. 

1. a Senescenti ac  propcmodum effcetre matri Eccle- 
si=. ii Tailler jd'aprks sainte Hildegarde). 

9.  C'est u n  livre clirftien, universel, et non point na- 
tional. S'il pouvait étre national, il serait plut6t fran- 
çais. Il n'y a ni l 'dan pétrarcliestre des mystiques ita- 

I l  rie fallait pas moins que cette bonté pour 
ranimer des cœurs si près du désespoir. 
 église universelle avait défailli, El'glise 
nationale avait péri ; de' plus (terrible tenta- 
tion de blasphème!), une église etrangére 
était entrée, par l a  conquête et le meurtre, 
en possession de la France ; le maitre étranger 
avait apparu u comme roi des prêtres =. u 

Le France, après avoir tant souffcrt du fol 
orgueil des fols, avait appris avec les Anglais 
à en connaitre un autre, l'orgueil des sapcs. 
Elle avait enduré les pieux enseignements 
cllIlenri VI entre le carnage d'Azincourt et les 
supplices de Rouen. Mais cela n'était rien 
encore: elle vit dans les vrais rois de l'An- 
gleterre, eIi ses w6ques1 l'étrange spectacle 
de la sagesse sans l'esprit de Dieu. Le roi 
des prêtres mort, clle eut (c'était le  progrès 
naturel), elle eut le prêtre-roi 6 ,  la réalisa- 
tion d'un terrible ideal; inconnu aux âges 
antérieurs, la royauté de l'usure dans 
l'homme d'église, la violence meurtribre 
dans le pharisaïsme ... un fhtan ! mais sous 
forme nouvelle; non plus cette vieille figure 
de Satan honteux et fugitif. Non, Satan auto- 
rise, décent, ~ e s p e c t a b l e ,  Satan riche, gras 
dam son trône d'évdque, dogmatisant, ju- 
geant et réformant les saints. 

Satan étant devenu cette vériérable per- 
sonne, le  rôle opposé restait à notre Seigneur. 
Il fallait qu'il fùt amené par les constübles 
devant ce grave chie f - jus t ice ,  comme un 
misérahlc dchappé de paroisse l ,  que dis-je, 
comme hérétique ou sorcier, comme vio- 
lemment suspect d'être en relation avec le  
démon, ou démon lui-meme; il  fallait que 
notre Seigneur se laissat condamner et brù- 
le?, comme diable par le Diable ... Les choses 
doivent aller jusque-12 ... C'est alors que 
l'assistance émerveillée verra cet llonnête 
homme de juge se troubler à son tour, perdre 
contenance et se tordre dans son hermine ... 
Alors chacun -repreridra son role naturel ; le 

liens, encore moins les fleurs bizarres des Allemands, 
leur profondeur sous formes puériles, leur dangereuse 
mollesse de cceiir. Dans I'lnzintmn il y a pliis de sen- 
timents que d'images ; cela est français. Eii littérature. 
les Français dessixient plus qu'ils ne peignent, ou, si 
l'on veut, ils peignent en grisaille. Je lis dans Clémen- 
gis : (i Non inelegnnter quitlarn dixit : Color et vitnre 
coloreni. Nic. Clemeng., t .  II, p. 5277, kpist. 96. - 
Au reste, j'ai dit ailleurs plus au long ce que je pen- 
sais de notre langue et de notre litterature : Origines du 
droit, Introduction. p. 

3 .  hi l e>xe l / r  Cunsolnc iu~i .  
4 .  « Te ipsum novi ex i ioni in~ ... m 
5. ii Priiiclips prcsbyterorum. a N-alsingharn. 
6. V. su . le cariliri;rl Winchester, plus haut  p. 107,  e t  

pliis bas tout le chapitre . 
7 .  St ~ t i i t e s  o f  the Renlm. 
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drame sera cornpIet, le mystèrc consommé. 

L'Imitation d e  Jésus-Christ, sa  passion 
rcproiluite dans la Pnccllc, tcllc fut la r8- 
demption de la France. 

Une objection peut s'élever maintenant que 
personne ne ferait tout S l'heure. N'importe; 
dès ce moment nous pouvons y répondre. 

L'esprit de ce livre, c'est la résignation. 
Cet esprit, répandu dans l e  peuple, eût dû, 
cc semble, le calmer, l'endormirl loin d'ins- 
pirer l 'héroïs~~ie de la résislarice rialionale. 
Comment expliquer cette apparente opposi- 
tion? 

C'est que lit résurrection de l'âme n'est 
point celle de telle ou telle vertu, c'est que 
toutes les vertus se  tiennent. C'est que la 
résignation lie revint pas seule, mais l'es- 
poir, qui est aussi de Dicu, et, avec l ' e sp i r ,  
la foi dans la justice ... L'esprit de  l ' lmilation 
fut pour les clerc patience et passion; pour 

le  peuple ce fut l 'nction, l'héroïqne élan d'un 
cceur simple ... 

Et qu'on ne s'étonne pas si le peuple appa- 
rut ici en une femme, si, de la patience et 
des douces vertus, une femme passa aux 
vertus viriles, celle de 1s guerre, si  la sainto 
se fit soldat. Elle a dit elle-même le secret 
de cette tritnsformation, c'est un secret do 
femme : la PITIS qu'il y avait au royaume 
de France l!... 

Voila la cause, ne l'oublions jamais, la 
cause suprême de cette révolution. Quant 
aux causes secoridaires, intérêts politiques, 
passions humaines, nous les dirons aussi; 
toutes doivent essayer leurs forces, venir 
heurter au but! succomber, s'avouer impuis- 
santes, rendant hommage ainsi a la grande 
cause morale qui seule les rendit efficaces. 

1. Procks de la Pucelle, interrogatoire du 15 marsll31. 
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C H A P I T R E  I I  

Charles VII. - Henri VI .  1422 -1429 .  Si$@ d'OrIfans. 

Le jeune roi, Blevé par les Armagnacs, 
trouva en eux son principal appui, et aussi 
i l  partagea leur irnpopii1:tritb. Ces Gascons 
étaient les soldats les plus aguerris de la 
France, mais les plus pillards, les plus cruels. 
La haine qu'ils inspiraient dans le Nord 
aurait suffi pour y créer un parti bourgui- 
gno~i  anglais. Les brigands du Midi sein- 
lilaient plus étrangers que les étrangers. 

Charlcs VI1 essaya ensuite des étrangers 
memes, de ceux qui avaient l'habitude des 
guerres anglaises; i l  appela les Ecossais. 
C'étaient les plus mortels ennemis de l'An- 
gleterre; on pouvait compter sur leur haine 
aulant que sur leur courage. On placa dans 
ces auxiliaires les plus grandes espérances. 
Un Ecossais fut fail connétable de France, 
un  Ecossais comte de Touraine. Cependant, 
malgré leur incontestable bravoure, ils 
avaient été souvent battus en Angleterre. 
Ils le furent en France, Crévant l ,  k Ver- 
neuil (1423, 1424): non seulement battus, mais 
détruits; les Anglais prirent garde qu'il n'en 
échappât. On prétendit que les Gascons, ja- 
loux des lkossais, ne les avaient pas sou- 
tenus 2. 

1. V .  sur la messe de la victoire fondée t i  Auxerre et 
sur le bizarre privilège accord6 i. la inaison de Chas- 
tellux : Lebeuf, Histoire d'ducerre, t. I I ,  p. 283 ; Ilil- 
lin. Voyage, t. 1, p. 163 ; Vichelet, 0vigine.r d u  droit,  
p. 4 3 3 .  

2. Amelgard ajoute que les Français furent consolks 
de la perte de cette sanglante hataille de Verneuil par 
l'extermination des Ecossais. 

Les ~ n g l a i s  faillirent donner k ,(;harles 
T711 un allié bien plus utile et plus impor- 
tant que les Ecossais; je parie du duc de 
Bourgogrie. 11 y avait deux guuvernernents 
anglais, celui de Glocester B Londres, celui 
de Bedford à Paris; les deux fréres s'enten- 
daient si peu, qu'au même moment Bedford 
épousait la smur du duc de Bourgogne et 
Glocester commentait la guerre cwtre  lui 3. 

Un mot sur  cette romanesque histoire. 
Le duc de Bourgogne, cornte de Flandre, 

croyait n'avoir sa Flandre que quand il l'au- 
rait flanquée de Hollande et de Hainaut. Ces 
deux comtés étaient tombés entre les mains 
d'une fille, la comtesse Jacqueline; le duc de 
Bourgogne maria cette fille à -un  sien cousin, 
u n  e~ifarit  nal lad if, espérant bien qu'il ne 
viendrait rien de ce mariage et qu'il hérite- 
rait. Jacqueline, qui était une belle jeune 
femme, ne se résigna pas ç, elle laissa son 
triste mari, passa lestement l e  détroit et se 
proposa elle-nienie au duc de Glocester 
Les Anglais, qui ont les Pays-Bas en face, 
qui les ont toujours couvés des yeux, ne 
pouvaient guère résister Li. l a  tentation. Glo- 
cester fit la folie d'accepter (1423): C'était 

3. Bedford lui-meme ne craignit pas de mécontenter 
le duc de Bourgogne, en faisant casser un jugemenl 
des tribunaux de Flandre par le Parlement de Paris. 
Archives, T7-esor des C h a r t e s , i 4 2 3  , 30 avril, J. 573. 

fi. Lire le charmant récit, un peu long, il est vrai, 
un peu romanesque, de Chastellain, ch. LXW, p. 69- 
71 (éd. Unchon, 1836). 

5. Elle dit gaiement A Glocester qu'il lui fallait un 
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cl'ailleiirs un petit génie, amliitieux et inca- 
pable; i l  ttv;tit autrefois visé au trône de 
riaples; i l  voyait son fibre Bedford régner 
en I h n c e ,  tandis qu'en Angleterre son 
oncle, le cardinal Winchester, réduisait à 
rien son protectorat. Il prit donc en main la 
cause de Jacqueline, cornniençant ainsi con- 
tre le duc de Rourgogne, contre l'indispen- 
sable allié des Anglais, une guerre qui, pour 
celui-ci, était ilne question- d'existence, une 
guerre sans traité oii le souverain de la 
Flandre risquerait jusqu'à son dernier 
li0~11ne. C'était hasarder la France anglaise, 
iiiettre en péril Bedford; Glocester, il est 
vrai, ne s'en souciait guére. 

Le ùiic (le Bourgogne, ikrité, conclut une 
secrète alliance avec le duc de Bretagne; 
piiis il lmca à Bedford deux réclarriations 
d'argent : 10 la dot de sa premiére femme, 
fille de Ch;~rlrs VI, cent mille kcus! 20 une 
pension de vingt mille livres qu'Henri V lui 
avait promise pour l'amener à reconnaître 
son droit 5 la couronne '. Q~ie poiivait faire 
Be:lforrl? U n'avait pas d'argent; i l  offrit 
sa place une possession inestiiiiable, au-iles- 
sus de toute somme d'argent, Péronne, 
Montdidier et Roye, Tournai, Süiut-Amand 
et Mortaigne, c'est-à-dire toute la barriere 
du Nord (septembre 14?3)5. 

A chaque folie de Glocester, Bedford 
payait. 1-b 11.24, Glocester, comme chevalier 
de Jacqueline, défie le duc de Bourgogne en 
comùnt singulier. Cette hravade n'eut pas 
d'autre s a l e ,  sinon que Bedford en faillit 
périr. Lcs bandes de Charles VI1 vinrent se 
loger au cmur inêiue de la Francc anglaise, 
en Normandie. 11 fallait une bataille pour 
les chasser rle 1B. ~ l l e  eutlieu le 17 aoiit 1424 
(Verneuil). Dès le mois d e  juin, Bedford 
avait regagne le duc de Bourgogne par une 
coricession énorrne: il lui avait engag6 sa 
fontière de l'Est, Bar-sur-Seine, Auxerre et 
Milcon. 

Toute la Prance du Nord risquait fort de 

mari et un héritier. - Vossius, Aiinal. Holl., lib. XIX, 
p. 528. Dujardin et Selli~is, t .  III. p. 426. 

1. Arch i~es ,  Ti.Éso~ des Chnrtes. J. 49 ,  noB 12 et 23, 
septembre 2423. 

2. Tournai, il est vrai, ii'htait pas entre les ~iixiiis 
des Anglais, mais le duc de Bourgogne se faisait fort 
de la  réduire. rc Doiinoris, transportons et d4laissons 
les villes, chasteaulx et chastellenies de PBroiinc, Roy 
et Montdidier ... la  vil1e;cité et b a i i i a ~ e  de Tournav, 
Tournesis, Saint Amaiid et Nlortaiçne. n Archiims, 
Tvesor des chartes, J .  2 4 9 ,  nos 1% et 13, septembre 1 4 2 3 .  
-L'Histoire de l a  République de Tournai est encore à 
faire. V. Archiues, Trisûr des Chartes. d. 528.607, et 
Bibl. m y a l e ,  mss. Collection d3Xsnans, vol. C. 

Le duc. s'engage a restituer, a a u  cas que, dans ledft 
temps de deux ans, il ne fasse apparoir des sommes 

tomber ainsi, niorceau par rriorceau, entre 
les mains du duc de Bourgogne. Mais tout a 
coup le  venl changea. Le sage Glocester, au 
milieu de cette guerre commencée pour 
Jacqueline, oublie qu'il l'a, i.,poiisFe, oublie 
qu'au moment menie elle est assiégée clans 
Bergues, et il en épouse une autre, unc! belle 
Anglaise 3. Cette nouvelle folie eut les ef- 
fets d'lin acte de sagesse. Le duc de Rour- 
gogne se laissa réconcilier avec les Anglais 
et fit semblant de croire tont ce que lui di- 
sait Bedford; l'essentiel pour lui était de 
pouvoir dépouiller Jacqne.line, d'occuper le 
Hainaut, la Hollande et ensuite le Brabant, 
dont la  succession ne devait pas tarder A 
s'ouvrir. 

Charles VI1 ne profita donc guère de cet 
événement qui.semblait pouvoir liii être si  
utile. Tout l'avantage qu'il en tira, c'est que 
le comte de Foix, gouverneur du I ~ n g u e ~ l o c ,  
comprit que le duc de Bourgogne tournerait 
tôt ou tard contre les Anglais; il déclara que 
sa conscience l'obligeait dc reconnaître 
Charles VI1 comme le roi légitime. 11 lui 
soumit le 1,anguedoc; bien entendu que le 
roi n'en tirait ni  argent g! ni  troupes, qu'il 
n'y troublerait en rien la petite royauté que 
s'y était arrangée le comte de Foix. 

L'amitié. des maisons d'Anjou et de Lor- 
raine semblait devoir être plus directement 
utile au parti de Charles VIL Le chef de la 
maison d'Anjou se trouvait alors Otrc une 
femme, la reine Yolande, veuve de Louis II, 
rliic d7i\rijoii, comte de Provence et prétcc- 
dant au royaume de Xaplcs; cette veuve 
étail; fille dii roi d'Aragon et d'iine Lorraine 
de la maison de Bar. Les Anglais ayant fait 
l'insigne faute d'inquieter les maison d'An- 
jou et d'Aragon pour le trône de Naples, 
Yolande forma contre eux l'allianco d'Anjou 
et de Lorraine avec CharlesVII. Elle maria 
sa fille à ce jeurie roi, et son fils René à la 
fille iiniqiie dn duc de Lorraine. 

Ce dernier mariage semblait bien difficile. 

que ledit Roy lui doit. CI Airhices, TrCsov des Chaltes, 
J. %h7, juin 2 4 2 4 .  

3. Des dames anglaises portkrent a l a  chambre den 
lords une petition cn faveur de Jaxquelinc (Lingard, 
*in. 1 4 2 5 ) .  Cette scéiie populaire, burlesqiiement so- 
lennelle, a hirii I'air d'avoir été arrangée par  Win- 
rhratrr,  poiir cnrnh1t:r le scaiitl:ile et porter l e  dernier 
coiip à son neveu. 

4. Il demnnila sur  ce point de droit une colisulta- 
t,ion écrite du célZhre jiige de Foix, le jurisconsulte 
Rebonit, qui, aprth avoir examine mùrement le droit 
de Charles VI1 et celui d'Henri VI, ddcida pour le pre- 
mier. Bibl.  opl le, mss., Dout. ccxiv, 3' i ,  34, 1423, 
S mars. 

5. D. Vaissette. 
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Le duc de Lorraine, Charles le Hardi, avait 
été u n  violerit ennemi des maisons d'Or- 
leans ', d'Armagnac ; i l  avait épousé une 
parente du duc de Bourgogne; au massacre 
de 1418, il avait recu de Jean sans Peur l'épée 
de  connétable. En 1419, nous le voyons subi- 
tenient changé, ennemi des Bourguignons, 
tout Francais. 

Pour comprendre ce miracle, il faut savoir 
que, dans cette éternelle bataille qui fut la 
vie (le la Lorraine ail moyen Age, les deux 
maisons rivales, Lorraine et Bar, s'étaient 
i~si.,es à force do combattre. Il rcstait deux 
vieillards, le duc de Bar, vieux cardinal. et 
lc  duc de Imrainc, p i  n'avait qu'une fille $. 

Le cardinal assura son duché à son neveu 
René, ct, pour réiinii. tout le pays, demanda 
pour René l'héritière de Lorraine au nom de 
Dieu et de la paix. Le duc, gouverné alors 
par une maîtresse francaise S, coiisentit A 
donner sa fille et ses États à un  prince fran- 
çais de cette maison de Bar, si  longleuips 
ennemie de la sienne. 

Les Anglais y avaient aidé en faisant au 
duc de Lorrdine le plus scnsi1)le outrage. 
Henri V lui avait demandé sa fillc en ma- 
riage, e t  il épousa la fille du roi de Frmce ; 
en  mGnie temps, i l  inquiétait le duc  en vou- 
lant acquérir le Luxembourg, aux portes de 
la 1,orrainc. 

L'irritation de Charles le Hardi augmenta, 
lorsque, en 1414, les Bourguignons, auxiliiii- 
res des Anglais, occupèrent en Picardie la 
ville de Guise, qui lui appartenait. Alors i l  
asseriibla les Etats de. son duché, et leur fit 
reconnaitre la Lorraine conime fief feminin, 
et sa fille, femme de Iierié d'hrijou, comrrie 
son heritiore. 

La grandeur de la niaison d'Anjou, son 
étroite -union avec Charles VII ,  devait, ce 
semble, fortilier le  parli royal. Mais cette 

1. Et de l a  maison royale de France en gbnPral, à 
laquelle il disput,ait toiijours les marches de Chainpa- 
gne. En 1408, Charles le Hardi avait fait un testament 
pour exclure tout Français de sa successiori. En 1412, 
irriti! d'un arrêt que le Parlement osa prononcer contre 
lui, il traina les pannonceaux du roi A la queue de son 
cheval. Voir l'historiette que Juvénal rapporte à la 
gloire de son pére, l'avocat gPneral, et a la  honte des 
ducs de Bourgogne et de Lorraine. Juvénal des Crsins, 
p. 247. 
4. Ces princes de Lorraine ei de Bar, presque tou- 

jours en guerre avm l a  France, ne perdent pas toute- 
fois Urie seuk occasiori de 6e faire tuer pour elle ; des 
qu'il y a une grande hataille, ils accourent dans nos 
rangs. Leur histoire est uiiiforrnément héroïque : tuCs 
à CrBcg, tu& i Nicopolis, tués a etc. 

3. PetiMtre cette maitresse qui vint à point pour les 
intkréts de la maison d'Anjou et de Bar fut-eue ùon- 
née a u  duc par la t r t s  peu scrupuleuse Yolande, 
comme eue donna Agriés Sorel à son gendre Char- 

maison avait trop a faire en Lorraine, en 
Italie. L'égoïste et politique Yolande voulait 
gagner du temps, ménager les Anglais, ne 
pas les attirer dans les domaines patrimo- 
niaux de la maison d'Anjou. Elle attendait 
du moins que scs fils fussent affermis en 
Lorraine et à Kaples. 

Elle fiit toutefois utile à son gendre Char- 
les V11. Par ses sages conseils, elle eloi- 
gna de lui les vieux Armagnacs. Elle eut 
l'adresse de lui ramener les Bretoris; elle fit 
donner l'épée de connétable au frère du duc 
de Bretagne, au comte de Richemont. Ri- 
chemont n'accepta qu'en stipulant que le roi 
éloignerait de lui les meurtriers du duc de 
Bourgogne- 

C'étaient les Bretons qui avaient sauvé le 
royaume au temps de Uuguesclin. Cliar- 
les VI[, rkiinissant les Bretons, les Gascons, 
les Dauphinois. avait dés lors de son cûte la 
vraie force militaire de la France. L'Espagne 
lui envoyait des Aragonais, 1'Italie des 
Lombards. 

Et avec tout cela la guerre languissait. 
L'argent manquait, l'union encore plus. Les 
favoris du roi firent échouer Richeniont 
dans ses premières entreprises. Ce ne fut 
pas, i l  est vrai, impunément ; le rude Breton 
en iit tuer deux en six mois sans forme de 
procès I .  Puisqu'il fallait au  roi u n  favori, 
il lui en donna u n  de s;i main, le jeune La 
Trémouille &, et le  premier usage que celui- 
ci fit de son ascendant fut de faire éloigner 
Richemont. 1,c roi, chose hizarre, defendit 
à son connétable de combattre pour lui:  
les gens du roi et ceux de Hicliemont 
étaient sur le point de tirer l'épée les uns 
contre les autrrs. 

Ainsi Charles VI1 se trouvait moins avancé 
que jamais. 11 avait essayé des Gascons, des 
Ikossais, des Bretons, tous braves, tous in- 

les T'II (une  rivale i sa. propre fille! ... ) Elle éveilla Ie 
jrune roi p.?r les conseils d 'Apés ,  et probablemenl 
elle endormit le vieux duc de Lorraine par ceux dc 
l'adroite Alizon. Alizou du May etait (le naissance 
u fort honteuse, 11 dit Calawt; mais, en revanche, elle 
était belle, spirituelle, de plus tres f&contie ; en quel- 
ques anntes elle donna cinq enfants a son vit4 amant. 
Aussi, selon la chronique : a Elle gouvernait le dur 
tout sa volont6. * Chroniqw rle Lwraine. 

4. Voir la trrriiile histoire du sire de Giac. qui avait 
empoisonné sa femme et l'avait fait ensuite galoper 
jusqu'a la mort. Quand il fut pris par  Richeinont et sur 
le point d'étre tud, il der~iiuida qu'auparavant on lui 
coiipdt une main qu'il avait drinnk au diahle, da 
crainte qu'avec cette main le diable n'emportif tout Ic 
corps. 

5. a Le roi lui dit : Vous me le bâillez, be?u cousin, 
mais vous vous en repentirez; car je le eognois mieux 
que vous. » 
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disciplinables. Ni le  refroidisse~nent d ~ i  duc 
de Bourgognn %- l'égard des Anglais, ni la 
sounlission apparente du Languedoc, ni le 
rapprochement (les rriaisons d'Anjou et de 
Lorraine, nelui avaieiil doriné de force efïec- 
tive. Son parti semblait incurablement di- 
visé et polir toiijours impuissant. 

Les Anglais, bien instiuits de cette désor- 
ganisation, crurent que le moment était ar- 
rivé de forcer enfin la bairiére de la Loire, 
et ils rassem1)lererit autour d'Orléans ce 
qu'ils avaient de troupm disponibles et tou- 
tes celles qu'ils purent faire venir. 

Ccla ne faisait guère au total q i ~ c d i x  oii 
onze mille hommes. Mais c'était encore un 
grand eff'ort dans la situation oii Ctaicnt leurs 
afiires.  Le duc de Glocester troublait l'An- 
gleterre de ses querelles avec son oncle le 
cardinal de Wiricliester En France, Bed- 
ford ne pouvait tirer d'argent d'un pays si 
comp1i:tement ruine '. Pour attirer o u  re- 
tenir les grands seigneurs anglais et leurs 
hommes, i l  fi~ll:iit lciir fiiirr: sans cesse de 
nouveaux dons de terres, de fiefs, c'est-à-dire 
mécontenter de plus en plus la noblesse 
française. Le chroniqueur parisien remar- 
que qu'alors il n'y avait presque plus de 
gentilshommes francais dans le parti an- 
glais ; tous peu à peu avaient passe de l'autre 
çBté. 

L'armée anglaise semblait peu nombreuse 
pour envelopper Orleans et barrer la Loire. 
Mais du moins c'étaient les meilleurs soldats 
que les AngL~is eussent en France, et ils 
suppléaient leur petit riornbre par des tra- 
vaux prodigieux. Ils formérent autour (le la 
ville, non une enccinte continue comme 
Eùouard III autour de Calais, mais une sé- 
rie de forts ou bastilles qui devaient siir- 
veiller les intervalles qu'on laissait entre 
elles. Le plan qu'un savant ingénieur a tracé 
de ces travaux, d'après les rapports du 
temps! est véritablement formiilahle 3. 

Chaque hastille était commandée par un 
des premiers lords d'Angleterre: du cî)té de 
la Beauce par le  lord cbmmandant dii siège, 
Salisbury, par les SufYolk, par le hravc des 

1. Ils &aient sur le point de se livrer bataille dans 
les rurs de Londres. Lire la lett,re guerrikre du cardi- 
nal. (Turner.) 

2. e Dix inille marcs promis aux garriisuiis anglaises 
de Picardie et de Calais, a prendre sur la rançon du 
roi d3Ecosse, sur  le droit des laines. etc. 1, Bibl. royale, 
m s .  Breqicipy 58, a m .  1426, 25 Juillet ,  

hl. Berriat Sain-Prix (Hist. de Jeamte d'Arc, p. 1%) 
a fait dans le Trésor des Chartes le relevé dtXs dons de 
terres, de .rentes, etc., que le duc de Bedford fit en 
quelques arin8es aux seigneurs anglais, à U-arwick, 
Salisbury, Talbot, Arundel, Suffolk. BediOrd ne s'ou- 

braves, le vieux comte Talbot. La forte et 
triple hastille du sud, au delà de la Loire, 
au poste le plus dangereux, élait coinIrian- 
dée par un  homme moins connu, mais dé- 
terminé, ennemi furieux de la France, Wil-. 
liam Glasclale, qui  avait juré que, s'il en- 
trait daris la ville, i l  tuerait tout &, hommes, 
femmes et enfants. Le nom meme de ces 
bastilles anglaises indiquait assez la ferme 
résolution de ne pas quitter le siège, quoi 
qu'il arrivât. L'une s'appelait Paris, l'autre 
Rouen, l'aut,re Londres. Quelle honte eut-ce 
été aux Anglais de rendre Londres'? 

Ces bastilles, n'étaient pas des forteresses 
muettes, mais comme des ennemis vivants, 
qui,.parmi les irijurcs et les bravades, vo- 
missaient dans la place des boulets de pierre 
du poids de cent yin$, de cent soixante 
livres. 

D'autres bastilles plus éloignées, c'étaient 
les places du voisinage, Montargis, Roche- 
fort, Le Puiset, Beaugency, Meung, dont 
les assiégeants s'étaient préalablement assu- 
rés, et qui étaierit devenues des places an- 
glaises. 

Orléans méritait ces grands e,fforts. Ce 
n'était pas seulement le centre de la France, 
le coiide de la Loire, la clef rlii Midi; ces, 
avantages sont ceux de la situatioii; mais, 
quant à la population même, c'était la vie 
meme et le cœur d'un parti. A l'époque où 
les brigandages des Armagnacs firent passer 
toutes les villes dans le  parti liourguignori, 
Orléans resta fidèle. Lorsque la réaction 
eut lieu h Paris contre ce parti, c'est à Or- 
léans que les princes envoyèrent les femmes 
et les enfants des fugitifa, qu'ils voulaient 
garder en Otage. 

Les hourgeois montrèrent un zéle extraor- 
dinaire. Ils consentire111 sans clifficult6 A 
laisser brùler leurs faubourgs j ,  c'est-&- 
dire loute une ville plus grande que la ville, 
je ne sais combien (le couvents, d'églises =, 
qui auraient été autant de postes pour les 
Anglais. Ils laissére~it faire et firent eux- 
mêmes. Ils se taxèrent, ils fondirent des 
canons. Leurs franchises les dispensaient de 

bliait pas lui-méme. Archzves, Trésor d r s  Chartes,  Re- 
ytslres, 173-1 55. 

3. Histoire d u  siège ù'Ovléuns, par BI. Jollois, in& 
riieur en chef dc,s ponts et chaussées (1833, iil-folio, 
Orlkans), p. 28-40. V. siirtout les cartRs et nlans, 

4. Cl~roîzique dc la Pucelle. 
5. L'Histoire et discours mi vruy du siège, etc. Or- 

léans, 1606, p, 9-0. 
ri. Saint-Aignan, Saint-Michel, Saint-Michel-des-Fos- 

sés, Saiiit-Avit, Saint-Victor, les Jacobins, les Corde- 
liers, les Carmes, Sairil-Jlathurin, Saint-Loup, Saiiit- 
Marc, etc., etc. 
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recevoir garnison ; ils en dernaidérent une ; 
ils recurent tout ce qu'on leur envoya : qua- 
tre ou cinq mille soudards de toiiti nation, 
des Gascons, Xaintrailles, La Hire, Albret, 
des Italiens, Ic signor Valpergua, des Ara- 
gonais, don Mathias et don Coaraze, cles 
Écossais, un Stuart, enfin le 1~2taril d'Or- 
léans, et soixa~ate 1)ouches & feu. 

Il p avait quelques Lorrains, envoyés peut- 
être par le duc de Lorraine ou par son 
gendre, le jeune Ilené d'An,jou, duc de Bar. 

Orléans se vit assiégée avec une gaieté hé- 
roïque. Les Anglais, n'ayant pu fermer la 
plilce du coté de la Sologne, i l  entrait toii- 
jours des vivres; en une fois neuf cents 
porcs. On se moquait des boulets anglais: 
qui rie tuaieut presque persorim; or1 assu- 
rait qu'un boulet avait déchaussé un homme 
sans lui toucher  riC Cr ne le pied. Au contraire, 
les canons orléanais faisaient rage; ils 
avaient des noms terribles : l'ltn d'eux s'ap- 
pelait Kiflard. I l  y avait encore la  célèbre 
çouleiivrine d'un hahile canonniei. lorrain; 
maître Jean : à eux deus, homme et couleu- 
vrine, ils faisaient les plus beaux coups. 
Les Anglais avaient fini par connaître ce 
maître Jean;  i l  ne se délassait de les tuer 
qu'en se moquant d'eux; de temps :L autre, 
i l  faisait le  mort, il se laissait choir; on 
l'emportait dans la ville, les Anglais étaient 
daris la joie; alors il revenait plus vivant 
que jamais et tirait sur eux de plus belle. 

Les violons ne manquaient pas. Ceux de la 
ville en envoyèrent aux Anglais pour dimi- 
nuer leur spleen dans les ennuis de l'hiver. 
Dunois fit aussi passer h Suff'ollr une bonne 
fourrure en écliange d'une assiette de figues. 

Çc qui égaya beaucoup plus les Orléanais, 
c'est qu'uii jour ou le général en chef Sa- 
lisbury visitait les tournelles, Glasdale lui 
montrait Orléans el disait : a Mylord, vous 
voyez votre ville *. )) Il regarda, mais il ne 
vit rien; un  boulet lui ferma l'mil et lui erri- 
porta une partie de la tete P. Oe boulet était 
parti justernent d'une tour appelije LVotre- 
Uanzc;  or Salishiiry avait récemment pillé 
Notre-Dame dc Clciry. 

Du 12 octobre 14-33 au 12 février 142'3: le 
siège continua avec des S U C C I ~ S  v a r i k  Sor- 
ties, fausses attaques, combats pour l'entréé 
des vivres, duels meme pour éprouver et 
amuser les deux partis. Une fois, c'étaient 
deux Gascons contre deux Anglais, et les 
nôtres eurent l'awntage. E n  autre jour, on 

1. Chroniqws de A-unre dirtes de Snint-Denis, imp. 
;1. Paris, par  Antlioine Veraril, 1493, III, 143. Graftoii, 
p. 532. 

fit battre les pages des deux armées; les 
pages anglais l'emportèrent. Six Français se 
présentèrent aux bastilles anglaises pour 
jouter, les Anglais n'acceptCrent point. 

Ils cornplétaient lentement leurs fortifica- 
tions, et l'on pouvait prévoir que la ~illefirii-  
rait par être ü. peu près fermée.Qiiclqiie insoii- 
ciant que le roi parUt de sauver l'apanage du 
duc d'Orléans, i l  était clair qii'Orl6xas une 
fois tombé, les Anglais avanceraient libre- 
ment en Poitou, en Berry, en Bourbonnais, 
qu'ils vivraient aux dépens de ces provinces; 
qu'après avoir ruiné le Pu'ord, ils ruineraient 
le hiidi. Le duc de Bourgogne envoya son 
fils aîné, le comte de Clermont; des ficos- 
sais, des seigneiirs de Toiiraine, de Poitou, 
d'Auvergne, aevaient, sous ce jeune prince, 
secourir Orléans, g introduire des vivres, e t  
rndme ernpdcher qu'il arriviit des vivres au  
camp anglais. Le duc de Bedford en envoyait 
de Paris sous la coriiluite du brave sir Fals- 
taff; i l  avait profité de la vieille haine cabo- 
chienne de Paris contre Orléans pour join- 
dre à 'ses Anglais bon nombre d'arbalétriers 
parisiens et le prévôt mCme de Paris Ils 
amenaient trois cents charrettes de muni- 
tions, de vivres, de harengs surtout, provi- 
sion indispensable du carême.Troupes, chaï- 
rettes, tout le  convoi venait B la file; rien 
n'était plus facile que de les couper et de les 
détruire. Le gascon La Hire, qui était en 
avant des Frarqais, brulait de tomber sur 
eux, mais il reçut défense expresse du prince, 
( p i  s'avançait lentement avec le gros de la 
troupe. Cependant les Anglais avait pris 
l'alarme; .Falstaff' s'était concentré ail mi- 
lieu de ses charrettes et d'une enceinte de 
pieux aigus que ces prévoyants Anglais por- 
taient toujours avec eux. A droite les archers 
anglais, à gauche les arl~alétricrs parisiens. 
Quoi que piit ilire le comte de Clermont, la 
haine emporta ses gens ; les ficossais se jete- 
rcnt 2 has de cheval pour combattre de plain- 
pied les Anglais ; les Gascons arnlagnacs 
si~utCrent sur leiirs vieux ennemis les Pari- 
siens. Mais ceux-ci tinrent ferme. Ikossais 
et Gascons ayant. rompu leurs rang$, les An- 
glais sortirent de l'enceinte, les poursuivi- 
rent et en tulrent trois ou quatre cents. Le 
comte de Clermorit resta i~rirriobile. La Hire 
étaitsi furieux qu'il revint sur lesAnglais dis- 
persés à la pourmite et en tuaquelques-uns. 

Il fallut rentrer dans Orléans, après ce 
triste comhat. Les Orléanais, toujours sati- 

2. Selon Grafton, ce beau coup fut tiré par  u n  en- 
faut, par le fils du canonnier qui  Ctait al16 (liner. 

3.  Jot~rnnl  du lloiwgeors de Paris. . 
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riqucs l, I'appelérent la bataille des harengs; 
en eff'et, les boulets an i en t  crevé les barils, 
et la plaine était jonchée de harengs plus 
que de rrioi'ts. 

(Suclque leger qiic fiit l'tichec, il tl6coiir.a- 
gea tout le monde. Les plus avis& s'ernpres- 
serent de quitter une ville qui semblait per- 
due. Le joiirie comte de Clermont eut la 
faiblesse de partir avec ses deux mille hoin- 
m e s ;  l'amiral de France, le  cliancelier tle 
France periserent que ce serait domnmge si 
les grands officiers du roi élaient pris par 
les Anglais, et ils s'en allérenl aussi. 

LPS lionlmes d'armes ri'espérant plus de 
sccours humains, les prêtres rie cornptererit 
pas beaucoup sur le secours divin; l''aiche- 
vErpie de Reims partit ; l'évêque nieme d'Or- 
léans laissa ses brel~is se defendre comme 
elles pour raient '. 

Ils s'en allèrent tous le 18 février, assu- 
rant aux boiirgcois qu'ils reviendraient hien- 
tôt en force. Hien ne put les retenir. Le bâ- 
tard d'oi'leans, qui défendait avec autant 
d'adresse que de vaillance l'apanage dc sa 
maison, leur disait en vain, depuis le  12, 
qu'on devait attendre un secours miracu- 
leux; qiii l  allait venir des Marches de Lor- 
raine une fille de Dieu qui promettait de 
sauver la ville. L'archevêque, qui était un 
ancien secrétaire du pape 3 ,  un vieux diplo- 
niate, rie s'arrèla pas beaucoup A ces bis- 
tuires derniracle. 

Duno,is lui-nieme ne comptait pas telle- 
ment sur un  secours d'en haut, qu'il n'em- 
ployât un moyen trés humain, trks politiqiie 
contre les Anglais. Il envoya Xaintrailles au  
duc de Bourgogne pour le prier, comme pa- 
relit du duc dlOrléaris: de prendre sa ville en 
garde. Le duc, Philippe le Bon, venait juste- 
merit d'acr~uérir, oulre la forte ps i t ion  de 
Kamur, le  Ilainaut et la IIollande, ces deux 
ailes de la Flandre que les Anglais lui 
avaient si maladroitement disputées. On le  
priait rle se faire donner la grande et impor- 
tante position du centre (le la France. Il 
éh i t  en train d',icquérir; il rie refusa pas 
Orléans. I l  alla droit i Paris et dit la chose à 
Bedford, qui répondit sèchement qu'ih'avait  

1. Uii proverhc fort ikpkt i .  ail xmC siécle, mais je 
crois appliqiit? d6j i  k I'esprit des aiicieiines écoles d'Or- 
l k i s ,  disait : a A Orlraiis, la glose est pire que le 
texte. N - On appelait les Orléanais u des gutpiiis. n 

2. L'histoiw et discows a u  vrag d u  sikge. 
3 .  De Jean X S I I I ;  chnqcelier de France depuis 1355.  
4. 1)isant. : qii'il sertiit. bien mar ry  d'avoir battu lcs 

biiissoiis et que d'autres eussent les , oisillons. ii Jean 
C hariier. 

S. M Nisi quatuor scuta. x Déposition de la um1r.e d u  
iweue7ci, Mwyzierite lu Touroitlde, ProcPs 717s. de fa 

pas travaille pour Ir. duc tlc Bourgogne 
Clelui-ci, fort hlessé, rappela ce qu'il avait de 
troii~ics au sihge tl'OrlPans. 

Nous ne savons pas si  les Anglais perdi- 
rent hcau coup d'tioriirries au départ des Rour- 
guigrions. Au reste, ils avaient justrme~it 
achevé leurs travaux autour de la ville. Les 
Bourguignons partirent le 17 avril ; dés le 15, 
les Anglais avaient fini leur dernibre lias- 
tillc, tlii cht8 de la Hc;iiice, celle qu'ils Ilorri- 
maient Paris: le 20, ils terminerent, du coté 
de In Sologne, celle de Saint-Jciin-le-Blanc, 
qui ferniait la Haute-Loire! d 'ou les Orléanais 
tiraient jusque-lA leurs approvisiorinements. 

Les vivres eiilrant avec peine, le niécon- 
tentement coilimenca ; beaucoup de gens 
trouvaient que la ville avait fait assez de sa- 
crifices pour se conserver a son seigneur; i l  
valait ~riieux qu'Orléans devint aiiglais que 
de ne plus étre. Les choses n'en  estèrent pas 
là. On trouva qu'il avait ét6 fiiit un trou dans 
le mur  de la ville; la trahison était évidente. 

D'autre part, Dunois ne pouvait rien atten- 
dre de Charles VII. Les &tats assemblt!~ en 
1428 avaient voté d e  l'argent, sorrinié les 
tenants-fiefs dc leur service féodal. I l  n'é- 
tait venu ni ho~nnies ni argent. Le re- 
ceveur général n'avait pas quatre écus rn 
caisse5. Quand Dunois envoya La Hire pour 
demander du secours: le roi, qui le fit dîncr 
avec lui, n'eut, dit-on, à lui donner qu'un 
poulet et une queiic de mouton. Quoirp'il 
en soit de cette historiette, la situation dé- 
sespér& de Charles VI1 est prouvÉe par 
l'offre exorbitante qu'il avait faite aux 
Écossais de leur céder le Berri pour prix 
d'un nouveau secours. 

Nous ne connaissons pas bien les intri- 
gues qui divisaient cette petite cour. Dans 
cette extreme detresse, les divisions y avaient 
naturellement augmenté. 1 , e ~  vieux conseil- 
lers armagnacs, éloignés quelque temps 
par Richemont et par la belle-nière du roi, 
devaienl reprendre c&dit. Ce parti ~néi'iilio- 
na1 aurait consenti volontiers à avoir un roi 
du Midi, siégeant à Grenoble 6.  Au cou- 
traire, ln. belle-mère du roi, duchesse d'An- 
jou, ne pouvait consarver l'Anjou si les An- 

Pucelle, I le i i~ion.  
Vigiles de Chndes VZI, par  Jlartial de Paris. Cqtte 

chronique rimée était, dit-on, deveiiue si populaire 
qu'on la  chantait mGme dans les campagnes. 

Traité du 1 0  novembre 1428. Barai te  t. V, p. 256, 
36 édition. Dupuy affirme que le comte de Saintonge 
f u t  donné a u  roi d'Bcosse et ii ses hoirs miles ,  à tenir 
eii homriinge et pairie de France. llzhb. royale, mss. 
Di~pziy, 337, ïloD. 1 i28. 

6. Thornassiii assure qiie le coiiseil avait dkcidé. le 
roi à se retirer en llauphiné. IL ne faut pas oublier que 
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glais passaient définitivement la Loire. Elle 
était unie en cela avec la maison d'Orléans. 
Mais la maison d'Anjou avait tant d'autres 
intérêts, si  variés, si divers, qu'elle croyait 
devoir ménager toiijoiirs lcs Anglais, négo- 
cier toujours. Lorsque la défense d'Orléans 
pnriit d6sespFrCe (mai 1429), le vieux cardi- 
nal de Bar se hâta' de traiter avec Bedford, 
au nom de son neveu René d'Anjou, de 
peur qu'il rle manquât la succession de Lor- 
raine, sauf a se laisser désavouer par René, 
si  les afitires de Charles VI1 prenaient une 
autre face '. 

La ruine icirriinente d'Orléans avait effrayé 
les villes voisines de la Loire. Les plus pro- 
ches, Angers, Tours et Bourges, envoyérent 
des vivres ; Poitiers et La Rochelle de l'ar- 
gent; puis, l'effroi gagnant, le Bourbonnais, 
l'Auvergne, le Languedoc même, firent pas- 
ser allx Orleanais, du salpêtre, du soufre et 
de l'acier y .  

Peu à peu la France cntikre s'intéressait 
au  sort d'une ville. On était touché de cette 
brave r~sistance des Orléanais, de leur fidé- 
lité à leur seigneur. On avait pitié d'Orléans, 
(lu duc d'Orléans aussi. I l  ne suffisait donc 
pas aux Anglais de le retenir prisonnier 
toute sa vie; ils voulaient lui prendre son 
apanage, le ruiner, lui et ses enfants. Ce 
nouveau malheur renouvelait la mémoire de 
tant d'autres malheurs de cette niaison; i l  
n'était pas d'homme qui n'eut chanté dans 
son enfance les complaintes qui couraient 
alors sur  la mort de Louis d'Orleans 
Charles d'Orléans, prisonnier, ne pouvait 
défendre sa ville, mais ses ballades pas- 
saient le dbtroit ct priaient pour lui. 

Ghose touchante et qui honore la nature 
humaine, au milieu des plus terribles mi- 
sères, parmi la désolation et la famine, lors- 
qnc Ics loiips prenaient possession des cam- 
pagnes, lorsque, au dire d'un contemporain, 

Thomüssin est uq Daupliiiiois, coiiseiller du dauphin 
(Louis XI). 

1. Archities, Trésor des charhs, J. 6R2. 
2. M. Jollois (p. 5 2 )  a doilri6 les reçus : Archiues de 

7a rille d'0i-leans, conqdes de la con~nrir~ie, uni l .  1428- 
1429. 

3. a C~nt i l enas  liiguhres super morte dolorosa et a 
proditoribus nepharitlis proditorie perpetrata ... 1, Aeli- 
giewz de Soint-Ilenis, n u .  folio 878. - II est vrai 
qu'on fit aussi des complaintes sur In mort du duc de 
Bourgogne. Nous lisons dans une lettre de grilce qu'un 
chanoine de Ileirns trouvant iine de ces compldiiites à 
l a  suite d'une g6nCalogie d'Henri VI, s'était eniportC, 
avait tir6 son couteau et coupé les vers; le roi lui par- 
donna 5 condition qu'il fera faire cn expiation Cr deux 
tahleilux plus beaux, lesquels seront attachés L cram- 
pons de fer, l'un e u  la ville d e  Reims, et l'autre en 
1'Cchevinaçe d'icelle. a A i ~ h i c e s .  TI+SOI. des char,tef, 

i l  n'y avait plus une rriaisori debout, hors les 
villes, depuis la Picardie jusqu'en Alle- 
magne, ce peuple était encore sensible aux 
maux des autres ; i l  réservait sa pitié pour 
un prince prisonnier, un prince, un pokte, 
fils d'un homme assassiné, et lui-mème 
voué pour toute la vie à cette mort de la cap- 
tivité et de l'exil &. 

Les feinmes surtout éprouvaient ce senti- 
ment de pitié. Moins dominées par l'intérèt, 
ellcs sont fiùhles au malheur. En génbral, 
elles ne furent pas assez politiques pour se 
résigner au joug étranger ; elles restèrent 
bonnes françaises. Duguesclin savait qu'il n'y 
avait rien de plus Francais en France que les 
femmes, lorsqu'il disait : n I l  n 'y a pas une 
n fileuse qui ne file une quenouille pour ma 
a rancon. * 

L'un des premiers exemples de résistance 
avait été donné par une jeune femme, la 
dame de Rocheguyon, qui défendit long- 
temps cette forteresse qui lui apparleriait, et 
qui, forcée de la rendre, refusa d'en faire 
hommage aux Anglais. Ceux-ci oserent lui 
proposer d'épouser un traître, Gui Bouteil- 
lier, qui avait trahi Rouen; ils voulaient 
mettre un homme à eux dans cette place im- 
portante de la Rocheguyon. Il eut la place, 
mais non la danie; elle aima mieux laisser 
tout, et s'en aller pauvre avec ses enfants &. 

Les femmes étaient restées Ikinçaises: les 
prdtres redevinrent Il'rancais. Ils avaient fini 
par s'apercevoir que les Anglais, avec toi+s 
leur;; beaux semblants d'égards pour 1'13- 
glise 7 en étaient les vrais ennemis. Aprcs 
avoir cssayc': d'iinposer l'Église d'Angleterre, 
Bedford fit à celle de France l'exorbitante 
demande de céder au  roi pour les ùesoiiis [le 
la guerre tous les biens el rentes qui avaient 
été donnés à 1'Bglise depuis quarante ans. 
Çes deuxpro~~ositioris porlbrerit iiiiilhcur aux 
Anglais. Ils succé~lérent à la réputation d'ini- 

Ifeyistre i.~xsrrr, G'iG,  a m .  1127. 
$. Ce sentiment populaire fut exprimé vivcmeiit pa r  

la Pucelle qui disait avoir pour ii1ssir)n ile ili'livrrr 
non seulement Orl6aiis, inais le duc d'Orléans. Pi.ocCs, 
déps i l ion  di1 duc d'A/eirçon. 

5 .  Monstrelet. II est juste tl'nji,iiter que les femi11t.s 
ne r6sistèrent pas seules. . \ln~istrcl~.t parle du brave 
brigaiid Tabary : le Llniirgeois h i t  ineiition d'un capi- 
taine rot,iii.ier d e  Saint-Denis qui fut tu6 par ses eii- 
vieux; le Ileligieux, du ilormaiid Braqueinont, qui, 
avec la  flotle de Castille, défit celle des Aligl;ris ; il ra- 
conte enfin qu'un Normand, Jean Bigot, a u  plus t m i i  
inornent d'Henri V et  quaiid il semblait inviiicible, ra- 
massa quelques hommes, tua quatre cents Auglais, et 
envoya leurs drapeaux à Noti-e-Jlarne d e  Paris, afiu 
qu'y faisant son entrée, l'Anglais y vit ses drapeaux. 

6. Bedford s'était fait doiiiier le titre de cha~zoiae de 
l a  cathédrale de Rouen. (Ueville.) 
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11 fallait une batailla pour les chasser dc 18. Blle eut licu Io 17 aoiit 1121. :P. 191.) 

pietc qu'avaient eue les Armagnacs. Le pil- 
lage (le quc lpes  églises atlira sur eux l'exé- 
cration du peuple'. 

La grandeur des Lailcas1,re n'avait pas une 
base ferme. Elle reposait sur cleux rimison- 
ges. En  Anglcterïe, ils awient  dit : (1 Xous 
ne demaridons 1'Eglise p i e  ses pr i ims;  )) 

et ils voulüient toucher aux biens de I'Eglisc. 
En France, ils avaient dit : (I Nous sommes 
les vrais heii t iers du trône, usurpé depuis 

1. Le gouvernement Anglais était fort dur. Nous le 
voyons par  1 ~ s  gr ices  ni;rncs qii'il accorde. [;rice A 
un maitrc  d'école d'une amende dc 32 écus d'or, qu'il 
a ericouriie pour  avoir d leve  le fils d'uii Arrriagiiüc 
(Archii;es, Trisor des Cfinrtes, J. Ilegisbre cr.xxrii, 19, 
1424) .  Lettres de pardon à un reliçicux qui a soigne un 
Ammynnc blessé (Ibidem, 692, I / l W j ,  i un écolici. qiii 
a étudié le droit iz Angers  ( Ibidem,  i;R9), d deux fi+i-es 

Philippe de  Valois ; nous sommes les vrais 
rois de France, nous soninies Fmricais. 1) Un 
tel ~ n o t  aiirait ~ i i i  tromper daris 1s bouche 
d'hdoi1,îr.d II!: qiii était 1~r;m;ais par sa mkre 
et q u i  parlait encore fiari-ais. Mais, par u n  
contraste hizarre; c'est justement 2 l'dvénc- 
ment d'lleriri V que la c1i;trrhre des Corn- 
muncs cominencc S rédiger ses actes en 
anglais. 

L o ~ s q u c  ces prétendus IIraqais  nous 

q u i  o n t  été cisifis par u n  honime d'armes arinngnac ; 
il &tait ent,r& chez oux p a r  l a  ki iê trc  pour les iiialtmi- 
ter (Ibidem, Registre cr.xsv, ,197, 1/132). GrAco de l a  
vie à iiri riiaçori dc Houen qui a dit que, si le Dauphiil 
relrenait la ville, i l  y avilit rnoycii d 'ernpkher  les An- 
glais du chitc;ru de f c r c  des sorties (h*chiues ,  T ~ ~ Q s o r  
des Chro?es, w<jisti-r ,  c ~ x x i v ,  *l l i ,  1/1i>4). 
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faisaient la grâse de se scrvir de notre 
langue, ils la tléfigiiraicnt ct la maltraitaient 
tellement qil'ils semblaient eriiieriiis de la 
langue autant que de la iiatioil. 

Avec -toiit cela; les Anglais nviti~nt une 
c,hose pour eux, c'est que leur jeune roi. 
FTenri VI; était ccrtairicmciit Francais par sa 
mère et petit-fils de Çliarles \"I; il nc rcssem- 
hlait t,r01) à son gra~lil-pére 110~1' l a  fai- 
blesse d'esprit. Au coiilraire, la lcgitimité 
de Charles VI1 était hien tlouteiise; i l  était 
rié en J '103, au plus fort cles liaisons (le sa 
mere avec-le d u c  rllOrlc~ns; elle-i~ic^:iîie avait 
accédé aux acles clans lesquels i l  citait ap- 

pelc Ir. soi-di.sant iiaiipliin. IIenri V I  n'avait 
pis  encore Etc sacré à lieiiiis, mais Cliar- 
les VIL nr, l'était pas non plus. Lc, pciiple do 
ce temps ne reconnaissait un roi qu'A rleiix 
choses : In nnissnnce 1-oyale et le sacre; Char- 
les VI1 n'était pas roi selon la religion, et il 
n'était pas sur qu'il le fu t  selon la natiire. 
Çettc question: iildifrëreiite pour les poli ti- 
ques qui se cléciclcnt siiivant leurs intercts, 
etait tout pour le peuple; le  peuple ne w u t  
obéir qu'au droit, 

ITiie fciiiiiie avait, olxxiirci cctte grande 
question de droit, iine fenilne siit I'eclaircir. 
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CHAPITRE III 

La Piiceiie d'0rlCans. 1499 .  

L'originalité de la Pucelle, ce qui fit son 
succès, ce n e  fu t  pas tant sa  vaillance o u  ?es 
visions, ce fut son 1)oii scris. A travers son 
enthousiasme, cctte fille du  peuple vit la 
question et s u t  la. résou~lre.  

Le ~ i m u d  que les politiques et les incrédu- 
les n e  pouvaient dé1ier;elle le trancha. Elle 
ùEclara, ail nom dc Dicii, que Charles VI1 
était l 'héritier ; elle l e  rassura contre sa  1é- 
gitimité, dont il doutait lui-même. Cette 
légitiriiilé, elle la sn~iclifia, nienant son roi 
droit à Iieims, et gagnant de vitesse su r  les 
Anglais, l'avantage décisif du sacre. 

II n'était pas rare devoirlesfemriles prendre 
les armes. Elles combattaient souvent dans 

O les siéges1, témoin les Irenie femmes bles- 
sées h Amiens 2, témoin Jeanne Hachette. 
Au temps de l a  Pucelle et dans les rnOrries 
années, les femmes de I3oli0me se battaient 
comme les ho~iiriies, dans les guerres des 
hussites 3. 

L'originalité dc la PuccUe, je le epète, ne 

1. Les exemples seraient iiinoinbrables. Citons seu- 
lement les dames de  Lülaiiig (1452 ,  1581). La seconde 
dérendit Tournai contre le plus gi'ailtl capitnirie du 
xvic sitlcle, le prince de Parme,  Iieifi'cfecberg. 

2. V. tome I I I .  
3 .  1' Et arnioient les fcmmes, ninsi que di:iblt.s, plei- 

nrs de toutes ciu;tutés, et en furent trouvées pliisieurs 

fu t  pas nori plus rlans ses visions. Qui n'en 
avait a u  moyen âge Y A I h e  dans ce prosaï- 
que  xve siècle, l'excès des soufiances avait 
sirigulibrc~rieill exaltéles esprits. Nous voyo~is 
à Paris, un  frkre Richard remuer tout le 
peuple par ses serrrioris, aupoiril qrie les An- 
glais fiiiirent par le chasser de  la ville. Le 
carrnr: breton Conectaétait écouté à Çoiirtrai, 
à Arras, par des masses de quinze ou  vingt 
mille liornmes . l h i s  l'espace de  quelques 
&111iées, ava~i t  et après la Pucelle, toutes les 
provinces ont leurs inspirés. Ç'est LLIIC Pier- 
rette brelorine qui converse avec Jésus-Ghrist. 
Ç'est une  Narie d'Avignon, une  Catherine de 
la Rochclle.C'est unpelit berger, que Sain-  
trailles ainene de soii pays, lequel a des stig- 
mates ailx pieds et aux niairis, et qui sue du 
sang ailx süi~its  jours *. 

La Lorraine était, ce semble, I'unedes tler- 
nières proviriçes ou un tel phérioriiBrie aUt du  
se présenter. Les Lorrains sont hraves,,batitail- 
leurs, mais ~oiont iers  intrigants cl riisés. Si 

mortes et occises aiix rencrintres. D 3lonstrelet. 
4. J o w d  di1 Bozwgeois dc Paris, t. X V  , p. 11 9- 

122. I)'Artigiiy, Voltaire et Bc:iumarchais ont cru q u e  
ce richard pouvait avoir endoctriné Jeanne d'Arc. 1'. 
In r8fiit;ition pkrernptoir~ de JI. Bei.ri;it Saint-Prix, 
doils soii ilisfoiw dc / n  Putelle. p. 2'12-3. 

;Ileyer, Annctlrs ~ e ~ i m  Flond,,icimm, f. 271 \ersri. 
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l e  grand Guise sauva la France, avant de la 
lroubier, ce ne fut pas par des visions. Nous 
trouvons deux Lorrains au sikge d'Orleans, 
et tous deux y déploient la naturel facétieux 
de leur spirituel compatriote Callot; l'un es2 
le canonnier maître Jean qui faisait s i  bien 
le mort, ; l'autre est un chevalier qui fut pris 
par les Anglais, chargé de fers, et qui, à leur 
depart, revint à cheval sur un  nioine an- 
glais '. 

1,a Lorraine des Vosges a, i l  est vrai, 
u n  earaetère plus grave. Cette partie élevée 
de la France, tl'oii descendent de tous côtés des 
Ilcuves vers toutes les niers, était couverte 
de forets, forets vastes et telles que les Car- 
lovingiens les jugeaient les plus dignes de 
leurs chasses impériales. Dans les clairiéres 
deces forêts s'6levaientles vé~iérnbles abbayes 
de Luxeuil et de Remiremont; celle-ci,comme 
on sait, gouvernée par une abbesse quiétait 
princesse du Saint-Empire, qui  avait ses 
grands officiers, toute une cour féodale, qui  
faisait po~ te r  par son sénéchal l'épée nue 
devmt elle. Cette rq&quté de femme avait eu 
pour vassal, et pendmlt longtemps, le duc de 
Lorraine. 

Ge fut justenient entre la Lorraine des 
Vosges et celle des plaines, entre la Lorraine 
et la Chaiiipag~ie, que ~iaqui t  2 Domrerny, 
la belle et brave fille qui  devait porter si  bien 
l'épée de la France. . 

Il g a quatre Domremy le long de la Meuse 
dans nn cercle de dix licues, troisdn ùiocéçe 
de Toul, un de celui de Langres Probable- 
ment ces quatre villages étaient, dans des 
temps plus anciens, des domaines de l'abbaye 
de Saint-Remy de Ileirns? Nos grandes 
abbayes avaient, cornriie on sait, dans les 
temps carlovingiens, des possessions bien 
plus éloignées, jusqu'e~i Prover~ce, jusyu'en 
Allemagne, jusqu'en Angleterre. 

Cette ligne de la Meuse est la Marche de 
Lorraine et dechampagne, tant disputée entre 
l e  roi et le duc. Le p h  de Jeanne, Jacques 

u De Hretaigne hretonnant. a Imrnnl  du  Boirrgcois 
de Paris, tome XV, p. 1 3 4 2 - 1 4 3 0 .  , 

Notices des 7ms., t. III, p. 317. - Prods ,  C d .  Bii- 
chon, 1 8 d  p. 87. - Journal du Bourgeois. t. X V ,  
p. 4 1 2 ,  1 4 3 0 ;  Jean Chartier, p. 4 7 .  
i. Histoire nu v7~zy dit siège. 
2. Il y a encore un Domremy, mais plus loin de la 

Meuse. 
3. La Pucelle &ait née dans un ancien fief de Saint- 

Ilemy ; on comprend mieux pourquoi I'idée de Reims, 
i'idte du sacre domina toute sa mission. Elle n'appela 
Charles VI1 que dauphin, jusqu'h ce qu'il fût sacre. 
Un dipl6me de 1090 compte Dom-Remy-la-Pucelie 
parmi les propriétks de l'abbaye. .M. Varin. Arcl~iaes 
admi~tisl~rctiues cle Reims, p. 2 4 2 .  Depuis, cette pro- 
priélé f u t  aliéii6e; mais lx cure d u  village semble &Ire 

Darc était uri digne Cliauipenois =. Jeanne 
tint sans doute de son père ; elle n'eut point 
l'âpreté lorraine, mais bien plutôt la douceur 
champenoise, la naï\-eté niBlée de sens et de 
finesse, coninle wiis  la trou\-erez dans Join- 
ville. 

Quelques siécles pliis tfit, Jeanneserait nke 
serve de l'abbaye de Saint-Remy ; un siécle 
auparavant, servedu sire de Joinville. I l  était 
en effet, seigneur de la ville de Vaucouleurs 
dont le village de Donlremy dépendait. Mais, 
en 1335, le roi obligea les Joinville de lui  
céder Vaucouleurs k C'était alors le grand 
passage de la Chm~pagne  h la Lorraine, la, 
droite route d'Allemagne, non seulenlent la 
route tl'Alleniagne,mais aussi celle (les bords 
dela Meuse, la croix des routes. C'était encore 
pour ainsl dire, la frontière des p a ~ t i s  ; i l  y 
avait prés de Domreiny un dernier \ illage 
du parti bourguignon tout le reste était pour 
Charles VII. 

Cette Marche de Lorraine et de Cllainpagne 
avait en tout te~rips cruellenient souffert de 
la guerre ;longue guerre entre 1'Estet l'Ouest, 
entrele roi et le duc, pour la  possession de 
Neufchâteau et des places voisines; puis, 
guerreduNordauSiid, entrelesBourguignons 
et les Armagnacs. Le souvenir de c e s  guer- 
res sans pitié n'a pu s'efhcer jmiais. On mon- 
trait naguère encore, près de Neufchâteau, 
un arbre antiqiie au 1ion1 sinistre, dont les 
l~ranclies avaient sans doute porté bien des 
fruits hiiniains : Le clzêne des pa~tisaizs .  

Les pauvres gens des Marclies avaient 
l'honneur d'dtre sujets directs du roi, c'est- 
&-dire qu'au fond ils n'étaient à personne, 
n'étaient appuyés ni ménagés de personne, 
qu'ils n'avaient de Seigneur, de protecteur, 
que Dieu. Les populations sont sérieuses 
dans une telle si1,uation; elles savent qu'el- 
les n'ont à compter sur rien, ni sur les biens, 
ni  sur la vie. Elles labourent, et le soldat 
moissonne. Nulle part le laboureur ne s'in- 
quiète darantage des aikires du pays ; per- 

\ 

restée longtemps à la  nomination du monastere de 
Saint-Remy ( M. Varin, d'après D. Mavtel. Ilist. ms. 
de Reim) .  

V. eutre autres ouvrages, la savante iiitroductioii de 
M. Varin, Awhioes de fleinzs, p. xxiir-xxiv. 

4 .  C'est l'orthographe que suit Jean Iiordal, desceii- 
daiit d'uu frére de la Pucelle (Hordal, Johnn7z.z D a m  
historia, 1 6  1 2 .  in-40) 111% lors on ne peut g u h ?  tirer 
ce nom du village d'Arc. 

5. De Jluiitier-cil-Der. 
6. Charles V l'unit ins6parablemeiit B la couronne 

en i 3 6 5 .  << On voit encore en Champagne, près de 
aucouleurs, de grosses pierres que l'Empereur Albert 

e t  Philippe le Bel firent planter pour servir de bornes 
à leurs empires. II Vosgiens, chanoine de Vaucouleurs. 
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sonne n'y a plus d'intérêts; il en sent si 
. r n k m e n t  les moindres contre-couris! 11 

s'informe, il tâche de savoir, de prévoir: (lu 
reste, i l  est résignti; quoi qu'il arrive, il 
s'attend tout. I l  est patient et brare. Les 
femmes rn6mcs le deviennent: i l  faut bien 
qu'elles le soient, parmi tous ces soldats, 
sinon pour leurvie, au m'oinspour leiir 
honneur, con~nle lit lielle et robuçtc 
Dorotliée de Gcetlie. 

Jeanue était la troisiéme fille (l'un 
laboureuri, Jacques Darc,  et cl I~alielle 
Romée2. Elle eut deux ~nlirraines, dont 
l'une l'appelait Jeanne, l'autre S iby l l e .  

Le fils aîné avait été nonirilé Jncqltes, un 
autre Picmc.  Les pieux parents donnèrent 
l'une de  leurs filles le nom plus élevé de 
saint Jcm-t3.  

Tan~lis que les autres enfants allaient avec 
le pére travailler ailx chanips on garder les 
bates, la mbre tint Jaanrie prhs d'elle, l'oc- 
cupant à coudre ou à filerL. Elle n'üpprit 
n i  à lire ni à écrire; mais elle sut toul ce 
que savait sa mére des choses sainles:'. 
Elle reçut sa religion, non comme une 
lecon, une cérémonie, mais dans la forme 
popuhire et naïve d'une belle histoire de 
veillke, comme la foi simple d'une mére ... 
Ce que  nous recevoiis ainsi avec le  sang el 
le lait, c'est chose vivaiile, et 13 vie mênic ... 

Kou-, avons sur la piété de Jeanne un 
touçliarit tériioignage. celui de son amic 
de cmur, Haurnelte, plus jeune de trois ou 
quatre ans. R Qiie de fois. dit-elle, j'di &té 
c l i e~  son ~ e r e ,  et couchée avec elle de bonne 
amitié1; ... ! C'elait une borne fille, simple 
et douce. Elle allail voloritiers à l'église el 
aux saints lieux. Elle filait, faisait le ménage 
comme font lcs autres filles ... Elle se 

1. 011 voit encore niijourtl'iiui, au -desus  de In porte 
de la  chaumiére qu'haùit;i Jeniiiie Dnrc, trois ériissoiis 
sculptds : celui de Loiiis XI, qui fit emhdlir la chau- 
riiitie; celui qiii fut doiiiié m i s  tloiite à I'iin des fréres 
de la Pucelle avec le suriinin de Ilu Lis, et iiii troisiéme 
écussori qiii porte uiie étoile et trois socs de c h a ~ v u c  
poiir rxprirnix la riiissii~!~ de ln Plrcclle et l'huinble coii- 
ilitioii di7 sca pareiits. Vallrt, .Ili.ninit~e nil~.essi\ i I'liis- 
titiit Iiistoriqiie, sur  le iiom de famille de  ln I'iicelle. 

"L Le nom de Rnmée  étai1 souveii1 pris aumoyen 5ge 
par  milx qui amient fait lo 1i;~lr i i i ia~e de Rome. 

3. Ce  prénom est celui d'uii grand iionihre d'homn-les 
célbims du nioyen ige  : Jean ile Pairrie (auteur s ~ i p p t i s ~  
de I'Évariçileéteriiel): Jenii I;idetiïa (saint Unnaveiiture), 
Jean Ccisoii. Jean Petit, dcaii d'Occam, Jean IIuss, Jcnn 
Ciilviii, etc. II seiiihle ariiiorirer daiis l is  familles qui le 
doriiinieiit i leurs enfants une sorte de tcndniicc mysti- 
que. Le choix iiii rioril a IIIIF: sinpii1ii.r~ importniice ri;iris 
tous les âges religieux (V. mes Oriqines d u  dinzlj, a 
plus Surte raison c t m  les ctiiitieiis (lu moyen ase,  qui 
plaçaient l'enfant soiis le pntronagr. du saint dont. i l  pnr- 
tait le nom. J'ai parle tl6jh a u  tome II (l';ibleau de In 

confessait souvent. Elle rougissait, quand 
on lui disait qu'elle Etait trop dévotk, qii'cllc 
allait trop à l'église. u Un lalioureur, appel6 
aussi cn tbrnoigix~gc~ ajoilte qu'ellc soignait 
Ics malades, donnait aux pauwes. « J e  le 
sais bien: [lit-il ; j'etais enfarit alors, et c'est 
elle q u i  m'a soigné. 1) 

Tout le monde connaissait sa charitC, sa 
pi6tC. 11s voyaient hien que c'était la. nieil- 
leur e fille du village. 

Ce qn'ils ignoraient, c'est qu'en elle la 
vie d'en liaut absorl~a toujours l'autre et en 
siipprinia le rli.,veloppement viilgaire. Elle 
eut, d'âme et tlecorps, ce don divin de restcr 
enfant. Elle grandit, d e ~ i n t  forte et bcllc, 
nicris elle ignora lou,joiirù les ~iiisères ~i l ly-  
siques (le la femme7. Elles lui fuient 
eipxgiides, au profit (le la pensée et de l'ins- 
piration religieuse. Nee sous les murs 
nienies de l36g1ise, berctic di1 son cles cloches 
et nourrie de légendes. clle fut une Iégeritle 
elle-niêrne, rapide et pure, de la naissance 
2, In  mort. 

Elle fut une Iégenrlct vivaiite ... Mais la. 
force de vie, exallée et ~oriceritrée, II 'CI~ de- 
vint pas moins créatrice.-La jeune fille, % 
son iiisii, crdnit, pour ainsi parler, ct 
réalisait  ses propres idées, elle en f'lisait 
[les Ctrcs, clle leiir coinmiiniqiiait. di1 tresor 
de sa vie virginale, une splendide et toute- 
puissante exisknce, & faire pâlir les mise- 
rablcs réalités de ce monde. 

Si podsie veut dire creation, c'est là s:tns 
tloule la ~i&sie suprdrme. 11 fitut savoir par 
quels dcgrés elle cn vint jusque-là, de quel 
himilile poiril de d6,l)ar.t. 

'Iunible Li. la vérité, mais déjà poétique. 
Son villuge Ctait à cli:ux pas des grandes 
forkts des Vosges. Dc la porte de la maisaii 

Fraiire) du nom de Jean, et ail t. V de l'opposition de 
Jenii et de Jacques. 

4. r< Iiitim'ogi!rsi clli? avriit nppriiis niiciin:irt oit nie* 
tirr.  dist : que oui, et que s a  ri16re lui nvoit apprins h 
cousdi.ti, (il qii'rlle rie ciiiduit poiiit qu'il y eust ferrime 
ilnris II«iieii qui I i i i  eii sceust nppi-eiit1i.c. aiiciiiie chose. Ne 
allait point aux çhanips glriler Ics brebis rie aiistreû 
liestes ... - Depuis qu'elle a. osté gixiiile et qu'elle n eu 
eiitciidernei:t, ne les partioit pas ...; mais tic son â$c,'si 
cllt: les gnrdoit nu non, n'en a plis la. mdmoire. 1) P r o c k ,  
iiiterrog. du 92 et 24 ïCvi.ier. ' i 1 + 3 1 .  Le lérnoipnape de 
Jeaiiiie me parait devoir Ctre prM6ré à celui des tiimoins 
ilil second procès, qiii d'ailleurs parlent si longtemps 
rcpi'cs. 
5. IC Que aiiti-2 personne que sa dite mère lie lui 

appi.iiit sa créaiice. i> Ibidem. 
6. Stetit et jatiiiit aiilorose in  doilici patris sui. :) 1lZ- 

pusilion d'Hazrndle .  
7. i l  A oiiy dire B pli i~iei i rs  fcmiiics qiic ladite Po- 

celle ... oiiqiies ii'avoit eu... )) L)c$osiiiou de s-to,t vieil 
icuye~, ,  Jxiii Datslo~i. 
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de son p h ,  elle voyiit l e  vieàs hois tlcs 
clzênesi.  Les fkes hantaient ce bois; elles 
airiiaicnt anrtoiit iinc ccrtxinc fontaine prks 
d'un grand hetre qu'on nomninit l'arbre dcs 
fées, des dii?neCsP. Les petits enfants y sus- 
penchient des couronnes. y climtaient. Ges 
anciennes c lames  et maîtresses des forêts ne 
po~lvaient plus, disait-on, se rassernliler k la 
fontaine; elles en avaient été exclues pour 
leurs péchés3. CependLint 1'I;;:lise se défiait 
toujours des vieilles divinitcs locales; le 
cnré, pour Irs chasser, allait chaque année 
dire une messe à la fontaine. 

Jeanne naquit parmi cc3 ltigentles, dans 
ces icveries populaires. Mais le pays of i ia t  
h, cOt6 iinc tout autre lioéjie, celle-ci, saii- 
vüge, atroce, trop réelle, hélas! la poésie de 
la guerre ... La guerre! ce niot seul dit toutes 
les ériiotions; ce n'est Ilas tous les joiirs 
sans doute l'assaut et le pillage, mais bien 
~i lutôt  l 'atte~ile, le tocsiri, le réveil en sur- 
saut, et d m s  la  plaine a u  loin le rouge 
sombre de llincencIie ... 6tat  terrible, mais 
poétique; les plus prosdiques des hommes, 
les TCcossais du p ~ y s  l i x ,  se sont t r o u ~ i ' s  
poètes p:irrni les li,isaïds (lu hondcv; de ce 
désert sinistre, qui senihlc cncoie niaurlit, 
ont pourtdnt germé les l~all,ities, s'tuvages 
et vivaces fleurs. 

Jeanne eut sa part dans ces ronianesques 
aventures. Elle vit arriver les palivre3 fugi- 
tifs,. elle aida, la ]mine fille. 3. les recevoir ; 
elle leur c@dait son lit et allait couclier au 
grenier. Ses parents furent aussi une fois 
obligés de s'enfuir. Puis,  quand le flot des 
hrigands fut passé, la fiirriillc revint et re- 
trouva le village saccagé, la maison dévaslie, 
l'dglise incendice. 

Elle sut ainsi ce que c'est que la guerre. 
Elle comprit cet état anfichrétien, elle eut 
horreur de ce régne du dicible, ou tout 
hornrile nloui-ait en péché iuortcl. Elle se 
demanda si Dieu pernietlrait cela toujours, 
s'il ne mettrait pas un terme & ces niisères, 

. slil.n'enverïail pas un libérdteiir, coinnie i l  
l'avait fait souvent pour Israël, u n  Gédéon, 
une Judith? ... Eile savail que plus d'uiie 
femme avait salivé le peuple de Diea. que. dès 
le coiilriie~icement, il av,iit été dit que l a  

2. a Qiie on voit tlc l'liiiys de sou ptw. n ProrÈs, 
iiiterrog. du 24 fhr ie r  1431. 
2. Ibidenz.  
3. <i Propter eoruin p~ccatn. )i Drpositiiin dc RPuti.iz. 
4 .  Sainte-Margiierite voit apparaitre le diable sous 

la forme d'uii dragon ; elle lc niet en fuite par u n  si- 
gne de croix. Elle s'kchappe &: la m;iisoii de soli mari, 
en hnhit d'honznae : I< Toiisis crinibus, iii virililiabitu. n 

Leyendrr uirmz Sanclui~ii~)~. 

femme écraserait le serpent. Elle avait pu 
voir au  portail des églises sainte Marguerite, 
avec saint llicliel, foulant ails picrls l e  dra- 
gon &... Si, comme tout le monde disait, la 
perte clu royaume était l'ccuvre d'une feniiiie. 
d'une mère dénaturée, le salut pouvait bien 
venir [l'une fille. C'est justenieut ce qu'an- 
noncait une propliélie de Merlin ; cette pro- 
phétie, enrichie, nioclifiee selon les provin- 
ces. était devenue toute lorraine rlaiis le 
pays de Jeanne Darc. C'était une pucelle des 
Maiches de Lwrnine qui devait sauver lo 
royauiiie j. 

La propliétir, avait, pris probahlemcnt 
cet en~bellissement, par suite clii mariage 
récent (le RBné d'Anjou avec I'héritiC~e 
du duché de Lorrai~ie. qui, en effet, était 
très heureux pour la I' ' r u c e .  

Uii jour d'étc. jour de jeûne. midi, Jeanne 
étant au  jardin de son père, tout près de l'é- 
glise =, elle vit de ce cOté uxie éblouissante 
lumière. et elle entendit unevoix : a Jeanne. 
sois bo~irie et sage enfarit: va souvent 3 1'6- 
glise. n La pauvre fille eut grand'peur. 

IJne autre fois. elle entendit encore la voix, 
vit la clarté, mais, clans cetteclarté, denobles 
figures dont l'une avait desaileset semblait 
u n  sage prud'liomriic. Il lui (lit : 11 Jeanne, va 
au  secours d u  roi tle Francc. et tii Ini rcndras 
son royaume. JI Elle répondit, toute trem- 
blante : 11 Messire, je ne suis qu'une pauvre 
fille; je ne s;~ui~üis clievauchei.7,' n i  con- 
il~iire les homines d'armes. D J.a voi x répliqua : 
« Tu iras trouver M. de Biiiirlricourt, capi- 
taine de Vaucouleurs, et il te fcra niener au 
roi. Sainle Calheriiie el sairile Alarguerite 
viendront t'assister. D Elle resta stupéfaite et 
en larmes, comme si elle eut d@j& vu sa des- 
tinée toute entière. 

Le yriid'hommtt nlét,;iit pas mnins qiic 
saint-hlichel, le sévBre archange des juge- 
ments et des Intailles. I l  revint encore, lui 
rendit courage, n et lu i  r,icoiita la pitié qui 
estoit au royaume de Frances. JJ Puis vin- 
rent les blanches figures des sairiles, parrrii 
d'i~morilbrables lumières, la tète parée de 
riches couronnes, l a  voix douce et attenilris- 
sailte, k en pleurer. Alais Jeaune pleurait 
surtout qiimd les saintes et les anges l a  

1 

5 .  Cette Pucelle devait venir d u  bois cheliir; or il sc 
trouvait uiitioisappelkaiiisi,i laporte  niCrne ilu village dc 
Jeaiirie Darc. K Quod drlxlint reiiire purlla ex qiio- 
dam nemore c n ~ ~ i i t o  ex p:iitil>us Lothariii$z. i i  i l q ~ o -  
sit .  d u  p~'enzre~-  tcmoin de Z'oiguete dc Buueii. A-olicrs 
des nass., t. III. p. 3'17. 

B. Pi.oc@s, interrog. d u  22 févriri. 
7. Proces, intrrrog. d u  Y 2  fk\i.itxr. 
8. Pi.ocis, iiiterroq. d u  15 inais. 
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quittaient. u J'ailrais ]$en voulu, dit-elle, 
que les anges m'eussent eniportée l . . .  b 

Si elle pleiirait, dans un  si grand ùonheur, 
ce n'était pas sans raison. Quelque belles C L  
glorieuses que fussent ces visions, sa vie des 
lors avait changé. Ellc qui n'avait cri tknrlii 
jusque-là qu'une voix, celle de sa mère, dont 
la sienne était l'écho, elle entendait mainte- 
nant la puissarite voix des anges! ... Et que 
voulait la voix céleste? Qii'elle délaissât cette 
rnbrc, cette douce ~naisori. Elle qu'un seul 
mot déconcertait', il lui fallait aller parmi 
les honimcs, parler aux I-iornmcs, aux sol- 
dats. Il fallait qu'elle quittât pour le monde, 
pour la guerre, ce petit jardin sous l'ombre 
do l'église, oii elle n'e~ite~iddit que les clo- 
ches3 et où les oiseaux mangeaient dans 
sa mnin. Car tel était l'attrait de douceur qui 
entouriiit la jeune sainte; les animaux et les 
oiseaux du ciel venaient à elleb, cornnw 
jadis aux Pères du  désert, dans la confiance 
de la pais de Dieu. 

Jeanne rie nous 3 rien dit de ce premier 
combat qu'elle soutint. Mais i l  est évident 
qu'il cut lieu et qu'il dura lontemps, pnis- 
qu'il s'écoula cinq années entre sa premiere 
vision et sa sortie de la maison paternelle. 

Les de~ix autorités, paternelle et céleste, 
commandaient des choses contraires. L'une 
voulait qu'elle restât en obscurité, dans la 
modestie et le travail; l'autre qu'elle partit 
et qu'elle eauvgt le royaunie. L'mge lui di- 
sait de prendre les armes. Le père, rude et 
lionnête paysan, jurait qiic. si  sa fille s 'rn 
allait avec des gens de guerre, i l  la noierait 
plutôt de ses propres niains5. De part ou 
d'aulre, il fallait qu'elle désobéît. Ce f u t  là 
sans doute son plus grand comhat; ceux 
qu'elle soiitint contre les A~iglais ne devaient 
être qu'un jeu à côte. 

Elle trouva dans sa fa~uille, non pas seule- 
ment résistance, mais tentation. Un essaya 
de la marier, dans l'espoir dc, la ramener ailx 
idées qui semblaient plus raisonndbles. Un 
jeune homme du village pprétendit qu'élant 
petite, elle lui avait promis mariage; et 
comme elle niait, il la fit assigner devant le  
juge ccclésiastiquc dc, Toul. On pensait 
qu'elle n'oserait se défendre, qu'elle se lais- 
serait plutfit condamner, marier. AIL  grand 

1. Iliid., 27 Chier. 
2. u Sæpe habebat vereciii:djani, etc. » Uéposition de 

IIaunrettt. 
3. Elle avait une sorte dc passion pour le son des 

cloches. c i  Proniiserat dnre lanas ... u t  dilineiitiani ha- 
beret prilsnndi. )i Drpost;tzon de IJÉrzn,. 

4. Jol~rnal  di1 Boi~>:qcois. 
5 .  &océs, iiiteirog. d u  12 rridrs. 

étonnement de tout le monde, elle alla à 
Toul, elle parut cri justice, elle parla, elle 
qui s'était Coujours tue. 

Pour éclialiper à l'autorité de sa  famille, i l  
fallait qu'elle trouvât. dans sa -mille même 
p e l q u ' ~ i n  qui la crîit ; c'était lc plus difficile. 
Au défaut de son pere, elle convertit son 
oncleà samission. II la prit avec lui, comme 
pour soigner sa femme en conches. Elle 
obtint de lui qu'il irait demander pour elle 
l'appui du sire de Baudricourt, capitaine de 
Vaucouleurs. L'homme de guerre recul assez 
mal Ic, p;iysiin, ct lui dit qii'il n'gavait rien h 
faire, sinon de la ramener chez son pere, 
« liicn souffletée s .  Elle ne se  rebuta pas; 
elle voulut partir, e t  il fallut bien que son 
oncle l'accompagnât. C'était l e  moment dé- 
cisiî: elle quittait pour toujours le village 
et la famille ; elle elilbrassa ses amies, suï- 
tout sa petite Ilonne amie- Mcngette, qu'elle 
recommanda à Dieu; mais, pour sa grande 
amie et compagne, Haiimctlc, celle qn'cllc, 
aimait le plus, elle aima mieux partir sans 
la voir '. 

Ellc arriva donc dans celle ville de Vau- 
couleurs, avec ses gros haùits rouges de 
paysannes, el alla loger avec son oncle chez 
la femme d'un charron, qui la prit en amitié. 
Elle se fit mener chez Raudricourt, et lui 
dit avec fermeté u qu'elle venait vers lui de 
la part de son Seigneur pour qu'il -niandât 
au dauphin de se bien niaiiitciiir et qu'il 
n'assignât point de babille à ses en~ieniis , 
parce que son Seigneur lui donnerait secours 
dans la mi-carfime ... Le royaume n'apparte- 
nait pas aiidauphin, mais% son Seigneur ; tou- 
tefois, son Seigneur voulait que le  dauphin 
devin1 roi, et qu'il eût ce royaume en dépUt. )) 

Ellc ajoutait que, ~iialgré les erinemis du 
dauphin, i l  serait fait roi, et qu'elle le mène- 
rai L sacrer. 

Le capitaine fut bien étonné ; i l  soupconna 
qii'il y avait 15 quelque diablerie. I l  consulta 
le curé, qui apparemment eut les-mêmes 
doutes. Elle n'avait parlé de ses visions à 
aucun lioni~rie d'église g. Le curé vint 
donc avec le capitaine dans la niaison du 
cliarron, i l  rifiploya son étole et adjura 
Jeanne de s'éloigner, si elle était envoyée d u  
mauvais esprit lu. 

6.  I< Daret ei :ilapas. » Notices des mss .  
7. cc Nescivit recçssum ... JIiiltuinflcwit ... 11 Uéposition 

d'ttmtnzetle. 
8. I' Pauperibus vestihus ruheis. 1, D6position de Jenn 

de Melz. 
9. Procès, interrog d u  !4 mars. 

20. « Apportaverat stolnm ... adjiiraverat. n Dcposi- 
t ion  de Catherine, fenznze d u  c l m v v n .  
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Xais le  peuple ne doutait point; i l  était 
dans l'adiriirition. De toules parts on venait 
13 ~ o i r .  U11 gentilhomme lui dit, pour l'é- 
111'0uver : (1 Eh hien ! ma mie, il f a i t  donc 
que le  roi soit chasse et que nous devenions 
Anglais. » Elle se plaignit à Iiii du refus de 
Hauilricoiirt : a Et cependant, dit-elle, avant 
qu'il soit la mi-carCme, i l  fa i t  que je sois ile- 
vers Ic roi, dussé-je, -pour m'y rendre, user 
mes janiJxs jusqu'aua genoux. Car p e m n n e  
a u  niontle, ni  rois, ni  ducs, ni fille du roi 
d'lkosse, ne peuvent reprendre le royaume 
de Frarice, et il n'y a pour lui de secours yue 
nioi-mcme, quoique j'airnasse mieux rester à 
filer 111'6s de rua pauvre mére ;,car ce n'est 
pas l k  mon ouvrage ; mais il faut que j'aille 
ct que je fasse, parce qrre mon Seignei~i- le 
veut. - >> - Et quel est votre SeiFeur? 
- C'est Dien !... P Le gentilhomme fut 
touché. 11 lui promit a par sa foi, la main 
t1:uis la sienne, que, sous la conduitede Dieut 
i l  la rrièneroit au roi. Un~eunegentilhomnle 
se sentit aussi- touché, et déclara qu'il siii- 
vrait celle sainte filie. 

11 paraît que Baudricourt envoya demander 
l'autorisalion du roi '. En attentlaiit, il la 
conrliiisit chez le duc de Lorraine, qui 6tait 
rnalndc et voulait la consulter. Le duc n'en 
tira rien que l e  conseil d'apaiser Dieu, en se 
réconciliant avec sa femme. Mbninoins il 
l'encouragea. 

De retoiir à Vaucouleurs, elle y trouva un 
messager du roi qui l'autorisait à ~er i i r .  Le 
revers [le la journée des Harengs décidait a 
essayer de tous les moyens. Elle avait an- 
noncé le combat Ie jour nierne qu'il eut lieu. 
Les gens deVaucouleurs,ne doutant pointde 
sa mission, s e  cotisèrent pour l'équiper et 
lui acheter un cheval5. Le capitaine ne lui 
donna qu'une épée. 

Elle eut encore en ce rnonient un olistncle 
à surmonter. Ses parents, instruits de son 
prochain départ, avaient failli en perdre Io 
sens ; ils fireilt les derniers efforts pour la 
releilir ; ils ortlonnerent, ils incnaci.,rent. Elle 
résista à cette dernière épreuve et  leur fit 
écrire qu'elle les priait de lui pardonner. 

C'était un  rude voyage et bien périlleux 
qn'elln entpq)ren;iit. Tout le pays &tait couru 
par les hommes d'armes des deux partis. Il 
n'y avilit plus ni  route ni  pont, les rivières 

1. J e  c~oirnie  voloiitiers que le capitaine Baudricoiiri 
coilsulta le roi, e t  que sa belle-mGre, la reine Yolande 
d'Anjou, s'entendit avec le duc de Lorraine sur  le parti 
qu'on pouvait tirer de cette fille. Elle fut  encou i~gée  
a u  départ pa r  le duc, et i son, arrivée accueillie pa r  la  
reine Yola.iirle, comme on le verra. Comparer sur  ce 
point important Lebrun et Laverdy. 

étaient grosses; c'&tait au  niois de 
février 1429. 

S'en aller ainsi avec cinq ou six honirnes 
d'armes, il y avait de quoi faire tremlilcr une 
fille. Une Anglaise, une Ailemande ne s-y 
fiit risqiific; l ' indé l i ca tcse  d'une telle dB- 
mai-che lui eùt fait horreur. Celle-ci nes'en 
émut pas ; elle était justement trop pure pour 
riencraindre de ce côté. k;Ue avait pris l 'lial~it 
d'honime, et elle ne le quitta plus ; cet habit 
serré, forleiileut atlachk, élait sa nieilleure 
sauvegarde. Eüeétaitpourtant jeune et belle. 
Mais il  y avait autour d'elle, pour ceux ~ i ih i ie  
qui la voyaient de plus pres, une ùarrière de 
religion et (le crainte; l e  plus jeune des 
gentilsl~o~nrnes qui la conduisirent, déclare 
rpir, couchant prés d'clle, i l  n'eut jaiilais 
l'ombre niènie d'une mauvaise pensée. 

Elle trarersait avec une s6rénité hhoïque 
tout ce paj-s désert ou infesté de soldats. Ses 
compagnons regrettaient bien d'Litre partis 
avec elle; quelques-uns pensaient que 
peut-être eue était sorcière; ils avaient une 
grande envie de l'abandonner; pour elle, elle 
était tellement paisible, y u 3  chaque  ill le elle 
vouls t  s'arïi'ter pour entendre la messe : 
a Ne craingnez rien, disaiMlle, Dieu me fait 
ma route; c'est pour cela que je suis née. N 
Et encore : a Mes frères de paradis nie disent 
cc que j'ai k faire" 

La cour de Charles YU était loin d'ëtre 
unanime en faveur de la Pucelle. Cette fille 
inspirée, qüi arrivait de Lorraine et que le 
due de Lorraine avait encouragée, ne pou- 
vait manquer de fortifier prés d u  roi le parli 
de la reine et de sa mère, le parti de Lor- 
raine et d'Anjou.Une embuscade fut dressée 
à la Pucelle à quelque distance de Chinon, 
ct  elle n'y échappa que par niiracieb. 

L'opposition était si forte contre elle que, 
lorsqiiklle fu t  arrivée, le conseil discuta 
encore pendant deux jours si  leroi la verrait. 
Ses ennemis crurent ajourner 1'afiira indé- 
finiment en faisant décider qu'on prendr i t  
des iiiform',itions dans son pays. Heureuse- 
ment, elle avait aussi des amis, les ileux 
reines, saris doute, et surtoiit le  duc dlAlen- 
cou, qui, soïli recelri~imit des riiains des 
Anglais, était fort impatient de porter la 
guerre daris le Kord pour recouvrer son 
cluclié. Les gens d'Orl&ns, à qui, depuis le 

C h ~ o x i g i i e  de Lolruine, rip. D. Calmet, Preuues, 
t. I I ,  p. vi. 

9. n Eqiiiini pretii xvi frniicorurn. II 1)c;pwition d .  
Jelen~z de  M P ~ z .  

3. a Sui fwtres  de paradiso. M Deposition dc Jean de 
.Ilda. 

4 .  Ibideni. Deposition du fvere Sig i l in .  
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I I lSTOIRE DE F R A N C E  

Jeanne, sois bonne et saga en fan t ;  va souvent à l'&:lise = (P. 215.) 

12 février. Dunois promettait ce merveilleilx 
secours, envoyérent au roi et réclarnkrcnt la 
Pucelle. 

Le roi la recut enfin, et au milieu d u  plus 
grand appareil: on espér,iit appüremmmt 
qu'elle serait déconcertfie. C'Ct;~it le soir ; 
ciiiquante torches éc1air;~icnt l a  salle, nom- 

1. Elle d6clnra en février 1431 [< qu'elle avait dix-neuf 
ans ou enviroll. ti Procès, iiiterrog. du 21 fkvrier 1631, 
p. 54, Cd. 1827. Vingt  témoius &poski.eiit ilniis le inéi-rie 
sens. V. le rksiirné de tous les ténioignnges d a m  
I I .  Berririt Saint-Prix, p. 178-179. 

Btposi l ior~s ,  Notices des mss .  t .  I I I ,  p. 373. 31. Le- 
brun de Charniettes voudrait en faire une beauté ac- 
complie. L'Anglais Graftoii, XII contrctirc. dans son amu- 
sante fureur d i t  : 0 Elle 6t;iit si 1;iiile qu'rlle ii'eut pas 
grand nia1 a rester pucelle (bec:iiise of lier fou1 face.)') 

lire de seigneurs. plus de trois cents clieva- 
liers Ct:~i~rit reunis autour di1 roi. Tout le 
monde était curieux de voir la sorcihre ou 
l ' j  rispirée. 

La sorcikre avait dix-huit ans l; c'était 
une bcllc fille2 et fort clesiral)le, assez 
graride de taille. la voix douce e t  pénétrante. 

Grafton, p. 334. - Le portrait de Jeanne Darc qii'on 
trouve i l a  niarge d'uiie copie du Procès n'est qu'un 
ariffnnnage du greffier. V. l e  fac-sinzilr des nus .  de  ln 
Bibliothèr/tte ~oyrcle, dans In se~ontle  édition de 
M. Guitlo Gorrrrs, Die duiigfraii von Orleans, Is'il. 

l'hilippiis Bcrp;ciii. Ilr~ Clrcris »zitlieriiius, r:ap c ~ v i i  ; 
d'après lin wigiiciir it;tlwn qui avait vu la Pucelle à la 
cour de C1i:irles YII. Ihidrni.  p. :Kg. 

4. l\laiiiiiia.;, quie pulciii~.c cimi;. 
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<i La lloi des Cieux vous mande par moi que vous serez sacre et couronne en Is ville de Reims. n(P. 209.) 

Elle se présenta humblement, « comme 
unc pauvre petite hergerette l ,  n démêla au 
premier regard le  roi, qui s'était m6lé exprès 
à. la fouledes seigneui-s, et, quoiqu'il soutint 
d'abord qu'il n'était pas le roi, elle l u i  ern- 
bi.assa les genoux. Mais, comme il n'était pas 
saçré, elle nel'appelait que dailphin : « Gentil 
dauphin, dit-elle, j'ai nom Jehanne la 
Pucelle. Le Roi des cieux vous mande par 
moi que vous serez sacré et couronné en la 
ville de Reims, et vous serez lieutenant du 

1. Paupercula bergereta ... ii D<'j~os t f ion de Gnir- 
c urt, grand maitre de Zn nzaisoiz du roi. 

2. Quiriziérrie témoin. (Sotices.) Scloii un récit moins 
ancien, mais très vraisemblable, elle Iiii rappela Uiie 
chose qu'il savait seul : qu'un rnntin dans son oratoire 
il avait demandé à Dieu la @ce de recouvrer son 
royaume, s'il elait I'hr'rztzcr l éy i t i rne ,  sinon ceUe [le ne 

Roi des cieux, qui est roi de France. » Le m i  
la prit alors à part, et apres un moment 
d'entretien, tous deux changérent de visage ; 
elle lui disait, comme ellc l'a raconté depuis 
g son confcsseur: JI Je  te dis de la part de 
Messire, que tu  es vrai Iid~Ytier de Fiance et 
/ils d ~ l  m i l .  u 

Ce qui inspira encore l'étonnement et une 
sorte de crainte, c'est que la preinibre pré- 
diction qui lui échappa se vérifia. à l'heure 
ni0nie. Un ho~i i~ i ie  d'armes qui la vit et la 

point périr iii (le toinlxr eu cnpti~i té  ; mais de pouvoir 
se rt.fugier en Espagne ou en Écosse. - Il semble ré- 
sulter des réponses, du reste fort oliscures, de la  Pu- 
celle A ses juges, que cette cour astiicieiise ahiisa de 
sa siiiiplicitd, et que. pour la confirmer dans ses visions, 
on fit jouer devarit elle une sorte de BIydBre ou  un 
ange apportait la coiiroiiiie. Sala, E.renzplcs de h m -  
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'1 1 0 I I I S T O I K E  DE F R A N C E  
-- 

trouva belle, expririia ùrutalemcnt son 
mauvais désir en jurant le 110111 ilc Dieu 
j la manigre des soldats : (( Ili:las! dit- 
elle! tu le renies, et tu  es si près dc la 
mort! 1) Il tomba à l'eau un nioment après 
et se noyai. » 

Se3 ennemis objectaient qu'elle pouvait sa- 
voir l'avenir, mais Imavoir parj nspiration LLU 
cliable. On assembla quatre ou cinq évêques 
poiir l'cxamirier. Ceiix-ci, qui sans doute ne  
voulaient pas se compmmettre avec les par- 
tis qui divisaient la cour, firent renvoyer 
l'exanieri à l'université de I'oititrs. Il y 
avdit dans cette grande ville Université, Par- 
lement, une foule de gens habiles. 

I,'arcliev(:que de Reims, chancelier de 
France, presidant le conseil du  roi, manda 
dcs docteurs, des professeurs en théologie, 
les iiris prktres, lesautres moincs,e& les char- 
gea d'examiner la Pucelle. 

Les docteurs introduits rt p!acés dans une 
sallc, la jeune fille alla s'asseoir au  bout du 
Imnc et répondit A leurs questions. Elle 
racoiita avec une simplicité pleine de gran- 
dcur2 les apparitions et les paroles des 
angcs. Un dominicain lui fit une seule o b j w  
tion, mais elle était grave: a Jehanne, tu  dis 
que Dieu veut délivrer le peuple de France; 
si telle est sa rolonte, il n'a pas besoin de 
gens d'armas. r Elln ne se troiibla point; 
s R h !  mon Dieu, dit-eue, les gens d'armes 
fiatailleroilt, et Dieu donnera la victoire. » 

Un autre se montra plus difficile a conten- 
ter, c'était un frère Seguin: Limousin, pro- 
fesseur de théologie Lt l'Université de Poi- 
tiers, a bien aigre homme, s dit la chronique. 
I l  lui dernauda, dans son f ran~ais  limousin, 
quelle langue parlait cette prétendue voix 
céleste. Jeanne répondit avec un peu trop de 
vivacité : 1, Meilleure que la votre. N - (( Crois- 
lu en Dieu? )) dit le  doctr~ir en colère. « Eh 
bien! Dieu ne veut pas que l'on ajoute foi à 
tes parolcs: à moins que tii ne montres un 
signe. Elle reponclit : a Je  ne suis point venue 
R I'oiticrs poiir faire des signes ou in i ixc l~s ;  
nion signe sera de faire lmer le sioge d'Or- 
lkans. Qii'on me tlorine des homiiie,s d'armes, 
peu ou beaucoup, et j'irai. » 

Cependant, i l  en advint à Poitiers comme 
h Vaucouleurs; sa sainteté éclate dans 1~ 

diewe,  ms. fixiir,xis de la Ilibl. roy;ik, 110 180. Lebruli, 
t .  1, P .  180-183. 

Proeés, p. 77, Si-95, 1021-206, id. 137. 
1. Kolices. 
e. u A1;ixiin niodo. n DCposiiioiz dit f r i r e  Séyi t i~i .  
3. « Plouroieiit i chaudes larilies. i b  I'hr~o~iiyiie de Ir1 

Z'i~celle. 
4 .  D6posifioii du ténzoilt oc îc l (~ i r~e  1 e i ~ ~ i ~ i l l e s .  
6 .  Cette lettrü et lcbs autres qiir: la P~irr i ie  a dictées 

peuple; (?il un moment tout le nionde fut 
pour elle. Les f e m m ~ s ,  damoiselles et bour- 
geoises, allaient la voir chez la femme d'uii 
avocat du Parlement, dans la maison de 
laquelleelle logeait; et elles revenaient tout 
émues. Les hommes niCmes y allaient; ces 
conçeillei~s, ces ; L Y O C H I S ,  cm vieux juges en- 
durcis, s'y laissaient niener sans y croire, et 
quand ils l'avaieiit entendue, ils pleui*aicnt, 
tout comme les ferunies 3, et disdient : Celte 
fille est envoyée de Dieu. 

Les examinateurs allèrent la voir eus- 
mèmes, arec l'écuyer du roi, et comme ils 
r ~ c o m m m ~ ~ i e n t  leur éternel examen, lui 
faisant de doctes citdtions, et lui prouvant. 
par touo les auteurs sacrés, qii'on nr, [levait 
pas la croire: s Écoutez. leur dit-ellc, i l  y en 
a plus au  livre de Dieu que dans les rbtres ... 
je ne sais ni A ni B; mais je viens de la part 
de Dieu pour fair3 lever le aiége d'Orléans 
et sacrer le dauphm k Reims.., Auparavant, 
il kut pouitant que j'écrive aux Anglais, et 
que je les somme de partir. Dieu le reiil 
ainsi. Arez-roui du  papier et de l'encre? 
~kciivez, je vais vous dictcïb. . . A TOUS,  

8utfOrt,Glassiclal et Lal'oule, je vous somme, 
de par le  roi des deux, que vous voiis cn 
alliez en Angleterres. .. B I ls  écrivirent doci- 
lement; elle a ~ a i t  pris possession (le scs 
juges niihes. 

Leur a-c-is fut  qu'on pouvait licitement em- 
ployer 1;i jeu il^ fille, et l'on reqiil morne ré- 
ponse de l'archeiTèque d'Embrun, que l'on 
avait corisulté. Le prdat  rappelait que Dieu 
avait niaintes fois rérelé a des vierges, par 
ex~mlile aux sibylles, ce qu'il cachait iiiix 
hommes. Le dériion ne pouvait faire pacte 
avec une vierge; i l  fallait donc hien s'assu- 
rer si  elle était vierge en eftet. Ainsi la 
science poussée à Ilout, ne pouvanl ou ne 
voulant point s'expliqiier sur  la distinction 
tlélicate des bori~ies el des iriauvaises révela- 
tioris, s'en remettait huni blement des choses 
spirituelles au corps, et fiiisait rl6pendre du 
fhri~inin mystère cette grave question de 
l'esprit. 

Les docteurs ne sacliant que dire, les 
dames décidèrent 6 .  La bonne reine de 
Sicile, bclle-111bi.e du roi. s'acquitta, avec 
quelques darnes du ridicule examen, à l'hon- 

sont ccrt;liiicinent aiithentiqups. Ellcs ont u ~ i  caractére 
iiéiuïque que prisonne n'eiit pu feindre, une vivacité 
toute fi.aiiç;r,tie, à In 1 I~ i i r i  I V ,  niais deux choses do 
pllis : ixii\.eté, saintet&. Y. ces lettres dans Buchon, de 
Ilararite, LeIrun.  etc. 

Leiiglet du Firsnoy, d'aprés le nis. de Jarquc,s Gelu. 
De Pirrlln d?r~vlirrneiisi ,  ins. lat. IJibl. llegitz, no G:99. 

6. u Fut icclle Pucclie ùaillrc i la royiie de Ce- 
cile etc. » Xo!ices des mss. ,  t .  III, p. 331. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m u r  de la Pucelle. Des Franciscains, qu'on 
avait envoyés daris son pays aux informa- 
tions, avaient rapporté les meilleurs rcnsei- 
gnements. II n'y avait plus de temps à per- 
dre. Orleans criait au secours; Dunois 
envoyait coup sur coiip. On équipa la 

L ISOII. Pucelle, on lui forma une sorte de iii.1' 

On liii donna (l'abord pour écuyer un brave 
chevalier, (l'âge rniir, Jean Daulo~i, qui était 
au  comte de Dunois, et le  plus horinfite 
horrirrie qu'il eiit par~ni  ses gens. Elle eut 
a u s s i  un  noble page: deux hérauts d'arnies, 
1111 maître d'hôtel, deux valels ; soli fibre, 
Pierre Darc, vint la trouver et se joignit ;? 

scs gens. On lui donna pour çonfessciir Jean 
PitsyueïeI, frere ermite de Saint-Augustin. 
En  génkral, les moines, surtout les nien- 
<liants, soutenaient cette merveille de l'ins- 
piration. 

Ce fut une merveille, en effet, pour les 
spectateurs, cle voir la première fois Jeanne 
Darc daris son armure bldnche el sur son 
beau cheval noir, au côté une petite. lia- 
che ' et l'épée de Sainte-Catheriiie. Elle 
avait fait chercher cette épée derrière l'autel 
de Sainte-Çatiieririe-k-I?jerhois, ou on la 
trouva en effet. Elle portait à la main un 
i.,tcndard blanc fleuïdclisF, sur lequel @tait, 
1)ieii avec le  monde dans ses mains : à droite 
et gauche, deux anges aui  tenaient chacun 
une fleur de lis. c J e  ne veux pas, disait-elle, 
me sewir (le mon Cp6c pour tuer per- 
sonnes. » Et elle ajoutait que, quoiqu'elle 
aimât son épée, elle aimait a quarante fois 
plus i, son étendard. Comparons les deux 
partis, au moment où elle fut envoyée a 
Orléaris. 

Les Anglais s'étaient bien afïaihlis dans ce 
long siège d'hiver. A p r h  la mort de Falis- 
bury, beaucoup d'hommes d'armes: qu'il avait 
cngngés, se crurent libres et s'en allèrent. 
D'autre part, les Bourg~ignons avaient été 
rnppclés par le duc de Boiirgogne. Qii;inrl on 
forca la principale bastille des Anglais, dans 
laquelle s'etaient rrpli& les rlBfenseurs de 
quelques autres bastilles, on y trouva cinq 
cents hommes. Il est probable qu'en tout ils 
ctaient deux ou trois mille. Sur ce petit 

1. « Et fit ladite Pucelle trCs bonne chère mon frére 
et  i I ' I ~ I ~ ,  armde de toutes pieces, sauve la test?. et la 
Lance en la  mriiii. Et npres que nous feusmes descen- 
dus a Selles, j'allay i soi1 logis ia. voir, et fit venir le 
y in ,  et nie dit qu'elle m'en ferait bien tost hoire à Pa- 
ris, et semble chose toute divine de son Sait. et de la 
voir, et de l'oïr ... Et la vris moiitcr A chawl armée 
tout en blanc, sauf la teste. une petite hache en sa 
main, siir iin çrmd coursier noir ... et lors se tourna 
vers i'huis de l'églisr, qui estoit bien prochain, et dis 
neassez voix de Seninie : - Vous, les ge n t c p r t r p  ts  

nomlwe, tout n'était pas 'Anglais : i l  g arait 
aussi quelques Pranqais, dans lmqucls les 
Anglais n'avaient pas sans doute grande 
confiance. 

S'ils avaient été réunis, cela eut fait un 
corps respectable ; ,niais ils etaient divises 
clans ilne tlouzaine (le l~astilles ou boule- 
vards 3, qui: pour la pliipart, ne communi- 
q~iaient pirs entre eux. Cette disposition 
prouve qiic Talhot et les autres chefs anglais 
avaient eu jusque-li~ plus de brai-oure et de 
bonheur que rl'intelligence militaire. Il était 
érident que charune de ces petites places 
isolées serait faiùle contre 13 grande et grosse 
ville yu'ellcs pr(ite1111aierit garder: que cette 
nombreuse population. aguerrie par un  
long siege, finirait par assiéger les assié- 
geants. 

Quant1 on lit la liste forinidn1)le des capi- 
taines qui se jetèrent dans Orléans, La Hire, 
Xaintr;iilles, Gaucourt , Cusan, Coaraze, 
Armagnac: quand on voit qu'indépendarn- 
iiient cles Bictons du maréchal de Retz, des 
Gascons du iilaréchal de Saint-Sév~re, le  
capitairie de Cliâteaudun, Florent d'Illiers, 
avait erilraîné la ~iol~lesse du voisinage h 
cette courte expédition, la délivrance d'Or- 
léans semble moins miraculeuse. 

Il faut dire pourtant qu'il manquait une 
chose pour que ces grandes forces agissent 
avec avantage. chose essentielle, indispen- 
sable : l'unite d'action. Diinois ei'lt pi1 la don- 
ner, s'il n'edt fallu pour cela que de l'adresse 
et de l'intelligence. Mais ce n'etaitpas assez : 
i l  fdlait  une autorité, plus que l'autorité 
royale; les capitaines d u  roi n'etaient pas 
habitués A obeir au  roi. Pour réduire ces vo- 
lontessauvages, inilomptal~les, i l  fallait Dieu 
mCme. Le Dieu de cet âge, c'etait la Vierge 
bien plus que le Christ. I l  fallait la Vierge 
descendue sur terre. une vierge populaire, 
jeune, belle, douce, hardie. 

La guerre avait changé les hommes en 
b2tes sauvages ; il fallait de ces hdtes refaire 
des hommcs, des chrétiens. des sujets do- 
c i le~ .  Grand et difficile changement! Quel- 
ques-uns de ces capitaines armagnacs étaient 
pcut4ti.e les hommes les plus feroces qui 

d'&$se, bi tes  pruçessioiis e t  pr i l rcs  h Dieu. Et lors 
se retourna à son chemin en disant : Tirer  n r ~ m t !  t i r e z  
acnnt! son estciidml ploy8. que portnit un  gracieux 
p a i ~ e ,  et avoil sa  h r h e  petite eii la inaiil. . Lettre de 
G u i  de I.orrrl 6 s ~ s  mère et nïeitlc. 

2 .  C C  ;Uol~b:it uti ense suo, nec vi~lebat qiiernquam 
iiit~ificere. >i D6position d e  frère Sc'giriri. 

3. Jlonstrelet exagPre a u  hasard : il dit  soixnnle 
hastilles; il porte A srpt oit huit mille hommes les An- 
glais tués daris les Imtilles du sud, etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



eussent jamais existé. Il suffit d'en nommer 
un, dont le nom seul fait horreur, Gilles de 
lletz, l'original de la Barbe hleiie l .  

11 restait pourtant une prise sur ccs 2 n ~ s  
qu'on pouvait saisir ; elles étaient sorlies de 
l'humanité, [le la nature, sans avoir pu se 
dégager entikrernent de la religion. Les bri- 
gands, i l  est vrai, trouvaient moyen tl'.~ C . C C O I ~ ~ -  

moder de la 1nani6re la plus bizarre la reli- 
gion au brigandage. L'un d'eux, lc  Gascon 
La Hire, disait avccorigin;ilit6 : (I Si Dieu le 
faisait homme d'armes, il serait pillard. 
Et  quanclil allait au butin, il faisait sa petite 
priére gasconne, sans trop dire ce qu'il de- 
mandait, pensant bien que Dieu l'entendrait 
9 demi-mot : r( Sire I)ieu, jc te prie de faire 
pour La Hire cc que La Hire ferait pour 
toi, si tu  é t ~ ~ i s  capitaine et si La IIire était 
Dieli )» 

Cc fnt un  spectacle risible et touchant de 
voir la conversion subite des vieux brigands 
armagnacs. Ils ne s'amendèrent pas à [lemi. 
La Hire n'osait plus jurer; la Pucelle eut 
compassion cle la violence qu'il se faisait, 
elle lui permit de jurer tr par son II"  ;L l on. )I 

Les diables se trouvaient devenus tout à coup 
de petits saints. 

Elle aviit commcncé par exiger qu'ils lais- 
sassent leurs folles femmes et se confessas- 
sent 3 .  Puis, dans la route. le 1046 de la 
Loire, clle fit dresser un  autel sous le ciel; 
elle comnlunia et ils communièrent. La 
I~eauté (le la saison, le charmed'un printemps 
de Touraine, devaient singuliércmeril ajouter 
5 la puissance religieuse &la jeune fille. Eux- 
mêmes, ils avaient rajeuni ; ils s'étaient liar- 
faitement ouliliés, ils se retrouvaient, conime 
cri leurs belles années, pleins de bonne vo- 
lonté et d'espoir, tous jeunes comme elle, 
tous erifa~its.. . A ~ e c  eile, ils coniniencaient 
de tout cœur une nouvelle vie. Oii les me- 
nait-elle? Pcii l e m  importait. Ils l'auraient 
suivie, non pas à Orléaris, mais tout aussi 
bien a Jérusalem. Et il ne tenait qu'aux An- 
glais d'y venir aussi; dans la lettre qu'elle 
leur écrivit, elle leur proposait gracieuse- 

1. Voir plus bas I'époiivnntahle procès. 
2. I <  Sur quoy le chapelain lui tloiiiin 1'sl)solutioii 

telle qiir:lle, et lors La Hire fit sn piii!!x i Ilieii, en di- 
sant. en snii g;iscon ... )i MCnzoi~m roncemant ln Pucelle. 

3. BClios. de Di~7iois. - s Jeiiiiiie oidoiina qiic tous 
se çoiifi?ssasseiit ... el leur fict oslci leurs fillettes. v dfé- 
nzoives roncemoiit In Pi~celle. 

4. a Vous, duc de Bltlfort, l a  Pucelle voiis prie et 
vous requiert que voiiç lie sous faictes iiiio destruirc. Se 
vous lu i  firicles raisnu, eiicore l i o u ~ ~ ~ ~ r z  r o m  venir en sn 
compgxie ,  I'oii qiie les 1;iaiirhis ft:roiit le plus lie1 fait 
que oiicques fut fait pour la  Chri4eiittL >) Lettre de l a  
Pucelle. 

ment de se réunir et de s'en aller tous, Anglais 
et Fran(;ais, tldlivrer le Saint-S6p1ilcre &. 

La première nuit qu'ils campèrent, elle 
coucha tout armée, n'agarit point de femmes 
près d'elle; mais elle n'était ilas encore habi- 
tuSe B cette vie dui'e; elle en fut malade6. 
Quant au péril, elle ne savait ce que c'étail. 

Elle voulait qu'on passa  du cote du nord, 
sur la rive anglaise, 5 travers les l~aslilles 
des Anglais, assiirant qu'ils nc bougeraient 
point. On ne ~ o i i l u  t pas 1'6coilter; on suivit 
l'autre rive, de manière à passcr deux lieues 
ail-dessns d'Orleans. 1)uriois vint. 2 la ren- 
contre : Je vous amène: dit-elle, le meilleur 
secours qui ait jamais c'té envoyé 5 qui que 
ce soit, le secours du Roi des cieux. Il ne 
rient pas de rnoi, mais dc Dieu mcme, qui, 
k la requête de saint Louis et (le saint Çhar- 
lernagrie, a eu pitié de la ville dlOrlL.aris et 
n'a pas vnulii soiifl'rir que l m  cnnemis eiis- 
sent tout ensemble le corps du duc et sa 
ville u 

Elle entra dans la ville CL huit heurcs du  
soir (29 avril), lentement : la foule ne permet- 
tait pas d'avanccr. C'était L qui toucherait au 
moins son cheval. Ils la regarclaient a corririle 
s'ils veissent I)icii7. )) TOU t en parlant tlokce- 
ment au  peuple, elle alla jusqu'b l'église, 
puis à la maison du trésorier du duc d'Or- 
léans, honime honorable dont la fernrrie et 
les filles la rec.urent; elle coucha avec Char- 
lolte, l'une des filles. 

Elle était entrée avecles vivres; mais l'ar- 
mée retlescentlit,poiir passer 2 Blois. iitlle eîit 
voulu néarimoiris qu'on attaquât sur-le- 
champ les liastillcs des Anglais. Elle eriroga 
du moins une seconde sonlmation aux bas- 
tilles du nord, puis elle alla en faire une 
autre aux l~astilles (lu niitii. Le capitaine 
Glasdale l'accabla d'irij~ires grossieres, l'ap- 
pelant vacliére et ribaudes. Au fond, ils la 
croyaient sorcière et en avaient grand'peiir. 
Ils avaicnt girtl6 son hiiraut d'armes, et ils 
pensaient à le briller, clans l'idée que peut- 
Ctro ccla romprait lc charme. Crpcnilarit, ils 
crurent devoir, avant tout, consulter les iloc- 

5 .  CI Miiltiiin Iæsn, quia deculiuit cum armis. n DC- 
p s i t t i o r ~  d e  Louis de Colites, paye de la Pzicelle. 

6. Utpus. dt Il~inois. 
7. Elle srnih1;iit tout au nioiris un ange, une c r ~ h t t i r e  

ttrangére à tous lrs ùrsoiiis physiques. Elle restait par- 
fuis tout un jour i chev:ll, sans desceridic, saiis iiiaii- 
Srr iii boire, sauf le soir uii peu de pain et de vin in016 
( ~ ' C ~ L I .  

8. I.cs iiijiires des 2iii$iis lui étaient fort seiisiblcs. 
S'e.iti.iiilnirt a l ipe l t~  I <  la putniii iles Armigiiats, s elle 
pleiira à chniides 1:iriirm rat prit Uiriu à ti.rii«iii; puis se  
sciitniit coiisolée, rllc dit:  I< J 'a i  e u  iiouvclles de moii 
Seigiieur. O 
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teurs de l'liriiversité tlc Paris. Dunois les 
menacait d'ailleurs de tuer aussi leurs lié- 
rauts qu'il avait entre les mains. Poiir la 
I'ucellc, elle ne craignait rien pour son hé- 
raut ; elle en envoya un autre en disant : (< Vx 
dire à Talbot que s'il s'arme, je marcherai 
aussi ... S'il peut me  prendre, qu'il nie fasse 
br~iler.  n 

L'armée ne venant point: Diinoisse hasarila 
k sortir pour l'aller chercher. La Pucelle, 
restée à Orléans, se trouva vraiment maî- 
tresse de la ville, corrinie si toute autorité 
eut cessé. Elle chevaucha autour des murs, 
et le peuple la suivit sxns craintet. Le jour 
d'apres, elle alla visiter de près les bastilles 
anglxises ; toiite la foule, hommcs, femmes 
et enfants, allaient aussi regarder cesfameu- 
scs hastilles oii rienne remuqit. Elle raqena 
la fouleaprès elle à Sainte-Croix, pour l'heure 
des vêpres. Ellepleurailaux offices 5 eet tout 
le monde pleurait. Le peuple était hors de 
lui ; i l  n'avait plus peur de rien; i l  était ivre 
de religion et de guerre, dans un de ces for- 
midables açcks de fanatisme oii les hommes 
peuvent tout faire et tout croire, où ils ne 
sorit guère'moins terribles aux amis qu'aux 
ennemis. 

Le chancelier de Charles VII, l'archevêque 
de Reims, avait rcteriu la petite armée 2 
Blois. Le vieux poli tique était loin de se dou- 
ter de cette toute- puissance de l'erithou- 
siasme, ou peut-être i l  la redoutait. 11 vint 
bien malgré lui. La Pucelle alla au-dcvarit, 
avec le peuple et les prctres qui chantaient 
des hymnes ; cette procession passa et repassa 
devant les bastilles anglaise$ ; l'armée entra 
pro*égée par iles prctrcs ct par une fille (4 
mai 1429) 3. 

Cette fille, qui, au milieu de son enthou- 
siasme et de soli inspiration, avait l~eaucoup 
de finesse, démêl+ tïés1)ien la froide malveil- 
lance desnouveaux venus. Elle con~prit qu'on 
roudrait agir sans elle, air risque de tout per- 
dre. Dunois lui ayant avoué qu'on craigiiait 
l'arrivée d'une nouvelle troupe anglaise, soiis 
les ordres de sir FalstafT : « Rastard. I~astarct, 
a luidit-elle, aunomde Dieu, je teconlmantle 
« que, d8s que tu sauras la venue de ce Fal- 
a staff, tu 111e le fasses sai-oir; car, s'il passe 
a saris que je le sache, je te ferai couper 13 
i( tdte4. 1) 

1. ~ A p r é s  laqiielle couroitle peuple à très grand fnulle 
preii;iiit moult praiiil plaisir a In venir et estre riitoiir 
elle. E t  quand elle eust veu et regarili: à soi] phisi r  les 
fortifications iles Aiiglois ... » L'l~isloii~e e l  discorirs air 
urny rlir slrge. 

2. Brpos. de Con1pni7iq. r i ini ioi~i~ rl'0vIénns. 
3. Bepos. d u  f r i r e  J>nspere / ,  c~iifesseiiv d e  I R  

Elle a u i t  raison de croire cp'ori voulait 
agir sans elle. Cornme elle se reposait un  
moment prés i1c la jciine Charlotte, elle se 
dresse tout à coup : « A11 ! mon Dieu ! dit-elle, 
le sang de nos gens coule par terre ... c'est 
nial fait ! pourquoi ne m'a-t-on pas éveillée '? 
Vite, mes armes, mon cheval! » Elle fut ar- 
mée en un monlent, et trouva eu Ilas son 
jeune page qui joiiait : (( Ah! mecliant gar- 
con! lui dit-elle, vous ne me diriez donc pas 
que le sang (le la France feust rependu! u 
Elle parlit au  grarid galop; ruais dejh elle 
rencontra des blessés qu'on rapportait. a Ja- 
mais, dit-elle, jy  n'ai veu sang de Fnlntyis 
que mes cheveux ne levassent 5. i, 

A son arrivée, les fuyards to11rni:rent vi- 
sage. Dunois, qui n'avait pas été averti non 
plus, arrivait en même temps. La bastille 
(c'était une des bastilles du nord) fut attaquée 
de nouveau. Talbot essaya de la secourir. 
Mais i l  sortit de nouvelles forces d'Orléans, 
la Pucelle se mit 9 leur tete, Talbot fit ren- 
trer les siens. La ])asLille fut emportée. 

Beaucoup d'Anglais, qui avaient pris des 
hal~its de pr0tres pour se sauver, furent em- 
menés par la Pucelle et mis chez elle en sii- 
reté6; elle connaissait la ferocité des gens 
de son parti. C'était sa première victoire, la 
premibre fois qii'clle ~ o y t i t  un champ de 
massacre. Elle pleura, en Topant tant d'honi- 
mes morts sans confession7. Elle voulnt se 
confesser, elle et les siens, et déclara que le 
lendemain, jour de l'Ascension, elle commu- 
nierait et passerait le jour en prières. 

On mit ce jour à profit. 0 1 1  tint le conseil 
sans elle, et l'on décida que cette fois l'on 
passerait la Loire pour attaquer Saint-Jean- 
le-Blanc, celle des l~astilles qui mettait le 
plus d'obstncle à l'entrée des  ivres, et qu'en 
m3ne  temps l'on ferait une fausse attaque 
de l'autre chté. Les jaloux (le la Pucelle lui 
parlérent seulement de la fausse attaque, 
mais Dunois lui avoua tout. 

1,es Anglais firent alors ce qu'ils auraient 
dù faire plus tût. Ils se concentrèrent. Brii- 
lant eux-mêmes la bastille qu'on voulait at- 
taquer, ils se replièrent dans les deux autres 
hastillcs du midi. celles des Augustins et des 
Tournelles. Les Augustiiis fiireiit attaqués k 
l'instant, attaqués et emportés. Le succès fut 
du encore en partie à la Pucelle. Les Fran- 

JJ ~rcclle. 
4. Ilipos. de Dnirloii, e'ctryer de Zn Pucelle. 
5. IC Qiie ines clieveiix ne me lev;isseiit en sus. II 06 

2 ~ 0 s .  d u  nze'me. 
G .  Depos. de Louis Contes, page de la Pircelle. 
7 .  Dcpos. de fr&e Pasquerel, son confesseia. 
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cais eurent un moment de terreur panique 
et refluèrent precipitarnmerit vers le  pont 
flottant qu'on avait etabli. La Pucelle et La 
ll ire se dcgagkrent de la foule, se jetttrent, 
dans des bateaux et vinrent charger les An- 
glais en ilaric. 

Restaient les Touriielles. Les vainc~ueurs 
passcrent la nuit devant celte bastille. Mais 
ils obligbrent la Pucelle, qui n'avait rien 
mangé de la journée (c'était vendredi), à re- 
passer la Loire. Ccpcntlant le conscil s'@tait 
assernhlé. On dit le soir à la Pucelle qu'il 
avait été décidé unanimement que, Io. ville 
étant maintenant pleine de v i ~ r e s ,  on atlen- 
(Irait un nouveau renfort pour a.Ltayuer les 
TourneIles. Il est difficile de croire que telle 
fut l'intention sérieuse des chefs ; les Anglais 
pouvaient d'un moment & l'autre Ptre secou- 
rus par FalstaR'; i l  y avait le plus grand 
danger à atteri~lre. Probablement on voulait 
tromper la Pucelle et lui ôter l 'hon~ieur du 
succès qu'elle avait si puissamment préparé. 
Elle rie s'y laissa pas prendre. 

n VOUS avez été en votre conseil, dit-elle, et 
j'ai été ail niieni. )I EL se tournant vers son 
chapelain : w Venez demain à la pointe du 
jour et ne me quittez pas; j'aurai beaucoup 
à faire ; i l  sortira du sarig de mon corps ; je 
serai blessée au dessus du sein ... 1) 

Le matin, son h»te essaya de la retenir. 
« Restez, Jeanne, lui dit-il; mangeons en- 
semble ce poisson qu'on vient de pkher .  )I 

« Gardez-le, dit-elle gaiement ; gardez-le 
jusqu'h ce soir, lorsque je repasserai le  pont 
apres avoir pris les tournelles ; je vous amé- 
lierai un ~&rlen  qui en mangera sa part '. )) 

Elle çhevaucha ensuite avec urie foule 
d'hommes d'arnies et de l~ourgeois jusqu'à 
la porte de Bourgogne. Mais le sire de Gaii- 
court, grand-mnîtïe de la maison du roi, la 
tenait fermée. H VOUS êtes un  méchant 
homme, lui dit Jeanne; que vous le vouliez 
ou non, les gens d'arnies vont passer. » 

Gaiicourt sentit hien que devant ce flot de 
peuple exalté sa vie ne tenait qu'à un fil; 
tl'aillcurs ses gens ne lui 01)bissaient plus. 
lia foule ouvrit la porte et en forca une au- 
tre % côté. 

Le soleil se levait sur la Loire au moment 

2 .  s Vos fuistis in 'vestro consilio. et e g o  in men. 1) 

jltposition cii l  c o l i f e s s e w  de In  I'ucelle. 
9 .  D é p s .  cEe Colet te ,  feiizme du t r e s o ~ i e ~  Mil le l ,  chez 

lequel elle logeait. 
3. Semùloit ... qu'ils cuidûssent estrc immortels. 1) 

L'histoire et  discoiws au v v q  dzi siège. 
4. a Tirnuit, flevit ... Apposuerunt oleurn olivarunicuni 

lardo. 1) Not.ice des mss. 
5 .  C'est cc qu'ils dirent le soir mkme, quand ils fti- 

oil tout ce montle se jeta dans les bateaux. 
Toutefois, arrivés aux 'ïoiirnellcs~ ils scnti- 
relit qu'il fallait de l'artillerie, et ils allè- 
rent, en chcrclwr dans la ville. Enfin ils atta- 
c~uérmt  le boulerard cxtérieur qui couvrait 
l a  1)aslille. lies Anglais se défendaient vail- 
lamirient 3. IA Pucelle, voyant que les as- 
saillants coriirncncaient k faiblir, se jeta 
dans le fosse, prit urie écliclle, et elle l'ap- 
pliquait au niur, lorsqu'un trait vint la 
frapper entre le col et l'epaule. Les Anglais 
sortaient polir la prendre; mais on l'e~iiporta. 
1:;loignee du conlbat, placee sur l'herhe et 
désarmée, elle vit combien sa blessure était 
profonde; le trait ressortait par derrière ; 
elle s1efti.aya et pleura. Y. .  Tout à coup, elle 
se relève ; ses sainles lui avaient apparu ; 
elle éloigne les gens d'armes qui croyaient 
charmer la h1cssiii.c par des paroles ; elle ne 
voulait pas guérir, disait-elle, contre la vo- 
lorité de Dieu. Elle laissa seulement mettre 
de l'huile sur la l~lessure et se corifessa. 

Cependant rien nlavanc:ait, la nuit allait 
venir. Dunois lui-même faisait sonner la 
retraite. « Attendez encore, dit-elle, hiivez 
et mangez ; » et ellc se mit en prihres dans 
une vigne. Un Basque avait pris des inaius 
de l'écuyer de la Pucelle son étendard, si 
redouté de l'ennemi : « I k s  que l'étentlarcl 
touchera le  mur, (lisait-elle, vous pourrez 
entrer. I l  g touche. - Eh bien, entrez, 
tout est à vous. n En efI'et, les assaillants, 
hors d'eux-rnpmes, montèrent comme par 
un degré. )) Les Anglais, en ce moment, 
étaient attaqués des deux c8tés & la fois. 

Cepentlanl les ge~isd'Orléa~is, qui, de l'au- 
tre côté de la Loire, suivaient des yeux le 
rombat; ne piirent pliis se contenir. 11s on- 
vrirent leurs portes et s'elancerent sur le 
pont. Mais il y avait une arche rompue; ils 
y jeterent d'abord une mauvaise gouttière, 
et un chevalier de Saint-Jean tout armé se 
risqua à passer dessus. Le ~ioril fut rétabli 
tant bien que mal. La foule dél~ortla. 

Les Anglais, voyant venir cette mer de peu- 
p le ,  croyaient que le monde entier é t a t  
rassmihlh ;. Le vertige les prit. Les uns 
voyaient saint Aignan, patron de la ville, 
lrs autrcs , l'archange hlichcl ? Glasdale 

rent ameii&s à Orléaiis. 
6. Scion ln tradition orl6anaisc, coiiservio par  1.e 

Maire (Histoire d'Orleans). ce serait en mSmoirc de 
cette apparition que Louis XI aurait institui: l'ordre de 
Sxint-.\lichcl, avec In devise : N Trnmensi tremor Ocea- 
ni. n NCnnnwins Louis XI n'en dit rien dans l'ordon- 
iiaiice de foridation. Cette devise se rapporte sans doute 
uiiiqueinent ail cklbbre pkleriiiage : In  peviculo m a ~ i s .  
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voulut se ~aéfugier du houlevard (laris la lias- 
tille par un lietit pont; ce pont fut brisé par 
un  boiilet ; l'Anglais tomba et se noya, sous 
le:: yeus (le lü I'ucclle, qu'il avait tant injii- 
riée. o Ah!  disait-elle, que j'ai pitié de ton 
Anie ! 1 n I l  y avait cinq cents hommes dans 
la hdstille; tout fut passé au iii de l'él~ée. 

T l  no rcstait pas un Anglais au midi de la 
Loire. Le lendemain dimanche, ceux du 
nord abandonnerent leurs bastilles , leur 
artillerie, leurs prisonniers, leurs nialades. 
Talbot et Suffolk dirigeaient cette retraite 
cri bon ordre el fiérement. La Pucelle défen- 
dit qu'on les poursuivit, puisqu'ils s e  reti- 
raient d'eux-mc7mes. Mais, avant qu'ils s'éloi- 
gnassent et perdissent de vue la ville, elle 
fit dresser un autel dans la plaine; on y dit 
la messe, et, en presence de l'ennemi, le 
peuple rendit grBce Dieu (rlimanclie 8 mai) a .  

L'efi'et de la délivrance d'Orleans fut pro- 
digieux. Tout l e  monde y reconnut une 
puissince surnaturelle. Plusieurs la rappor- 
taient au diable,. mais la plupart h Dieu ; on 
commença à croire géngralement que Char- 
les V11 avait pour lui le bon droit. 

Six jours aprks le sioge, Gerson publia,,et 
répandit un traite ou il  prouvait qu'on pou- 
vait bien, sans offenser la raison, rapporter 
à Dieu ce merveilleux événement. La bonne 
Christine de Pisan écrivit aussi pour felici- 
ter son sexe. Plusieurs traités furent publiés, 
plus favorables qu'liostiles à la Pucelle, et 
par les sujets mémes du duc de Bourgogne, 
allié des Anglais. 

Charles TI1 devait saisir ce moment, aller 
ki;irdiment d'Orléans à. Reims uieltre la main 
sur la couronne. Cela semblait téméraire 
et n'en était pas  rioi iris facile dans le pre- 
mier effroi ùcs Anglais. Puisqu'ils avaient 
fuit l'insigiie faute de ne point sacrer encore 
leur jeune Henri VI, il fdllait les devancer. 
Le premier sacré devait rester roi. C 'é t~ i t  
aussi une grande chose pour C!iarles VLI de 
faire sa royale chevauchée 5 travers la France 
anglaise. de prendre possession, de montrer 

2 .  oC1ani;iiiilo et diceiido : (c  Cl;~ssiùas,Clnssitlas, rarr 
K ty ,  V E I L  ty Regi cœloruin! Tu me voc;ist.i p r i t n i ~ a .  Ego 

h3beo magnani pietntem de tua aninin, ct tiloiuin... )I 

Ir irqi t  flere fortitrr pro aiiiiii:~ ipsius et alinrurii SIIIJ- 
mersorum. >i A'otires cks nuS. 

2 .  Le siège avait duré sept inois, du 12 octobre I h i 6  
au 8 inai 1429. Dix juurs suffire111 i la Pucelle pour 
ili5livrer la ville; elle y &ait entrhe le 29 avril au soir. 
Le jour de la ùdlivrnnce resta uiie fete pour Orleans ; 
cette féte commençait par l'&loge de Jeanne Darc, une 
procession parcouralt la ville, et au milieu marchait un 
jeune garçon qui représentait l a  Pucellc. - Polluche, 
Essai I l i d .  szcr O r l é ~ ~ i s ,  rcninrque 77. Lel~riin de Char- 
mette, II, 128. 

que, partout en France, le roi est chez liii. 
La Pucelle était seule de cet avis, et cc Lte 

folie héroïque était la sagesse niéme. Les 
politiques, les fortes tetes du conseil, sou- 
riaient ; ils voulaient qu'on allat lentement 
et siirerrie~it, c'est-à-dire qu'on donnAt aux 
Anglais le temps de reprendre courage. Ces 
coiiseillers donnaicrit tousdes avis intéressés. 
Le duc d'Alençon roulait qu'on allât eii 
Korrnandie, qu'on reconr~uit Alençon Y. Les 
autres demandèrent et obtinrent qu'on res- 
terait sur la Loire, qu'on ferait le siège des 
petites places ; c'était l'avis le plus timide, 
et siirtont l'intérêt des maisons d'Orleans, 
d'Anjou, celui du Poitevin La Trémouille, 
favori de Charles VIT. 

Suffolk s'était jeté dans Jargau; i l  p fut 
renfermé, force. Beaugency fut pris aussi. 
avant que lord Talbot eut pu recevoir les 
secours du régcnt que lui amenait sir Fals- 
taK Le coririétiible de Ri -bernorit, qu', de- 
puis longtemps, se tenait dans ses fiefs, yin1 
avec ses Bretons, malgré le roi, malgré la 
Pucelle, au  secours de l'armée victorieuse &. 

Une bataille etait imminente; Hicliemont 
venait pour en avoir l'honneur. Talbot et 
IUstaff s'étaient réunis; mais, chose étrange 
qui peint et l'état du pays et cette guerre 
toute fortuite, on ne savait oii trouver l'ar- 
mée anglaise dans le  désert de la Beauce, 
alors coui-crto de taillis et de broiiss;iilles. 
Un cerf découvrit les Anglais ; poursuivi p;rr 
l'avant-garde franc,aisc, i l  alla so jeter rlaiis 
leurs rangs. 

Les Anglais étaient en marclie et n'avaient 
plis , comme 3. l'orJinaire, planté leur di-- 
fense de pieux. Talbot  oul lait seul se I~attre. 
enragé qu'il était, depuis Orléaiis, d'al-oir 
montré le dos aux Français ; sir Falstaff, au 
contraire, qui avait gagné la Liataille des 
IIarengs, n'avait pas besoin d'une britdille 
pour se réliabiliter; i l  disait, en honime 
sage, qu'avec une armée rlecourag6e il fal- 
lait rester sur la défensive. Les gens d'ar- 
mes francais n'attendi~ent pas la fin de la 

II n'est pas silr que ce pnniplilet soit de Gersoii. Gei- 
soiiii Opera, I V ,  859. 

r( Je Christiiie, qui ay plour? XI ;uis en I';ibl,a~e 
close, etc. ii Raymond Thoinassy, Essai sui. les tcrits de 
Christine de Pisan, p. 

Henrici de Corckheini Propos. lilir. duo, in Sybilla 
Frnncica, ed. Goldast, 1G06. V. Ics autres iiuteurs cites 
par Leimin, II, 323, et III, 7-9, 7 9 .  

3. Y. la déposition di1 duc d 'Al~ii~on.  Le duc voulaiit 
tlifftrer l'assaut, la Pucelle lui dit : < Ah! gentil tluc, 
as-tu peur? ne sais-tu pas que j'ai prunlis à la fein~ne 
de te ramener sain et sauf? n fiotice des mss. 

4. Tout cela est fort long dans le panégyrique de Riche- 
niont. par  Guillauine Gruel. Collection Petitot, t. \'III. 
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dispute; ils arrivGrent<aii galop ct ne trou- 
verent pas granae  psis stance '. Tdlbol s'oùs- 
tina 3 combattrc, croyant peut-être se faire 
tuCr, et ne  réussit yii'à se  f,iire ~ ~ r e n ~ l r e .  La 
po~ii.suite f u t  meurtriere, deux mille An- 
gh is  couçrirent la plaine de  leurs corps. La  
Pucelle lileurait à l'aspect de tous ces morts ; 
elle pleura (mure  plus en ,voyant la hru t,a- 
lite du soldat, et comme il traitait les pri- 
soriniers qui ne pouvaient se racheter; l'un 
d'eux fut frappé si  rudemenl la tBlo, qu'il 
tomba expirant; la I'ucclle n'y tint pas, 
elle s'élanca de cheval, souleva la tête du 
pauvre homme, lui fit venir u n  prêlre, le 
coiisola, l'aida à moiil-ir a.  

Après cette bataille de I'atüy (28 et 29 juin): 
le  moment Ptait venu, ou jamais, de risquer 
l'expédition de Reims. . es politiques vou- + 
lajerit qu'on restiit encore sur la Loire, 
qu'on s1assur3t de Cosne e t  de la Charité. 
Ils eurent beau dire cette fois ; les voix timi- 
des ne pouvaient plus être écoutées. Chaque 
jour affluaient des gens de toutes les pro- 

1. Falstaff s'enfuit, comme les autres, et fut ii6grndE 
de l'ordre de la Jarretiére. Il citait grand innitre d'hûtel 
de Bedtord. Sa dégr;rdation, dont il fut au reste iiienl.bt 
rdev6, fut probablcmcnt un coiip port6 ht l forr l .  - 

vinces, qui venaient au bruit des miracles 
de la Pucelle, rie croy~zie~it qu'en elle et, 
corrime elle, avaient hi le  de mener le roi k 
Ileirris. C'Otail un irrésistible clan dc pk1ei.i- 
nage et (le croisade. 

L'indolent jcune roi lui-même finit pur 
se laisser soulever k &te vague populaire, k 
cette grandc. ntarce qui ~iiontait ct poussait 
au nord. Xoi, ~oili~lisaris, politiques, entlioii- 
siastes; tous cnsenible: de gré ou de force, 
les fols: les .sages, ils partirent. A u  départ, 
ils Ctaient douze mille; mais l e  long de la 
roiit'e, 1ü rnassc allait grossissant ; LL'autres 
venaient, et toujours d'autres ; ceux qui 
n'avaient pas d'arrnurcs suivaient la sainte 
expédiliori on siinples Jacqiics, toiit gciitils- 
hommes qu'lls pouvaient être, conirne ar- 
chers, comrnc coutilliers. 

L'armée partit de Gien le 28 jjuiri, pdssa 
devant huxcrrc sans essayer d'y eiitrer ; cette 
ville elüit entre les mains du duc de Hour- 
gogne, qiic, l'on ménageait Tl.oyes avait ulie 
g.trnison rii6lée de Bourguigiions et d'A11- 

V. Grafton, et le rnémoirc famciir que J1. Bcrhrager 
prfiprr  pour rkhaliiliter Falstaff. 
2. a Teiiendo cunl iii caput et coiisolando. ), Bcposi- 

lia71 (13 son pu?-, Loiks d e  { ' ~ J ~ I ! L . S .  
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Et cela aliait si vite, que les gens de la ville crurent q~i'en un inoinent il n'y aurait plus de fossés. (P 218.) 
'a 

glais ; 3. la premikre appai'i tiori de l'kirrriée. 
royale, ils osèrent faire une sortie. II g avait 
peu d'apparence de forcer Urie grande ville 
si bien gardée, et sans artillerie. Mais com- 
ment s'arrhter à. en fairc le sibge? Comment, 
d'autre part, avanc9r en laissant une telle 
place derrière soi? I'armee souffrait déjà de 
la faim. Ne valait-il pas rnieiix s'en retour- 
ner? Les politiques triomphaient. 

I l  n'y eut qu'un vieux conseiller arma- 
gnac, le prFsiilent Macon, qui fu t  d'avis con- 
traire, qui coinprît que, dans une telle en- 
treprise, la sagesse étaitdu ciité de l'enlhou- 
siasrile, que, dans une croisade pop~laire ,  il 
ne fallait pas raisonner. « Qi~anil le roi a 

entrepris ce voyage, dit-il, i l  ne l'a pas fait 
pour la grande piiissa~ice des gens d'armes, 
ni pour le grand argent qn'il eut, ni parce 
que le  voyage l u i  semblait possible ; il l'a 
entrepris parce que Jeanne lui disait cl'aller 
eu avant et de se f ire couronner à Reims, 
qu'il y trouverait peu dc r6sistance1 tel 
étant le bon plaisir de Dieu. u 

La P~icelle, venant alors frapper Ii la porte 
du conseil, assura que, clans trois jours, o n  
pourrait entrer dans l a  ville. n Nous en at- 
tericliiorxj bien si?;, dit le chancelier, si  nous 
étions surs que vous dites >-rai. )1 - Six ? 
VOUS y e~ilrerez demain '! n 

1. IlCposiiion dr S i m o ~  Clrrf~. len.  
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J31le lircnrl son étendard; toiit lo  nont tic la 
siiit aux fossés ; elle y jette toiit ce qu'on 
trouve, fagots, portes, tables, solives. Et cela 
allait si vite: que les gens de la ville murent 
quien un nionlent il n'y aurait plus de fossés. 
Les Anglais conimcncèrent à sV11lniiir , 
comme à Orleans; ils croyaient voir une 
nuée de papillons blancs qui voltigeaient 
aut'our du riiagique étendard. Les bou&eois, 
de leur côté, avaient grand'peur, se souve- 
nant qiic, c'était à Troyes qiic, s'etait conclu 
le traité qui déshéritait Cliiirles \.'Il; ils 
craignaient qu'on ne fit lin cxcmple de leur 
viile ; ils se réfugiaient déjii aux eglises; ils 
criaient qi~'i1 fallait se rendre. Les gens de 
guerre ne deinandaient pas mieux. Ils par- 
lenientèrent et obtinrent de s'en aller avec 
toiit ce qii'ils avaient. 

Ce qu'ils aoaient, c'était surtout des pri- 
sonniers, dcs Francais. Les conseillers [le 
Charles VI1 qui dressèrent la capitulation 
n7avaicnt rien stipulé pour ces malheureux. 
La Pucclle y songea seule. Quand les Anglais 
sortirent avec leurs prisonniers garrottés, 
cllc se mit aux portes et s'écria : a O mou 
llieu ! ils ne les enmrrèneront pas! 1) Elle les 
wtint en effet, et le roi paya leur ïaric,on. 

Maitre de Troyes le gjuillet, il fit, le 15. son 
~ i i t rée  à Reims, et, le 17 (dimanche), il fut 
sacré. Le matin marne, la Pucelle mellaiit, 
selon le préceptede l l lkmgi le ,  larcconcilia- 
tian avant le sacrifice, dicta iinc belle lettre 
pour le duc de Bourgogne; sans rien rappe- 
ler, sans irriter, sans hiimilirr personne, 
elle lui disait avec beaucoup de tact et de 
nnlilcsse: (1 Pardonnez l'un à l'autre do bon 
cceur, comme doivent faire loq-ails chré- 
tiens. D 

Lliarles VI1 fut oint par l'arçhevêqiic, de 
l'huile de la Sainte ampoule qu'on apporta 
de Saint-Hemi. 11 fut, çoiifor~iiéincrit au 
rituel antique ', soulcvé sur  son siége par 

1. Y. ITai.ili. . i , -chicw de IRein~s, ct mcs O i 3 i ~ f i i e s  c h  
droit,  p. 1:%. 

Uri arioii~irie d u  xirC siécle parle di'ji de ce don 
trans~nrs à nos rois par S .  iUai'c~ilphe, Actn SS.  ord. 
S. Bcned., en. JJ;ibilloii, t. TI. N. de 1lcifkiibcrg 

les pairs ~:cclésiastiqiies, servi des pairs 
laïques et au sacre et au repas. Puis il alla 
à Saint-Blarcoii toucher les écrouelles. Toutes 
les cérémonies furent accomplies sans qu'il 
g manqilât rien. TI se trouva le vrai roi, et 
le seul dans les croymces du temps. Les 
Anglais pouvaient désormais faire sacrer 
Ilenri; ce nouveau sacre rie pouvait cke,  
dans la  pensée des peuples, qu'une parodia 
de l'autre. 

-4u moment ou le roi fut sacre, la Pucelle 
se jeta A genoux, lui embrassant les jambes 
et pleurant h chaudes larmes. Tout le monde 
pleurait aussi. 

On assiirc, qii'ellc liii dit: « O gcrit,il roi, 
maintenant est fait le plaisir de Dieu, qui 
vouloit que je fisse lever le  siège d'Orléans 
et que jé vous animasse eu votre cité de 
Reims recevoir votre saint sacre, mont,rant 
que vous etes vrai roi et q u ' 3 ~ ~ 1 i s  doit appar- 
tenir le  royaume de France. » 

La Piicclle avait raison; elle avait fait et 
fini ce qu'elle avait à faire. Aussi, dans la. 
joie même de cette triomphante solennité, 
elle euc l'iclcie, le pressenti~neut peu-être de 
sa fin prochainc.Lorsqu'e1le entrait à Reims 
avec; le roi et que toiit le peuple venait nii- 
devant en chantant des h'jmmes: o U le bon 
et dCvot pciiplc ! dit-elle ... Si je dois mourir, 
je serais bien heureuse que l'on m'enterrât 
ici ! - Jeanne, lui dit l'archevêcpe, o i ~  
croyez-vous donc mourir'? - J e  n'en sais 
rien, où i l  plaira & Dieu ... J e  voiidrais ]lien 
qu'il lui plût que je m'en aliüsse garder les 
moutons avec ma sceur et mes fréres ... 11s 
serairnt si jogeiix dc me revoir ! ... J'ai fait 
du moins ce que Kotre-Seigneur m'avait 
comrnctndé de faire. s Et elle rendit g r k e  en 
levant lcs yeux au cicl. Toiis ceiix qui la 
virent en ce moment, dit la vieille chronique, 
crurent mieux qiic janiais qiic c'estoit chose 
venue clc la part de 1)ieii '. o 

donne In liste dt3s ; I I I ~ P I I ~ S  qui el1 ont fait mention. 
(Notes de son édilio7a de Ra~mate, t. IV, p. 261.) 

2. Clwo~i ique cic ln I'ucell~. X o t i c e s  des mss., &pu- 
s i t i o n  de L)urrois. 
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C H A P I T R E  I V  , 
Li, cardinal dr WiiicIii?sti.r. - Proci's et mort dc Ici l'ucdlc. 1429-1'131. 

Telle fut la vertu du sacre et son effet tout- 
puissant dans la France d u  nord que dés 
lors I1expédilion sembla ri16trc qu'une pai- 
sible prise de possossion, u n  triomphe, une 
continuation de la fdle de Reims. Les routes 
s'aplanissaient devant le roi, les villes 
ouvraient leurs portes et baissaieiit leurs 
ponts-levis. C'était comme u n  royal péleri- 
nage de la catliédrale de Reims B Saint- 
Méclard de Soissons, à Notre-Damc de Laon. 
S'arretant q~ ie lqucs  jours dxns chaqiic ville, 
chevauchant 11 son plaisir, i l  entra dans 
Chiltcau-Thiarrg, d;ms Provins, tl'oii, hicn 
refait et bien reposé, il reprit vers la Pi- 
cardie sa. promenade triomphale. 

Y avait-il encore des Anglais eu France ? 
On eiit pu vraiment en clouter. Depuis l'af- 
faire de Patay, on n'entenclail plus parler de 
Bedford. Ce n'était pas que l'activité Gu le 
courage lui manqu9t. Mais il avait usé ses 
derniereg ressources. On peut juger de sa 
détresse par un seul fuit qui en di t  beau- 
coup: c'est qu'il ne pouvait plus payer son 
Parlement, que cctto coiwcessa tout service, 
et que l'entrée même du jeuiie roi Henri ne 
put être, selon l'usage, écrite avec quelque 

détail sur  les registres, il parce que le parclie- 
. min ni;inquilit1. 11 

Dans une telle situation, Deilfort1 n'avait 
pas le choix des moyens. Il fallut qu'il se 
ieniît ,? l'lio~riiiie qu'il iinxiit le ~iioiiis, 5soii 
oncle, le riche et tout-puissant cardinal de 
Wincliester. Mais celui-ci' non riioi~is avarc 
qu'amliitieus, se faisait marcliaiidcr ct spé- 
culait sur le retarJ2. Le trait6 ne fut conclu 
que le ln .  juillet, le siiilencle~iiain de la 
d6faite de Patay. Charles VI1 entrait ii 
Troyes, à Reims; Paris était en alarmes, et 
Vinchester était cncorc cn Ariglcterre. 
Bedford, pour assurer Paris, appclü le duc 
dc Boiirgogne. Il vint en efl'et, mais presque 
scul;  tout le parti qu'en tira le régent, ce fu t  
de le faire figurer tlans une asscmlilce de 
notables, de le faire parler, et répUtcr encore 
In lamentable histoire de la mort de. son 
pbre. Cela fait, i l  s'en alla, laissant pour tout 
secours à Bedford quelques hommes d'armes 
picards; encore fallut-il qu'en relour «ri lui 
engageât laville dc Meaux3. 

Il n'y avait d'espoir qu'en IViiiclirsler. Ce 
lirêtre regrinit en Angleterre. Soli ne$-eu. le 
protecteur Glocester, chef du part,i do la 

1.  ci Ob defcçtuin pergnmcni ct eclipsiiii juatitiz. a 

R ~ g i s t r e  du purlemei t ,  citi: dans la préface du t. XII1 
des Ordonr~ances, p. ~ x v i i .  - ci Pour eecripre les plai- 
doiries et les arrctz ... plusieurs fois a convenu par né- 
cessité ... que les greffiers ... à leurs tlespens aient 
acheté et paié le parchemin. r Arcliiucs, R e g i s t ~ ~ e s  d u  
Purlement, snmetli xxc jour de jtotvie~. 1 \ a l .  

P. Di% le 15 juin, on presse 111-3 vaisscniir pour sou 
passage; les conditions auxquelles il veut bien aidcr 11, 

roi. soii iievcu, ne sont rkglkes que le 48 ; le trnitf eht 
du l e r  fui!let, et le i 6 ,  le régent et Ir c o n s 4  de Fi-ance 
PU ont encore à prier M-inctiestcr de venir et d'niiicrirr 
le roi au plus vite. Y .  tous ces actes dans Ilviiicr. 

3. 011 Iiii donna e l  outre nn$ niillz livl-CS, ponr 
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noblesse, s'était perdu à force d'imprntlences 
et de folies. D'année en annec, son influence 
avait diminué dans le conseil ; Winchester 
y dominait et réduisait k rien le protecteur, 
jiisqu'à rogner le salaire du protectorat d'an- 
née en année ' ; c'était le  tuer, dans un  pays 
ou chaque homme est coté strictement au 
taux de son traitement. Winchester, au con- 
traire, était le plus riche des princes anglais! 
et l'un des grands bénéficiers du monde. La 
puissance snivit l'argent, comme il  arrive. 
Le cardinal et les riches évcques de Cantor- 
béry, d'York, de I,onili.es, d'Ely, de Bath, 
constituaient le conseil ; s'ils y laissaient 
siéger cles laiques, c'était à la condition qu'ils 
nediraient mot, et, aux séances importantes, 
on rie les appelait mîime pas. T,e gouverne- 
ment anglais, comme on pouvait le prévoir 
dès I'avencment des Lancastre, était devenu 
tout é~iiscopal. Il y paraît aux actes de ce 
temps. En 1429, le  chancelier ouvre le Par- 
lement par iine sortie terrible contre l'hé- 
résie; le conseil dresse des articles contre 
les nobles: qu'il accuse de brigandage, contre 
les armées de serviteurs dont ils s'entou- 
raient, etc. '. 

Pour porter a< plus haut point la puissance 
du cardinal, il fallait que Bedford fût aussi 
has en France que l'était Glocester en Angle- 
terre, qu'il en fût réduit à appeler Winches- 
ter, et que celui-ci, à la tête d'une àrmée, 
vint faire sacrer Henri VI. Cette arm6e, 
Winchest,er l'avait toute prête ; chargé par le 
pape d'une croisade contre les hussiles de 
Bohême, i l  avait sous ce prétexte engage 
quelques milliers d'hommes. Le pape lui 
avait donné l'argent des indulgences pour 
les mener en Bohême; le conseil d'Angle- 
terre lui  donna encore plus d'argent pour 
les retenir eu Fra~iceS. Le cardinal, au 
grand étonnement des croisés, se trouva les 
avoir ve~idus ; il en fut deux fois payé, payé 
pour une armée qui lui servait b se faire roi. 

Avec cette arm@c, Winchester devait s'as- 
surer de Paris, y mener le  petit Henri, l'y 
sacrer. Mais ce sacre n'assurait la puissance 
du cardinal qu'autant qu'il réussirait à 

payement de gens d'armes. Arch i~m,  Trésor des Char- 
tes, J. Z49, quittance d u  8 juiilel 1429. 
1. Turner. 
2. Cette royauté des évPqiies se marque fortement 

dans un fait très peu connu. Les francs-maçons avaient 
été signalks daus un statut de la troisiénie année 
d'Henri VI comme formant des associations contraires 
aux lois, leurs chapitres annuels défendus, etc. En 
1429, lorsque l'influence du Protecteur Glocester fut 
annulée par celle de son oncle, le cardinal, nous voyons 
l'archevéque de Caiitorhéry former une loge de francs- 
maçons et s'en déclarer lz chef, Tire enrly H i s t o y  of  

décrier le sacre de Çliarlej V I I ,  à déshonorer 
ses victoires, à le perdre dans l'esprit du 
peuple. Contre Charles VI1 en France, contre 
Glocestm en Angleterre, i l  employa, comme 
on verra, un même moyen, fort efficace alors : 
un  procès de sorcrllerie. 

Ce fut soulerimit le 25 juillet, lorsqiie, 
depuis neuf jours, Chples VI1 était bien et 
dùment sacré, que le Cardinal cnt,raavec son 
armée à Paris. Bedford ne perdit pas un 
moment; i l  partit avec ses troupes pour 
observer Charles VII4. Deux fois ils furent 
en présence, et i l  y eut quelques escar- 
mouches. Rcdford craignait polir la Nor- 
mandie; i l  la couvrit, et, pendant ce temps, 
le roi marcha sur Paris (aoiit). 

Ce n'était pas l'avis de la Pucelle; ses 
voix lui disaient dc, ne pas aller plus avant 
que Saint-Denis. La ville des sépultures 
royales était, comme celle ù i i  sacre, une 
ville sainte ; au delà, elle pressentait quelque 
chose sur quoi elle n'avait plus d'action. 
Charles VI1 eût du penser de même. Cette 
inspiration de sainteté guerriére, cette poésie 
de croisade qui avait ému les çanipagnes, 
n'y avait-il pas danger à la mettre en face de 
la ville raisonneuse et prosnïqile, du peuple 
moqueur, des scolastiques et des cabo- 
chiens? 

L'entreprise était imprudente. Une telle 
ville ne s'emporte pas par un coup de main i 
011 ne la prend que par les vivres; or. les An- 
glais étaient maîtres de la Seine par en haut 
ct par en bas. Ils élaierit en force: el soutenus 
par bon nombre d'habitants qui s'étaient com- 
promis pour eux. 011 faisait d'ailleurs courir 
le bruit queles Armagnacs venaient détruire, 
raser la ville. 

Les Francais emportèrent néanmoins un 
hoiilevard. La Piicellr: descendit dans le pre- 
mier fossé; ellé franchit le dos d'âne qui sé- 
parait cc fossi: di1 second. T h ,  elle s1apercut 
que ce dernier, qui ceignait les murs, était 
rempli d'eau. Sans s'inquiéter d'une grêle de 
traits qui tombaient autour d'elle, elle cria 
qu'on apportât des fascines, et cependant de 
sa lance elle sondait la profondeur de l'eau. 

I.ieemnsonry in Rnglnnd, hy James Orchard Halliwell 
(1840,  London), p. 95.  

3. Ryriier. 
4. Le dCli de Bedïord a A Charles d e  Valois ,I c s t  

kcrit dans l a  langue dévote et dans les formes hypo- 
crites qui caractérisent gériéralernerit les actes de la 
maison de Lancastre : ri Ayez pitié et compassion du 
povre peuple chrestien ... Prenez au pays de Brie nii- 
cune place aux champs ... Et lors, si vous voulez au- 
curie chose ofi-ir, regardant au bien de la paix, nous 
laisserons et ferons tout ce que bon prince catholique 
peut et doit faire. a Blonstrelet. 
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Elle k t i ~ i t  là presque seule, cn hutte k tousles 
traits; i l  en vint un qui lui  traversa la cuisse. 
Elle essaya de rdsister à la douleur et resta 
pour encourager les troupes à donner l'as- 
saut. Enfin, perddnt bcaiicoiip de sang, elle 
se rctir;t.k l'abri dans le premier fossé; jus- 
qu'à dix ou onze heures d u  soir, on ne put 
la dkcidcr k revenir. Elle paraissait sentir 
que cet échec solennel, sous les murs mEmc 
de Paris, devait la pcrdre sans ressource. 

Quiuze cenls hommes avaient été blesses 
dans cette attaque, qu'on l'ac'ciisait k tort 

1. Ici ln violence dii Zloiirgeois est arriusante : N ES- 
tnierit pleins di: si graiil inalheur et de si malle crkance, 
que, pour le dit d'une rréature qiii estoit cil forme d e  
fcmmt avec eulx, qu'an nommoit la Piicelle ( que c'es- 

S~IATECROIX A ORLEAXS. (P. 213.) 

d'avoir coriseilléc. Elle revint, maudite des 
siens comme des ennemis. Elle ne s'était pas 
fait scrupule de donner l'assaut le jour de 13 
Nativité de Notre-Dame (8 septemhre); la 
pieuse ville de Paris en avait été fort scanda- 
liséel. 

La cour fie Charles VI1 l'était encore plus. 
Les libertins, les politiques. les dévots aveu- 
gles de la lcttre, cnnemis jurés de l'esprit, 
tous se déclarent l~ravement contre l'esprit l e  
jour oii i l  semhle faihlir. L'archevêque de 
Reims, chancelier de France, qui n'avait 

toi t?  Dieu le scet), le jour d e  la  KativitE Notre-Dame 
firent conjuration ... de celui jour pour assaillir Paris ... M 
Jozcrnrtl. 
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jamaisété Bien pour la Pucelle, obtint, contre 
son avis, que l'on négocierait. Il vint à Saint- 
Denis tlernandcr une treve ; pe,ut-être espé- 
rait-il en secret gagner le duc de Bourgogne, 
alors k Paris. 

Mal voulue, mal soutenue, la Pucelle fit 
pendant l'hiver les sikges de Saint-Pierre le 
Moustier et de la Cliarité. A u  premier, pres- 
que al-iandonnéel, eile donna pourtant l'as- 
s u t  et emporta 1;t ville. Le siège de la Cha- 
rité traîna, languit, et une terreur panique 
dispersa les assiégeants. 

Cependant les Anglais avaient décidé le 
duc de Bourgogne à. les aider sérieusement. 
Plus il les voyait faibles, plus il avait l'espoir 
de garder les places qu'ils pourraient prendre 
en IJicarilie. Les Anglais, qui venaient de 
pieri.h? I,oiiviers, se inettaient 3. sa discré- 
tion. Ge prince, le plus riche de la chrétienté, 
n'héjitait plus Ci mettre de l'argent e t  des 
homme3 dans une guerre dout il espérait 
avoir le profit. Pour quelque argent, il gagna 
le  gouverneur de Soissons, puis i l  assiégea 
Compiègne, dont le gouverneur était aussi 
un homme fort suspect. Mais les habitants 
étaient trop compromisdansla cause de Char- 
l m  VI1 pour laisser livrer leur ville. La Pu- 
celle 1-int s'y jeter.Le jour mème, elle fit une 
sortie et faillit surprendre lcs assiégea~its. 
Mais ils furent remis en un moinent et pous- 
sèrent vivenient les assiégés jusqu'au boule- 
vard, jusqu'au pont. La Pucelle, restre en 
arriére pour couvrir l a  retraite, ne putrentrer 
à tenips,soit que la foule obstruât le pont, 
soit qu'on eut déjà fermé la barrière. Son cos- 
tuiiie la désignait; elle fut bientôt entourée, 
saisie, lirée a bas de cheval. Celui qui l'avait 
prise, un archer picard, selon d'autres, le bâ- 
tard de Vendbme, la vendit à Jean de Luxem- 
bourg. Tous, Anglais, Bourguignons, virent 
avec étoniienient [pie cet objet de terreur, 
ce monstre, ce diable, n'élait aprÊs tont 
qu'une fille de dis-liiiit ans. 

Qu'il en dut advenir ainsi, clle le savait 
d'avance ; celle chose cruelle &ait irifXllible, 
clisous-le, nécessaire. Il fallait qu'elle souf- 
fril. Si elle n'eut pas eu l'épreuw de la pu- 
rification suprème, il serait resté sur cette 
ainte f i p r e  des onilires douieuses pnrnii les 

I .  Loisqu'on eut soii116 la retraite, Uauluii aperqirt 
la Pucelle à L'kart avec les siens : N Et lui dcriiaiida 
r 2  qii'eUe faisoit là. niiisi seule, pour quoy elle iic se re- 
t y o i t  comme les autres ; laquelle, a p r k  ce qu'elle eiist 
ost2 sa  salade de dessus sa  t t t e ,  lui respoiiilit qu'elle 
n'estoit point. seule, et que eiicore avoit-elle en sa  com- 
paignie cinquüiite niille de ses gens, et que d'lllec ne 
se pailiroit, jusque a ce qu'elle eùt priiise ladite ville. 
II dict  il qui  parle qiie i cella heure, quelque chose 

rayons; elle n'eiil pas été dans la inenloire 
(les hommes L L PUCKLI.F: d'O~r.É.ms. 

Elle avait dit, en parlant de la délivrance 
d'Orléans et du sacre de Iieims : u C'est polir 
cela que je suis née.') Ces deuxchoses accorii- 
plies, sa sainteté était en péril. 

Guerre, sainteté, deux niols coritradictoires; 
il semble qiie la sainteté soit tout l'oppost: de 
in giierrc, [[n'elle soit l)lutbt l'ariioiir et la 
pais. Qnel jeune courage se 11iCler;i nus ha- 
tailles sans partagei- l'ivresse sanguinailme tle 
ln lutte et de la. victoire? ... Elle (lisait S soli 
départ qu'elle ne voulait se servir de soi1 
épke pour tuer personne. Plus lard elle liai'le 
avec plaisir de l'épée c1ii'~:lle port;iit à Coiii- 
pikgne, N excellente, di t-elle , pour frapper 
*estoc et de taille2. >i N'y a-t-il pas là I'in- 
(lice d'unchangemeiit? la sainte do~cnai t  un 
capitaine. Le duc d'Alencon dit yu'elle avait 
une singuliCre aptitude poiirl'arme niotlerrie; 
l'arme meurtrière, celle de l'artillerie. Çlief 
de soldats indisciplinahles, sans cesse afl'li- 
gée, blessée de leurs désordres, elle dei enait 
rude et colbrique, au moinspourles réprinicr. 
Elle était surtout impj to;)-ablepourl~fc,i~iriics 
de niauvai e vie qu'ils traînaient apr& eux. 
Un jour, elle frappa de l'bpée de saillie Ca- 
therine, du plat de l'épée seulemenl, une de 
ces malheureuses. Mais la virginale épCe ne  
soutint pas le contact; elle se brisa, et lie sa 
laissa reforger jamais3. 

Peu de tenips avant d'ctre prise, elle avail 
pris e l l e - m h e  un partisan boiirguignoii, 
Franquet d'Arras, lin hrigand exécrk dans 
tout le Nord. Le bailli royal le réclaina poui: 
le pendre. Elle le refusa ù'crùord, pensait 
l'échanger, puis, elle se décida à le l irrcï 11 

la justice4. il méritait cent fois la c,ortle; 
néa~imoins, d'avoir livré lin prisonnier, coii- 
senti & la ~riort d'un honiiiie, cela ilut alti:- 
rer, nidine aux J-eux des siens, son r:nr;ictcie 
de saintete. 

Rlallieureuse coudition d'une telle âiiic 
tombée dans les réalites de ce monde! elle 
(levait cliaqiio jour pcrclre quelque chose de 
soi. Ce n'est pas irnpunénient qu'on devient 
tout à coup riche, noble, honoré, l'égal des .  
seigneurs et des princes. Ce beau costume. 
ces lettres de noblesse, ces grAces du roi, 

qu'elle ilict, u'avoit pas a w x  elle plus d e  quatre ou 
cinq hoinines. i> Ilc'posilioir d e  Daulo i~ .  

2. <t IIoniis ad daiidum de bo1272es b i i f ~ s  e t  de bous 
turcholis. n Promus. mus., 27 fvl~ruarii 1431. 

3 .  Y .  la &po.~i t iot~ du duc diillenrori, et J m t i  

C h w t i e r .  
4. Elle fut conseiitaute_ de le faire  mourir ... pour ce 

qu'il corifessast rs t re  meurtrier, lariun et traistre. r 1.18- 
Irr terroploire  d u  14 nzrrrs 14.71. 
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tout cela. aurait sans doute k la loiigur, altdri: 
sa simplicité héroïque. Elle avait obtenu 
pour son village l'exemption de la taille, et 
le roi avait donné à l'un de ses fréres la pré- 
vôté de Vaiicoiileiirs. 

Mais le plus grand péril p o u  la sainte: 
dkta: sa sainteté mEme, les respects du pcii- 
ple, ses adorations. A Lagny, on la pria dc 
ressusciter un enfant. Le coiilte d'Armagnac 
lui écrivit pour lui demander de déciùer le- 
quel des papes il fallait suivre ' . Si l'on s'en 
rapportait à sa réponse (peut-clre fitlsifiPc), 
elle aurait promis de décider à la fin de la 
guerre, se fiant 3, ses voix intérieures pour 
juger l'autorité elle-meme. 

Et pourtant ce n'était pas orgueil. Elle ne 
se donna jamais pour sairite; elle avoua sou- 
vent qu'elle ignorait l'avenir. On lui de- 
manda la veille d'une bataille si  le roi la ga- 
gnerait; elle dit qu'ellc n'cn savait ricn. A 
Bourges, des femmes la priant de toucher 
(les croix e t  des chapclcts, clle sc! mit B rire 
et dit à la dame Marguerite; chez qui elle lo- 
geait : a Touchez-les vous-mhie; ils seront 
tout aussi bons *. II 

C'était, nous l'avons dit, la singulière ori- 
girialité de cette fille, le Lion sens dans l'exal- 
tation. Ce fut aussi, comme on verra, ce qui 
rendit ses juges implacables. Les scolasti- 
ques, les raisonneurs, qui la haïssaient 
comme inspirée, furent d'autant plus cruels 
pour _elle, qu'ils ne purent la mépriser 
comme folle, et que souvent elle fit taire 
leurs raisonnements devant une raison plus 
haute. 

Il n'était pas-difficile de pr6voir qu'elle pé- 
rirait. Elle s'en doutait bien elle-meme. Des 
le commencement: elle avait dit: (( Tl mc 
faut employer; je ne durerai qu'un an! ou 
guere plus. JI Plusieurs fois, s'adressant à 
son chal)clain, frère Pasquerel, elle répéta : 
« s'il faut que je meure bientôt, dites de ma 
pari, au  roi, notre seigneur, qu'il fonde des 

1. Dans Rerriat-Saiiil-Prix, p .  337, et kins  I luch~~i i ,  
p. 539, Cdition de 1838. 

2. Déposition de  J la~ .g i ter i t e  la Toiwoirltle. 
3 .  Déposition de  / k k e  Jemi I'<zsc/~~crel.  
4. Deposition ak Sp i i~a l .  
5 .  « Laqiiellc icelui duc alla voir a u  logis où ellc 

estoit e t  parla A elle aucunrs paroles, doiit je iic suis 
niie bien recors, j i  soit ce que j'y estois prfiseiit. !> 

Monstrelet,. - \-. ce ~ I I P  j'ni dit pliis hniit sur I'infl~irnce 
des feniiilcs a u  moyen ige ,  sur H6loïse. sur  I3lanc.h~ d c  
ICastille, sur  Laure, etc.. e t  partiçulibreirieiit lediscours 
u à l'Institut : Sicl. l ' d u c n t i o n  de s  femnzes e t  s u r  
k s  écolrs re1igieilsr.s rlnm les dyes clirPfie7fs ilrini 1838). 

« Font h sçnvoir Ics treize ch~va l ic r s  compaignons, 
p o r t m s  en leur devise l'escu verd à la Dame bl;~nche, 
premitremcint, pourceque tout chevalier pst tenu de 

çhapolles où 1'011 prie pour le salut lie 
&eux qui seront morts pour la défense du 
royaume 3. 1) 

Ses parents lui ayant demandé, quand ils la 
revirent à Reims-, si elle n'avait donc peur de 
rien : « J e  ne crains rien, dit-elle, que la tra- 
hison '. )) 

Souvent, à l'approche du  soir, quand elle 
était en campagne, s'il se trouvait là quelque 
église, surtout de moiries menJiants, elle ÿ 

entrait volontiers et se mêlait avec les petits 
enfants qu'on préparait à la communion. Si 
l'on en croit une ancienne chrorlique, le jour 
meme qu'elle devait etre prisc. elle alla con-i- 
munier à l'église Saint-Jacques de Compié- 
gne, elle s'appuya tristement contre u n  des 
piliers, et dit aux bonnes gens et aux enfants 
qui étaient 18 en granil nombre: r Mes bons 
amis et uies chers erifmts, j e  vous le dis 
avec assurance, il y a un homme qui m'a 
vendue; je suis trahie rt bierilbt je serai li- 
vrée A la mort. Priez Dieu pour moi, je vous 
supplie; car je ne pourrai plus servir mon 
roi ni  le noble royaume de France. 1) 

I l  est probable que la Pucelle fut  marchan- 
dée: achetée, comme on venait d'acheler 
Soissons. Les Anglais en auraient donne 
tout l'or du monLe, dans un moment s i  cri- 
tique, lorrique leur jeune roi débarquait en 
France. Mais .les Bourguignoiis voulaient 
l'avoir, e t  ils l'eurent ; c'était l'intérèt. non- 
seulement du duc, du parti bourguignon en 
général, mais directement celui de Jean de 
TAigny, qui s'empressa d'acheter la prison- 
nière. 

Que la Pucelle fut tonibée entre les inains 
d'un noble seigneur de la niaison de Luxeill- 
bourg, d'un vassal du chevaleresque duc de 
Bourgogne ', di1 bon duc, comme on disait, 
c'était une grande épreuve pour la chevale- 
rie d u  temps. Prisonnière de guerre, fille, 
si jeune fille, vierge surtout, parmi de loyaux 
chevaliers, qu'avait-elle à craindre ? On 

droict de vouloir gaider  et dCfciidre I'hoiineur, l 'rstat,  
les biens, l a  renonimee et  la loii;riige dr toutes darnes 
et damoiselles,, etc. N Licrc des Frtirfs dir nin~eclrul de 
Bozrcicnict. 

6. Les f6tes de laViwge vont toujours se multipliant : 
Annonciat.ion, Prksentatioii, Assomption, etc. Dans l'ori- 
giue, s a  fète priiicipalc est la Purification; a u  xvn 
sikcle, elle a si peu besoin d'btre purifide, que la Con- 
ception inmractclée triomphe de toute opposition et de- 
vient presque un dogme. hl .  Didrnii a wmarqué  que  la 
Vierge, d'abord vieillc dans les peintures des catacombes, 
rnjruiiit peu a peu dans le moyen âge. V. son I c o ~ i e  
y rxp l~ i e  cI i~ .d l ie~me.  Dès le xvuC siècle, la  Vierge perd 
I~eancoiip ; on se moqua de I'arnhassadeiir du roi d'Es- 
pagne, qui, ( le IR part du roi son rnnitrc, deniandait a 
Louis XI\- d'ailriwttre Ic i  Couceptioii im~naciclée.  
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ne parlait que de chevaleric, (le pr.ot.ecLion 
des dames et damoiselles affligées ; le 
maréchal Boucicaut venait dc, foniler un 
ordre qui n'avait pas d'autre objet. U'aiitre 
part, le culte de la Vierge, toujours en pro- 
gr& dans le moyen âge, étant clevenii la Te- 
ligion dominarite, la virgiriitri scmblait de- 
voir etre une sauvegarde inviolable. 

Pour esplicpiw ce qui 17a suivre, i l  faut 
faire connaître le désaccord singulier qui 
existait alors entre les idées et les mceilrs; i l  
faut, quelque dioc~uürit qiic piiisse être le  
contraste, placer en regard du trop sul~lirne 

idfal, en face de l'Imitation, en face de la 
Pucclle, lrs l~asses réalites de l'époque ; i l  
faut (j'eii de~riandr, paidoii à la chaste fille 
qui fait le sujet de ce récitj desçendrc au 
fond de c(:,montle de conroilise et de concu. 
piscerice. Si nous ne le connüissions pas tel 
qu'il fut,, nous ne pourrioria coriiprerirlre 
coniriieiit 1cs clicvaliers livrkrent celle qui 
semblait 1+ chevalerie vivante, commcrit, 
sous ce régne de la Viorgc, 1ü Vierge alipa- 
riit, pour être 111.éconnue si p-uellemcnt. 

La religion de cc temps-lk, c'est nioiris la 
Vierge que la Semnic; l n  chevaIerie: c'est 
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celle du petit Jehan de Saintré i ;  seulement 
le roman est plus chaste que l'histoire. 

Les princes donnent l'exemple. Charles VI1 
recoit Agnès en présence de la mère de sa 
femme, de la vieille reine de Sicile; mére, 
fwmne, maîtresse, i l  les méne avec lui, tout 
le long de la Loire, en douce intelligence. 

Les Anglais, plus sérieux, ne veulent 

1. V. le to'rne V et Re,~aissance, I,ttrndr~r.lion. 
2. Selon qutdques-uns, cette d a h e  était sa niaitresse: 

quoiqu'il en soit, le fait de la bigamie est incontestable. 
3. J'ai caractérisé déjà cette grasse et molle Flandre. 

J'ai dit comment, avec sa coutume féminine, elle a sans 
cessé pass8 d'un maltre & i'autre, convol6 de mari  en 

d'amour que dans le mariage; Glocester 
épouse Jacqueline ; parmi les dames de Jac- 
queline, i l  en remarque une, belle et spiri- 
tuelle, i l  l'épouse aussi '. 

Mais la France, mais l'Angleterre, en cela 
comme en tout, le cedent de hcaiicoiip A la 
Flandres, au  comte de Flandre, au grand 
duc de Eoiirgogne. La légende expressirc 

mari. Les Flamandsont souvent fait comme la Flandre. 
Les divorces sont communs en ce pays iQu6telct). Sous 
ce point dc vue, l'histoire de Jacqueline est fort curieuse; 
la vaillante comtesse aux quatre maris, qui defendnit 
ses domaines contre le duc de Bourgogne, ne se garda 
pas si bien elle-mGme. Elle liiiit par  troquer la Hollande 
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des Pays-Bas est celle de la fameuse com- 
tesse qui mit ail rnoride trois cent soixante- 
cinq enfants. Les prin&s du pays, sans aller 
jusque-là. smlhlent du moins essayer d'ap- 
procher. U n  comte de Çlbves a soisante- 
trois Ktards.  Jean de Bourgogne, éveque de 
Cambrai, officie pontificalenient avec ses 
trente-six hdtards et fils de bbtards qui le 
servent R l'autel. 

Philippe le Bon n'eut que seize bülards l ,  

mais il n'eut pasmoins de vingt-sept ferilmes, 
trois lr'gilinies et vingt-quatre ~riailresses. 
Dans ces tristes années de 1429 et 1'130, pen- 
dnrit cette tragédie de l a  Pucelle, i l  était 
tout entier à la joyeuse affaire de son troi- 
sicrne ~ r i a i i a ~ e .  Çette fois, il Epoiisait urie 
infante de Portugal, Anglaise par sa mère, 
Philippa de 1,ancaçtrc % Aussi les Anglais 
eurent beau lui donner le cornniari!le~iient 
de Paris 3,  ils ne purent le retenir; il avait 
lictle de laisser ce pays de famine, de retour- 
ner en Flandre, d'y recevoir sa jeune épou- 
sCe. Les actes, les cérenionies, les fèles, cé- 
l d ~ r é e s ,  interrouipues, reprises, remplirent 
des mois entiers. A Bruges surtout, il y eut 
des galas inouïs,  de fabuleuses réjouis- 
sarices, des protiignlit6s inçensi;es, B' ruiner 
tous les seigneiirs ; et les bourgeois les éclip- 
saient. Ides dix-sept nations qui avaient leurs 
comptoirs A Bruges y étalèrent les richesses 
du monde. Les rues élaient tendues de 
be ;~us  et doux tapis de Flandre. Pendant 

cciiitre un dcrriier époux. Retirée avec lui dans u n  vieux 
donjon, elle s'amusait, dit-on, tout en tirant au prrro- 
quet, jeter dans les foss6s des cruches, bien vidées, 
pa r -d~ssus  s a  tete. On aqsure qu'une de ces cruches 
retirc'es des fosses portait une iiiscription de quatre  
vers, dont voicile sens : I< Sachez que dame Jacqueline, 
ayant bu une seule fois dans cet te  cruche, l a  jeta par- 
dessus sa  tete, dans le fossé, ou elle disparut. >) Rt~iti'cn- 
herg. notes s i u  Ilarcznle, IV,  391;. Voir les ArchicesWu 
n w d  de / B  France, t .  IV, I r e  livraison (d'aprkç un nu. 
de la Bibi. del'Urlicei.si'léde Louia ir i ) ,  et le travail que 
prkpare 31. Van I+t11orn. - Le . lcr tlPrriiilire 1 i:l i, .lac- 
queline fit exposer les causes de nullité de son iiiariap? 
avec le duc de Brabant : (C  Doudit mariage et  alliaiice 
sentoit sa  consçicnce Liléçhie, se estoit conf~ssike et l i?n 
avoit cstet baillie absolution, moyennant X I I  c ~ .  cou- 
ronnes i donner en auiiiosnes et en penaiice d? corps 
que elle avait accomplit. u I > a ~ ~ l i c i i l ~ r ~ i t ~ s  ciwiettses s u i .  
J a c q m l i n e  de RrtczC~.r ,  p. 76.  in-80, Mons. 183S. 

ATL rie vr~~if?e?- les t h l e $ ,  Ilollaiide, aiiii. 1276, III. 18 L. 
Ibirleni, Clèves. III. 184. L a  partie relative ailx Pays- 

Ihs est, coiiinie on le sait maintonarit, du cliniioine 
Ernest, le savant auteur d(! l'Histoire du Liiiibourg, 
r&xniriient éi1iti.e pa r  II.  1,avalleye Licge, 1877  . 

lleifït:iilit~rg, Z1lstuzi.e d e  la Toison cl'oi. p. xxv de 
l'introduction. 

Y. particiilièrement Archives d e  Lille, churir61.e~ des 
compt s, inventaire, t. VIII. 

Ileiii'enberg, 1Iistoli.e de la Toison d ' o ~ ,  introù. 
p. xxv. 

huit jours et huit  nuits coulaient les vins à 
flots, les mcillciirs; u n  lion de pierre ver- 
sait lc, vin du Rriiri ; u n  ccrf celui de Beaune ; 
une licorne, aux heures iles repas, lamiait 
l'eau [le rose el le malvoisie 4. 

Mais la splencleur de la fete flamande, 
c'étaient les Flain:~rides, les triomphantes 
heautcs de Ilruges, telles que Rubciis les a 
peintes d m s  sa Madeleine de la Descente de 
croix. La I'ortngaise ne dut  pas preritlre 
plaisir 5. voir ses ilouvclles sujettes. Déjà 
1'Espagiiole Jeanne de Savarre s'était dépi- 
tee cn les voyant, eC elle avait dit malgr6 
eile : (1 J e  ne vois ici que des reines j. i 

Ide jour de son mariage (10 janvier 1430i, 
Philippe le Bo11 iiistilua l'ordre de la Toi- 
son d'Or « coiiipise par Jason, » et il p ~ i t  
la coiijugüle el  rassurarite devise ; r Aulre 
n'auray. 11 

La riouvelle époiise s'y fia-t-elle? cela cst 
douteux. Çette toison de Jason, ou de Gé- 
déon (comme l'kglise se hAta dc la hapti- 
ser), était, après tout, la toison d'or, elle 
rappelait ces flots dorés, ces ruisselantes 
chevelures d'or que vari Eyck, le gi.arid 
peintre de Philippe le Bon8, jette amoureu- 
senierit sur les épaules de ses saiiites. Tout 
le nionde vit dans l'ordre nouveau le trioni- 
plie de la beauté blonde, de lit beauiti jcuiie, 
florissante du R-oril, en depit des soilibres 
hcniit,+s du Midi. I l  snnibliiit que le prince 
flamand, consolant les Flamandes, leur 

2 .  Il reste je ne sais combien de lettres et  d'actes de 
w t  rxcellent prince r~lativrnieiit  aux  nourr i tur t :~ (le 
batards, pensions de meres et nourrices, etc. 

2. Le père &ait le brave bXtard Jean Ier, qui ve- 
nait de fonder en Portngal urie noiivelle dynastie. cornriio 
le h i t a rd  '1 ranst:iniare en Castille. C'&tait le beau tenips 
des hAtarils. L'habile et hardi Uunois avait dlclarc! i 
douze ans, qii'il n'était pas f i l s  do riche et ridicule Çnriiiy, 
qu'il ne voulait pas do sa succession, qu'il s'appclüit i' lc 
b i l a rd  tL'0rlé;~iis. o 

3. Les Anglais sernl)lerit y avoir ét6 forcés : a Fu t  
par les 1';irisit.n~ rcquis a u  duc de Bciiirçi~gn~ qu'il 
lui plîit à entropreildre le gouvernemeut de Paris. » 

~loiistrefet.  ' 

4. 31onstr?let. 
S. V. j. IV. 
6. 1,';rllir~oi.içine absurtlc du xvc sikcle crut voir dans 

l'ordre d e  la  Toison, le t,riomphe des draperies de 
Flaiitlre. Il n'y avait pourtant p ; ~ s  riioytm de s'y troin- 
1x1.. Le galaiit fondateur jo ig i id  à l a  Toison un collier 
de pierres à feu, avec ce mot : i c  Anta terit qiiaiii 
f l an in~a  niicat. a On y chercha vingt scns; il n'y en a 
qu'un. La Jarretikre d'Angleterre avec sa devise prude, 
la Ilose de Savoie, ne siiiit pas plus obscures. 

7. a Plus tard encore, le prince vieillissant, on fit d e  
Jason Josué. >J ReifîCnl~~rg. 

8 .  Il fut valet de chaiïibre, puis corisr:illi:r tir: Philippu 
le Uoii. II faisait partie de l 'nrnha~saile qui alla cher- 
cher l'infante Isabelle en Portugal. V. la  relation dans 
Gaçhard. 
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ailressait ce mot à double entente : « Autre 
n'aura?. u 

Sous ces formes chevaleresques, gauche- 
ment irnitées des ronians, l'histoire de la 
Flandre, en ce temps, n'en est pas moins 
cornnie une fougueuse kermesse, joyeuse et 
hrutalc. Sous prétext.e de tournois, de pas 
d'armes, de banquets Lie la Table ronde, ce ne 
sont que galanteries, an iwrs  fiicilcs et vul- 
gaires, iriterrriinaliles bombances1. La vraie 
devise de l'époque es1 celle que le sire de Ter- 
riarll osa prendre aux joutes d'Arras : (( Que 
j'aie de mes ùésirs assouvissance, et jamais 
d'autre bien ! » ' 

Ce qui pouvait surprendre, c'est que, par- 
mi les fCtes folles, les magnificences rui- 
neuses, les affaires [lu comte dc Flandre 
semhlaicnt n'en aller qiic mieux. 11 avait beau 
donner, perdre: jeter, il lui en venait toujours 
davantage. 11 allait grossiss;int et s'arrontlis- 
sarit de laruine geiiérale. 11 n'y eut d'obstacle 
qu'en Ilolla~ide; mais il acquit sans grande 
peirie les positiorisdor~iiriarites delaSo~rimeet 
de la Meuse, Namur, Peronric. Les Anglais, 
outre Péronnc, lui mirent cntrc les mains 
Bar-sur-Seine, Auxerre, Meaux, les avenues 
de Piiris, enfin Paris même. 

Bonheur sur bonheur; la fortune allait le  
chargeant et le surchargeant. 11 n'avait pas 
le temps de respirer. Elle fit tomber au pou- 
voird'unùe ses vassaux la Pucelle, ceprécieux 
gage que les Anglais auraient acheté a tout 
prix. EtaurnCmemomerit, sa situationsecom- 
~~liquarittl'u~ino~iveau bonheur, lasuccession 
du Brabant s'ouvrit; mais il ne pouvait la 
~ w x e i l l i ï  s'il ne s'assurait de l'amitié dos 
Anglais. 

Ide duc de Rrahant parlait d e  se remarier, 
de se faire des héritiers. II mourut A point 
pour le duc de Hourgogne 2. Celui-ci avait 
à pçu près tout ce qui Atoure le Brabant, 
je veux dire la ITlandre, le 1-lairiaut, la 1101- 
lande, Namur et le Luxembourg. II lui man- 
quait 1i~ provincc centrale, la riche Louvain, 
la dominante 'Bruxelles. La tentation était 
forte. Aussi ne fil-il aucune atkntion aux 
droits de sa tante $ de laquelle pouClaiit 

i .  La fkte des manyeurs et bziveun a été cklébrde 
encore cette année (18 f t l )  i Dilbcck et Zeliçk. O n  y 
donne HI prix une dent d'argent a u  incilleur nrùngeur, 
un  robinet d argent a u  mcilleiir huvcur. 

2. Mort la 4 aoiit ,  selon l 'Ar t  de  vérifie^ les dates, le 
8 selun hleyer. Il négociait avec René d'hiijou, héritier 
de Lorraine, pour épouser sa  fille. 

3.  Marguerite dr: Uourgognc, comtesse dc Hainaut, 
fille de Philippe le Hardi et de Marguerite de Flaiidie, 
par layuello l 'h ir i tage Séiiiiiiin de Brabant était venu 
daria la. riiaisori de Bourp~gne .  

4. L a  1nSr.e de Charles et  Jean de Bourgogne (fils du  

il tenait les siens; il immola mBme les droits 
de srs pupilles, son propre honneur, sa pro- 
bité de tuteur &. Il mit la mairi sur le Bra- 
bant. Pour lc  garder, pour terminer les 
afhires de llollandc el deLuxeml)ourg, pour 
repousser les Liégeois qui venaient assicger 
Namur, il fallait rester bien avec lcs Anglais, 
c'est-à-dire livrer la Pucelle. 

Philippe le Ban était un hornrne, selon les 
idées vulgaires, tendre de cceur, surtout aux 
femmes: bon fils, bon pkre, pleii~ant volon- 
tiers. I l  pleura les morts d'Azincourt; mais 
sa ligue avec les Anglais fit plus d e  niort,s 
qu'Azincourt. Il versa des torrents de larmes 
sur la mort de son pkre, puis, pour le venger, 
des torre~its de sang. Serisil-iililé, sensualité, 
ces deux choses vont souvent ensemble. Mais 
la sensualité, la coricupiscence, n'en sont 
pas moins cruelles dans l'occasion. Que l'ob- 
jet désiré recule, que la çoricupisçence le 
voie fuir et se dérober à ses prises, alors 
elle tourne à la furie aveugle ... Ilallieur à 
ce qui fait obdücle l... L'école de liuhens, 
dans ses 1xtcch;ti~ales p;liennes, mêle volon- 
tiers 'des t+igres aux satyres : a Lust Liard by 
hate &. P 

Celui qui tenait la Pucelle entre ses mains, 
J a n  de Iigny, vassal tlu duc tle Roii~gogiie, 
se trouvait justeinerit dans la mdilie situa- 
tion que son suzerain. Il élait, conmie lui, 
dans un ~ i i o ~ ~ ~ c r i l  de cupiditC, d'exlrdnie ten- 
tation. Il appartenait à ld glorieuse maisoii 
de Luxenlliou~g; lliorliitur d'êlre parelit de 
l'empereur llenri VI1 et Ùu Roi Jean de Bo- 
lidiiie valait bien qu'o11 le ~i~ériagedt; niais 
Jean de Ligny était pauvre; il élart cadet de 
cadet t 11 avait eu l'iridustrie de se faire 
noniiiier seul héritier par sa tante, la riche 
danir: de Ligny et de Saint-Pol 7 .  Cctte tlo- 
nation, fort atlsquable, allait lui Ctre disputée 
par son frere aine. Dans cette attente, Jean 
élait le docile et treiiiblant servileur du duc 
de Bourgogne, des Anglais, de tout le nioride: 
Les 12iiglais le pressaient de leur livrer la 
prisonniere, et ils auraient fort bien pu la 
prentlre dans la tour dr: Bcaulicii cn Pic;mlie, 
o ù  il l'avait déposEe. D'autre part, s'il la 

comte de Kevers, tué i Azincourt) s'était reinaride à 
Philippe le Uoii, eii 143'1, et il partageait avec elle la 
garde noble de ses deux beaux-fils. Sur la spoii,itioii 
de la niaison de Yevers, V .  srirtoiit Ri/,l. myale,  nus. 
f o n d s  Suiiit- Victo~, no I O S O ,  fol. 53-96. 

5. Alilton. 
6. Il é t u t  troisiéine fils de Jean, seigneur de Beau- 

revoir, qlii l u i - i i i h e  etait îi!s puiné de  Guy, coiiite 
de Ligiiy. 
7. La mort d e  l a  tante &ait in~iiiiiieiite; elle eut  

lieu en 1431. 
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laissait preriilre, ~ i l  se perdait auprès du 
duc d e  I3oçrgope son suzerain, son jiige 
dans Lafiire de la succes~iori, et qui, par 
conséquent,, pournit le ruirier d'un seul mot. 
Provisoirement il  l'cnvo$i a son cli8teau 
de Bcaureroir: prks Cambrai, sur terre 
d'Empire. 

Les Anglais, exaspérés de haine et rl'hu- 
miliation, pressaient, riicnacaierit. Leur rage 
était telle co~ilre la Pucelle, (pie, pour en 
avoir Git du hieii, ilne feriirne fut briiléc 
vive '. Si la Pucelle n'était elle-même jugée 
et briilée coirime sbrciere, si ses victoires 
n'élaienl rapportBcs au clérilori, elles restaient 
cles niiracles daris l'opiiiion du peuple, cles 
ceuvres clv Dieu; alors Dieu 6i;iit contre lcs 
Angli~is, ils avaient Clé bieii et loyalement 
Iiattus; donc leur muse 6tait cclle di1 Iliahle; 
dans les idées du temps, il n'y avait pas de 
rnilicu. Cett,e conclusian, intolérxble pour 
l'orgueil anglais, l'était hieri plus encore 
pour un gouvernenlent cl'erêqiics, comme 
celui de l'Arigleterre, pour le cadirial, qui 
d' iiigeait .' tout. ' 

Winchester avait pris les choses en main 
dans un état presqiie désespéré. Glocester 
étant arinulé en Ariglc~crre, Uetlfort (III 

France, il se trouvail seul. I l  avait cru tout 
entraincr en amenant le jeune roi à Calais 
i23 avril), et les Anglais ne bougeaient pas. 
11 avait essayé de les piquer rl'honneur en 
lancant une ordoii~ia~icc : n contre (-eus [lui 
ont peur des enchantenieiits de la I1ucelle 2.n 
Cela n'eul auçuii effet.Le roi restait à Calais, 
comme un vaisseau eçhoué. \Viricliester cie- 
venait éniineriirrienl ridicule. Ayr& avoir 
rétluit la croisade de Terre sainte3 à celle 
de Rohêine, il s'en ét,:iii; tenu à la croisaile 
de Paris. Le hrlliqueux prélat, qui s'était lait 
fort d'officier en vaiiir~ucur à Kotre-Dame et 
cl'g sacrer son pupille, trouvait tous les che- 
miiis fermés; (le Compiègne, l'erinenii lui 
barrait la route de Picxrdic, de Louviers celle 
de Xormantlie. Cependant la guerre trainait, 

1. « Elle disoit ... que darne Jehaiine ... estoit boniie. s 
Jour~iril d u  1 ~ 0 1 o ~ ~ e u i s .  

2. Contra tei'rificatos incantationihiis I>uell;r. » Ily- 
mer,  2 niai, 12 déccrnhre 1.'130. 

3 .  Projetée par  Henri V. Voyez le toine prhcédent. 
4. Quoique l o  cnrdinai SC fit tlonner beaucoup d'ar- 

gent, il y mettait aussi heaucoup du  sien. Un chrorii- 
queur assure que le couronneiiieiit se fit a ses f h z i s ;  
i l - f i t  aussi salis doiit,e Irs avances iiécessaiies ait procks. 
e ... &iagniticis suis srtmtibz~s in  reFcni 1:ranciæ ... co- 
roriari. » Hirt. Cwyfniiri, coiilin., crpird C d e ,  Arigl., 
Scrip t . ,  1, 516. 

5. Le petit Henri V I  dit dntis son ordonnance : Nous 
avons choisi le comte de \Var&-ick ... (1 Ad nos erudicn 
duni ... in et de bonis iiiorihus, litwaturn, idiomate 

1 argent s'écoiil;iiti, 1,i croisade se perddit 
in furriée. Le ni;iblc qiparcniment s'en nie- 

lait; le cardiilal ne pouvait se tirer d'affaire 
7u'en faisant le p o r e s  au Malin, en brulant 
;ette diaboliqiie Pucelle. 

JI fallait l'ar'oir, la tirer des mains desRour- 
giignons. Elle avait été prise le 23 mai; le 
26, iin message part dc Iknier~, a u  iiom du 
vicaire de l'inquisition, pour sommer le d u c  
It:Roiirgog~~c et Je311 de LignQ de l i ~ r e r  cetto 
femme suspecte de sorcellerie. L inquisition 
n'avait pas grande force en l'ra11c.e: sori vi- 
caire était un pauvremoine, fort peureux, un 
rlorriinicain, el, sans doute, comme les autres 
rnentliants. favorable à 1aPiicelle. Ilais iletait 
à Ronen sous la terreur tlii tout,-pissant csr- 
rlinnl, qui lui tenait 1'6pée dans les reins. La 
c;irtlinal venait de nommer capitaine de 
Iioueri u ~ i  honlrrie d'exéciitiori, un lio~nrnc à 
lui: lord Warvick, gouverneur (1'11enri &. 

Warwick avail deux charges fwt  direrses à 
coup sùr, mais toutes cleux de haute c,on- 
fiance, la garde du roi el celle tle l'ermenii du 
roi: l'éducation de l'un, la surveillance du 
pi-&ks ilc l'aiitïe. 

La lettre du  moine était une pièce de peu 
(le poids; on fit &rire en mhiie temps l'uni- 
versité. I l  semblait difficile que les iiniversi- 
taires aidassent de bon crciir un proci:s d'iri- 
quisition pap l e ,  au niorilenl où ils allaieut 
guerroyer à Hile contre le pape pour 1 épis- 
copat. Winchostcr lui-même, chef de l'épis- 
copat anglais, devait picferer un  jugement 
d'evêques, ou, s'il pouvait, faire agir onserii- 
Ille évéques et inquisiteurs. Or ,  il avait jus- 
tenierit à sa siiite at parmi ses gc:ns, i i n  ére- 
que très propre à la chose, un  évêque meii- 
diant qui rivait à sa table, et qui assurernent 
jugerais ou jurerait tant qu'on en aurait 
liesoin. 

1 

Pierre Caiicliori, 6vi:que (le Beauvais, n'é- 
tait pas un  horiiiric sans mérite. Pu'é à Keims6, 
tout pros du pays tic G~rson ,  c'était u n  
docteur fort influent de l'UniversiL6, uii ariii 

vai'io, iiiiti.it.iiix cf. facelin ... ,i Ryrnrir, t. IV, pars IV ,  

1 ~i i l i i  1428. - Ce molle u t p e  focel~on qu'Horace at- 
triliiie à Virgile, comrne le don suprême de la gricc. 
semble un Fieu étrange, npplirli16, corrimi: il I'est ici, 
a u  rude gefilier de la  Pucclle. II scrriblc a u  reste ri'nvair 
g~i(rre 6tb plus doux polir son 6ltve; la preiiiièrk chose 
qu'il stipule eri acc rp tmt  la charse de gouverneur, 
c'est le droit d e  clitiliel-. V. les artiçles qu'il p rd~en ta  
a u  conieil, Turner, II, 308. 

Y .  commission po~ii- faire revue du cointe tie \T'sr- 
uick,  capitaine dcs chAteau, ville et pont de Iloucn, e t  
d'iirie lance à cheval, quatorzc A pied et  qunraiite-cinq 
archprs, pour la sûret6 d u  chi teau,  etc. 81,chzces du  
ro?yolone, K. 63: 22 mars  1 4 3 0 .  

6.  Le Bourguiyiori Chastellain l'appelle : C C  Tré 
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de Clémengis, qul nous assure qu'il était 
r bon et bierifaisnrit '. 1) Cette bonté ne l'enl- 
pêcha pas d'ctre u n  des plus violents dans le 
parti cal~ochien. Conlmc, tel i l  fiit chassi: dc, 

1 Paris en i413. 11 y rentra avec le duc de Bour- 
gogne, devint evêq?iede Beauvais, et, sous la 
domination arig!aise? il fut @lu Iinr 1'Univer- 
site conservateur de scs ~r iv i lkgcs .  hlais l'in- 
vasion de la France du nord par Charles VII, 
en 1429, devidt funeste S Cauchon: il voulut 
retenir Beauvais rl;lris le parti Anglais, et fut 
chasse par les habitants. IL ne s'àiiiusa pas à 
Paris, prés du triste Bedford, t~ii i  rie pouvait 

1 .  payer le zèle; i l  alla o u  étaient la richesse et 
la pui~s;tnre, cn Arq,leterrc, pres (ln c,zïciinal 
\Vinchelter. I l  se fit Angl,tis, il parla angl lis. 
\VincI i~s t~r  sentit tout le prEi qu'il pouvait 
tirer d'un tel homnie; il se l'attacha en fai- 

1 sant pour lui  autant et plus qu'il n'avait pu 
jamais espérer. L'arch~vêque de Roueri ve- 
nait d'dtre transfpré ailleurs; il le recorn- 

1 manda au  pape pour ce grand siBge. Mais ni 
l e  pape ni le chapitre ne voulait de Cauchon; 
Rouen, alors en guerre avec I'tJniversité dc 
Paris, ne pouvait prendre pour archevêque u n  
honime de cette Lnirersité. 'Tout fut sus- 
pendu; Cauchon, en présence decette niagni- 
fique proie, resta houche héante, esperant 

[ toujours que l'iriviricible cardinal écarterait 
les olistacles, plcin de dévotion en lui et 
ri'iryarit plus d'aulre Dieu. 

Il se trouvdit fort à point que la Pucelle 

1 avait éti: prise sur la limite du diocéce de 
Cauchon, non pas, i l  e?t vrai, dans le diocèse 
même, mais on esliera faire croire qu'il en 
était ainsi. Cauchon écriVit donc, comme 

] juge ordinaire, au roi d'Angleterre, pour r6- 
çlanier ce liroces; et, le 12 juiri, une lettre 
royale fit savoir à l'Université que l'év6qiie 

1 et l'inqiiisiteiir jiigcmient ensemble et 
concurremment. Les proc6dures de l'inqiii- 
sition n'étaient pas les mênies que ccllcs 

1 des tribunaux ordinaires de l'kglise. II n'y 

î eut pourtant aiiciinc ohjection. Ides deux 

~iob le  e t  soleriinel clerc: i i  - Nous avons pai'lé au t o ~ e  
prkckdeiit de son extiiiiiie dureté poiir Irs gens d'bglise 
d u  p ~ r t i  contraire. V. sur  Cauchon, Du Boulay, tlisto- 
1-in Uniwrs. Pni*isie?isis, V. 912. 
V. le lleligirux de Sain-Denis, nzs. ifaluze, Bihl. 

royale, tome dernier. folio 176. 
1. V. aussi la lettre que Clériiengis lui adrrsse, avec 

Ca titre : $1 Contractus arniçitiz mutuz .  Sicol. de 
Cenlang. Epistol:~, I l ,  323. 

Gallia Christinna, X I ,  87-88. 
N Litteræ directa: Doniirio Suirimo Pontifici pro 

trans1:itione D. Pctri C;riichiin. episcopi Ilnlvacmsis, ad 
ecc1esi;im metrupolita~inni Hotliomnprnscm. u 'Ryner ,  
t. I V ,  pars. IV. p. 152. 13 déce~iibrd V 2 9 .  

V. la  R~nicinti'ance de Rouen contre 1'Ciiiversité. 
Cheruel, 267. 

justices voulant bien agir ainsi de conpi- 
vence, une seule difficiilté restnil; l'inculpée 
était toujours entre les mains des Bourgui- 
gnons. 

L'Cniversité se mit en avant; elle écrivit 
do rioiiveau au  dur, do Bourgogne, à Jean de 
Lagny (14 juillet). Cauchon, dans son zele, 
AC, faisant l'agent des Anglais, loiir coiirrier, 
se chargea de porter lu -même la lettres, 
et la remit aux deux ducs. En nieme temps, 
il leur fit une somniation comme éveque, à 
cette fin de lui remettre une prisonniéresur 
laquelle i l  avait juridiction. Dans cet acte 
étrarlge, il passe du rale de juge h celui de né- 
gociateur, et  fait des offres d'argent: quoique 
cetle femme ne puisse être considcirée conime 
prisonnière de guerre, le .roi donnera deux 
ou trois cents livres de rente au bâtard de 
VcndOrne, et a cé.iix qui la retiennent la 
somme de six mille!ivres. Puis, vers la fin 
de la lettre, il pousse jusqu'à dix niille 
francs, niais il fait valoir cette offre: ri Autant, 
dit-il, qu'on donnerait pour u n  roi ou prince, 
selori la coutunie de France. D 

Les Anglais ne  s'en fiaient pas telIenient 
aux démarches de 1'Uriiversilé et (le Cauchon 
qu'ils n'employassent des moyens plus éner- 
giqlies. I,e jour iiifime oii Cauchon présenta 
sa somrilation, ou le leridernain, le Conseil 
tllAnglet,erre inkrdi t  aux marc,hnntls anglais 
les niarchés des Pays-Bas (19 juillet), notani- 
ment celui d'Anvers,' leur défendant d'y 
acheter les toiles et les aulres objels poix 
lesquels ils échangeaient leur laine3. C'élait 
frappor le duc (le Bourgogne, coriite de 
Flandre, par u n  endroit bien sensible, par 
deux grandes incluslries flamandes, 13 toile 
et le drap ; les AoglAis n'allaient plus ache- 
ter l'une et crssaicnt de fournir la matière S 
l'autre. 

Tandis que les Anglais agissaient si vive- 
rneiit pour perclre la Puc'elle, Charles VI1 
agissait-il pour la s:iuver? E n  rien, ce 
serribleb; i l  avait pourtant des prisonniers 

2. Cauchon rrcevait des Anglais ccnt sols par jnur. 
D 'aprk  sa quittance (coinmuniqiil:e par  11. Jnlcs Qui- 
cherat, d'après le nu.  de la H i C l .  roynle, Coll. Gai- 
g i i i e ~ e ,  vol. 1 V). 

3. Rynier. t .  IV, pars. IV: p. 1 6 ,  19 jiilii, 1430. Pour 
saisir l'enseiiihle de I'espbce de guerre comriierciale qui  
commençait entre la  jiwrie industrie anglaise et  crlle 
des  Pays-Ilas, V. les défenses d'importer en Flanrire 
I P S  draps et  laines f i l6.s d'Angleterre (1498, l ' i t i 4 ,  149'1), 
et enfin l'importation pi,rniise (1'199 , sous promesse de 
i-Cduire les droits su r  la laine non travnillt5e que les 
Anglais venrli-ont aux Flamands à Calais. Hnp/io~,t 
d i t  jiuy SUT I ' i~lduslrie belge, r6digb par 31. Gachard, 
1836. 

4. Dans les lettres par lesquelles Chailm VI1 accorde 
diwrs privi1é;es aux Orlcaiiais, iiiiiiit!diatmicnt aprés 
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enlre ses mairis; il ponvait, la pr.ol.c'ger, en 
nieria(;aiit de représnilles. Récemment en- 
core, il avait négocié par l'entreinise de son 
cha~icelier, l'arclievcque de Reims ; mais cet 
arche\ &lue et les autres politiques n'avaient 
jamais été Iiieri favorables 3. la 1'uc.elle. Lc 
parti d Anjou-Lorraine, la vieille reine (le 
Sicilc, qiii 1 avait si bien accueillie, ne poil- 
vait agir pour elle en ce moment près du 
cltic de Bohgogne. Le duc de Lorraine allait 
mourir l :  on se disputait d'avance sa suc- 
cession, et Philippe le Bon sou tenait u n  com- 
pétiteur de Rerié cl'A~ljou, gendre et hérilier 
du duc de Lorraine. 

Ainsi, de toiitcs parts, ce monde d'intérêts 
et de convoitise se trouvait contraire à la 
Pucelle, oii tout ail moins inilini'rent. Le 
bon Charles V I 1  rie fit rien pour elle, le bon 
duc Philippe la livra. La maison d'Arijou 
voulait Ja Lorraine, le duc (le Bourgogne 
voulait l e  Brabant; il 'voulait surtout la con- 
tinuation du cornnierce flamant1 avec l'An- 
gleterre. Les petits aussi avaient leurs inté- 
rets : Jean de Ligiy atteuilui t la successiori 
de Saint-Pol, Cauclion l'aichevèché de 
Rov en. 

En vain la ferrinie de Jean de Ligny se 
jeta à ses pieds, elle le supplia en vain de 
rie pas se déshonorer. I l  n'était pas libre, i l  
avait déjà Tecu de l'argent anglaiss; il la 
livra, lion, il est vrai, aux Ang1;ris directe- 
nient, mais au  duc de Bourgogne. Cette 
fariiille de Ligriy et de Saint-iJol, avec ses 
souveiiirs de grandeur et ses ambilions 
clli.tiriées, devait poursuivre la fortune jus- 
qu'au ],out, jusqu'à la Gréve Celui qui 
livra la Pucclle semble avoir scnti sa nii- 
sère : i l  fit peindre sur ses armes un cliamcau 
succombant sous le faix, avec la triste ile- 
vise inconnue ails liorriines de cccur : rc Bu1 
n'cst tenu à l'impossible. D 

Que bisai t  ceperitlaril, la prisoiiriibre? Son 
corps était a 1Jcaiire~-oir, son â n e  a Çorn- 
pibgne; elle conihattait tl'âiiie et  d'eslilït 
pour l e  roi qiii 1'al)aiidonnait. Elle 'sentait 
que sans elle cct.t,c fit1i:la ville de Compiégrie 
allait périr et, en  iii31rie temps, la cause (lu 
roi tlaiis tout le nord. Déjà elle avail essayé 

le sicse, pas un mot de la  l'uci~lle ; 1;: d6livr;irice de la 
ville est due i c  a la  divine grAc?, ail secours ries hahi- 
tarits e t  i l'aide des goris de  guerre. >) O ~ ~ t o n n c r ~ r -  
ces, XI11. - V. loutefiiis plus lias I'i~xpéditiori de Xain- 
trailles. - JI. de L'Averdy nr: justifie le roi que par  des 
coiijectuies. 91. Ucrrint-Saint-Prix le trouve iiieacu- 
sable, p. 239. 

i. il niuurut quelques mois a p r k ,  le 9 s  janvier 1'131. 
2.  L a  rancon tut picykci avniit 1è 20 octciiir~. (:iinime 

le prouve l'une des piéws copikcs par  fil. Mercier aux 
archives de S a i r i t - , \ l a r t i i ~ - ù e s - C l ~ ~ ~ ~ .  Note de l'abbé 

d'échapper. de la t ~ u r  Geaulieu. A Reaure- 
voir, la lerilatiori de fuir fiit plus forte 
ericore; elle savait que les Angldis deman- 
claierit qu'on la leur livr9t, elle avait horreur 
de tombcr entre leurs riixiiis. Elle consultait 
ses sainles et ri'eri obtciiiait d'autre réponse, 
si11011 qu'il fdlait  soufriir, « qu'elle ne serait 
point di.1ivr.h qn'cllo n'eût vn le roi d e s  
Andais.  1) - (c hlais, disait-elle en elle-m61ne, 
Dieu laissera-t-il doiic mourir ccs nauvres 
gens de Coiiipiègnc i ?  i) Sous cette foniie 
de vlve comp;ission, ln tentation vainquit. 
Les sairites eurerlt beau dire, pour Li pre- 
niibre fois elle rie les écouta point; elle se 
l a n p  de la tour et toms au  pied, presque 
morte. Relevée, soignée par les dames de 
ï,igny, cllo voulait riioiirir et f u t  deiix jours 
sans manger. 

Livrée ail dnc de Bourgogne, elle fut 
nienée à Arras, puis au donjon de Crotoy, 
qui depuis a disparu sous les sables. Ile là 
elle voyait la mer,  el p ido i s  distinguait les 
dunes anglaises, la terre ennemie, ou elle 
avait espéré porter la guerre et clélivrer le 
duc d Oiléaris.. Chaque jour u n  prEtre pri- 
sonnier disait la messe dans la tour. Jeanne 
priait arilemnieril, elle demandait et elle 
obtenait. Pour être prisonnicre, elle n'agis- 
sait pas moins; tant qu'elle était.vivarite, sa 
prière percait les murs et dissipait 1'-1ierni. 

Au jour niCirie qu'elle avait prédit, d'après 
une ré1 elation de 1 archange, au  1" noreni- 
h c ,  Çoiripiegiie ful délivrée. Le duc de 
Bourgogne s était avandé jusqu'a Noyon, 
cornme lioiir recevoir l'outrage de plus pres 
et en persorme. 11 fut défait encore peu après 
5 (:crriiiiig (20 norciiibre). A PCroiiric, Xain- 
trailles lui o!fi.it la bataille, et i l  n'osa l'ac- 
cepter.. 

Ces liiimiliations confirmèrent sans doute 
l e  duc d a m  l'alliance des-Anglais et le deci- 
dorerit à leur livrer la Pucelle. Mais la seule 
nieriace d'interronipre le commerce y eut 
hie11 suffi. Le cointc (le Flaridre, tout çhcva- 
lier qui1 se croyait et restaurateur de la 
chevalerie, Bt;~it au fond le  serviteur des . 
artisans et des marchands. Les villes qui 
faljiiquaient le drap, les cariipagnes qui 

I>ubois. Uissertolion, 811. Buchori, 1R27, p. 217. 
Le inaiisolle rie la Toison d'or, Ainst., 4689, p. 1 '+. 

1listol1-e dc  l'O?.dre, I V ,  27. 
3.  V. toiiiuVI1, laniurt d u  rieveuile Jean de I.igny, le 

fanieuxcoiiii~tahle de Sain-Pol ,  qui crut  un mornent se 
faire un Etat  entre les posscssioristles rriaisons de Frauce 
et de Uourgope ,  et fiit décapité à Paris en 1475. 

4. ci. Cornine Uieu layra riiourir ces bonnes gens de 
Coinpicigrie, qiii ont est,& -et soiit si loyaux à leur sei- 
gneur ? D Intcr~oyntoire  di1 1 4  ?mws f k s " l .  

5 .  I~rteivvg~;tozre dit 43 m w 2 s  1 4 3 1 .  
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filaient le  lin, n'auraient pas soufi'ert long- 
temps l'interruption (lu commerce et le cho- 
mage; une révolte eiit éclaté. 

Au moment on les Anglais enrent en- 
fin la Pucelle et purent commencer le 
proces, leurs affaires etaient bien malades. 
Loin de repre~idre Louviers, ils avaient 
perdu Cli2teaiigaillard; La Hire, qui le prit 
par escalade, y trouva Barbazari prisormier, 
et déchaina ce redouté capitaine. Les villes 
tournaient d'elles-mîrmes au parti de Char- 
les Vll; les bourgeois chassaierit les Anglais. 
Ceux de hleliiri, si prés de Paris, mirent 
leur iarnison à la porte. 

Pour enrager, s'il se pouvait, clans cetk 
descente si  rapide des afhires anglaises, i l  - 

nc fallait pas moins qu'une grande et puis- 
sailte machine. \Vinchester en avait une à 
faire jouer :le procès et le  sacre. Ces deux 
choses devaient agir d'enseml~le, ou, plutût 
c'éfaitla mêirie chose; déshonorer CharlejVII, 
prouver -qu'il avait été mené au  sacre par 
une sorcière, c'était sanctifier d'autant le 
sacre d'Henri VI ; si l 'un était recorinù. pour 
l'oint du Diable, l'autre devenait l'oint de 
Dieu. 

Henri entra à Paris le  2 décembrei. Des 
le 21 noverribre, 011 avait fait écrire 1'Uriiver- 
sité à Cauchon pour l'accuser de lenteur et 
prier le roi decornmençer le procas; Cauchon 
n'avait nulle hite,  i l  lui semblait dur appa- 
remment de comiiiencer la besogne, quand 
le  salaire était encore incertain. Ce ne fut 
qu'iin mois après qu'il se fi t  donner par le 
chapitre de Rouen l'autorisatiori Lje procéclei' 
en ce diocèse9. A l'instant ( 3  janvier 1431), 
Winchester rendit une ofdonnance ou il 
faisait dire au roi « qu'ayarit é lé  de ce requis 
par l'éveque de Beauvais, exhorté par sa 
chere fille de 1Tniversité de Paris, i l  com- 
man~lxit aux gardiens de ç o n d u ~ l  e l'iiicul- 
pée a l'évéyue 3. B Il était clil c o n d u i r e ,  on 
ne reinettail pas la prisoririiére au juge 
ecclésiaslique, on la pr6 tait seulemeut, 
rc sauf A la repreridre si clle n'&tait çonvain- 

1. La route de Picardie étant trop dangcrcuse on le 
f i t  passer par Houen. Dans sa lettre datée di: lloueri, 
G novenilire 1430,  il dnrine pouvoir a u  chaiicclier de 
France dc diifkrcr la  reiitrée du Parlernciit : i Coiisi- 
dérant que les chemins soiit tr8s dangereux et psiil- 
leux ... 3) - Autre lettre datée de Paris, 13 nriveiribre, 
par laquelle il doline un nouveau délai. Ordoi~nun- 
ces, XIII, 159. 

2.  Le chapitre ne s'y dkcida qu'aprks m e  délibéra- 
tion solenii~lle. <( Vocentur ad deliberandurri super pe- 
titis per L). episcopulii Uelvaccnsein et  coiiipareant sub 
pcciia pro qiiolib~t defici Inte aniitteiidi oniiies distribu- 
ti:nes pcr 01:to dies ... Assertiones pro quadain iiiuliere 
in carceribus deteiria. .. cidcin in  gailico expoiiaiitui' e t  

cue. D Les Anglais ne risquaierit rieri, elle 
ne pouvait ecliapper àla  mort; si le feumari- 
yuait, i l  restait le fer. 

Le 9 janvier 1131, Cauchon ouvrit la pro- 
cédure à Roueri. Il fit siéger près de lui le 
vicaire de l'inquisition, et debuta par tenir 
uue sorte de consultatio~i avcc huit tlocteurs 
licenciés ou maîtres es-arts de Rouen. Il 
leur montra les i~iforrnatioris qu'il avait re- 
cueillies sur la Pucelle. Ces informations, 
prises d'avance par les soins dcs cnncmis de  
l'accusée, ne parurent pas suffisantes aux 
légistes rouennais; elles l'6tnicnt si pcii en 
effet que le procbs, d'abord defini d'après ces 
mauvaise3 données, prncés de magie, devint 
un procés d'hérksie.  

Cauchon, pour se concilier ces Kormands 
récalcitrants. pour les re~itlre moins supers- 
titieux sur la forme des procédures, nonlma 
l'un d'eux, J ~ x i  de la Fontairie, conseiller 
esarninateur. Mais il rSserva le  rûle le plus 
actif, celui de proruoteur du procès, k uri 
certain Estiret, un de ses chanoines de 
Beauvais, qui l'avait suivi. Il trouva moyen 
de perdre un mois daus ce3 préparatifsi; 
mais enfin, le jeune roi ayant été ramené à 
Londres (9 février), Winchester, tranquille de 
ce côt6, revint vivcment au  pro&; il nc se 
fia à personne pour en surveiller la conduite; 
il crut avec raison que l'œil (lu maître vaut 
mieux, et s'établit à Rouen pour voir instru- 
men ter Cauchon. 

La prernihre chose était de s'assurer du 
moine qui représentait l'inquisition. Çau- 
chon, ayant assemble ses assesseurs, pr6tres 
normands et docteurs de Paris, dans la niai- 
son d'un charioilie, manda le  doriiiriicaiir ct 
le somma de s'adjoindre à lui. Le moinillon 
répondit timidenient que a si ses pouvoirs 
etalent j u ~ c s  suffismts, il ferait ce qu'il de- 
vdit faire. » L'évêque ne niariqua pas declécla- 
rer les pouvoirs bien suffisants. Alors le  
nioine objecta encore (1 qu'il voudrait bien 
s'abstenir, tant pour le scrupule de la con- 
scicncr: qiie pour la siireté du procès; )) que 

caritative moiieatur ... i) Archiues de Iloue~i, wq. cnpi- 
tulotres,  If&-15 u o d  l i J I ,  fol. 98 (coiriiiiuniqu& par 
M. C h k r ~ ~ d ) .  

3. Xolices des mss. 
4. Le 1 3  jniivi,,r, Cauchon assemble quelques abbés, 

docteurs et hçenciés, et leur dit qu'on peut extraire des 
inroriiiatioiis d ji prises quelques articles sur  lesquLls 
on iiiterrogcia l'açcuaée. Dix jouis sont eiiipl~iyti.~ a 
p.. aile ce petit extrait ; il est a p p r o u d  le 23 ,  et Cau- 
chon charge le Normand Jzan dc la l'ontaiiie, liceiicic! 
eii droit hailoiiiquc, de faire cct intt.rrop;itoii? prdliriii- 
naire, sorte d'iiistiuctiori prCparatoir?, d'eiiqu;te sur  
vie et  q1aui.s par  laquiille cornriirii~aieiit les pruchs 
ccclt.siastiques. A-oticcs dcs mss. . 
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I CATU~DRALE DE TROYES. (P. 219.) 

l'évcque devrait plutot lui substituer quel- 
qu'un jiisqu'k ce qu'iJ f ù t  bien sîiin que ses 
pouvoirs suffisaient. 

T l  eut beau dire, il ne put échapper, il 
jugea ho11 gré, mal gré. Ce qui, sans doute, 
après la peur, aida a le  retenir, c'est que 
\Vinchester lui  f i t  allouer viiigl sols d'or 
pour ses peines1. Le moirie mendiant n'a- 
vait peut-etrevu jamais tant d'or Liaris sa vie. 

Le 21 février, la Pucelle fut amcnee de- 
varit ses juges. L'évQue de Rcaiirais l'aù- 

1. V. la qiiittnncc. dans Ics piAces copibcs Iiar 41. Ifsr- 
cier aux ;~rchi\~es de Sauit-Jlaitiii-des-Cl1a111ps. Note de 

moilesta avec (( douceur el charit6, H 1;~ 
priant  de dire la vérité sur ce qu'on lui ùe- 
manderait, pour abréger son pro& et clé- 
charger sa conscierice, sans chercher de 
subterfuge.- Réporise :«  Je ne sais sur quoi  
vous nie voulez interroger, vous pourrie/. 
hie11 IN demander telles choses que je ne 
vous dirais point. u - Eile coriseritail i. ju- 
rcr de dire vrai sur tout î e  qui ne touclinit 
lioirit ses risio~is. cc Mais pour ce dernier 
point, dil-elle, vous me coiipericz plutôt la 

I'abb6 Dubois, Disse?-tationr, éd. Buchon, 1827, p. 219. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1'11: P R O C ~ ~ S  DE  LA PUCELLE 23 3 

te. » Néanmoins, on l'amena à jurer de r8- 
pondre a sur ce qui  toucherai^ la. foi. I) 

Nouvelles instances le jour suivnrit, 2'2 fé- 
vrier, et encore le 24. Elle résistait toiijoiiias : 
C'est le niot des petits enfants, qu'on pend 
souuent les g e n s  pour avoir d i t  la cér i té .  n 

Elle linil, de guerre lasse, par consenlir à 
jurer de dire ce qu'elle sauroit SUT s o n  pro- 
cés, mais non tout ce qu'elle sauroit l .  )) 

Interrogée sur son âge, ses noni et sur- 
nom, elle ditqu'elle avait dix-nciif ans. a Ail 
lieu où je suis née, on m'appelait Jehan- 

nette et en France Jehanne ... u Mais qudnt 
au surnom (la Pucelle), il semble que ,  
par un  caprice de modestie féminine, elle 
eut peine à le  dire; elle éluda par un pu- 
dique mensonge: « Du siurio~ii, je n'eu sais 
rien. u 

Elle se plaignait d'avoir les fei.s aux jnm- 
bes. L'eveque lui dit que, puisqu'elle arait 
cssagé plusieurs fois d'échapper, on avait rlu 
lui mettre les fers. « Il est vrai, (lit-elle, je 
l'ai fait; c'est chose licite à lout liïisoniiier. 
S i  je pouvais m'écliapper, on ne pourrait me 
reprendre d'avoir faussé nia foi, je n 'a i  rien 
promis. D 
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On lui ordonna [le rlirc le I'üfei. el l'Aue, 
peut-Etre dans l'idée siiperstitieuse que, si 
elle était vouée au  Diable, elle ne  pourrait 
dire ces priéres. (( J e  les dirai volontiers si 
monseigneur de Beauvais veut ~n'ouïr en 
confession. a Adroite et touchante deniande: 
ofï'rant ainsi sa confiance k soli juge, à son 
ennemi, elle en eût fait son père spirituel et 
l e  LGrrioin de son innocence. 

Cauchon refusa, mais je croirais aisément 
qu'il fut dmii. Il leva la sdanco poiir ce joiir, 
et le lendemain, i l  n'interrogea pas lui- 
nieme ; il en chargea u n  des assesseurs. 

A la yuatrièiiic séance, ello élail animée 
d'une vivacité sirigulièrc. Elle ne cacha 
point qu'elle avait elitemlu fies voix : a Elles 
ni'ont éveillé, dit-elle; j'ai joint les mains, 
et je les ai  priées de nie dori~ier conseil. 
Elles m'ont dit : Uemande bnotre Seigneur. 
- Et qii'ont-elles dit encore? -Que je vous 
réponde hardiment. n 

« ... J e  ne puis tout dire, j'ai plutût peur 
de dire chose qui leur déplaise, que je n'ai 
de répondre à vous ... Pour aujourd'hui, de 
voiis prie de ne pas m'interroger. a 

L'évîlque insista, la voyant émue : N Mais 
Jeliaririe, on dépl:iît doric k Dieu en disa~it  
des choses vraies? - Mes voix m'ont dit 
certaines clioses, non pour voiis, mais poiir 
le roi. i, Et elle ajouta vivement : n Ah! 8'il  
les savait, il en serait plus aise B dîner ... 
J e  voudrais qu'il les siil, et ne pas boire 
de vin d'ici à PAques. r 

Parmi ces riaïvelés, elle disait tlea clioaea 
sublimes : n J e  Viens de par Dieu, je n ' ~ i  
que fair(? içi;  renvoyez-moi L Dieu, do111 je 
suis venue... >) - r Vous dilca que vous Ctes 
monjiige ; avisez Iiien 3i ce qiic t-ons ferct ,  car 
vraiment je suis envoyCe de Uieii; Voud voua 
mottez en grantd [langer. » 

Ces paroles sans doille irritèrent les ju- 
ges et ils lui adressèrent une insitlieiise et 
perfide queslio~i, une querlion telle qu'on 
ne peut sans crime l'adresser à aucun homme 
vivant : a Jehnnrie, croj ez-vous Ctre en état 
de grfice ? 1) 

Tls croyaient l'avoir lice d'un lars insolii- 
ble. Dire non , c'élait, s'avouer indigne 
d'avoir été l'instrument de Dieu. Mais, d'aii- 
Ire part, coriirrierit dire oui? Qui de ~ioiis,  
fragiles, est sùr ici-bas d'être vraiment dans 
la grice (le Dicu? N d ,  siiion l'orgueilleux, 
l e  présomptueux, c e l ~ ~ i  justenient qui de 
tous en est lc pliis loin. 

1. I i i l e~ ,~ .ognto ive  d i 1  2.4 fér~Yev. 
2. r< I'iierunt multiirn stupefncti, c l  i!ln hora diniise- 

runt .  )I IJrocÈs de r.éi;iriou. Not i ce  des mas. III, 477. 

F: lk  traricllü. l e  nmucl avec urie siniplicil6 
liéroïque el  chrélieririe : 

a Si je n'y suis, Dieu veuille m'y nietlre ; 
si  j'y suis, Dieu veuille m'y tcriir j. » 

I,es Pharisiens resterelit stupékiits 2. 

Mais avec toiit, son hkroïsmc, c'était unc 
ferrime pourlant ... Après cette parole su- 
hlime, elle retomlia, elle s'attendrit, doutant 
de son état, conme il est naliirel 2, urie Sirie 
chrétienne, s'interrogeant et tâchant (le se 
rassiirer : II A h !  si  je savais ne pas êt,re en 
la grâce de Dicu, je serais l a  plus dolente 
di1 moncle ... Mais si j'étais en péché, la voix 
ne viendr;~il pas sans doute ... J e  voudrais 
que .chacun pot I3enteridYe comme nioi- 
riicrne ... a 

Ces paroles rendaient prise aux juges. 
Al~rbs uiie longue pause, ils rcvinrcrit à la 
cliarge aveC u n  reiloiiblemerit de haine, et 
liii firent coup sur  coup les qiieslions qui 
pouvaient la perdre. 

h s  voix rie lui avaient-elfes pas d i t  do 
hRfr les bourgiiigiiori~ ?... N'allait-elle pas, 
dans son cnfarice, à l'arbre des fkes? etc ... 
Ils ~tiraieii l  déjk voulu la briiler coriimc 
sorcikre. 

A Ia ciriqiiii:mc séance, on l'attaqua par 
un côté délicat, dangereux, celui cles appa- 
ri tions, 

L'é\dqiie, devenu tout R coup conlpatissant, 
mielleux, liii fit faire cette question : (( Je- 
haiitie, comment voiis ;tes-vous portée de- 
puis sniuedi? - VOUS le troycz: dit la paurrc 
prisonhière chargée de fers, le mieux que 
j'&i 1311. D 

e Jcllanne, jednez-vous toiis les jours de 
ce carême? -Cela est-il di1 liroctis? - Oui, 
vraiment. - Eh!  hieli, oui , j'ai toujours 
jeiinè, r 

On la  pressa alors sur les visions, siir u n  
i g n e  qui aurait apparu au  daiiphin, sur  
sainte Cabheririe et saint Michel; entre 
autres questions hostiles et iriconvenarites, 
on lui dernanila si, lorbsqu'il lui appa- . 

raissait, saint Michel c'tait I L U ?  A celte 
vilaine question, elle répliqua, saris corn- 
prendre, avec une pureté céleste : n Perisez- 
voiis donc que Eotre-Seigneur n'ait pas (le 
quoi l e  vêtii-V 1) 

Le 3 mars, autres questions bizarres, pour 
lui faire arouer quelque diablerie, qilelyue 
riiauvaise accoiillarice ttver, l e  1)i;ible. « Cc 
saint Michel, ces saintes, ont-ils u n  corps, 
des meml~rcs? Ces figures sont-elles ]$en des 

Pmcés. É11. Ruchori, 1R27, p. 75. V. aussi d'autres 
questions bizarres de casuistes, p. 131 et  prissiin. 

3. Iv t r r rogn to i~e  dic 27 fewier .  
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anges? - Oui,$e le crois aussi ferme que 
je crois en Dieu. u Cette réponse fut soigueu- 
sement notée. 

Ils passent de là à l'habit d'homme, à 
l'étendard : u Les gens d'armes ne se fai- 
saient-ils pas des étendards à la rcssein- 
blance du vôtre? ne les renouvelaitmt-ils 
pas? - Oui, quand la lance en était ronipiic. - X'avez-vous pas dit que les étendards leur 
porteraient bonheur? - Non, je disais seu- 
lenient : Erilrez hardiment parmi les An- 
glais, et j'y entrais moi-niCrne. u 

rt Mais pourquoi cet étendard fut-il port6 
en 176glise de Reims, au  sacre, plutôt que 
ceux des autres capitaines? ... - I l  avait éte 
à la peine, c'était bien rnisoii qu'il fùt à 
l'honneur s 

n Quelle était la pensée des gens qui vous 
fiaisaierit les pieds, les mairis et les vête- 
mcnts Y - Les pauvres gens venaient volon- 
tiers moi, parce que je ne leur faisais 
point de déplaisir; je les soutenais et dé- 
fendais, selon ilion pouvoir » 

I l  n'y avait pas de cocur d'homme qui ne 
fut touclié rle telles rcponses. Caiiclion cru1 
prudent de procéder désorn~ais avec quel- 
ques hornnies sûrs et à petit bruit,. Ilqiuis I n  
comrnencenlerit du proces, on trouve que le 
nombre des assesseurs varie h chaque 
séance ; quelques-uns s'en vont, d'autres 
viennent, Le lieu des interrogatoires varie 
de riibriie; l'accus6e, i~ilerrogke d'abord düris 
la salle du cliâtedu de Rouen, l'est mainle- 
riant dans la ~ r i s o ~ i .  Cauchon, (( pour ne pas 
fatiguer les autres, n g menait seulement 
deux assesseurs et deux lériioiris (du 10 au  
17 mars). Ce qui peut-être l'enhardit à pro- 
céder ainsi 3. huis clos, c'est quo désormais 
il était sur de l'appui de l'inquisition ; le vi- 
caire avilit enfin rec,ii de l'inqiiisiteiir géné- 
ral de France l'aiitorisation de juger avec 
l'éveque (12 mars). 

Dans ces nouveaux interrogaloires, on in- 
siste seulenient sur quelques points indi- 
qués d'avance par Cauchon. 

Les voix lui ont-elles commaridé cette sor- 
tie de Compiègne où elle fut prise? -Elle 
ric répond pas directement : u Les sainks 
m'avaieril bien dit que je serais prise avant 
la Saint-Jean, qu'il fallait qu'il fut ainsi fait, 
que je ne devais pas m'étonner, mais pren- 

1. Interrogntuire d a  3 et 4 7 n m 3 .  
2. Ibidem. 3 mirs .  
3. « Au premier interiogatoire, trente-neuf asses- 

seurs; a u  second interrogaloiie du 22 Shi ie r ,  qua- 
rante-scpt; le 24, quarante;  le 27, cinqiiante-trois ; le 
3 mars ,  trente-huit; etc. H Xoticeg des nus. 

4. Procès, 12 ni;irs. 

dre tout en gré, et que Dieu m'aiderait ... 
Puisqu'il a plu airisi à Dieu, c'est pour le 
mieux que j'ai été prise. u 

(( Croyez-vous avoir bien fait de partir 
sans la perniission de vos père et mère? Xe 
doit-on pas honorer père ct niére? - Ils 
m'ont pardonnée. - Pensiez-vous donc ne 
point pécher, en agissant ainsi? - Dieu le 
commandait; quand j'aurais eu cent pères et 
cent mCres, je serais partie &. » 

u Les voix lie vous ont-elles pas appelée 
fille de Dieu, fille de l ' ~ g l i s e ,  la fille au  
grand cwur? - Avaiit que l e  siége d'Or- 
leans ait été levé, et depuis, les voix m'ont 
appeléc, et m'appoIlcnt tous les jours : 
(1 Jehanne la Pucelle, fille de Dieu. JJ 

« Etait-il bien d'avoir at,taqué Paris le jour 
de la Kativité de Notre-Dame? - C'est bien 
fait de garder les fêtes de Kotre-Dame; ce 
serait bien, en conscience, de les garder tous 
les jours. ,) 

(( Pourquoi avez-vous sauté de la tour de 
Beüurevoir? (ils auraient voulu lui f a i x  
dire qu'elle avait voulu se tueri. - J'eiiten- 
dais dire que les pauvres gens de Compiègne 
seraient tues tous, jusqu'aux enfants de 
sept ans, et je savais d'ailleurs que j'elais 
vendue aux Anglais ; j'aurnis mieux ainié 
niourir que d'Lltrc entre les mains des An- 
glais u 

N Sainte Catherine et sainte Marguerite 
haïssent-elles les Anglais? - Elles ainient 
ce que Kotre-Seigneur aime, et liaïsseiit ce 
qu'il hait. - Dieu liait-il les Anglais ? - 
De l'amour ou haine que Dieu a pour les 
Anglais et ce qu'il fait de leurs &mes, je 
n'en sais rien; mais je sais bien qu'ils 
seront mis hors de France-, sauf ceux qui y 
l~eriront =. II 

N'est-ce pas un péché mortel de prendre 
un lionirne à ranr,on et ensuite de le  faire 
mourir P - Je  ne l'ai point fait. - Franquet 
d'Arras n'a-t-il pas ét6 mis à mort? - J 'y  ai 
consenti, n'ayant pu l'échanger pour un de 
mes h o ~ n n x s ;  il a confesse être un  brigand 
et u n  traître. Son procès a duré quinze jours 
au bailliage de Senlis. - N'avez vous pas 
donné de l'argent à celui qui a pris Frünquet 1 
- J e  ne suis pas trésorier de France, pour 
donner argent 7. 

II. Croyez-vous que votre roi a bien fait de 

5 .  Ibzdem, 1 4  mars. Elle répoiid le lendemain à une 
question analogue qu'elle fuirait  encore, si Dieu le per- 
mettait : <( facei'et ipsa une entvepinse,  ailegaiis prover- 
bium gallicuin: Ayde-toi, Dieu t e  aydera. 71 Procès 
mss., 4 5  mars. 

6.  Itttwwgcctoire du 17 mam. 
7 .  Inter~wyalui~.e du 16 nuws. 
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tuer monseigneur de Bourgogne? - Ge fut 
grand dommage pour le royaume clc France. 
Mais, quelque chose qu'il y eiit entre eux, 
Dieu m'a envoyée au  secours du roi de 
France u 

H Jchanne, savez-vous par révklation si 
vous échapperez? - Cela ne touche point 
votre procès. Voulez-TOUS que je parle contre 
moi ? - Les voixnevousen ont rien dit ? --Ce 
n'est point de votre ~rocbs :  je m'en rapporte 
k Notre-Seigneur qui en fera son plaisir ... a 

Et aprés un silence : (( Par ma. foi, je ne 
sais ni l'heure, ni le jour. Le plaisir de Dieu 
soit faiti - Vos voix ne vous en ont donc 

,rieri dit eri gé~iéral?  - Eh hien, oui, elles 
m'ont dit que je serais délivrée, que je sois 
gaie el liardie '. v 

Un autre jour, elle ajouta : n Les saintes 
me  disent que je serai dé l i~rée  ii grande 
victoire ; et elles me disent encore : Prends 
tout en gré; ne te soucie de ton martyre; 
t u  neviendras enfinau royaumede Paradis 3. 

-Et cleliiiis qu'elles ont dit cela, vous vous 
leriez sûre cl'utre sauvée et de ne point aller 
en enfer? - Oui, je crois aussi fermement 
ce qu'elles m'ont dit que sij'étais sauvée déjk. 
- Cette réponse est de bien grand poids. - 
Oui, c'est pour moi un grand trésor. - 
Ainsi, vous croyez que vous ne pouvez plus 
faire de péché mortel? - Je n'en sais 
rien; je m'en rapporle de tout A Notre- 

mneur. n Sei, 
Les juges avaient enfin touclié. le vrai ter- 

rain de l'accusation, ils avaient trouvé 1% 
une forte prise. De faire passer pour sorciére, 
pour suppbt du Diable, cette chaste et sainte 
fille, il n'y en avait pas aliparence, il fallait 
y renoncer; mais, dans cette sainteté même, 
comme dans celle de tous les mystiqiics, il 
y avait un côté attaquable : la voix secrète 
égalée ou préférée aux enseignements de 
]'Église, aux prescriptions de l'autorité; l'ins- 
piration, mais libre, la révélation, mais per- 
so~inelle, la souniission à Dieu. Quel Dieu? 
Le Dieu intérieur. 

On finit ces premiers interrogaloires par 
lui demander si  elle voulait s'en remettre de 
tous ses dits et faits à la tlétermination da 
l'Église. A quoi elle répondit : J'aime 
l'figlise et je la voudrais soutenir de tout 
mon pouvoir. Quant aux bonnes œuvres 
que j'ai faites, je dois m'en rapporter au Roi 
du ciel, qui m'a envoyéeb. » 

La question étant répétée, elle ne donna 

1. Ibidem, 17 mars. 
2. Ibidem, 3 et -16 mars. 
3. Inteviogatoire dit .14 mnrs. 

pas d'autre réponse, ajoutant : (( C'est tout 
lin, de Notre-Seigneur et tle 1'Eglise. D 

On lui dit alors qu'il fallait distinguer ; 
qu'il y avait l'kglise t r iomplmnte ,  Dieu, les 
sai~its, les â n m  sauvces, et l'Église nzili- 
tante ,  autrement dit le pape, les cardinaiix, 
le clergé, les bons çhrétieris, layucile Eglise 

bien assemblée D ne peut errer et est gou- 
vernée di1 Saint-Esprit. - I( Ne voulez-tous 
donc pas vous soumettre k l'Église mil i tan te?  
- Je suis venue au  roi de France de par 
Dieu, de par la Vierge Marie, les sajnts et 
l'I?$ise v ~ c t o r i e u s e  de la-haut ; à cette Eglise, 
je ille soumets, moi, mes œuvres, ce que j'ai 
fait ou k faire. - Et à 1'Église mil i tan te  ? 
- ,Tc ne répondrai maintenant rien aiitro 
chose. )) 

Si l'on en croyait un des assesseurs, elle 
aurait dit qu'en certains points elle n'en 
croyait ni évêque, ni pape, ni personne; que 
ce qu'elle avait, elle le lenail de Dieus. 

La question du procès se trouva ainsi po- 
sée dans sa simplicite, dans sa grandeur; l e  
vrai débat s'ouvrit : d'une part, llEgiise ri-  
sible et l'autorité; de I'aiitre, l'inspiration 
attestant 1'Eglise invisible ... Invisible pour 
les yeux vulgaires; mais la pieuse fille la 
voyait clairemenl, elle la contemplait sans 
cesse et l'entendait en elle-même, elle portait 
en s o ~ i  ,cceur ces saintes et ces anges ... Lk 
était l'Eglise pour elle, là Dieu rayonnait ; 
partout ailleurs, comhien il  etait obsciir ! ... 

Tel élürit le débat, il n'y avait pas de re- 
mède; l'accusée devait se perdre. Elle n c  
pouvait céder, elle ne pouvait, sans mentir, 
désavouer, nier, ce qii'clle voyait, et enten- 
dait si distinctement. D'autre part, l'autorité 
restait-elle une autorité si elle abdiquait sa 
juridiçlio~i, si elle ne punissait? L'kglise rni- 
litante est une Eglise armée, armée du glaive 
à deux tranchants, contre yuil  apparemment 
contre les indociles. 

Terrilile était cette Église dans la personne 
des raisonneurs, des scolastiques, des enne- 
mis de l'inspiration; terrible et implacable, 
si elle était représentée par l'évêque de Benu- 
vais. Mais au-dessus de l'évêque n'y avait-il 
pas d'autres juges? Le parti épiscopal et i i~ii-  
versitaire, qui prêchait la suprématie de,?, 
conciles, pouvait-il, clans cc cas particulier, 
ne pas reconnaître comme juge suprême son 
concile de Bâle qui allait ouvrir? D'autre 
part, l'inquisition papale, le dorniriicüi~i qui 
en était le  vicaire, ne contestait pas sans 

4 .  Ilrirl~nz, 17  mars. 
5. ( 1  ?Toi1 crederet nec przlnto suo, nec papae, nec 

cuicumque, quia hoc habebat a Deo. Notices des mss 
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doute que la juridiction du pape rie fût  supé- 
rieure à la sicnne, qui en énianait. 

Un légiste de Rouen, ce même Jean de la 
Fontaine, ami de Cauchon et hostile à la I'u- 
celle, rie crut pas en conscience pouvoir 
laisser ignorer à une accusée sans conseil 
qu'il y avait, des jugcs d'appel, et que, sans 
rien sacrifier sur le  fond, elle pouvait y avoir 
recours. Deux moines crurent aussi que le  
droil siiprGnie du pape devait être réservé. 
Quelque peu régulier qu'i! fiit que des asses- 
seurs pussent visiter isolément et conseiller 
l'accusée, ces trois honnêtes gens, qiri 
voyaient toutes les formes violées par (:au- 
chon pour l e  triomphe de l'iniquité, n'hési- 
tèrent pas à les violer eux-memes dans l'in- 
tCr&t de la justice. Ils allbrent intrépidemerit 
ii la prison, se firent ouvrir, et lui conseil- 
lerent l'appel. Elle appela le lendemain au  
pape et au concile. Cauchon, furieux,Gtvenir 
les gardes, et leur demanda qui avait visité 
la Pucelle. Le legiste et les dèux moi~ies fu- 
rent en grand danger de mort1. Depuis ce 
jour, ils disparaissent, et avec eux disparaît 
du procés la dernière image du droit. 

Cauclio~i avait espéré d'abord metlrede son 
côté l'autorité des gens de loi, si grande ii 
Rouen; niais i l  avait vu bien vite qu'il fau- 
drait se passer d'eux. Lorsqu'il communiqua 
les premiers actes du procès 3, l 'un de ces 
graves légistes, maître Jehan Lohier, celui- 
ci rQondit-net que Ic procès ne valait rien, 
que tout cela n'était pas en forme, que les 
assesseurs n'étaient pas libres, que l'on pro- 
cédait à huis clos, que l'accusée, simple fille, 
n'était pas capable de répondre siir [le si 
grandes choses et 9 de  tels docteurs. Enfin, 
I'homme de la loi osa dire Lt l'homme d7É- 
glise : a C'est un procés contre l 'hon~ieur du 
prince dont cette fille tient le parti ; i l  faudrait 
l'appeler lui aussi et lui donner un défen- 
seur. i> Cette gravité intrépide, qui rappelle 
celle de Papinien devant Garacalla, aurait 
codté cher à Lohier. Mais le  Papinien nor- 
mand ri'attendil pas, conime l'autre, la mort 
sur sa chaise curule; il partit 2 l'instant pour 
Rome, où le pape s'empressa de s'attacher 
u n  tel homme et de l e  faire siéger dans les 
tribunaux du saint-sikge; il y mourut doyen 
de la rote2. 

Cauchon devait,, ce scnihle, être mieux sou- 

1. L'inquisiteur déclara que si on inquiktnit les deux 
moines, il ne prcndrait plus aucune part au procès. 
Notices des nus. 

2. Voir la  déposition infiniment curieuse et naïve de 
l'honnéte greffier Guillaume hIanchon. h'olices des nus. 

3. Elles fuient. communiquées d'abord a qiielqiip.s- 
uns des asesseurs, a ceux que Cauchon croyait les plus 

tenu des théologiens. Apr6s les premiers 
interrogatoires, armé des réponses qu'elle 
avaitcionnécscontreelle,il s'enferma a r e  ses 
intimes, et, s'airlant surtout dela plume d-un 
liabile universitaire de Paris, il tira de ces 
réponses un petit nombre d'articles sur les- 
quels on devait prendre l'avis dcs principaux 
docteurs et des corps ecclésiastiques. C'était 
l'usage détestable, mais enfin ( quoi qu'on ait 
di t )  l'usage ordinaire et régulier des procès 
d'inquisition. Ces propositions, extraites des 
réponses de la Pucelle, et rédigées sous 
forme gdnérale, avaicnt une fausse appn- 
rence d'impartialité. Dans la réalité, elles 
n'étaient qu'un travestissement [le ses ré- 
ponses, et ne pouvaient manquer d'être yun- 
lifiees par les docteurs consultés, selon 
l'intentioh hostile de l'inique rédacteurs. 

Quelle que fut la rédaction, quelque ter- 
reur qui pesât sur les docteurs consultés, 
leurs réponses lurent loin d'etre unanimes 
contre l'accusée. Parmi ces docteurs, les vrais 
théologiens, les croyants sincères, ceux qui 
avaient conservt5 la foi ferme du moyen 9gq 
ne pouvaient rejeter si aisément les appa- 
ritions, les visions. Il eilt fallu douter aiissi 
de toutes les merreillps de la vie des saints, 
discuter toutes les légendes. Le vénérable 
éveque d'Avranches, qu'on alla consulter, 
répondit que, d'après les doctrines de saint 
Thomas, il n'y avait rien d'impossible dans 
ce qu'affirmait cette fille, rien qu'on dut re- 
jeter 3, ln légère3. 

L'évêque de Lisieux, en avouant que les 
révélations de Jeamie poumierit lui etre clic- 
tées par le démon, .jouta humainement 
qu'elles pouvaient aussi etre de simples men-  
songes, et que, si elle ne se  soumettait i 
l'Eglise, elle devait être jugée schismatique 
et véhémentement suspecte dans la foi. 

Plusieiirs ldgistes répondirent en nor- 
niands, la trouvant coupable ettres coupable, 
i moins  qu'elle n'eût ordre de  Dieu. Un ba- 
chelier alla plus loin : toutenlacontlamnrint, 
i l  (lemanda que, vu la légèreté de son sexe, 
o n  lu i  fit rép4ter les douze propositions (il 
soupconnait avec raison qu'on ne les lui 
avait pas communiquées), e t  qu'ensiiile oii 
les adressât au  pape. C'edt été un ajourne- 
ment indéfini. 

Les assesseurs, réunis dans ln  c,hal)elle (le 

siirs. Ceux-ci, toutefiiis, crurent devoir ajouter un cor-. 
rectif aux articles : s Elle se souinet a I'Eglise rriili- 
tante, en tant  que cette kglise ne lui impose rien de coii- 
traire a ses révélations faites et a faire. )I Cauchon 
crut, riori sans quelque raison, qu'uue telle souiriissiori 
conditionnelle n'ktait pas une souniissioii, et il prit siir 
lui de suppi:imer ce correctif. 
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l'archevêché, avaient décidé coiitre elle sur 
les propositions. Lo chapitre de Rouen, con- 
sulté aussi, n'avait pas h,kte de se décider, 
de donner cctte victoire 5 J'horniue qu'il dé- 
testait, qu'il treniblait d'avoir pour archevê- 
que. Lechapi treeiltvoulu attendre larkponse 
de l'unirersité dc Paris, donl on de~iiandait 
l'avis. La réponse de Paris n'etait pas dou- 
teuse : le  parti gallican, universitaire et 
scolastique, ne pouvait être favorable à la 
Pucelle; un honime de ce parti ', l 'é~êqi ie  
de Coutances, avait dépasse tous les autres 
par la diireté et la hizarrerie de sa rkponse. 
Il écrivit à l'évêque de Beauvais qu'il la ju- 
geait livrée au  démon, a parce qu'elle n'avait 
pas les deux qualites qu'exige saint Gr& 
goire, la vertu et l'hunianité, » et que ses 
assertioris étaient tellenient hérétiques que, 
quand même elle les révoquerait! i l  n'en 
faudrait pas 1rioi11s la tenir sous bonrie 
garde2. 

C'Ctait un spectacle étrange dc voir ces 
théologiens, ces docteurs, travailler de toute 
10ur force à ruiner ce qui faisait le fondc- 
ment de leur doctrine et le principe reli- 
gieux du moyen âge en général, la croyance 
aux révélalions, à l'intervention des ètres 
surnaturels ... Ils doutaient du moins de 
celle des anges ; mais leur Soi au diable était 
tout entiére. 

L'irnporlante question de savoir si Ics ré- 
vélations intérieures doivent se taire, se dé- 
savouer elles-memes, lorsque l'&lise l'or- 
donne, cette question débattue au  dehors et 

grand bruit, ne s'agitait-elle pas en silcnco 
dans l'âme de celle qui affirriidit et croyait 
le plus fortement? Cette bataille de la foi nc: 
se livrait-elle pas au  sanctuaire nlênie de la 
foi, dans ce loyal et simple cœur? J ai quel- 
que raison de le croire. 

Tantôt elle déclara se soumettre au  pape 
et demanda C1 lui êlre envoyée. Taiitôt elle 
distingua, soutenant qu'en matière ,de foi, 
elle élait soumise au  pape, aux prélats, à 
l'Eglise, mais que, pour ce qu'elle avait fait, 
elle rie pouvait s'en remettre yu% Dieu. 
Tantôt elle ne distingua plus, et, sans expli- 
cation, s'cn remit u à son roi, au  Juge du 
ciel et de la terre. II 

1. R'otices des nzss. 
2. Il écrivit a l'kvêque, ne voulant pas apparernnleut 

recorinaître l'iiiquisiteur comme juge. 
3. Déposition de Jean Ueaiipére. Noticps dos nlss. 
4. Je ne sais pourquoi, dit un grand niaitre dcs choses 

spiriturlles, Dieu choisit les jours des fkttes les plus so- 
lennelles pour éprouver davantage et purifier ceux qui 
sont à lui ... Ce n'est que la-haut, dans la  fCte du ciel, 
que nous serons délivrkï de toutes nos peiiies. 11 Saint- 
C y a n .  

Quelque soin qu'on ait pris d'obscurcir ces 
choses, de cacher ce cbté humain dans mie 
figure qu'on voulait toute divine, les varia- 
tioris sont visililes. C'est à tort qu'on a, pré- 
tendu que les juges parvinrent 2 lui faire 
pendre  le change sur  cc:? qiiestions. (( Elle 
était bien subtile, dit avec raison un  témoin, 
d'une subtilité de feninieJ » J'attrihuerais 
volontiers à ces cornbals intérieurs la mala- 
die dont elle fut atteinte et qui la niit bien 
prbs de la mort. Son rétahlisseme~it n'eut 
lieu qu'à 1 époque o u  ses apparitions chan- 
gèrent, comme elle nous l 'appr~ntl  elle- 
niêine, au moment où l'ange Michel, l'ange 
des batnilks qui ne la soutenait plus, céda 
la place à Gabriel, l'ange de la grice el de 
I'aniour di vin. 

Elle toniba malade dans la semaine sairile. 
La tentation commenca sans doute au di- 
nianche des Hameaux &. Fille de la caillgi~-. 
gne, née sur la lisiere des bois, elle avait 
toujours vécu sous le  ciel; i l  lui fallut pas- 
ser ce beau jour de Piques fleuries au fond 
de la tour. Le g r h l  secours qu'invoque 
l'Église "e viiit pas pour elle; ln porte ne 
s'ouvrit point fi- 

Elle s'ouviil le mardi, mais ce fut pour 
mener l'accusee k la grande salle du cliâteau 
par devant ses juges. On lui lut les articles 
qu'on avait tirés de ses i.P,ponses, et, préala- 
blement, l'évêque lui remontra v que ces 
docteurs était tous gens d'église, clercs 
et lettrés en droit divin et hurnain, et tous 
bénins et pitoyables, vouloient procéder dou- 
cement, saris derria~ider vengeaIice ni puni- 
tion colporelle l ,  mais que seulement ils 
vouloie~it l'éclairer et la mettre en voie de 
vérité et de salut: que, conmie elle n'étoit 
pas assez instruile en si li;iiitc, mafière, 
l'éveque et l'inquisiteur lui off'roierit qu'elle 
élut un ou pliisieiirs des assistants pour la 
conseiller. JI 

I,'accusée, en présence de cette assembl6e, 
clans laquelle elle ne trouvait pas un visage 
a.mi, répondit avec douceur: (1 En ce que 
vous rn'adrnoriestez de riiori bien et de riotre 
foi, je vous remercie,; quant au  conseil que 
vous m'offrez, je n'ai point interitiori de nie 
départir du conseil de ru'otre-Seigneur. n 

6. Ilimniiche des Jlnme:tux, a Prime : Deus in udju-  
torium meiim iritc~idc ... 

6. Toul le inondc sait que l'office de cette fétc est un 
de ceux qui ont conservb les formes dramatiques dii 
moyen tige. La procession trouve la porte de l'&$se 
fcimée! le c6lébraiit f rappe:  Altullite port m... Et la 
porte s'ouwe au Seigneur. 

7. Procès, 3 avril, e t  non 29 mars,  Gomme porte lc 
ms. d'Orlkaiis, où il y a beaucoup de confusion d a i s  
les datcs. V. éd. Biichon, 1827, p. GL, 4 2 mai. 
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I,o preniier article touchait le point capital : 
l a  soun~ission. Elle répondit coinme aupa- 
ravnnl : a .le crois bian que notre sain t-pCre, 
les évêques et autres gens d'église sont pour 
garder la foi chri?tienne et punir ceux qui y 
défaillerit. Quant k mes fa i ts ,  je ne ille sou- 
mettrai qu'à l'église d u  ciel, à Dieu et à la 
Vierge, aux saints et sainles du paradis. J e  
n'ai point failli en la foi chrétienne, et je n'y 
voudr:iis faillir. )) 

Et plus loin: K J'üiine mieux mourir que 
révoquer ce que j'ai fait par lo çoiiiriia~ide- 
ment de Notre-Seigneur. r 

Ce qui peint le  terrips, l'esprit inintelli- 
gent de ces docteurs, leur aveugle altache- 
ment A la lettre sans 6gard & l'esprit, c'est 
qu'aucun point ne leur semlblait plus grave 
que le pécht', d'avoir pris un habit d'homme. 
Ils lui reniontr&rent que, selon les çanons, 
ceux qni changent ainsi l'habit, de leur sexe 
sont aborniilables devant Dieii. D'abord elle 
ne voulut pas rkpondre directement, et de- 
manda un délai jusqu'au leiidemain. Les 
juges insistant poilr qu'elle quittgt cet habit, 
elle répondit n qu'il n'était pas en elle de 
dire quand elle pourrait le quitter. - Mais 
si l'on vous prive d'e~itendre la messe? -Eh 
bien ! Notre-Seigneur peut bien me la faire 
enleritlre sans vous. - Voudrez-vous pren- 
dre l'habit de femme pour recevoirt-otre Sau- 
veur à Piques? - Non, je rie puis quitter 
cet habit pour recevoir mon Sauveur, je ne 
fais niillc diffërerice de cet habit ou d'un 
autre. u Puis elle semble &branlée, et de- 
ma~icle qu'au ~noins  on lui laisse entendre 
la messe, et elle ajoute: a Encore, si vous 
me  rloilniez une robe comme celles que por- 
tent les filles des bourgeois, une robe bien 
l ongue  l .  s 

On voit bien qu'elle rougissait de s'expli- 
quer. I,a pauvre fille n'osait dire commcrit 
elle etait dans sa prison, en quel danger cori- 
tinuel. II faut snvoir que trois soldats cou- 

1. « Sicut fil& burgensium unam houppelr~ndam lon- 
ç a m .  r Procès latin, rns., diniunclw, 15 nzurs. 

2. t i  Cinq Ançlois, dont en demeiiroit de nuyt trois en 
l a  chambre. n Notices dcs mss. 

3. a De nuyt, elleestoit- couchie ferrée pa r  Irs jambes 
de deux paires de fers à chaine, e t  attachke moult 
estroitement d'une chaine traversante p a r  les pieds de 
suri lict, teiiarite i uric grosse pièce de buys de longueur 
de cinq ou six pieds et  fermante à clef, pa r  quoi ne pou- 
voit mouvoir de la  place. ii Ibidem. - Un autre temoin 
dit : a Fuit facta una trabes fenrea, ad  detinendam eam 
erectam. 11 Procès ms., depositzm de Piewe Cusyitel. 

4. Le comte de Ligriy vint la voir avec un lord an- 
glxis, et lui dit : ir Je~tnne,  je viens vous mettre a ran- 
çon, pourvu que vous promcttiez que vous ne porterez 
plus les armes contre nous. )> Elle ri;pondit : rr Ah! mon 

chaierit dans sa chiuiibre ', trois de ces bri- 
gands que l'on appelait houspilleztrs. I l  faut 
savoir qnc, enchaînée k nnc poutre par une 
grosse chaine de fer 3,  elle était pres(fiic à 
leur merci ; l'hnhit d'hornriie qu'on roulait- 
lui faire quitter était toute sa sauvegarde ... 
Que dire de l'imb6cillit.i: du juge ou dc son 
horrible connivence ? 

Sous les p i x  de ces soldats, parmi leurs 
insultes et leurs dérisions ', elle était de 
plus espionnée du dehors ; Winchester, l'in- 
quisiteur, et Cauchon5 avaient chacun une 
clef de la tour et l'observaient t% chaque 
heure; on avait tout exprès perce la muraille; 
dans cet infernal cachot, 'chaque pierre avait 
des yeux. 

Toute sa consol'ation, c'est qu'on ai-ait 
d'abord laissé communiquer avec clle un 
prEtre qui se disait prisonnier et du parti de 
Cliarles VIL Ce Loyseleur, comme on l'appe- 
lait, était u n  PIormand qui appartenait aux 
Anglais. I l  avait gagné la confiance tlc 
Jeanne, recevait sa confession, et, pendanl ce 
temps, des notaires cachés éconti~icrit et 
écrivaient ... On prétend que Loyseleur I'eri- 
coiiragea h rksister, pour la faire pbi'ir. 
Quand on dklil~éra si elle serait mise à l n  
torture (chose 1)ien iniitile puisqu'elle ne 
niait ni ne cachait rien),  il ne se trouva que 
deux ou trois hornmcs pour conseiller cette 
atrocité, et le confesseur fut des trois 6 .  

L'état dbplorable de la prisonnière s'ng- 
grava dans la semaine sainte par la prira- 
tion des secours de la religion. Le jeudi, la 
cène lui nianqua; dans ce jour ou le  Christ 
se fait l'hiite universel, ou il invite les pau- 
mes  et tous c e u  qui souffrent, elle parut 
oublidc 7. 

Au vendredi saint, au jour du  grand si- 
lence, ou; tout hruit cessant. chacun n'enlentl 
plus que son propre cœur, il seirible que ce- 
lui des juges ait parlé, qu'un sentiment d'hu- 
rnanité et de  religiori se soit éreillé. daris 

Dieu, vous vous moquez de moi;  je sais bien quc vous 
ii'en avez ni le vouloir ni le pouvoir. 11 Et comme il 16- 
pétait les mcmes paroles, elle ajouta: n Je sais bien 
que ces Anglais m e  feront mourir, croyant après m a  
rriort gagner le royaume de France. Mais quand ils 
scrdicnt cent mille Godden (centum mille Godons gnl- 
lice) de plus quXa ne sont aujourd'hui, ils ne gngne- 
raient pas le royaume. » Le lord anglais fut si indign6 
qu'il tira s a  dague pour la frapper, e t  il l'aurait fait 
sans le comte d~ M-amich. notices des nus. 

5. Non pas prbcisément Cauchon, mais son homme, 
Estivet, promoteur du p rock .  

6. Rotices des mss., p. 475 ,  et passim. - I't~orès, Pd. 
Buchon, !827, p. 164, 12 mai. 
7. x Gsquequo oblivisceris me in fincni? I )  Offices d u  

k u d i  Saint, h Laudes. c 
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leurs vieilles âmes scolastiyues. Ge qui est 
sllr. c'est qu'au rnercrerli ils sikgeaicnt 
trente-cinq, et qiie le saniedi ils n'étaierit 
plus q u e  neuf; les autres 1irétexlii.rent sans 
doiitc les dévotions du jour. 

Elle, au  contraire, clle avait repris cœur; 
assoc,iant ses souffrances % celles tlii Christ, 
elle s'était i'elerkc. Elle rkponclit de noul-eau 
n qu'elle s'en rapporterait l'&lise rnili- 
tante, pounm q~.i'allc! n e  11ii co~nnîand<ît cliose 
impossible. - Croyez-vous donc n'fitrc point 
sujette 2 l ' ~ g l i s e  qui est en terre, h notre 
saint-père le  Pülie , aux carclinaux, arche- 
vclques et pri:lüts:t - Oiii, sans doiite, ?wlt.e 

SZT-e s o u z .  - Vos ~ o i x  VOUS défendent de 
vous soiinlettre k l'Eglisc, militiintc? - Elles 
ne le défendent point, Nolre-Seig?zezir é tant  
scri?i~)renzLtire,metzt. D 

Cette fermeté se soutient le samedi. Ilais 
le lendeniain que devint-elle, le dimanche, 
ce grand dirilanche de Pâques? Que se passa- 
t-il d,iris ce pauvre ?mur, lorsque, la f&e iiiii- 
verselle P:clatant 2 grand bruit par la ~ i l l c ,  les 
c i r q  cents cloches de Rouen jetant leurs 
joyeuses volées clans les airs ', le monde 

1. hpprochez dc ceci ce que nous avons dit  pliis haut 
-de I'impressioil prof'iride que le soi1 des cloches prmlui- 
silit S I I I -  elle. 
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O Vous le voyez, dit la pauvre prisanniére chargèe de fers, le mieux que j'ai pu. II (P,236.) 

chrétien ressiist:itant avec lc Saiivcur, elle i exceptée [te l n  joie clii moncle et de l'uiiiver- 
resta dans sa mort? 

Qu'&tait-ce en ce temps-lh, dans cette ilna- 
nimite du monde chrétien I qu'était-ce 

de  llEglise; elle qui jusque-là s'était crue 1 prdats,  ces docteurs?Comrnent osait-ellepar- 
naïvement fille soiiniise de l'figlise, « honile ler devant tant de gens habiles qui al-aient 
fille; II comme elle disait, pouvait-elle voir 1 étudié? Dans la résistance d'une ignormte 

selle communion, au  jour où la porte du  ciel 
s'ouvre au genre huniain, seule en être 
exclue! ... 

poix une jeune grne qui n'avait vécu que de 
foi! ... Elle qui, parmi sa vie intérieure de 

Et cette exclusion était-elle injuste? L ' h i e  
chrétienne est trop Iiuniùle pour prétenilre 

visions et de révélations, n'en avait pas jamais qu'elle a droit à recevoir son Dieu ... 
moins obki docilerne~it aux cu~niiiandeme~~ts , Qui était-elle aprEs tout pour contredire ces 

sans tcrreiir que l1Bg1jse Etait coiitze cllc? 
. Seule, quand tous s'unissent en Dieu, seule 

l.-Unanimité d,+, il est vrai, pluç apparente que 

aux doctes, d'une simple fille aux personnes 
klevées en autorité, n'y avait-il pas outre- 
cuidance et damnable orgueil? Ces craintes 

réelle, comme je l'ai dit rt le dirai mieux encore. 1 lui virirent certaineruerit. 
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~ ' a i i k e  part, cette rés~stance n'est ~ M S  celle 
de Jeanne, mais bien ilca snintcs et des 
anges qui lu i  ont dicté ses réponses et l'ont 
souteniie jusquïci ... I-'oui-qiiai, hélas ! vien- 
no1i1-ils donc si rarement ilans un si grand 
besoin? Pourquoi ces consolants visages des 
saintes ri'apl)arnissent-ils pliis qiic ilans une 
douteuse 11iruiGx-e et chaque jour prilksant? ... 
Cette rlélivrance tant promise, commerit ami- 
vera-t-elle? Nul doute que la, pi-isonniére nc 
se soit fait bien souvent ces questions, 
qu'elle n'nit tout bas, bien doucenie~it qiikt- 
rcllé les saintes et les anges. Mais des anges 
qui nc, ticnnent point leur parole, sont-ce 
bien des anges de liiriiière? Espérons que 
cette l i o i~ i l~ l e  pen* ne h i  travcri;a point 
l'esprit. 

Elle avait u n  moyen rl'échapper. C'était, 
sans dés~vouer exgrwséiuerrt, de ne plus 
affirmer. de dire : a 11 me  semble. D Les gens 
de loi trouvaient tout simple qu'elle dî t  ce 
petit mot f .  Riais gour eHe, dire une Mie 
parole de doiits, c'était au  fond renier, c'&tait 
abjurer le beau ri%% des amitiés célestes, 
trahir les douces saurs  d'en haut K..  Mieux 
valait inourir. Et, en effet, l'inhrtunke, m- 
jetée ile 1'1k~lisc visible, délaissée de i'invi- 
sil~le Église, du monde et de son propre 
cœur, elle ~léfidlit.. . EP lo corps suivait l'inle 
défaillante ... 

Il se trouva, quo justement ce jour-PA eUe 
avait gouté $un poisso11 gue lui envoyait le 
charilable éveque de Beauvais 3 ;  elle put se 
croire kmpoisonnée. L'évêqiie y avait inté- 
rct; la mort de Jeanne eiit fini ce procès 
ernharrassarib, tir6 le juge d'affaire. Mais ce 
n'était pas le compte des Anglais. Lord 
Warwick disait tout alarmé : cc Le roi ne 
voudrait lias poiu. rien a u  monde qu'elle 
rnouriit de sa mort naturelle; le  r o i  l'a ache- 
Léc, elle lui conte cher! ... I l  laut qu'elle 
meure par justice, cju'elle soit brulée ... h r -  
range~- \~ous  pour la guérir. )> 

On eut soin d'elle, en effet; elle fut visitée, 
saignèc, mais elle n'alla pas niieiix. Ello 
restait fdible et presque riiourante. Soit 
qu'on craignît qu'elle n'éçhappdl aiiisi et ne 
mourût saris riau rktraçter, soit que cet 
anüiblissement du corps donnLt espoir qu'on 

1. r i  G'Cti~it ravis de Lohieç. » Kotices des mss. 
2. a Sui fraties de  Paradiso. )iDrposiliondeJ.de Metz. 
3 .  I <  Eairi interrogavit quid habehat, quce resporidit qriori 

'iahehat quod fuerat niissa quædam carpa sihi pcr  epis- 
,eopurn Bcllovacensem, de qua cornederat, et dubitabat 
quod esset causa wir: iiifiroiitaljs; et ipse de Estiueto 
ibidern prasens, redarguit eam clicendo quod male dice- 
bat, et vocavit earn paillarùam, diccns: Tu,  paillarda, 
corncdistia lozam e t  alia tibi contraria. Cui ipsa responàit 
quod non fecerat, et habucruiit ad uivicem ipsa J o a m a  

aurait meilleur ninrclié t k  l'esprit. les juges 
fireiit une tcntativc (18 avril). Ils ~ in r e i i t  la 
trouver dans sa chambre et lui re~iiontrè- 
rent qu'elle était en grand danger si elle ne 
voulait prendre conseil e t  suivre l'avis de 
1 Église : a I l  me semble, en efYet: dit-elle, 
vil mon mal, quo je suis en grand péril de 
mort. S'il en est ainsi, que Uieu veuille 
faire son plaisir de moi; je i-oiiilrnis avoir 
confession, recev~i r  mon Sauveur et être 
mise en terre sainte. - Si vous veule,! avoir 
les sacrements de lSEglise, il faut faire 
comme les bons catholiques, et oous sou- 
mettre 5 1 ' ~ ~ l i s e .  s Elle ne réliliqiia rieii. 
Buis, le auge, répe t~ut  les mEmes paroles, 
elle ilil : a Si Io corps nicurt en prison, j'cs- 
père que vous le  ferez mettre en terre sainte; 
si vous ne  le  hites, je m'en rapporte à 
Notre-Sci, rnneur. D 

DéjB, dans ses interrogatoires, elle avait 
expriuié une de ses ilenlikres volorltés. - 
Demande  : a Vous dites que vous portez 
l'h'zbit d'homme par le commaridoiiicnt do 
Dieu, et pourtant vous voulez avoir chemise 
de femme en cas de mort ? n  - Eldponse : « I l  
suffit yu'elle soit longue. u Cette toucharite 
raponse mont~-ait assez: qu'en cette extré- 
mité elle étltit bien rnoi~ls préoccupée do 
la vie que de I B  pudeur. 

Les doctenrs prdchérent longtemps la ma- 
lade, et celui qui s'étaib chargé spécialemerit 
de I'exhorter, un des sco1;tstiqiics de Pa- 
ris, maître Nicolas Micly, finit par lui dire 
aigrement : cl Si vous n'obéissez à I'Eglise, 
vous s e r a  trailée comme une saïruine. - 
Je suis bonne chrétienne, repondil-elle clou- 
cerrie111, j'ai été ùieu baptisée, je mourrai 
comme une bonne chréJienne. u 

Ces leiiteurs parlaient au comble l'imlin- 
tierice des Anglais. Winchester avait espéré, 
avant la campagne, pouvoir mettre à fin 
le proces, tirer un aveu de la lpsorini8re, 
déationorclr lc roi Charles. Ce coup frappél il 
reprenait Louviers 4, s'assurait de l a  Kor- 
rnaiidie, de la Seine, et alors i l  pouvait aller 
à BXe coriimençer l'autre guerre, la guerre 
théologique, y siéger conime arbitre de 13 
chrétienté, faire et défaire les papes b. Au 
moment où il avnit en vue de si grandes 

e t  de Estivcto rnulta verba injuriosa. Postmodumque 
pse loqueris ... audivit ah aliquibus ibideiri præseritibus, 
quod ipsa passa fuerat  mul tum voniituin. i) Nolices de 
nzss., III,  4 7 2 .  

« Rex eain hahebat caram et  eam emerot. » Ibidem, 
4.  u Noil audeban4, ea viveiite, poiieie obsidiorieiii 

ante villarn Locoveris. >i AVotices drs nzss., III. 4 7 3 .  
5 .  Cornine il l'avait fait a u  concile de Constance< - 

V. Endell Tyler, h k ~ l l o i r ~  of Henry the Llh, VOL I I ,  
p. G I .  London, 1838). 
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choses, i l  lui fallait se morfondre à altcntlre 
ce que cette fille voudrait dire. 

=Le rrialaclroit Cauchon avait jiistement in- 
disposé le chapitre de liouen, dont i l  sollici- 
tait ilne décision contre la Pucelle. 11 sa 
laissait appeler d'avance : « Moriseigrieur 
l'archevfique l .  u Winchester résolut que. 
salis s'arrêter aux .lenteurs de ces  or: 
niands, on s'adresserait directement au grand 
tribunal, théolog'ique, b l'üniversile de Pa- 
ris l. 

Tout en attendant la réporise, or1 faisait de 
nouvelles tentatives pour saincre la résis- 
tance de l'accilsée; on employait la riisc, la 
terreur. Uans une seconde monition (2 maij; 
l e  prédicateur, maître Cliâtillon, lui proposa 
de s'en remettre de la vérité de ses appa- 
ritions a des gens de son parti 3. Elle ne 
dori~ia pas clans ce pikge. « Je ni'eri tiens, 
dit-elle: 2 mon juge, au  Roi du ciel et de la 
terre. m Elle ne dit plus cette fois, comme 
auparavant : A Dieu et a u  pape.  - a Eh 
bien! l'kg-lise vous laissera ct voiis sercz cn 
péril de feu, pour l'âme et le corps. - Vous 
ne ferez ce que vous dites qu'il ne vous en 
prenne mal au  corps et a l'ârne. D 

On ne s'en tint pas 3 de v- J g- ues menaces. 
A la troisiérrie ~nonitioii, qui eut lieu clans 
sa chambre (IL mai), on fit venir le bour- 
reau, 011 affirma que la torture était prête,.. 
Mais cela n'opéra point. Il se trouva, au  con- 
traire, qu'elle avait repris tout son courage, 
tel qu'elle na l'eut jamais. Relevée après 
ln  tcntation, elle avait comme mont6 d'un 
degr6 vers les sources de la grâce. « L'ange 
Gabriel est venu nie fortifier, dit-elle; c'est 
bien lui, les sainles me l'ont assuré& ... Dieu 
a toujours 6té maître en ce que j'ai fait; le 
diable n'a jamais eu puissarice en moi ... 
Quand vous nie feriez arracher les membres 
et  tirer l'âme du corps, je ri'eri dirais Ilas 
autre chose. » L'Esprit éclatait tellement en 
elle, que Çhâlillon lui-même, suri dernier 
adversaire, fut touché et devint son déferi: 

1 seur; il déclara qu'un procès conduit ains 
lui semblait nul. Cauclion, hors de lui, le fit 
taire. 

Enfin, arriva la réponse de 1'Univer~ité. 
Elle décidait sur les douze articles que cctt,e 
fille elait Iivrée au  Diable, impie envers ses 

1. i< L a  cadule que tenoit ledit SIonseigiieiir l'aice- 
vesque. II Lebrun IV,  79, d'aprés le ms.. d 'ür fd .  

2 Les docteurs cnvoyes à 1'Universitb parEreiit 
« a u  nom d u  Roi 1) dansla  grande asserriblée tenue aux 
Bernardins, Ilulæus, Hist. Vniv. Parisiensis, t. V. passim. 
Ce couvent célèbre où se tinrent tant d'assernhlées irn- 
portantes de I'Université, où elle jugea les papes, etc., 
subsiste encore aujourd'hui. C'est l'eiitrepûl des liuiles 

parents, altérée de sang chrétieii: etc. \ CC'& 
tait l'opinion de la faculté de théologie. La 
faciil16 tic droit, plus moddrée, la dkclarait 
piinissal~le, mais . avec deux restrictions : 
1" si elle s'obstinait, 2" si elle était dans son 
bon sens. 

L'Uni~crsité écrivait en inCrne temps a u  
pape, aux cardinaux, au  roi d'Aiigleterre, 
louant l'évt3qiie de Ueauvais, et déclarant 
cc qu'il lui sembloit avoir été tenue graride 
gravité, sainte et juste nianière de procéder, 
et dorit chacun clevoit être bien content. s 

Armés de cette réponse, quelques-uns  au. 
laient qu'on la Iiriiliit sans plus attendre ; 
cela e i ~ t  suffi la satisfaction des doc- 
teurs dont elle rejetait l'autorité, mais non 
pas pour celle des Anglais; i l  leur fallait urie 
rétractation qui infan12t le roi Charles. O11 
essaya d'une muvelle riionilion, d'un riou- 
veau prédicateur, maître Pierre AIorice, qui 
ne réussit pas mieux; il ciit lienu faire valoir 
l'autorité de 1'Universilé de Paris, «qui  est la 
1uniibi.e de toute science » : (i Quand jc  vcr- 
rais le bourreau et le feu, dit-elle, quand je 
serais dans le feu, je ne pourrais dire que ce 
que j'ai dit. a 

On était arrivé au  23 niai, au lendemain 
de la Pentecôte; Winchester ne pouvait plus 
rester a Rouen, il fallait en finir. On résolut 
Carranger une grande et tcrrihle scèiie pu- 
blique qui put, oueKrayerl'obstin~e, ou toiil 
au iiioins donner le change a u  peuple. On 
lui envoya, la veille au soir, Loyseleur, Çha- 
Lillon et Morice, pour lui promettre que, si 
elle était soumise! si elle quitlail l'habit 
d'homme, elle serait reiiiise aux gens 
dEglise et qu'elle sortirait des riiains des 
Anglais. 

Ce fut an cimetière d e  Sain-Ouen, rlcr- 
riére la belle et austbre église monastique 
(déjh Mtic comme nous 1;i voyons), qu'eut 
lieu cette terri1)le coinédie. Sur un  échafaud 
siégeait le  cart1in;il Winchester, les deux 
juges et trente-trois assesseurs, plusieurs 
ayant leurs scrilm assis à leurs pieds. Sur 
l'autre échnfiiud, parnii les huissiers et gens 
de torture, était Jeanne en habit d'lioiiinie; 
il y avait en outre des nolaires pour recueil- 
lir ses aveux et un prédicateur qui devait 
l'acl~uonesler. Au pied, parnii la foule, se 

3. L'archcvCque dc Reiiiis, la  T~Gniouille, etc. On 
lui oiyrit aussi dz consulter l:&lise de I'oitiers. 

4. a L'ange Gabriel est venu me visiter le 3 mai  pour 
me forLifier. r Troisième monition ( I l  mai), Lebrun, IV, 
50, d'aprks les grosses laLiiles du pro&, 

.5. Voyez cette pièce curieuse dans Bulieus, Ilist. L'ni'. 
Paris. Y. 395-101. 
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distinguait un 6lr;ingc aiirlit~iir, Ir: 1ioiirrr:iii 
sur  la charrette, tout pret 2 l'eninieiîer des 
qu'elle liii serait aljugée '. 

Le prédicdteilr (lu j o u ~ ,  lin fiuiiciix dor- 
teur, Guillau~nc Rrard, crut devoir. dans 
lino si 1)cllc occasion, l5cher la 11rirlc h son 
éloquence, et riai zèle il  gâta lout. (( O noble 
niaison de France, criait-il, qui toiijoiirs 
avois étéprotectrice de la foi. as-tu 616 ainsi 
al~usée de t'üttacher à une hérétique et 
srliisniatique.. , » Jiisquc-là l'acciisée éçoii- 
tait patiemment: mais le prkclicateur, se 
tournant vers elle, liii dit en levant le  doigt : 

C'est à toi, Jelianne, que je parle, et je te 
dis que ton roi est, hbrOtiqiic ct schisriinti- 
que. 11 A ces niots, l'adinirable fille. oubliant 
tout son rlanger, s'kcria : N Par IXL foi, sire, 
r6vérenc.e gartlte, j'ose bien vous dire et 
jurer, sur peine de nia vie, que c'est le plus 
riohle chrétien de Loiis les chréLieris, celui 
qui aime le mieux la foi et  lise; il n'est 
point tel que vous le dites. 1) - (( Faites-la 
taire, 1) s'écria Caiichon. 

Ainsi tant d'efforts, de travaux, de dépen- 
ses, se trouvaient perdus. L'accusée soiite- 
m i t  son dire. Sont ce qu'on ohtenait d'elle 
cette fois, c'était qii'elle voulait bien se sou- 
mettre a u  pape. Caiichon répondait : (( Le 
pape est trop loin. )J Alors i l  se mit A lire 
l'acte de coiiùainnation tout dressé d'avance; 
il y était dit entre autres choses : « Bien plus, 
d'un esprit obsliné, vous avez rcf~isk (le vous 
sounletire au saint-phe et au  coriçile, etç. a 

Cepeiiclnnt Loyselciir, Erard, la conjiiraient 
d'avoir pitié d'elle-même; I'é~Oqiic, reprc- 
nant quelque espoir, interrompit sa lecllire. 
Alors les Anglais devinrent furieux; iiii se- 
crCtaire de NTinchester dit a Cauchon qu'on 
voyait bicn qu'il fmorisnit cctte fille; ' l e  
chapelain du cardinal en disait autant. « Tri 
an as menti = ,  n s'écria -'év5qi;a. <r Et  toi, 
dit l'autre, lu trahis ie roi. 1) Ces graves per- 
sonnages sumi~laient sur  le  point de se 
gournier m r  leiir tril~unnl. 

Erard ne se décou~tgedit pas, 11 ~neri,i(.ait, 
il ~ r i a i t .  Tantrlt il (lisait : Jclianiie. iioiis 
nrons tant de ~iitik (le vous ... ! 11 et tantot : 

1. V. les dépositioiis du notaire Manclion, de l'huissier 
Blnssieu, etc. Aoticeu dru ntrs., III,  JuB, 5O;i c t  passini  

2. u Nentiebatui', quia potius, cuir1 juticx esset in 
causafidei, de lmetquz iorce jus  salutein q u a i n n i o r t i m . ~  
Notices. Cauchoii, pour tou t  dire, demit  :goutci. qiie, 
dalis I'intérbt des ~i i iglais ,  la rh -ac ta t ion  était lie11 
pliis iiiiportante que la  11iol.t. 

3 Cr Inquisirit n cariliiiali AiigliLe qiiid a p e  debcrct. ) 2  

Ibidem, $ 8 4 .  
tc A mniiica sua. a ILideni, 4 S G .  
4. V., au Processus contra Teiiiplaiio-. a v i ~  qitcllt? 

inç i s ta~~ce  les <Ic;fmseui~s d u  Teiiiplc dciixiiidriir lit po- 

(( Alijii~o, ou tu seras hi-ii lk! 1) Toiit lo 
iiioride s'en nielait, jilsqu'k un bon huissier 
qui ,  tonchc de conipassion, la suppliait de 
céder, et assurait qu'elle serait tirée des 
mains des Anglais, remise à 1'Eglise. n Eh 
hien! je signerai, u dit-eile. - Alors Caii- 
chon, se tournant vers le  cardinal 3 ,  lui de- 
manda respectueuscn-ient ce qiiY fallait 
faire. u L'aclnlettre à la. pénitence, IJ répon- 
dit le prince ecclésiastique. 

Le secrétaire do Winchester tira de sa 
manche une toute petite .révocation de six 
lignes (celle qu'on publia ensuite avec six 
pages), il liii mit la pluine en main, mais 
elle ne savait pas signer; elle sourit et t r a p  
lui rond; le secrétaire lui prit la main et lui 
fit faire une croix. 

La se~ltence da grâce h i t  bicn sbrkre : 
(( Jelianrie, nous vous condamnons par g r & ?  
et niorlération 5 passer le reste tlc vos jours 
en prison, au pain de douleur et à l'eau 
d'angoisse, pour y pleurer vos péchés. n 

Elle était ad~nise par l e  juge d'église k 
faire pénitence, nulle autre part sans doute 
que dans les prisons d'église '. L'in pncc 
eclésiastique, quelque dur qu'il fiit, d e ~ a i t  
au moins la t.irer des mains des Anghis, la 
mettre i l'abri de leurs outrages, sauver son 
honneur. Quels furent sa surprise e t ,  son 
déseslioir, lorsque 1'6vL.qile ilil froideinen1 ; 
rt Menez-la où vous l'avez prise ! 2 

Rien n'était fait ; ainsi tro~iipée, elle rie 
pouvait manquer de rétracter sa rétracla- 
tion. Mais, qiiand eilc aurait voiilii y per- 
sister, la rage des Anglais ne l'aurait pas 
permis. Ils étaient; venus à Saint-Ouen dans 
l'espoir de lirûler enfin la sorcière; ils at-. 
tendaient, haletants, et on croyait les reiî 
Voyer ainsi, les p g e ï  d'un petit rnorceaii 
dc parchemin, d'une signature, d'une gri- 
mace... Au moment même où l 'h -Que  in- 
terrompit la lecture de la condamnation, les 
pierres rolérent sur les échafauds, sans 
respect du cartliiiül ... I,cs docteurs f;iillire~it 
pi's'ir en clescendant ilans la lilace; ce 
n'étaient partout qu'iipées iiues qu'or1 leiir 
iiiettait la gorge; les 111~1s iîiotlérés des An- 

naiitur iii manu  Ecclcsiit.. :> Les pi'isous d'hglise avaient 
tontefois cet iiicoiivtiiiitxl que presque toujours on y 
laiigiiissait loiigteiiips. Koiis voyons en 13$1!1 un mciir- 
trier q u e  SC tiisp~itnieiit 1 ~ s  dcux juriilictions de l'h'quc 
ot du prùvùt d e  I':iris, rdcl;irner cellc du p r h 3  et de- 
iii.iiider i ktre peiiilii par les gens d u  roi plut13 que 
par  ceux de I'C\-Cch~!, qiii lui auraient fait subir iiiw 
longue et dure pCiuteiicc : cc 1;lere dies suos, e t  
pœiiiteiitiaiii cuiii peiiuriis iiiulliiiiodis a;erc'. toinpoiis 
liiiiso tractu.),  A ~ d i i c e s  d u  i ~ x ~ a u ~ ~ ~ e ,  R e i i s O w  11vPrcr- 
f e m ~ ~ f t ,  ( I I L I I .  1311'~ .  
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LE P R O C Q S  DE L A  PL-CELLE 

glais s'en teilaient aux paroles outrageantes : 
«Prêtres, vous ne gagnez pas l'argent du 
roi. a Les tlocteiirs, défilant à la hâte, di- 
saient tout tre~nblants : (( S e  vous inquiétez, 
nous la  retrouverons bien '. n 

Et ce 11'6toit; pas seulcirient lx popillacc cles 
soldats, le mob anglais, toujours si  féroce, 
qui montrait cette soif de sang. Les honnctcs 
gens, les grands, les lords, n'étaient pas 
moins acliarnés. L'honiine clu roi, son gou- 
verneur, lord Warwick, disait comme les 
soldats : (( Le roi va nia1 4; la fille ne sera 
pas bralée. )I 

Warwick était justement l'honnêtehoinme 
selon les idées anghises, l'Anglais acconipli, 
le parfait g e n t l e m a n  j. Brave -et  déx-ot, 
conirne son rimitre Henri V,  chmipion zélé 
de lJkglise établie, il avait fait un pelerinage 
It la terre sainte, ct maint aut,re voyage clie- 
valeresque, ne manquant pas i i r i  tournoi sur 
sa roule. Lui-même i L  en donna un des plus 
éclatants et des plus célèbres aux pdrtes de 
Calais, oii il défia toute la chevalerie de 
France. Il resta de cette îdte un long souve- 
nir ; la hravoiire, la magnificence de ce War- 
wick ne Servirent pas peu :L préparer la routa 
au fameux Warwick, le  faiseur de rois. 

Avec toute cette chevalerie, Warwik n'en 
poiirsiiivait pas moins âprement la mort 
d'une ferlmie, d'une priso111ii8re de guerre ; 
les Anglais, le  nieilleur et le plus estimé de 
tous, ne se faisaient aucun scrupule cl'fioii- 
neur (le tuer par sentence de pretres et par 
Je feu celle qui les avait humiliés par l'épée. 

Ce grand peuple anglais: parnii tant de 
honnes et solides qualités, a iin vice qui 
gâte ces qualités mêmes. Ge vice immense, 
profond, c'est l'orgueil. Criielle maladie, 
mais qui n'en est pas moins leiir principe 
de vie, l'explication de leurs contradictions, 
le secret de leurs actes. Chez eux, vertus et 
crimes, c'est presqiie toujours orgueil; 1eui.s 
ridicules aussi ne viennent que de là. Cet 
orgueil est prodigieusenient sensil~le et dou- 
loureux; ils en souffrent infininierit, et niet- 

1 ii Non çuietis, bene rehabebirrius earn. a hutices 
des 7 ~ 1 ~ s .  

2. « Quod rex .male r tahat .  >i Ibidem. 
3. a A true pattern of the knigtly spirit, taste, accoin- 

plishineuts u id  adveiitiii-es, etc. )) II f u t  un des ambas- 
sadeurs envoyés a u  concile de Coiistaiice par  IJeiiri 1-; 
il y fut défié pa r  uii duc, et le tua  en duel.Turner donne, 
d'aprts iin manuscrit, la desciiptioii de son fastueux 
touriioi di: Calais. Turner, II,  soli. 

4. Nous leurs devons ces niois. Crlui de nzorfificutio~l 
était, il est vrai, eriiployé partout dans la laiigue as&- 
tique; il s'appliquait à la pt;iiiteiiw volontaire que fait 
le pécheur pour dompter la  chair e t  apaiser Dieu; 
ce qui  est.  je crois, a~iglais. c'est de I 'awir  appliqui. 

tcnt rncorc de l'orgueil 11 cachcr ces souf- 
frances. Toutefois, elles se font jour ; l a  lan. 
gue anglaise possède en propre deux iiiots 
expressifs de disa~~pointnzent et rnorlifiça- 
tion &. Cette adoration de soi, ce culte in- 
térieur de la créature pour elle-mc^:me, c'est 
le  péché qui fit tomber Satan, la suprCnie 
i~npiété.  Voilk poiirquoi, avec tant de vertns 
huniaines, avec ce sérieux, cette honneteté 
extériciire, ce tour d'esprit bihliqnc, nulle 
nation n'est plus loin de la grâce. C'est le 
seul peuple qui n'ait pu revendiquer 1'Tmi- 
tatioii de Jésus; un Francais pouvait écrire 
ce livre, un Alleinarid, un  Italien, jamais un 
Anglais. De Shakeslieare It RIilton, de 
Milton à Byron, leur belle et soriibre lit- 
tixaturc cst sceptique, judaïque , satani- 
qne, pour résunier : antichrétienne. Les In- 
dicns (1c l'Anikrirlne, qui ont soiiwnt tant  
de pénétration et d'originalité, disaient lr 
leur nianière : s Le Christ, c'%ait un Fran- 
çais que les Anglais crucifierent à. Londres; 
Ponce-Pilate était un officier au service de 
la Grande-Bretagne. I> 

Jarhais les Juifs ne fiirent si animés con- 
tre Jésus que les Anglais contre la Pucelle. 
Elle les arait, il faut le dire, cruellenieiit 
blessés à l'endroit le plus sensible, dans 
l'estime naïve et profonde qu'ils ont pour 
eux-rnêines. A Orlkans, l'invincililc gendar- 
merie, les fameux arcliers, Talbot en tete, 
amient montri: l e  (los; R Jai.gea.ii, dans une 
place et derïiCre de bonnes miirailles, ils 
s'étaient laissé prendre; à Patay, ils avaient 
fui à toutes jamlies, fui devant une fille ... 
Voili qui était dur k penser, voilil ce que 
ces taciturnes Anglais ruminaient sans cesse 
en eux-inhies ... Une fille leur avait fait 
peur, et i l  n'était pas bien sûr qu'elle ne leur 
fit peurencore, tout 3 encliain&e qu'elle était ... 
Xo11 pas elle, appareirinient, niais le  Diable 
dont elle était l'agent; ils tâchaient du nioiilu 
de le croire ainsi et de le faire croire. 

A cela il g avait pourtant une difficulté, 
c'est qu'on la disait vierge, et qu'il était iio- 

aux souffi~a~iceç trés involontaires de la  vanité, de 
I'avoir fait passer de la religion de Dieu à celle d u  nioi 
huiiiain. 

5. Je ne ine rappelle pas avoir vu le nom de Dieu dans 
Shakespeare ; s'il y est, c'est bien raremeiit. par hasard 
et salis I'oiiihre rl'iiii sentinient religieux. Le v~ii ta l i le  
héros de Alilton, c'est Satan. Quant i Byron, il n'a pas 
trop rspouss~le n o m  dechefde1'8çole sataiiiqut. queluidoii- 
iiaient ses ennemis; ce pauvre grand honinie, sicruelle- 
nieiit éprouvé par  l'orgueil, n'eût pas Ctc5 firL16, ce 
stiirihle. de passer pour le Diable eri persoiine. V. inon 
I,rh~od71ctmi ir 1'1lisloi1.e ~ r ~ i r u e ~ x l l r ;  sur  ce caractk1.e 
de la LittCrriturc anglaise. 
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toire et parfaitemerit &tal~li  que le 1)iahlc rie 
pouvait faire pacte avec une vierge. La plus 
sage tête qii'eiissent les Anglais, le régent 
Bedford, résolut tl'éclaircir ce point; la 
rluchesse, sa femme, envoya des matrones 
qiii déclarèrent qu'en effet elle était pii- 
celle Cette déclaration favorable tourna 
justerricirit contre elle, en donnant licii k m e  
autre iiiiagination superstitieuse. On conclut 
que c'était cettevirginité qui faisait sa force, 
sa puissance; la lui ravir, c'était la rlésar- 
nier, rompre le  charme, la faire descendre 
au niveau des autres femmes. 

La pauvre fille, en tel danger, n'avait eu 
jusque-la de déîe~lne que l'lial~it cl'liorri~lle. 
Mais, chose bizarre, personne n'avait jamais 
vonlu cornprendre poiirqiioi elle lo gardait. 
Ses amis, ses ennemis, tous en étaient scan- 
dalisés. 

Dés le  commencement, elle avait été olili- 
gke de s'en expliquer aux femmes de Poitiers. 
Lorsqii'elle fut prise et sous 13 gartlc des 
darnes de Liixembourg, ces bonries tlanics la 
prikrent de se vCtir comme il  conveiiait A 
une honnête fille. Les Angiaises surtout, qui 
ont toiijoiirs fait grand lirilit de chastetk et 
de piideiir, devaient trouver un tel travestis- 
senient monstrueux et intolCralilernen t indé- 
cent. La duchesse de Bedfokt lui envoya 
une robe rie femme! mais par qui?  Par  un  
iiorriirie, par un tailleur 3 .  Cet liorrirrie, hardi 
et familier, osa ]lien entreprendre de lui 
passer la rohe, et,, corrime elle le repoussait, 
i l  mit sans facon la. main sur elle, sa main 
de tailleur sur la main qui avait porté le dra- 
peau de la France ... Elle lui appliqua un  
soiifflet. 

Si les feriimes rie cornprenüierit rien 2 cette 
question féminine, combien moins les prê- 
tres? ... 11s citaient le teste d'lin concilcdii qua- 
trième siècle4, qui anatlié~natisait ces chan- 
gementsd'hahits. Ils nevoyaient pas que cette 
défense s'appliquait spécialemerit 2 une épo- 
que oii l'on sortait à peine de l'impureté 
païenne. T,es docteurs rlu parti (le CharlesVIT, 
les apologistes de la Piicelle, sont fort eriibar- 

1. Faut-il dire que le duc deBedford, si ghiéralcmcnt 
estimé, corririie un hornnie honnctc e t  sage K crat in 
quodarn lnco secreto ubi videbat Johannnm visitari? )I 

Natices des 111~s. 
9 .  Elle était smur du duc dc Dourgogne, mais elle 

avait adopté les habitudes anglaises. Le Uourgeuis de 
Paris la  rnoutre toujours galopant drrrii.ic son mari : 
« 1 . u ~  et s a  ftxmmc qui partout où il alloit, le suivoit n, 
ann. 2418. a Et à cette heure s'en alloit le rbgent et sa  
femme par  la por1.e Saint-Martin, et eiicoiitrérent la 
procession. rlmt ils tinrent moult peu de compte; car  
ils ehevciuchoient moult fort, et ceux de In procession 
ne pureiit se r~ciillcr ' ;  si fiirent nioiilt touilloz de la 

rassés de la jiist,ifier sur  ce point. L'un d'eux 
ion croit que c'est Gerson) suppose gratuite- 
inerit qiici, dès qii'ellc dcsccnd dc cheval, elle 
reprend l'habit de femme; il  avoue qu'Esther 
et Jiitlitii ont crnplogi: d'autres moyens pliis 
naturels, plus féminins, pour triomplier des 
ennemis du peuple rlc Dicii5. Ces théolo- 
giens, tout préoccupés de l'âme, sernblerit 
faire bon marclié du corps : pourvu qu'on 
siiive la lettre, la loi écrite, l ' hne  sera sau- 
vée ; que la c,hair devienne ce qu'elle pourra ... 
IL  faut pardonner à une paiivre et, simple fille 
tle n'avoir pas su si bien distirig~ier. 

C'est notre dure condition ici-bas que 
l',ïrrie et le corps soient si  fortement liés l'un 
à l'autre, que l'âme trüine cette chair, qu'elle 
en siibisse les hasmls,  et qii'clle cn ré- 
lionde ... Cette fatalité a toujours été pesante: 
mais combien l'est-elle davantage sous une 
loi religieuse qui ordonne d'endurer l'ou- 
trage, qui ne permet point que l'honneur 
en péril puisse &happer en jetant l i ~  le 
corps et se réf~igiant dans le monde des 
esprits ! 

Le ventlredi et le  samedi, 1ïnfortnni:epri- 
sonnikre, dépoiiill6~ de l'habit d'horiinie, 
avait bien à craindre. La nalure brutale, la 
haine furieuse, la vengeance, tout devait 
pousser les Inches à la dégrader avaril qu'elle 
pérît, à souiller ce qu'ils allaient hrùler ... Ils 
poiivaient cl'aillciirs être tentes de coiivrir 
leur infamie d'une raison c 1 7 ~ t a t  selon les 
idées du temps ; en liii ravissant sa virginitk, 
on devait sans doule détruire celle liiiis- 
sance occiilfe dont les Anglais avaient si 
gi'and'peur ; ils ropre~itlraierit courage peut- 
Ctre s'ils savaient qu'après tout ce n'était 
vraiment qii'iine femme. 

Ail dire de son corifesseur, à qui elle le 
révéla, un Anglais, non lin soldat, niais un 
$e.ntlemn.i?, un lord, se serait patriotique~iient 
dévoué 3. cette exécution; i l  eùt bravement 
entrepris de violer une fille erichaînee, et., 
n'y parvenant lias, i l  l'aurait chargée de 
CoUps =. 

« Qiia~id ~ i n t  le clinianche nialin, joiiï de 

houe que lcur chevaux jettoient par  devant et ùer- 
ribre. )J Ibidem, aiin. 4 $27. 

3. Il semblerait que les grandes dames se faisaient 
liahiller pa r  (les t;lilleiirs.~~ Ciiidam Joany S y n o n ,  sutori 
tuiiicarum ... Cuin indiiere vellet, eam accepit dulciter 
pet. niauurn... dididi t  unarri alaparii. )J A'olice des mss. 

4. C o ~ r c i l .  Cni<qreme, civcn aununz 546, t it .  xui, 
npid C o i ~ c i l .  Labbe, II, 4.20. 

5 .  Licet oriiarent se cultu solcrnniori, ut gratius pla- 
cerent Iiis cuni quibus agere coriceperunt. n Gcràon. 

G .  La simple I'ucellc lui ré\-éla q u e  ... on I'avoit lour- 
mentér violcnteni~rit eu la prison, molcstt:e, hatthe ct 
.iéehonllr'e, e t  qu'lin niillouit d'Aiigletcrrê I'nrnit for- 
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1ü Trinite, et qu'elle dut se lever (coinnie 
elle l 'a rapporté à ccliii qui parle) l, elle dit 
aux Anglais, sesgardes : Déferrez-moi, que 
je piiisse iiie lever. D L'un d eux ôta les ha- 
hils de feniriie qui étaierit sur elle, vida le 
sac ou éh i t  1 habit d'hoinnie, et lui dit : Lève- 
toi. - Messieiirs, dit-cllc, voiis savez qii'il 
m'est défendu; sans faute, je ne le prendrai 
point. a Çe débat dura jusqu'à niirli; et enfin, 
pour nécessité de corps, i l  fallut bien qu'elle 
sortit et prit cet habit. Au retoiir,ils ne vou- 
liirent point lui en donner d'autre, quelque 
siipplication qu'elle fit s 

Ce n'élait pas au fond l'intérêt des Anglais 
qu'elle reprit l'habit d'honiiiie et qu'elle an- 
nulAt airisi u ~ i e  rétractation si laborieuse- 
ment obtenue. Mais en ce moinent leur rage 
nc connaissnit pIus de bornes. ~ a i n t m i l l e s  
venait de faire une tentative hardie sur 
Houcn? C'cî~t été un beau coup d'enlever 
les juges sur leur tribunal, de mener a 
Poitiers Winchester et Rerlford; celui-ci 
laillit encore étre pris au retour, entre Rouen 
et Paris. Il n'y avait plus de surete pour les 
Anglais tant que vivrait cette fille d ri au dite, 
qui sans doute continuait ses c lia lé fi ces en 
prisoii. I l  fitllait qu'elle péril. 

Les assesseurs, avertis à l'instant de venir 
au  château polir voir le  ciiange~nent d'habit 
trouvèrent dans la cour une centaine d ' ~ n '  
glais qui lciir barrèrent le  passage; pensant 
que ces docteurs, s'ils entraient, pouvaient 
g,ïtctr toiit, ils levèrent s i r  eux les haches, 
les épées, et leur donnèrent la chasse, en les 
appclant traitres d'drmagnnux &. Çaiichon, 
introduit k grancl'peine, f i t  le gaipour plaire 
à \Varwicli, et dit en riant : u Elle est 
prise, u 

Le lundi, il revint avec l'inquisiteur et 
huit assesseurs pour interroger la Pucelle et 
lui demander pourquoi elle avait repris cet 
liabit. Elle ne donna nulle excuse, mais, 
acceplaiit bravernent son danger, elle dit que 
cct habit convenait riiieiis tant qu'elle serait 
gardée p3i des honmies ; que, cl'aileurs, on lui  

cée. M 11s. Soihise. - Sénnmoiiis le mGme témoin dit 
dans s a  seconde dkposition, i'edigk en latin : u Knrn 
temytnvit vi oppriinere. 1) Lebrun. - Ce qui fait croire 
que i'attentat ne fut pas consurnin~,  c'est que, dans ses 
dernikies lamentations, In. Pucelle s'kcriait : c i  Qu'il 
faille quc inon corps, net en entier, ql i i  ne fut jnnznis 

c o ~ r o n r p ,  soit corisunié e t  rendu en ccndrrs. x hofices 
des mess. 

4. Deposition de I'huissier Jlassittu, qui la  suivit jus- 
qu'au bûcher. Ibidem. 

2. N'est-il pas étonnant que  MJI. Liiignrd ct Turner 
suppriment des dStails si eswntiels, qu'ils dissimulent 
la cause qui  obligea la Piicelle à reprendre l'habit 
d'homme? Le catholique et le protestant nc sont ici 
qu'Anglais. 

avait riinnrliié cl(: parole. Ses saintes lui 
avaient dit o que c'était grarid'pitié d'avoir 
abjuré pour sauver sa vie. u Eile ne refusait 
pas, au  reste, de reprendre l'habit de fenmie. 
u Qu'on me donne une prison douce e t  sùre 5, 

disait-elle, je serai bonne et je ferai tout F 

que voudra l'Église. ii 

L'éveque, en sortant, rencontraWar~\-ick et 
iine foule d'Anglais ; et, pour se montrer lion 
Anglais, ildit en leurlangue : a Farewell, fa- 
rewcll. u Ce joyeux adieu voulait dire à p i  

près : Bonsoir, bonsoir, tout est fini6. 3 
Le mar-di, les juges formèrent 2 l'archev& 

ché une assemlilée telle quelle d'aasesseiirs, 
dont les uns n'avaient siégé qu'aux preuiie- 
res séa~ices, les autres jamais, au  reste gens 
de toute espèce, prctres, légistes, et jusqu';~ 
trois médecins. 11s leur rendirent co~ripte d o  
ce qui s'était passé et l e i r  demandèrent avis. 
L'avis, toiit aiitrc qu'an ne l'a ttentlait, fi11 
qii'il fallait niander encore la pisonni&-e et 
liii relire son acte d'abjuration. Il est doii- 
teuv que cela fu t  au  pouvoir des juges. Il 
n'y avait plus, au fond, ni juge, ni j ugenieiit 
possible, au  milieu de cette rage de soldats, 
parmi les épées. 11 fallait du sang, celui des 
juges peut-être ri'élail pas loin de couler. Ils 
dressèrent à la hâte une citation, pour Dtre 
signifiée le lendemain à huit heures ; elle no 
devaitpluscomparaitre que pour Ftre brùlée. 

Le matin, Cauchon liii envoya un confes- 
seur, fière Martin l'Advenu, a pour lui an- 
noncer sa mort et l'induire B pénitence ... a 

Et quand il annonca à la pauvre feinnie la 
mort dont elle devait moiirir ce jour-lk, elle 
cornmenGa à s'écrier douloureusenient, se 
détendre et arracher les cheveux : a Hélas ! 
me traite-t-on ainsi horriblement et cruclle- 
ment, qu'il faille que nion corps, net en en- 
tier, qui ne fut ja~iiais corroiripu, soit aujour- 
d'hui consunie et rendu en cendres ! Ha ! ha l 
j'airnerais'inieiix être décapitée sept fois que 
d'etre ainsi brùlée ... O h !  j'en appelle à Dieu, 
le grand juge, des torts et  ingravances qu'on 
111e fait ! 

3. Était-il eiivoy6 par  Cliailes VI1 pour dAlivr<.r la 
Pucelle? I I  croyait avoir trouvB moyen de se passer 
d'clle; Xaintrailles se  faisait mener par un petit berger 
gascuii. L'exptidition manqua et 18 btirgdr fut pris. - 
Alain Charlier, Cliror~iqrres dii roi Chnrles VII ,  et 
Jcnn Chnvlie~., mai  4 4 5  1, Cd.  Godefroy, p. 47. Journ(i1 
d u  Bozirg~ois, y. 487. éd. 1827. 

4 .  Deposilio~i du ~ to ln iw AI~~~rtchon. Aotices. 
5. or Ln loco tirto. n Le procis-verbal y substitue : 

r Carcer gmciosus. n Lebrun. 
6, a Fai~oirrrelle, faictes bonue chicre, il eu est faict. > 

Dr'posilzoii d'lstznzbzrd. ( LVotices des nrss. ) 
7. Dépositio~i de Jeun Toufmo?tillé. Ihitlprn. 
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n Ils allkrent intrOpidement h la prison, se Breut ouvrir et  lui conseillèreut l'appel. (P. 237.) 

Après cett,e csplosion de daiileiir, clle rc- 
vint k elle et se confessa, puis elle demanda 
àcomniunier. Le frèreétait einbarrassé ; mais 
l'évCque, consulté, répondit qu'oripouvail lui 
donner la comrnunion (I et tout ce qu'elle de- 
niaiiderait. » Airisi, au  moment mèine oil il 
l a  jugeait hérétique relapse et la retranchait 
de l'Église, il l a i  donnait tout ce que l'Église 
donne a ses fidèles. Peut-êre un dernier sen- 
timent humain s'éleva dans le cœur du niau- 
vais juge; i l  pensa que c'était bien assez (le 
hrùler cette pauvre créature, sans la déses- 
pérer et la damner. Peut-être aussi le  niaii- 
vais pretre, par une légèreté d'esprit fort, ac- 
cordait-il lcs sacrcmentscommc chosc sans 

conséquence, qui ne ponvait aprés tout que 
calnier et faire taire le patient ... Au "reste, on 
essaya d'aliord de faire la chose à petit h u i t  ; 
on apporta l'eucharistie sans étole et sans lu- 
niiere.hfaisle moine s'en plaignit ; etl'Église 
de Rouen, tliiiiient a\  erlie, se plut à temoi- 
gncr ce qu'elle pensait du jugenient de Çau. 
chon; clle cnyoya, le corps du Christ avec 
quantité de torches, lin nombreux clergé, 
qui chantait des litanifs et disait le long des 
rues au peuple à genoux : n. Priez pour 
elle 1. )) 

Après la conmu~iion,  qii'clle requt avec 

4.  BFposition de f k e  Jmii tir Lecosoles. (Lebrun.) 
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Ella Io vit d'en haut et  poussa un cri. [P. 251.) 

1 
heaucoup de larmes, elle apercut l'ér8crue et - .  
elle lui dit ce mot: n Éreque, je meurs par 
vous ... » Et encore: e Si vous iii'eussiez 
mise aux prisons d'église et donné des gar- 
diens ecclésiastiques, ceci ne fùt pas adve- 
nu... C'est pourquoi j'en appelle de vous 
devant Dieu1 1 D 

Puis, voyant parmi les assistants Pierre 
Morice, l 'un de ceux qu i  l'avaient prEcliée, 
elle lui di t :  u Ah!  maître Pierre, oii srrai- 
je ce soir? - N'ayez-vous pas l~oniie espé- 
rance au Seigneur? - 011 1 oui, Dieu airlalu. 
je serai en Paradis! JJ 

11 etait neuf heures : elle fut rm-êliw d'ha- 
bits de fe~riiiie et mise sur un chariot. A son 
côté se tenait le confesseur, frère 3l;irtin 
1'Adrenii: l'huissier Ridssieu était de  l'autre. 
Le moine augustin. frére Isainbart, qui avait 
d6jh montré tan1 de charité et de couragt>, 
ne voulut pas l a  quitter. 011 assure que le 
niiséral~le Loyseleur. vint aussi sur la char- 
rette et lui deinanda pardon; les Anglais 
l'auraient tu6 sans _ l r  coiiite de N7ar- 
w i c k ~ .  

diisrl~~c-l;i la Piicclle n'avait j;iiiiais &'.scs- 
péré, sauf peut-Ctre sa tenta lion peiidarit la 

une circoi~staiice drairiatic[uiz doiit la tradition popii- 
laire a p i t - $ t r e  or116 gratuitern~iil Ic rbcit. Ih'drwi.) 

/ 
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semaine sainte. Tout en disant, coninie elle 
le dit parfois : CI Ces Anslais nie feront iiiou- 
xir, a au fonrl, elle n'y croyait pas. Elle ne 
s'imaginait point que jamais elle put Ctre 
abantlonnke. Elle avait foi dans son roi, 
clans le bon peuple tle France. Elle avait 
dit expressénient : n Il y aura en prison ou 
au jugenierit qiiclqiic tronlile, par quoi jo 
serai délivrée à grande victoirei !... D Mais: 
quariil le roi et le peiiple lui auraient man- 
que, elle avait un  autre secoiirs, tout autre- 
ment puissant et cert,ain, celui de ses amies 
d'en haut, des bonnes chères Saintes ... Lors- 
qu'elle assiégeait Saint-Pierre, et que les 
siens l'al)ariilo1iri8rerit k l'assaul, les Sniiitcs 
envoy6rent nne invisible armée à son aide. 
Coniincnt rl~laisseritient-ellas leur ob8issarite 
fille; elles lui avaient tant (le fois proinis 
s n l l ~ t  et rlélii~rance ! ... 

Q~iellrs fiirent donc ses pensées lorsqu'elle 
vit que vraiiflent il fallait mourir; lorsque, 
riio~ilée sur la ckiarrelte, elles'eii allait àtra- 
vers une foule treniI)lünte, sous la garde de 
liiiit cents Anglais ar~iiés de laiices et tl'é- 
pées? Elle pleurait et se lamentait, n'accii- 
sant toiitcfois ni son roi, ni  ses Saintes ... I l  
ne lui échappait qu'un mot:  a O Rouen ! 
Rouen ! dois-je donc mourir ici? u 

Le ternie du triste voyage e tait le Vieux- 
llarclik, le inarchi: ail poisson. Trois écha.- 
fniitls avaient été dressés. Sur l 'un était la 
chaire épiscopale et royale, le triine du car- 
dirial tllArigleterre, parmi les siéges de ses 
prélats. Sur l'autre devaient figurer les per- 
soimages du lugubre draiiie, le prédicateur, 
lcs juges et le bailli, enfin la condaiiinée. 
On voyait k part un grand échafaud de pl$- 
tre,  chargé et s~irchargé de bois; on n'avait 
rien plaint n o  bîicher, i l  efiagait par sa hau- 
teur. Ce n'était pas seulement pour rendre 
l'exécution pliis solennelle; il g avait, une 
irite~ition : c'elait afin qiie, le bûcher élant si 
haut échafaudé, le  l~ourreau n'y atteignît 
que par en bas, pour alliiiiler seulenicnt, 
qu'ainsi i l  ne put abréger le supplicey, ni 
expédier la patiente, coninle il  faisait des 
autres, leur faisant g r h e  de la flaiiiiiie. Ici, 
il ne s'agiss:tit pas de h u r l e r  lx justice, de 
donner au  fcit ini corps riiort; on voulail 
qu'elle fiit hien réellement brùlée vive; que, 
placée ;LU sol~liiiet de cette iiiontag~ie di: bois 

1. 1'1~ocC.s f rn~rc r r i s ,  Pd. Bilchon, 18W, p. '79, III. - 
u An suiiiii consilium dixcrit sibi qiioil erit liherata a 
praeseiiti carccrel Respiiiidet : Loqut~mini iiiecum in- 
fra tres naenses... Oportebit suillet quod ego sin1 libe- 
ra ta  ... - Uorninus iioster nori perrnittet eam veiiire ita 
basse, qiiin habeat siiccursurn a 1)eo bene cito et per 
t?li7'n~:uillnz. i i  l'roc& ialin nzs ., 27 fcwier ,  17 nzam. 

et dominant le ccrclc, (les lanccs et des épées, 
elle put être observée de toute la place. Len- 
tement, longuerrient brùlée sous les  yenx 
d'une foule curieiise, il y avait lieu de croire 
qu'à la fin elle laisserait surprendre qnelqiie 
faiblesse, qu'il lui échapperait quelqiie chose 
qu'on pùt donner poix un tl<'snveii, tout au 
moins des ~riots corifus qu'or1 pourrait inter- 
préter, peut-être de basses prières, rl'hiimi- 
liants cris de grBcc, comnlc iine feriinic 6por- 
due ... 

Un chroniqueur, ami des Anglais, les 
chwgc ici cruellenierit. Ils voulaient, si on 
l'en croit que, la rohe étant brùlée d'ahord, la 
paliente restât nue, o pour oster les doubles 
du peuple; )) que, le feu étant éloigné, chacun 
vint la voir, « et tous les secrez qiii povent 
ou doivent estre en une femme ; » et qu'après 
celte impudique et. féroce exhibil ion, « le  
bourre1 reruist le  grant feu sur sa povre 
charogne 3 . . .  B 

L'elfrogable cérérnonio coinnierica par lin 
sermon. Alaître Nicolas Nidy, une des lumie- 
res dc 1'UniversitF.de Paris, prêcha siir ce 
texte édifiant : R Quand iin membre de l'k- 
glise est nialade, boulel'1glisc est nialaile. u 

Celte pauvre Église ne pouvait guérir qu'en 
se coupant un  membre. I l  concluait par la. 
formule: Jeanne, allez en paix, 1'Eglise ne 
peut plus te défendre. ii 

Alors le  juge d'église, l'évcqiie de Beaii- 
vais, l'exhorta hhigneinerit à s'occuper de 
son &me et à se rnl~peler tous ses méfnits 
pour s'exciter à In contrition. Iles assesseus 
avaient jiigé qu'il était de droit de lui relirc 
son a1)juration; I'évCque n'en fit rien. 11 crai- 
gnait cles déiiientis, des rkclaniations. R1a.i~ la 
pauvre fille ne songeait guère a chicaner 
ainsi savic;  cllc avait bien rl'auties pensées. 
Avant nienie qii'on l'eùt exhortée à la con- 
t,rition: elle s'était niise :L gerioiix, invoquant 
Dieu: la Vierge, sairit Michel et sainte Ca- 
therine, parclonnant à lotis et deniandant 
pardon, disant aux assistants : (I Pricz pour 
nioi ! ... 1) Elle requérait surtout les prêtres 
[le t1ii.e chacun une iiiesse pour son âme ... 
Tout cela tle facon si dévote, si Iiunible et si 
toucliarite, que, l'éniotion gagnant, personne 
rie put plus se conttxiir; l'évsque de Heau- 
vais se niit à pleurer, celui de Hoiilogne 
sa~iglolait, et voili que les Anglais eux- 

9. c i  De quoi il estoit fort inarry e t  avoit ~ r a n t  com- 
passion ... i i  Ce detail et la plupart de ceux qiii vont 
suivre sont tirés des dépositions des témoins oculaires, 
llitrtiri Ladvenu, Isairibart, Toutrnouill6, Blanchon 
Dmiipkre, hlassieu, etc. V. A-oficrs des v r s s .  I I I  
688-ii118. 

3.  Journal d u  Bourgeois. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE; P R O Ç B S  1)E LA PUCELLE 25 1 

n i h i e s  pleuraient et larmoyaient aussi, 
Wincliester coninie les autres '. 

Serait-ce dans ce nioment d'attendrissement 
universel, de larnies, de contagieuse faiblesse 
que l'infortunée, amollie et retleveilue siniple 
fernrne, aurait avoué qu'elle voyait liien 
qu'elle avait eu tort, qu'on l'avait truiiipée 
apparemment en lui promettant délivrance? 
Noiis n'en lio~ivoris trop croire 13-dessus le  
témoignagne intéressé des Anglaisy. Toute- 
fois, i l  faudrait bien peu connaître la ~iatiire 
humaine pour douter que, ainsi trompée dans 
son espoir, elle n'ait vacillé clans sa foi ... 
A-t-elle dit le  mot, c'est chose incertaine; 
j'affirme qii'ellc l'a pensé. 

Gependant, les juges, un moment déconte- 
nnncC:ç, s'ktaient remis et raffermis. L'évëqne 
de Beauvais, s'essuyant les yeux, se mit àlire 
la condainnation. 11 remémora Li. la coupable 
tous sescrimes, schisnie, idolâtrie, invocation 
de démons, comment elle avait été admise à 
pénitence, et comment, a sétliiite par le  
prince du niensonge, elle étoit retomliée, ô 
douleur! comme le chien qui ntozirne h s o n  
vomissement ... Donc, nous prononcons qiie 
voiis êtes un rncmhre pourri, et, comnie tel, 
retranché de l'Église. Nous vous livroris à la 
puissn.nce séculikre, la priant, toutefois, do 
modérer son jugement en voiis évitant lit 
mort et la mutiliition des membres. i )  

Délaissée ainsi de l'Église, elle se remit en- 
toute confiance $ Dieu. Elle demanda lacroix. 
Un Anglais lui passa une croix de bois, qu'il 
fit d'un I~âton ; elle ne la recut pas moins 
dévoteiiie~il, elle la baisa el la luit, cette rude 
croix, sous ses vdlements et sur sa chair ... 
Mais elle aurait voulu la croix de l'Eglis,e, 
pour la tenir devant ses yeux j iisqu'à la mort. 
Lc bon huissier Massieu et frère Isanibart 
firent tant qu'on la lui apporta delaparoisse 
Saint-Sauveur. Comme elle embrassait cette 
croix, et qulIsambart l'encourageait, les An- 
glais commencerent a trouver tout cela liicn 
long ; il devait être au  moins midi ; les soldats 
gronrlaient, les capitaines disaient : a Coni- 
nient ! pretre, nous ferez-vous diner-ici? ... w 

Alors, perdant patience et n'attendant pas 
l'ordre (lu hailli, qui seul pourtant avait auto- 
ritépoiirl'envoyer a la mort, ils firent monter 
deux sergents poiiï la tirer des niains des prê- 
tres. Au pied d u  triùunal, elle fut. saisie par 
les honimes d'armes, qui la traînèrent au  

1. u Episcopus Belvaceusis fievit ... * - II Le cardinal 
d'Angleterre et plusieurs autres Aiiglois fureiit con- 
traincts plourer. n Notices drs mss. 

3. L'information qu'ils firent faire sur ses prktrndues 
rktractations n'est sign6t: n i  des témoins, devant qui 

bourreau, lui disant: (I Fais ton oiiice ... Cette 
furie des soldats fit horreur; plusieurs des 
assistants, des juges mêiiie, s'enfuirent. pour 
n'en pas voir davantage. 

Quand elle se broura en bas dans la place, 
entre ces Anglais qui portaient les~nains sur  
elle, la nature pâtit et la chair se  troubla ; 
elle cria de nouveau : N O Rouen, tu  seras 
donc nia derniore cleiiieure !... a Elle n'en dit 
pas pliis, et ne pécha pas p w  ses Lévres', 
clans cc mornent rnêine d'effroi et de 
trouble ... 

Elle n'accusa ni son roi,ni ses Saintes.Mais, 
parvenue au haut du bùcheï. voyant cette 
grande ville, celte foule irn~nohile et silen- 
cieuse, elle iie put s'e~ripêctier de dire : «Ah ! 
Ilouen, Rouen, j'ai grmd'peur que tu n'aies 
à souffrir de ~ i i ü  ~i ior t  ! )) Celle qui avait 
sauvé le peuple et que le peuple abandonnait 
n'exprima en mourant ( admirable doucenr 
d'ânie ! ) que de la compassion pour lui ... 

Elle fut liée sous l'écriteau infâme, mitr@e 
d'une mitre ou on lisait : ((Hérétique, relapse? 
apostate, ydolastre »... Et alors le bourreau 
mil le feu.. . Elle le vit d'en haut et poussa un 
cri ... Puis, comme le frère qui l'eslioi-tait 
ne faisait lias attention 3, la flamme, elle eut 
peur pour lui;  s'ou1)liant e l l e -mhe ,  elle le 
fit descendre. 

Ce qui prouve bien que, jusque-li, elle 
n'avait rien rétracté expressément, c'est que 
ce mallieureux Cauchon fut obligé (sans 
doute par l n  haute voloiité satanique qui pré- 
sidait) à venir au  pied (lu biicher, obligé 2 
affruriter de prix ln face de sa vict,ime, pour 
essayer d'en lirer quelque parole ... Il n'en 
ohtint qu'une, désespérante. Elle lui dit avec 
douceur ce qu'elle avait dbj4 dit : a Evëque, 
je meurs par vous ... Si vous ni'ariezniise aux 
prisons d'église, ceci ne fùtpas advenu. 11 011 

avait espéi.6 sans doute qiie, se croyant aban- 
donnée de son roi, elle l'accuserait enfin 
et parlerait contre lui. Elle le défendit en- 
core : « Que j'aie bien fait, qiie j'aie nia1 fait, 
nion roi n'y est pour rien; ce n'est pas lui 
qui m'a conseillée. r 

Cependant, laflammemonlait ... Auiiiornent 
où elle toucha, la malheureuse fréiriit et  
demanda de l'eaii bénite ; d e  l'eau, c'était 
apparemment le cri de la frayeur. .. Rlais, se 
relevant aussitbt, elle ne nomma plus que 
Dieu, que ses anges et ses SairiLes. Elle leur 

elles auraieut eu lieu, ni des firefficrs d u  prock-Trois  
de ces temoins, qui f u r ~ a i t  inteirogSs plus tard, diseiit 
et  para'ssent n'en avoir eu aucune coiiiiaissance. 
\L1Averdy.) 

3. Job. ' 
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rendit témoignage : Oui, mes vois Ctaient 
cle Dicu, nicsroix ne m'ont pas trornpke l . . .  » 
Que toute incertitiide ait cessé dans les 
flammes, cela nous doit faire croire qii'elle 
accepta la mort pour la clelizjrance promise, 
qn'elle n'entendit plus le salut au sens jiidaï- 
que et ~naltiriel, corrinie elle avait fait jusqiie- 
là, qu'elle r i t  clair enfin, et que, sortant des 
ombres, elleolitirit ce qui Iiii manquait encore 
de lumière et de sainteté. 

Cett,e grande pa.role est al.testée par le  
témoin obligé et juré de la mort, par le  
dominicain qui monta avec elle sur le bucher, 
qu'elle en fit clécendre, mais qui d'en bas lui 
parlait, l'écoutait et liii tenait la croix. 

Xous avons encore lin autre témoin de 
cette mort sainte, un témoin bien grave, qiii 
lui-m6me fut sans doute un  saint. Cet hom- 
me, dont l'histoire doit conserver le nom, 
était le moine aiigustin, déjà mentionné, 
fibre Isa~rihart de la Pierre; dans le procès, 
il avait failli périr pour avoir conseillé la 
Pucelle, et néarirnoins, quoique si hien dési- 
gné à la haine des Anglais, il voulut monter 
avcc elle dans la charrette, lui fit venir la 
croix de la paroisse, l'assista parmi cette 
foule furieuse, et sur l'échafaud et au  
biiclier. 

Vingt ans après, les deus vénérables reli- 
gieux, sinlples nioines, voués 2 la pauvrelé 
et n'ayant rien à gagner ni & craindre en ce 
riionde, déposent ce qu'on rie111 de lire : 

1. (( Quod voces quas habuerat, erant a Deo ... nec 
credebat per easdern voces fuisse dcccptarri. >I hTolices 
des mss. ,  III,  489 .  

M. Henri Martin a donné une explication rationnelle 
des voix e t  des visions de Jeanne Darc : c i  Le p h i b  
sophe pourrait soutenir que l'illusion de l'inspiré con- 
siste a prendre pour une révélation apportee par des 
i;tres ext8ripurs, anges, saints ou génies, par les rkvé- 
lations intkrieures de cette personnalité infinie qui est 
en nous, et qiii parfois, chez les meilleurs et les plus 
grands, manif:sste par hclairs des forces latentes dépaç- 
sant presque sans mesure les facult6s d e  notre condi- 
tiou actuelle. Dans la langue des anciennes philosophies 
e t  des religions les plus blevées, cc sont les révélations 
du ~ C T O Z L E ~  mazdéen, du bon démon (celui de Socrate), 
d e  l'ange gardien, de cet autre Moi qui n'est que le 
moi eteriiel, en pleine possession de lui-même, ( r  l'awen 
des Celtes (Triades des Basdes Gillois ). Bist. de 
France, t .  VII. 
8. Sur l'authenticité des pièces, la valeur des divers 

manuscrits, etc., voir le travail de JI. de I'Avérdy, et 
surtout celui du savaut L. Jules Quichwat, auquel nous 
devrons la  première publication complkte du Procès de 
l a  I'iierlie. 

Je n'appelle pas poésie le poëme d'Antonio Asteaano 
secrétaire du duc d'Orleans, ms. de Grenoble, 1435, 
ni celui de .Chapelain. Xéanmoins ce dcrnier, comme 
le remarque t,r& bien 31. Saint-Marc Girardin ( R e w e  
d e s  Drim-Moncles, septembre 18381, a k$B trait6 t r i s  
sévi.rement par la critique. Sa prCface qu'on a trouvée 

o Nous l'entendions, disent-ils, dans le feu, 
iiivoqiicr ses Saintes, son archange; elle ré- 
pétait le nom du Sauveur ... Enfin, laissant 
toniher sa tête, elle poussa un grand cri : 
(1 ,Jdsus! » * 

nr Dix mille hommes pleuraient ... u Quel- 
ques Anglais seuls riaielit ou tâchaient rie 
rire. Un d'eux, des plus furieux. avait juré de 
mettre un  fagot au hùciier : elle expirait a u  
nio~nent ou i l  le mit, i l  se trouva nial; ses 
carnarades lc  menèrent k ilne taverne, pour 
le faire boire et reprendre ses esprits; mals 
il ne pouvait se remettre : (( J'ai vu, disait-il 
Ilois de lui-rnêiiie, j'ai vu de sa bouche, avec 
le dernier soiipir, s'envoler une colombe. 
D'autres avaient lu dans les flammes le niot 
qu'elle répétait : n Jésus! u Le bourreau 
alla lc  soir trouver frère Isaniùart; il k i i t  
tout épouvanté; il se confessa, mais il ne 
pouvait croire qiic Dieu liii pardann$t ja- 
mais ... Un secrétaire du roi d'Angleterre 
disait tout haut en revenant : a Nous 
surilmes perdus ; nous avons brîilé une 
sainte1 )) 

Cette parole, &happée 5. un eiirierni, n'en 
est pas moins grave. Elle restera. L'avenir 
n'y contredira pas. Oui,  selon la Religion, 
selon la Patrie, Jeanne Darc fut une sainte. 

Qiielle légende plus belle que cette incori- 
testable histoire2? Mais il  faut se garder 
bien d'en faire une légende3; on doit en 
conserver pieusement tous les triiits, 11i6nie 

si ridicule, prouve une profonde intelligence thkologi-. 
que d u  sujet. - Shakespeare n'y a rien compris ; il a 
suivi le prkjiigé national dans tonte sa brutalité. - . 
Voltaire, dans le déplorable badinage que l'on sait, n'a 
pas eu l'irilentiori r6elle de déshonorer Jeanne Darc ; il 
lui rend dans ses livres skrieux le plus Bclatant hoin- 
mage : u Cctte hCroine ... fit ses juges une réponse 
digne d'une mémoire éternelle ... Ils firent mourir par 
le feu celle qui, pour avoir sauvé son roi, aurait eu des 
autels, dans les temps heroïques oii les hommes en . 
élevaient à leurs libérateurs. x Volta&e, Essai sur les 
~ n c e u ï . s  et l'esprit des nations,  chai^. i.xxx. - Les Aile- 
mands ont adopté notre sainte et i'o11t cMbrée autant 
et plus que nous. Sans parler de, la Jeanne Darc de 
Schiller, comnient ne pas étie touché du phleririage 
qu'accomplit 31. Guide Goerres travers toutes les bi- 
bliot,héqiies de l'Europe et par t,outes les villes de France 
pour recueillir les manuscrits, les traditions, les moin- 
dres traces d'une si Iielle histoire? Cette dévotion che- 
valeresque d'lin Allemand i la  mkmoire d'une sainte 
française fait honneur i l'Allemagne, l'humanité. 
L'AUcrriaçne et la  France sont deux sœurs. Puisserit- 
elles l'être toujours 1 (Octobre 1 8 h 0 . )  

La réalité populaire me parait avoir 6 t h  bien heu- 
reusement concilit!e avec I'idéalité poStique dans l'œuvre 
d'une jeune fille à jamais regrettable I... Elle avait eu 
pour révdlation ce moment de Juillet. Toutes les deux, 
l'artiste et la statue, ont ét6 les filles de 1830. 

3. Le çaùce serait tout trac6 ; c'est la formule méme 
de la vie hkoique : l, l a  forét, la  renélaf ion;  2, Or- 
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les plus hiimaiiis, en respecter ln rb l i t é  
touchante et terrible ... 

Qiie l'esprit romanesque y touche s'il ose; 
la poésie ne le fera jamais. Eh!  que saiirait- 
elle ajouter? ... L'idée qu'elle avait, pendant 
tout le moyen âge, poursuivie de légende en 
légende, cette idée se trouva à la fin ètre 
une personne; ce rdve, on le  toucha. La 
Vierge secourable des batailles que les che- 
valiers appelaient, attcirid;~ierit d'en haut, 
elle f ~ i t  ici-bas ... En qui? c'est la ~nerveille. 
Dans ce qu'on méprisait, daris 'ce qui selri- 
hlait le plus hurnlilc, dans une enfant, dans 
la si~riple fille des cariipagies, du pauvre 
peuple de France ... Car il y eut un peuple, 
i l  y eut iinc France. Catie r1erriii:re figure 
du passe fut aussi la premiére du temps 
qui cominencait. En elle appnriircnt à la 
fois la Vierge ... et déj3 la Patrie. 

Telle est la poésie de ce grand f,ti t ,  telle en 
est la philosophie, la haute vérité. Mais la 
réalité historiqne n'en est pas moins certaine; 
elle ne fut que trop posilive et trop cruelle- 
ment constatée ... Cette vivxite énigme, cette 
mystérieuse créature, que tous jugbrenl sur- 
naturelle, cet ange ou ce dénion, qui, selon 
quelques-uns, [levait s'e~ivoler un niatinl, 
il se trouva que c'était une jeune femme, 
une jeune fille, qu'elle nhvait point d'ailes, 
qu'attachée comme nous à un coïps mortel, 
elle devait soiiffi.ir, mourir, et de quelle 
aff'reuse mort ! 

Mais c'est justement dans cette réalité 
qui semble dégradante, dans cette triste 
c'.preuve de la nat,ure, que l ' ir lhl se retrouve 
et rayonne. Les contemporains eux-mênies 
y rcconnurent le Christ parnii les Phari- 
siens -... Toutefois nous devons y voir en- 
core autre chose, la I'assion de la Vierge, le  
marlyre de la pureté. 

I l  y a eu bien des martyrs; l'histoire en 
cite d'innombrables, plus ou moins purs, 
plus ou moins glorieux. L'orgueil a eu les 
siens, et la haine et  l'esprit de dispule. 
Aucun siècle n'a manqué de martyrs batail- 
leurs, qui sans doute niouraienl de bo111ie 

lbans, l'action; 3, Reiiiis, l'honneur;-4, Paris et Com- 
piégrie, la  tribulation, la  trahison; 5 ,  Ilouen, la  pas- 
sion. - Mais rien ne fausse plus l'histoire que d'y 
chercher des types complets et absolus. Quelle qu'ait 
6th 1'8rnotion de l'historien en écrivant cet Evangile, il 
s'est attache a u  réel, sans jamais cCder à la tentation 
il'idCaliser. 
i. Lorsqu'elle entra B Troyes, le clergé lui jeta d e  

l'eaii b h i t e ,  pour s'assurer si c';tait une personne 
réelle ou une vision diabolique. Elle sourit et dit : a Ap- 
prochez hardinierit, je ne m'envoulleray pas. n Voir 
l'interropatoire du 3 mars  i 4 3 0 .  

grâce qnanrl ils n'avaient pi1 tuer ... Ces 
fanatiques n'ont rien i voir ici. La sainte 
fille n'est, point (les leurs, elle eut lin signe 
à part : Bonté, charilé, douceur d" dme. 

Elle eut la do~iceur des anciens martyrs, 
mais avec une diférence. Les preiiiiers 
chrétiens ne restaient doux et purs qu'en 
fuyant l'action, en s'6pargiiant la lutte et 
l'épreuve '[lu monde. Celle-ci fut douce clans 
la plus âpre lutte, bonne parmi les mauvais, 
pacifique dans la guerre nlc',riie ; la guerre, 
CC triomphe dd Uiaùle, elle y porta l'esprit, 
de Dieu. 

Elle prit les armes quand elle ent « la 
pitié qui1 y avoit au royaume de France. u 
Elle ne pouvait voir couler le  sang fran- 
cois 1) Cette tedresse  de coeur, elle l'eut 
pour tous les horiirnes; elle pleurait aprks 
les victoires et soignait les Anglais blessés. 

Pureté, douceur, honte héroïque, que cette 
s u p x k e  beauté de l ' h i e  su soit re1icoritr6e 
en une fille de France, cela peut surprendre 
les étrangers qui n'airiierit k juger notre 
nation que par la légèreté de ses moeurs. 
1)isons-leur (et sans partialité, aujourd'hui 
que tout cela est si loin de nous) que sous 
cette légéreté, parmi ses fcilies et ses vices 
mêmes, la vieille ~ r ance% 'en  fut pas moins 
le peuple de l'anioiir et de la gràre. 

Le sauveur de la France devait Ctre une 
femme. I,a France était t'emrne elle-niCilie. 
Elle en avait la moliiliié, niais aussi I'ai- 
malile doiiceur,'la pitié facile et charmante, 
l'excellence au moins du premier mouve- 
ment. Lors mdme qu'elle sr. romplaisait aux 
vaines élégances et aux raffiiieiiients exté- 
rieurs, elle restait au fond plus près de la 
rialure. Le F i a ~ i ~ a i s ,  iiiYme vicieux, gardait 
plus qu'aucun autre le bon sens et le bon 
cmur 3 . . .  

Puisse la nouvelle France ne pas oublier 
le mot de l'ancienne : « Il n'y a que les 
grands cœurs qui sachent combien il y a de 
gloirc 3i ét rc  bon'! u L'Ctrc, et rester tel, 
entre les injustices des honimes et les séré- 
rités (le la Providence, ce n'est pas seule- 

2. L'évêque d e  Beauvais ... « et s a  compaznie ne se  
moiitréreiit pas moins allectés i faire mourir la  Pu- 
celle, que Cayphe et Annj et  les scribes et phariskris 
se montrèrent affectés i faire mourir Notre-Seigneur. u 

C h ~ o r t i p e  de lx Pucelle. 
?. II restait toujours bon enfant;  petit mot, grande 

chose. Personne aujourd'hui na veut etre ni enfant ,  ni 
bon; ce dernier mot est une 6pithkte de dkision. 

4. C'est lé mot du Philoctéte d e  F:nclon. - T<;lém.,  
l i w e  XII .  L'original grec le dit  aussi, mais bien faible- 
ment, et d'ailleurs dans uu autre seris. Sophocl. Phi- 
loct., v. 476. 
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meril l e  tlori d'une heureuse nature, c'est cle 
la force et de 1'LiCroïsiiic ... Garder la douceur 
et la hienveillar~ce par~ili  ta111 d'aigres 
disputes, traverser l'experie~ice sans lui, 
pernietbrc (le toucher k ce trésor intérieur; 
cela est divin. Ceux qui persistent e l  vont 
ainsi jiisqu'üu bout sont les  rais élus. E! 

quand ~iiêrlie ils auraient quelquefois heurté 
tlniis le sentier difficile du monde, parmi 
leurs chutes, Idrirs faiblesses et leiirs 
o ~ f m c e s  ', ils n'en resteronl pas moins les 
enfants de Ilieii ! 

1. Saint Fraiiçois de Sales. 
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LIVRE X I  

CHAPITRE PREMIER 

Henri VI et Charles VIL - Discordes de L'Angleterre ; réconciliation des princes fraiiçnis. 
État de la Frank: 1431-1410. 

1 

La, mort de la Pucelle était, dans l'opinion 
des Anglais, le salut du roi. Warwick disait, 
quand i l  crut qu'elle écliapperait : fi Le r o i  
ca nzal, la  fille ne sera pas hrùlée. n Et 
encorc : « Le rpi l'a achctée cher; i l  n e  
uoudrrrit pour rien au monde qu'elle 
mourût de mort natiirelle. u 

Ce -roi, qui ,  disait-on, ne pomlait T~T-re 
que par la mort de la jaune fille, qui voulait 
qu'elle pérît, c'était lui-niÇiiie un tout 
jeune enfant rie neuf ans, innocente et 111a1- 
heureuse créature, déjà  marquée pour 
l'expiation ... Plile effigie de la France niou- 
rante, i l  se trouvait, par la nialice du sort ou 
la justice de Dieu, placé dans le trône 
d'Henri V, afin qii'cn réalité ce trbne restiit 
vide et  que, pendant un tlenii-siècle. l'Angle- 
terre n'ciit ni roi, ni loi. 

La sagesse anglaise s'était jouée elle- 

1. Elle s~ h5ta de se wmarier avec uii eiiiiemi des 
Anglais, le Gallois Owen Tudor. C'est justement dc ce 
mariage d'un Gallnis et rl'unr Pranç:iise que viiireiit les 

mdnie; elle s'était chargée de rendre -la 
lirance sage, e t  c'est elle qui devint folle. 
Par la victoire, la conqiidte et le mariage 
forcé, l'Angleterre rkussit A se donner un 
Cliarles VI. Conqu dans la haine, enfanté 
dans les larmes, peut-Ctre k sa naissance 
regardé de travers par sa mère elle-niCniei 
le trisle enfant vint au  niontle sous de 
fkheux auspices et pauvreilient cloué. 
C'était du reste un e n f u t  lion et doux; avec 
de la douceur, il pouvait se faire que l'on 
tir:~t quelque parti de cette faible nature; 
mais il aurait fallu la patience de 1'Aniour 
et  les ternpéraments de In Griicc. L'csprit 
anglais est celui de la Loi. Le fornialisme, 
la roitleiir, le c n n t ,  étaient dCj3 ce qii'ils 
sont xnjoiird'liui. Combien plus, sous un  
gourerne~nmt (le pretres politiqiics, sortis 
pour la plupart (le la scolastique, (lu pédan- 

rois les plus nhsoliis que 1'Angl~t~rre. ait eus, les TII- 
dors, Heiiii VIII,  Jlwie, Élisabeth. 
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lisme, et qui gouverriaierit d'une riiCiiic 
fkrule le roi et  le royauiiie! ... Scolastique et 
Politique, dures noiirriccs pour le paiivre 
enfant !... Le gouverneur. l'hori-inle d'exé- 
cutioii pour cetle discipline, ce fut lo violent 
Warwick. Tour à tour gouverneur et geclier, 
il fut clioisi, nous l'avons dit., coiiinlc 1 ' 1 ~ ~ ~ -  
nete homme du teiiips; brave, dur et dévot, 
il se faisait fort de forriler son éleve sur  l e  
palrori voiilii, de le corriger P L  le c h n t i e ~  '... 
Il thvailla s i  bien sur le patient, il aiilenda 

4 .  Y. plus t1:1ut. 

et ériio~itla s i  consciencieiiseinent qu'il ne 
resta plus rien ... Rien de l'lioiiinie, encore 
moins du roi, une oriiùre à peiiie, yiiel(lue 
chose de passif et d'inoffensif, une âme 
prête pour l'aiitrc inonde ... 1Jn tel roi fit 
l'huniiliation, la rage des Anglais; ils trou- 
vèrent que le saint n'iitait bon qu'k faire u n  
niart'-r; les durs r:iisoiiiieiirs n'ont jainais 
senti ce qu'il y a de Dien en l'innocentj tout 
a u  moins dc touchant dans le siiiiyle ù'cs- 
prit. 

Ide. iiiartgrc coiiinlencapr le coiironnenieri t, 
par la ric,lie iiioissori dr niali.tliclioiis qu'on 
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II le t r a i n ~  cinq lieues & pied, sans cliausues, par ln neige. (P. 966.)  

lui fit recueillir dans les deux royaumes. 
Aprés avoir attendu neuf mois & Calais que 
les routes fussent ~ ~ i o i i i s  dangereuses l, il 
fut enfin amené à Paris, en décembre, au 
c e u r  de l'hiver. C'etait l e  teriips des grandes 
souffrances 'du peuple; la cherté des vivres 
était extriiriie, la niisére et la dépopulation 
telles, que le régent fut obligé de défendre de 
brùler les maiso~is ahandonnées. 

Ce prétentlu sacre du roi de France fut 
tout anglais. D'abord, point de Francais 
dans le cortège, sauf Cauchon et quelques 

éveques qui suivaient le cardinal Wiiichester. 
Nul prince d u  sang de France, sinon en 
cornédie" un faux duc de Bourgogne, un 
faux comte de Nevers. La grand'mére ne 
paraît pas avoir kt(: invitée:; on lui laissa. il 
peine entrevoir son petit-fils clans une 
solennelle et céréuioriieuse visite. II scnili1;iit 
politique de gagner l a  ville, de Iriisspr 
officier l'évêqiie de Paris dans sa ratlié- 
drale. Mais le cardinal anglais, qui payait 
les frais di1 sacre3, voulut aiissi en avoir 
l'honneur. Il officia pontificalement à Xotre- 

1. Cil laird écossais qui  avait osé passer avant le 
roi, fut si conterit de lui-méme qu'il eiitra, avec trompes, 
clairoiis et quatre bardes ou méiiestrels, qui marchaient 
dt,vailt lui en chniitaiit leurs chants sauvages, comme 
s'il fut eritré par la brkl ie .  (Jo~t~.rictl du Boityeois.) 

2. 11 Et estoient vestus par personnages des cottes 
d'armes des dessus dits seigneurs. . >luiistrelet. 

3 .  T)'après tout ce que nous savons de ce graiid prtlteiir 
sur gages, il es1 iiifiiiiment probable qu'il fit seulement les 
avances ; soli parikgyriste n'ose pas dire qu'il doiiiia. 
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~ & e ,  prit et mania la coiiroiirie de France: 
et la mit sur l n  tête de l'enfant k genoux1. 
Au granil scandale du  chapitre, toul se fit  
selon les rites anglaisa. C'était le droit du 
sacre pour les charloines de garder le vase 
de vermeil qui contenait l e  yin;  les offi- 
ciers du roi soutinrent que ce vase leur re- 
venait. 

Le3 grands corps ne furent point mknagés. 
I~cI'arle~ilciitzéléqui avait banni CharlesVII, 
l'Université dont les docteurs jugeaient la 
Pucelle, les écheviris enfin, ils virent tous, 
nu I~anqie t  royal, le cas que faisaient d'eux 
lours bons amis les AngIais. Magistrats et 
tlocteurs, arrivant dans la majesté de leurs 
rol)cs foiirrdes, vermeilles ou cramoisies, ils 
restèrent dans la boue, à la gorte du palais, 
sans trouver personne pour les introduire. 
S'ils parvinrent b entrer, ce fut en traversant 
à grmnrl'peine le sale populaire, la foule mal- 
honnCLe et méchante qui les poussait, les 
faisait tomùer; les filous ramassaient ... Arri- 
vés dx is  la salle, à la tahle de marbre, ils 
ne trouvèrent point de place, sinon parmi 
les süvetiers, les macons, déjh attablbs. Aux 
joutes, les hérauts n'eurent pas la peine de 
cricr : Largesse! Les gens s'en allbrcnt les 
mains vides : n Nous en aurions eu davan- 
tage, disaient-ils fiirieux, au  mariage d'un 
orfèvre3. Encore, s'il y eût eu une légére 
baisse de taille: point de baisse. On ne fit 
niOrne pas la grice 6conomique de mettre 
dehors un  prisonnier. 

Et pourtant, i l  faut  le dire, quand ils le 
voulaient bien, les Anglais savaient drpen- 
ser. Ils avliierit fait, peu d'anriées aupara- 
vant, un immense gala que la ville paya par 
une taille établie tout exprès. La gloutonne- 
rie de cette gent vorace' faisait l'étonne- 
ment de la fonlc affamPe et béante. Dans un 
de leurs repas, le chroniqueur eomple, oulre 
lcs breiifs et Ics moutons, huit  cents plats 
de menue viande; en une fois, ils burent 
quarante muids j. 

Le jeune roi fut rarriené pa r  Ronen, logé 
a u  château, non loin de ln Pucelle, le  roi 
prés de, la. prisnnniérc, sans qne celle-ci en 
fut mieux traitée. Dans les temps vraiment 
chrktiens, ce voisinage seul eùt sauvé l'ac- 
cusée. On eùt craint que, si la grâce du roi 

i .  Jeari C1iartii.r. .\loiislrelet. 
2. K Plus en suivaiit les coutumes d'Angleterre que 

de  Fr;iiice. i> Ibidem. 
3. J o ~ ~ v i i a l  du Ilouryeois. 
4. Shakespeare en parle d'une maiiiére trks comique : 

Eitlier t l iey  m u s t  h e  dieteci like mules, 
A n d  have t h e i r  provendei  tied Io t he i r  rnoutlis , 
Or pi teous  they will look, like drowned mice. 

(SHAK. Llcnry IV,  Part 1, aet 1, SC. B. 

ne s'étendail sur elle, elle n'étendit sur lui 
son malheur. 

Il lui fallait recevoir encore une couronne 
2 Londres. L'entrde royale fut pompeuse: 
mais grave, tout empreinte d'un caractbre 
théologique et pédagogique; les diverlisse- 
ments furent des nloralités, propres 2 former 
le cœur et l'esprit d'un jeune prince chrétien. 
L'enfant royal entendit au pont de 1,ondi.e~ 
une ballade chantée par les sept dons de la 
Grâce; plus loin, i l  vit les sept Sciences avec 
la Sagesse, puis la figure d'un roi entre deiix 
dames, Vérité et Mercie. 1Iarangué par la 
Piiretk, i l  trouva sur  son passage lcs trois 
fontaines de Générosité, de Grâce et d e  Mer- 
cie, qui, il cst vrai, ne coulaient point? Au 
banquet royal, il fut régalé de ballades ortho- 
doxes, à la gloire d'Henri V et de Sigisnionil 
qui punirent Ol~lcastle et Jean Huss, et en- 
seignéi~ent la crainte de Llieu. Pour que rien 
ne manquâl à la réjouissance, on ùrùla 1111 

homme à Smithfiel?t7. 
Il y avait bien des çlioses, et trop claires, 

dans la sinistre coni6die du couronnenient. 
Qui eiit su  voir eiit tléjh vil la guerre civile 
parmi le cérémonial de religion et (le paix. 
Ces pieux personnages qui si6geaicnt aiitoiir 
de leur royal pupille en leurs pacifiqiies 
robes violettes, ces loyaux barons qui ve- 
naient, Glocester en tete, rendre hominage 
avec leur liverys, c'étaient deux partis, 
deux armées qui déjü. se iiiesurai(:iit des 
yeux. Les uns et les autres apportaient n l h e  
perisée à l'autel, une pensée horriicide. Les 
doyens seulement devaient différer. 

Glocester et les barons? boufiis d'orgiicil ct 
de violence, devaient conspirer à, grand bruiL. 
A les entendre, sans lcs prêtres,~ils auraient 
déj8 conquis la France. LPS eveques avaient 
tant peur de payer un shilling, qu'en 1430 
ils araienlproposé de déniolir lesplaces fortes 
dont l'entretien était trop- coûteux. N'était-ce 
pas une haute trahison? ... Voi!$ pourquoi 
saris doute ils fermaient le conseil à lord 
Glocester, au roi rnhle .  Leur eflkonterio 
allait jusqu'à envoyer au  Parlement, conlme 
mcnihres des coniniiincs, des gens qui n'a- 
vaient pas été élus ... Glocester couronnait. 
ces accusations par ilne terrible histoire. 
Son frère Henri V lui avait conté qu'une 

5 .  Jownal  di1 Roiwgcois, ann. 1 4 2 4 ,  1 4 2 8 .  
6. e Il fallait demander discrbtement à goûter de  

l'une des trois vertus et alors on rciccvait un vwre de 
vin. i> Turuer. 
7. u In the whiche pastyiie ... a n  heretiçke w u  

brent. w Iliidenl. 
8. Ces couleurs par  l c s q h k s  se rli.sigiiaiciit les vas- 

saux d'un méme lord 6taieiit une c~ccasion fr6qiieiite 
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260 HISTOIRE J)E F R A N C E  

Lc duc tlc Bourgogne n'avait jarnais eu 
grande raison d'aimer les Anglais, et il n'en 
;irait plus de les crairidre. Leur gnerre en 
France devenait ridicule. l)unois leur prit 
Chartres pendant qiic la garnison anglaise 
etait au serniori. Ils assiégeaient Lagriy; le 
régent en personne, le comte de 1TTarwickj 
étaient venus et amierit fait IirCche rilais, 
voyant sur la l~rhche, déjà ouverte et prati- 
cable, les assiég6s qiii lciii. mont,raicnt les 
dents, ils crurent prudent de laisser 19 ces 
eriragEs et ils reriiirent h Paris la veille [le 
Pâques, a appareililnent pour se confesser '. 1) 

Les I'arisiens, réjouis de cette retraite de 
Bedford, ne s'uniuskrerit pas nioins de son 
mariage. 11 épousait à cinquante ans une 
~ietite fille de dix-scpt, ((frisque: belle et gra- 
cieuse", une fille du comte de Saint-Pol, 
d'un vassal du duc [le noiirgognc,, ct cela 
l~rusquen~ent~,  sournoiscment, sans rien 
dire à son beau-frkre. Le duc n'y eiit pas 
consenti ; les Saint-Pol, élevés par lui 
pour garder sa  frontiiire, commcn(;aient le 
rôle double qui tlovait les perdre; ils iloii- 
naient pied aux Anglais chez le duc de 
Bourgogne. 

Winchester coniprenait mieux que, l'al- 
liance de Bourgogne rompue, la guerre 
allait changer de face, qu'elle deviendrait 
hien autrenient coiiteuse et qu'infaillible- 
iiienl l'Église paj.erait. les frais. On avait 
commencé par 1'Eglise de France. On voil- 
Llit lui faire rendre tous les dons pieux 
qu'elle avait r e c e  depuis soixante ans. 

Uaris cette iriquiktiide, il s'eiitremit vive- 
ment pour la pais; il obtint qu'une confé- 
rence aurait lieu entre Bedford et Philippe 
l e  Bon. 11 parvint à faire avancer les deux 
ducs, l'un rcrs l'autre, jusqu'à Saint-Omer. 
Mais ce fut tout; une fois dans la ville, ni 
l 'un ni l'autre ne voulut faire Ia premiere 
déniarclie. Quoique EIe:lSord dùt bien voir 
que la France était perdue pour les Anglais 
s'il ne rcgagnait le tliir, de  Hourgogne, il 
resta fernie sur l'étiquette; représentant du  
roi, il attenrlit la visite du vassal du roi; 
lequel ne Jiougea : la rupture fut rléfinitive. 

Tout au contraire, la  France se ralliait peu 
k p e u  Le rapproclierrie~it fut surtout I'uu- 
r iage de la niaison d'Anjou. La vieille reine 

grande qumtion ile jiiiiiliction en faisant casser iiiie 
sentence des Quatre riiemliri~s de 1~l;~iirlre par le Par- 
lement de Paris. Archives du royaume, Tresor clcs 
Ciiavtes, 33 nu,-il, J. 573. 

i i  Et si vous ou les vostres desirez aucune chose de- 
vers nous, tousjours nous trciuwrcz ilisposez de enten- 
dre  raisorinxblenieiit cnnirne rouveiaiii ... u I J ~ . c " v d -  

Yolaride d'Anjoii, belle-mbre du roi, lui 
ramenait les nxetons; de concert avec le 
c ~ n ~ i & b I ) l e  Ric;herriont, frère du duc de Breta- 
gne, elle chassa le favori La Trémouille. 

Il 6tait plus difficile dc, gagner Io duc de 
Bourgogne, qui soutenait en Lorraine le 
prétcritlant Vautléniont contre René d'An- 
jou, fils d'Yolande. Ce prince, qui es1 resté 
dans la mémoire des Angevins et des Pro- 
ven(1üiix soiis le nom du hon  ro i  René 3,  avait 
toutes les qualités aiiriables de la vieille 
F r a n c e c h e v a l e r e s ~ ;  il en avait aussi l'im- 
prudence, la légèreté. 11 s'était fait battre et 
prendre à Riilgnéville par les Bourguignons 
(1131). 11 consacra les loisirs de la  iriso on, 
non B la poésie, cornrrie Charles d'Orléans, 
mais lapeinture. II fi t  des tal~leaiix pour ln 
chapelle qu'il construisit dans sa prison. il 
en fit poiir les Cliartreux de Dijori; i l  travaill;~ 
nidine poiir celui qui le retenait prisonnier. 
T,orçqne Philippe le Bon t in t  lc w i r ,  Reni: 
lui fit présent d'un ])eau portrait de Jean sans 
Peur. 11 n'y avait pas moyen de rester enneiiii 
de l'aimable peintre; le duc de Bourgogne 
Iiii rendit la liberté sous caution. 

Les princes se rapprochaient, et i l  rie tenait 
pas aux peuples qu'il n'en fissent autant. 
Paris, gouverni: par Caiiciion et autres évê- 
ques. essaya de s'en débarrasser et cle chasser 
les Anglais. La Korinanrlie niêriie, cette petite 
Angleterre de France, finit par se lasser d'une 
guerre dont on lui füisait porter tout le 
poids. Uri vaste soul~venie~i t  eut lieu dans 
les campagnes de la basse Normandie ; le 
chef était un  paysan, nommé Qii~tïepieds, 
niais il y avait aussi des chevaliers : ce n'était 
pas une simple Jacquerie. 1,x provincc ne 
pouvait manquer d échapper bientôt aux 
Anglais. 

Ils avaient l'air eux-mêmes de rlésesykrer. 
Bedford délaissait Paris. La pauvre ville, 
frappée tour à lour de la farriirie et de la 
lieste, était un trop affreux séjour. Le duc de 
Bourgogne osa pourtant la visiter; il y passa 
avec sa feixiiie et son fils, se rendant à la 
grande asseniblée d'Arras, ob l'on allait 
traiter de la paix. Les Parisiens le recurent, 
l'implorérent coninle un ange de Dieu. 

Celle ~sseriil~lP_e était celle de toute la 
chrétienté. On y vit les ambxssaileiirs clu 

i n g s  nnd ordi~innces o f  Ille Priry Gouncil O/' Er~gland,  
vol. IV,  ç ( l R 3 : ; ' .  

1. Joloiimnl du Roiogeois de Paris. 
2. IIoiistrelrt. 
3. A ce rnonient mCrnr. Philippe ohligeait Ilrnk i 

1iur 1;iissrr la ville de Guise, dont il t t a i t  en posses- - 
sioii. (Villerieuve-l3;ii.f:emo11t.) 
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concile, du pape, de I'enipereiir, ceux des 
rois de Castille, d'Aragon et de Navarre, ceux 
de Naples, de Milan, de Sicile, de Chypre, 
ceux de Pologne et de Danemark. Tous les 
princes francais, tous ceux des Pays-Bas, 
étaiexit venus ou avaient envoyé; de niCrne 
1TJniversité de Paris et nombre de honnes 
villes. Tout ce monde etant rasscniblé, 
l'Angleterre elle-mcnie arriva dans la per- 
sonne du cardinal de Winchester. 

La première question était de savoir s'il 
était possible d'accorder Charles VI1 et 
Henri VI. Mais quel moyen? chacun d'eus 
prétendait garder la couronne. Charles VI1 
o f h i e  l'Aquitaine, la Normandie même que 
les-Anglais avaient encore. Ceux-ci cleman- 
daierlt que cliacun restât en possessiori de ce 
qu'il avait, en s'arrondissant par des échan- 
ges'. Leur étrange infatuation est adrnira- 
blement marquée dans les instructions que 
le  conseil de Londres donnait au  cardinal, 
quatre ans après l'assemblée d'Arïas (14391, 
lorsque les affaires anglaises avaient encore 
bien enipiré. D'abord il  devait engager 
Charles de Valois à cesser de troubler le roi 
Henri dans la jouissance de son royaume de 
France, et, pour le  bien de la paix, l u i  offrir 
en Languedoc vingt  mille  livres de ren te2  
à tenir en fief. Puis,  le  cardinal, comme 
iiornrne d'&lise, devait faire un long discours 
sur les avantages de la paix. Et  alors, les 
autres anibassadeurs du roi devaient se lais- 
ser gagner jusqu'à proposer mariage avec 
une fille de Charles, et reconnaître deux 
royaumes de France. 

Il n'y avait rien à faire avec, lcs Ang1;~is ; 
on les laissa partir d'Arras. Tout le nionrle 
se tourna vers le duc de Bourgogne. On le 
supplia d'avoir pitié du royaume, de la chré- 
tienté, qui souffraient tant de ces longues 
guerres. Mais il ne pouvait se décider; sa 
conscience, son honneur de chevalier étaient 
engagés, disait-il, il avait signé ; de plus, 
n'était-il pas lié par la rengeance rle son 
libre? Les légats du pape lui disaient qu'a 
cela ne tint, qu'ils avaient pouvoir pour le 
dalier de ses serments. Mais cela ne le ras- 
surait pas encore. Le droit ecclésiastique ne 
seniblaiit pas sufiisant, on eut recours au 
droit civil : on fit une belle consultation ou, 
pourlaisserles esprits plus libres, les parties 
étaient désignées par les noms de Darius et 
d'Assuérus. Les docteurs anglais et frari~il.is 

9 .  D. Plancher, IIisfoire de BOZO:POIIIIP,  t .  IV, p. SU3, 
ù'aprés le journal anglais tirs CarifOrences, ms. de In. 
Uibl. Harltiieriiie, rio 47t;a. 

2. a To the value, in dem;iyie aiid revenue, of XX 
iriil. 1. yerly. » l l y m ~ r ,  21 niai 1439.  

opinèrent, romnie on devait s'y attcnrlre, en 
sens.contraire; niais ceux de Bologne, qu'a- 
vaient anienrs les légats, déclaraient, confor- 
rri6rnerit à l'avis (les Francais, que Charles V I  
n'avait pu conclure le traité de Troyes : 
n Les lois défendent que l'on traite de la siic- 
cession d'un honime vivant et annulent les 
serriierits contraires aux bonnes ruœiirs. Le 
traité contient d'ailleurs une chose impie, 
l'engagement du père de ne pas traiter a m c  
s o n  fils sans le consentement des Anglais ... 
Si le roi avait u n  crime h reprocher à son 
fils, i l  devait se pourvoir devant le pape, qui 
seul a le droit de déclarer un prince inca- 
pahle d'hériter. u 

Le duc de Bourgogne laissait raisonner, 
supplier, mais au  fond le changement qu'on 
demandait était déjà fait en lui : il était las 
des Anglais. Les Flariiarids, qui tarit de fois 
avaient forcé leurs comtes de rester unis 1 
l'Arigleterre, lui devenaient hostiles ; ils 
soufrraient des courses de la garnison de 
Calais; ils étaient maltraités lorsqu'ils a1- 
laient à ce grand marché des laines. Les 
Anglais, chose plus grave, se mettaient ii. 
filer aussi la laine, à faire du drap ; ces draps, 
ces laines filées envahissaient la Flandre 
n i h e  par le bon marché et forraient tolites 
les barriéres. On les défendit en 1428, et il 
fallut les défendre encore en 1416, en liG't, 
en 14N3. Enfin, en 1499, i l  n'y eut plus 
moyen de les défendre; la Flanrlre, alors 
sous un prince étranger, se soumit B les re- 
cevoir. 

L'Angleterre devenait donc une rivale de 
la Flandre, une enherriie: eut-t-elle été aniie, 
son amitié eût peu servi désormais. Le duc 
de Bourgogne avait gagné, par l'alliance des 
Anglais, la barrière de la Somme, arrontli, 
comp1i:té sa Bonrgogne; mais leur alliance 
ne pouvait plus lui garantir ses acquisitions. 
Ils avaient peine & se défendre, divisés 
comme ils étaient. Entre Winchester et Glo- 
cester, Rerlford pouvait seul maintenir qnel- 
que équilibre; Bedford mourut; cette niort 
soulagea encore 1s conscience du duc de 
Bourgogne. Les traités conclus avec Bedford, 
coninle rbgent [le France, lui parurent dés 
lors moins sacrés; c'etait le point de vue tout 
littéral rlu rnoxen 5ge : on se croyait iié ~ i a -  
gèrenie~it 11 celui q i iava i t  signé$. 

Les deux beaux-frères du duc de Boiirgo- 
gne, le duc deBoilrbon et le connétable de Hi- 

3. V. plus haut, et pour la diifense de ihri9, Archices 
,g i~ iPra les  de U e l g i q u ~ ,  Hrabnnt,  ri0 2 ,  fo l .  123. 

4. J'ai cil6 q u ~ l q u ~ s  exemples de cet attachenient i 
la lettre dans nies Orig ines  du Droit, et je pourrais en 
ajouter une foule d'autres. 
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chemont, frère du tluc de UreLigne, ne con- 
tribuèrent pas peu $ le décitlcï. Ikpiiis sa 
prison rl'Aziridourt, dcpiiis que, train6 pnr- 
tout 5 i i ~  suite d'Henri V, il avait vu de près 
la morgiie (les Anglais. Ilichcmon t en était 
rcstk enncmi irnplacable.Le duc deBoiirhon, 
dont le  pére était ixiort priso~inier sans pou- 
voir se racheter janiais, ni par argent, ni 
par bassesse, ri'ai~iiait guérepliisles Anglais; 
tout récemment encore, ils venaient de tlon- 
ricr Tnlhot son comté de Clerrnontl, qill 
était dans 1ii niaisori de Bouibon depuis saint 
Imiis.  

Bourbon et Hichemonl prièrent tant leur 
lieau-frère qu'il céda et voiilut hicn faire 
@ce. Le traité d'Arras ne peut ctre qualifié 
autrement. Le roi denlandait pardon au  duc, 
et le dut: ne lui rendait pas lio~iiniage ; en cela 
i l  devenait lui-ni ihe comme roi. Il gardait 
pour liii et ses hoirs tout c.eqii7ilavait acquis : 
d'un côté Péronne et toutes les pldces de la 
Sonirne, de l'autre Aiixcrre et AlAron. 

Les explications etréparatiorispour la mort 
rlu duc Jean étaient a r t  hiiniilinnt,cs. Le roi 
devait dire ou faire dire qu'en ce temps-là il 
était hien jeune, avait encore petite connnis- 
sance, et n'avait pas été assez avisé pour y 
l)oiirvoir ; maisqu'ilallait faire toutediligence 
pour rechercher les coiipal~les. 11 devait fori- 
der S Rlontereau une chapelle tlans l'église, 
et un coiivent poiir douze C1i:wtreux; de plus, 
sur le pont où l'acte avait é t c  perpétré, ilne 
croix en pierre, qui serait entretenue aux 
frais du roi. 

La cérknlonie di1 pardon eut lieu dans 
1 église iie Saint-NJaast. Le doyen de Paris, 
Jean Tiidcrta, se jcta ailx pieils tlii tliic Phi- 
lippe et cria nierci de la part du roi poiir le 
cririlede Jean saris Peur. Le d u c  se ~iinrit~ra 
ému, le releva, l'eililirassa, et lui dit qu'il n'y 
aurait j:iinais de gue!.re entre le roi Chnibles 
et lui. Le duc de 13oiirbon et le connétahle 
jurèrent ensuile la paix, ainsi que les am- 
hnssatleurs et les seigneurs fra11~ais et bour- 
guignons. 

Mais la récon~ilint~ion n'eiit pas Cté coni- 
plète si l e  duc de Hoiirgogne .n'eiit conclu 
i'n arrangement définitif avec le  bcau-f i f~e 
de Charles VII, René. d'Anjou. KeriO, n'ajaiit 
pli se tenir au premier traite, avait niicux 
airiié rentrer en prisou. Philippe le Bon l'en 

1. Bililioth6qrte ~o!ln[e,  nus. Colber t ,  LII, fol 313 .  
2. Ce fut Jean Tiidert. e t  nriii Bourlioii ct Riclic- 

mont, comme le dit à tort X,iorist,relet. D. Plkiiicher, 
IV,  218-4119, Eii ef i t ,  pourquoi Philippe le Bon au-  
rait-il prAïiirC ses driix hrniix-frfres pour leur laissrr 
faire ce persoiinagc huniiliaiit? Cette observation judi- 
cicusu appartient aiix auteurs  de I'Ancien B O U I ~ L -  

fit'sortir, et lui remit une partic de sa rancon 
cri faveur (lu mariage de sa nitice, Marie clc 
Bourbon, al-ec u n  fils de René. Ainsi les 
maisons de Bourgog~le, de Bourbon et d'An- 
jou se trouvaient unies erilre elles et avec l e  
roi. Celle [le Bretagne flottait. Le duc ne se 
déclarait pas, il trouvait grand profit CL la 
guerre; on disait yue trente mille Normands 
s'étaient réfugiés en Bretagne. Mais, que le  
duc fiit anglais ou f'raiicais, son fière Hiche- 
mont était corinétalile de France : les Hretoiis 
le suivaient volontiers ; les ljandes bretoniies 
faisaient la force de ÇLiarles VI1 ; on les appe- 
lait les b o ~ s  corpsa. 

Crtte réconciliation de la France mit les 
Anglais liors d'eux-1iiCrries4; la colère les 
aveugla, et ils s'enfoncèrent, con~n~c4plais i r l  
dans leiir nialheur. I,o dnc de Rourgogne 
roulait garder des ménagements avec eux ; 
il leiir ofrrait sa médiation, ils la repous- 
sérent; ils pillèrent et tuèrent les marchands 
flamands dans Londres. La Flandre s'irritant 
5 son lgur, le duc en profila pour entraîner 
les cornniunes, et il les mena assiéger Calais. 
Le parti boiirguigiiori tourria coiiirrie le duc 
de Bougogne. Ceux de Paris, les halles 
rrifime, le  quartier bourguigrion par excel- 
lence, appelèrent les gens du roi, son conné- 
table, et les mirent (li~ns lnvillo; les Anglais, 
qui y araient encore quinze cents lioninles 
cl'arines et faisaient d'ahord mine de resister, 
s'enferrnérent piteiiscnient dans la Bastille; 
puis. ayant peur cle la faim, ils obtinrent de 
s'embarqiier et de descendre à lbuen .  Le 
pciiple, que trois évi;c[iies avaient dilrerrient 
goiiverriés pour les A~igl ;~is ,  les poiii'suivit 
par ses huées; i l  criait apri.s l 'érQue de Tti- 
rouurie, cliancelier des Anglais V :«Au re- 
n;iril, au renard ! » Les Parisiens avaient 
regret de les tenir qiiittes $ si bon niarché; 
mais il  eùt f d l u  assiéger la Bastille, et le  
connétable liii-indiiic 6 tait ails expédients ; 
l'argerit lui niancpait : le roi, pour reprendre 
Paris, n'avait eu que mille francs b lui don- 
ner (1436). 

Les Anglais traineront encore quinze ans 
en France, cliaque jour plus iiurriiliés, 
&houaiit partout, mais ne voulant s'avouer 
leiir impuissance, aiiiiant mieux s'acc:user 
les uns et les autres, crier à la trahisoli, jus- 
qu'k ce que l'orgiieil et l a  liaine tournent en 

?lnis (JIJI. Allier, Micliel e t  Patissier, t. II, p. 50). 
3. Daru. 
4. N Le jeune roi IIriiry piiten ce si grand'dipiaisance 

quc Ics larmes liii üai1lir~:iit liors des yeux. >i AIuiislrelet. 
5. Ce chancelicr dit dcpuis rc qii'il avoit payé son es- 

cot. ,> Jean C1i:trtier. 
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cette horrible inalailie, cetterage épileptique 
que l'ona bap tisée-du poétique noin de guerre 
dcs noscs. Dès cc nioInmt, le roi a peu à 
craindre; il ri'a qu'à patienter, saisir l'occa- 
sion, fixpper S propos; il peut déjh, moins 
inquiet de cechté, s'irifornier des an'aires in- 
térieures, examiner l'état de la France, après 
tant de niaux, s'il y a encore une Fra~ice. 

Uans cette vaste et confuse niis-re, parmi 
tant de ruines, rleiis choses étaient debout : 
la noblesse et l'Église. 1,a noblesse avait 
servi le roi contre les Anglais, ser\-i gratis 
un roi meritliarit ; elle y avait mangé Ileau- 
coup du s ie~i ,  tout en ~iia~igeant le peuple : 
elle comptait etre rlédommagée. L'É~glise, 
d'autre part, se présentait coninie liicn pnii- 
vre et souffreteuse; mais il y avait cette no- 
table diflercnce qu'elle ktait paiivre par l'in- 
terrup tion du revenu; généralement l e  fonds 
restait. Le roi, débiteur de la noblesse, ne 
pouvait s'acquitter qu'aiix dBpens de l'Église, 
soit en forcant celle-ci de payer, ce qui sern- 
ùlait difficile et dangereux, soit plutût dou- 
cement, indirectement, au nom des libertés 
ecclésiastiques, en rétablissant les élections 
ou dominaient les seigiieurs, et les mettant 
à: m h e  de disposer ainsi des bénéfices. Le 
pape y nommait souvent des partisans de 
llArigleterre; Charles VI1 n'avait pas S les 
ménager. Il adopta, dans sa Pragmatique de 
Bourges (7 juillet 14381, les décrets du concile 
de Bâle qui rétablissaient les élections et  
rcconnaissaicnt les droits des nobles patrons 
des églises à présenter aux bénéfices1. Ces 
patrons, descendants des pieux fondateurs oii 
protecteurs, regardaient les églises comme 
des d6niemhrements de leurs fiefs; ils ne de- 
mandaient pas mieux que (le les proteger 
encore,c!est-R-dire d'y ~nct t~re 1eui-s hommes, 
en faisant élire ceux-ci par des moines ou 
chanoines. 

On n'eùt pas attendu cetle réforme aristo- 
cratique du concile de HXe, a. en juger par la 
prépondérance qu'y exerçait l'él6rnent tlCnio- 
cratique de l'Église, les Universitaires. Ceux- 
ci avaient eu pourtant une lecon: ils avaient 
travaillé ardemment ü la réforme de Con- 

. 1. V. Ordoniiances, t. XIII, p. XLV - XLVI. Ce point 
essentiel de la Pragmatique est celui su r  lequel elle 
glisse le plus légérernent : ~i Patronoruin ju ra  eiier- 
vaiitur. .. M - Au contraire, elle irisiste sur le texte po- 
pulaire, la  necessite d'ernpPcliei- l'argiwt de sortir di1 
royaume : << Thcsauri asportnritur. n O~ndoiii~aiices, XII{, 
Y(;$#.) Le vieux caiioriisk explique trks bieu l'origiiie de 
ces droits dxns son vers technique: 

Patronum faciilnt dos, ~di l i ca t iu ,  fuudun. 
(Ducan~e ,  verb. P a ~ ~ 0 s r . s ) .  

Ibidem, et verb. ABBACOBITES. 

stance, et ils n'en avaient pas profité. Les évC- 
ques, relevés par eus, mais généralement 
sc i~ i teurs  craintifs des seigneurs, faisaient 
élire les gens ~ecomniandés, et les univer- 
sitaires mouraient de faim. L'Université de 
Paris, ne cachant pas son désappointement, 
avait avoué, à cette époque, qu'elle aimait 
mieux encore que le pape donnât les prélien- 
des? -4 Rile, elle crut avoir mieux pris ses 
précautions. Une part déterminée était assii- 
rée dans les bknéfices aux graduCs, à ceux 
qui auraient étudié dix ails, sept ans, trois 
ans, et non seulenlent aux théologiens, mais 
aux gradués en droit, en niédeciiie; l'avocat 
et le médecin avaient droit à une cure, un 
canonicat; qiielrpe 1iiz;irre qiio fiit la Chosc, 
c'était un pas, nécessaire peut-Ctre, hors de 
la srolastique. On offrait ainsi le choix aux 
patrons; seuleinent, en leur renilant ce beau 
droit de prdsentation, les universitaires se 
chargeaient iiiodesteiiient de désigner uri cer- 
tain nombre des leurs, parmi lesquels ils 
pourraient choisir. 

Ide concile de Bile était dans une situation 
difficile; le pape ouvrait contre lui son concile 
de Florence et faisait grand bruit de la r h -  
nion de l'&lise grecque. Ceux de IMe,  in 
e x t ~ e ~ n i s ~ ,  se IlAtèrent d'accomplir la grande 
réforme qui devait leur gagner les scigneiirs, 
les BvGqiies, les universités, c'est-k-dire con- 
fédérer tous les pouvoirs locaux contre l'u- 
nite pontificale. Po ih  la collation des bbné- 
fices, le pape était réduit par le  concile pres- 
que à rien; on lui en laissait un sur cinquanle. 
Autre réduction sur  les annates et droits de 
charicellerie. ~ i i f i n  la grande force d'u~iité,  
celle qui  traînait à Koine des nations de 
plaideurs, qui y faisait couler des fleuves 
d'or, l'appel était interdit (sauf qiielques 
cas extraordinaires) toutes les fois que les 
plaideurs auraient plus de quatre jours de 
chcmin pour se rendime h Roirie; c'était faire 
descendre le juge des rois au rble de podestat 
de la lnnlieiie. 

Ce qui charmait l a  France, alors si pauvre, 
c'est que la Pragmatique allait emp6chcr l'or 
et l'argent de sortir du ro~-aurne. Plus tard, 

P. Bulaius. 
5. Le concile dura  loiigtciiips eiicoro, iriais e n  coiicur- 

reiice avec celui de Ferrare. 
5. Quand In Pucelle e n  appela a u  Pape, l'évSque de 

Riiau\ais répolidit : n Le pape est trop loin. e Uans la 
realité, il sa trouva que les évequeç eux-niGmes, pour 
s ' t t re  ainsi diibarrasàes di1 pape, eurciit un pape (et 
plus dur) dans le Parlement. Voir les observatioris for1 
sp6cieuses de Pie II  sur  les incoiivkiiierits c e  la Prag-  
matique, d a i s  le Recueil des 1rbei.te.s & L'Eylise ynlli- 
carv, t. 1 (SUL f in . ) .  Hist. de la P ~ u g m . ,  p. 36, d'après 
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lorsqiie la défense fut l e ~ é e ,  le  Parlement, 
dans une reriiontrance, fait un compte la- 
nientable des ~riillioris d'or qui ont p a s 6  i 
Ilorne en quelques années. (1 Le Pont-aii- 
Change, dit-il rlouloiireusem&t, n'a plus ni 
change ni changeurs; on n'y  oit que des c h -  
pcliers, des faiscnrs de poilpitest. » IL Parle- 
ment se montrepeu touché des retours enpar- 
chemin qn'on obtenait de Rome. L'absence (le 
l'or se faisait vivement sentir. Sous Charles 
VI1 il élait vraiment nécessaire, comrrie ins- 
trument de la guerre, comme moyen d'action 
rapide : la banque tournait de ce côté ses 
spéculatio~is; jusque-là occupée du change 
de Rome et de la transmission des décinies 
ecclésiastiques, elle allait tiret sur les Anglais 
cette lettre de change qu'ils payèrent avec 
la Normarirlie2. 

Puisqu'on chassait les Ang-lais, i l  semblait 
naturel de chasser aussi les Italiens. Ida France 
voulait faire elle-même ses affaires, affaires 
d'argent, araires d'Église. Pourquoi l'Église 
établie d'Angleterre snbsislait-elle parmi tant 
d'attaques? C'est qu'elle était tout anglaise, 
fermée aux étrangers, soutenue par 'les fa- 
milles nobles, par ses ennemis mêmes, qui y 
pIacaient leurs 1)aiwits ou leurs serviteurs. 
N'était-ce pas un exemple pour l'Église de. 
France ? 

I l  y avait toutefois une chose à ci-aincire,. 
c'est qu'une Église si bien fermbe aux in- 
fluences pontificales ne devînt, non pas na- 
tionale, niais purement seigneuriale. Ce n'é- 
tait pas le roi, l'État, qui liériterait de ce que 
pcrùait le pape, mais bien les seigneurs et 
les nobles. h une époque où l'organisation 
était si  faible encore, on n'agissait guére à 
distance; or, à chaque électio~i, le soigneur 

Gobellini Comnae~st. V. aussi la réponse du spirituel 
pontife aux Allemands, E n e z  Sylvii Piccoloniinci O p c ~ a ,  
p. 837 .  

1. Il est curieux de voir avec quel enthousiasn~e ces 
magistrats parltxit de l 'argent : G C  Xumisma est iiiensura 
orniiium rerum, etc. u Remontrance du Parlement 
Louis XI, Libevte's de ?kglise gallicane, 1, p. 9 0 ,  i l a s  52 -  
57, V. aussi les observations piquantes sui. la  fureur 
a r e c  laquelle on allait intriguer à Rome pour obtenir 
les béntfices : a N'y aura  nul qui ait de quoy qui ne se  
mette en avant  pour cuider advrincer son fils ou son 
parent e t  souvent perdront leur parent et leur argen1.n 
Iliidrm, p. 9, no 53. 

Entre autres pamphlets iiispirds de cet esprit gralLi- 
can, voyez : De fifat~*intollio co~rtracto i i ~ t ~  Donlinam 
P~~ayrriullcam el Papcrm, niaf1~i7~~~,1i i i irn islutl tlebeatne 
consunznaari, 1438 .  Bhl .  royale, inss. Llupuy. 670, 
fol. 41. 

2. V. plus bas i'iiiflueiice du grand banquier Jacques 
Cntur. 

3. On peut relever dans l a  Gallia Christiana les noms 
des BvCques qui  furent nonimés sous l'iiiflueiice des 
seigneurs : Uur~ois. Son familier, D'Illiers, év. de Chûr- 

était 13 pour pr&senter ou reconini:inc-lcr ; 
les chapitres élisaient docilement3 ; le roi 
était bien loin. I l  s'agissait de savoir si la 
noblesse était digne qu'on lui remit la prin- 
cipale action dans les aftjires de l'Eglise; si 
les seigneurs, à qui véritablemenl revenait 
le  choix des pasteurs, la responsabilité du 
salut des âmes, étaient eux-rriC111es les âmes 
pures qu'en matiére si délicate éclairerait 
le  Saint-Esprit. 

Le moyen âge avait réclouté une telle in- 
fluence comme l'anéantissement de 1'Eglise. 
Et pourlant, les barons du xlre siècle, ceux 
nierne qui se battirent si  longtemps pour le 
sceptre contre la crosse, ceux qui plarit&rerit 
le  drapeau de l'Empereur sur les murs de 
Rome, comme un Godefiboy de Bouillon, c'é- 
taient des hommes craignant Uieu. . 

Dans son fief, le baron, tont fier et dur qu'il 
pouvait être, avait encore une régle qui, pour 
n'être pas écrite, ne seinblait que plus res- 
pectable. Cette régle élait i'usüge, la cou- 
turne4. Dans ses plus grandes violences, i l  
voyait venir ses hoiiinies qui lui disaient 
avec respect: II Messire, ce n'estpns l'usage 
des bonnes gens de ckans. 1) On lui amenait 
les prud'hommes, les vieux du pays, qui 
semlilaient l'usage vivant, des gens qui [a- 
vaient vu naître, qu'il voyait tous les jours 
et connaissait par leurs noms. L'emportement 
brutal du jeune homme tombait souvent en 
présence de ces vieillards, devant cette hum- 
hle et grave figure de l'a~itiquité. 

La crainte de Uieu, le  respect de l'usrcye, 
ces deux freins des temps fBodanx, sont bri- 
sés au xv8 siècle. Le seigneur ne réside plus, 
il ne connaît plus ni ses gens, ni  leurs 
coutumes. S5l revient, c'est avec des soldats 

tres, 1439. - Arnzaynac. Jean d'Armagnac, f r h  du 
ù i t a rd  d'Armagniic, Bv. d'Auch, vers 1640 .  - Pardiac. 
Jean de Llarthon, fils du chaucelier Berriard de Pardiac, 
comte de la Marche, dv. de Limoges 14'10. - Poix. Ho- 
ger de Foix, év. de Tarbes, 1142, a pour successeur son 
parent, le cardinal Pierre de Foix. - Altilet. Louis 
d'Albret, Pvêqiie tl'Aii.e, 1 lr44 , de Cahors , 146% - 
Uozi7~5on. Ch:irles de Bourbon, kv. du Puy, est Blu (à 
neuf ans) aichevùque de Lyon, 11146, sur  l a  présentation 
de son p l re  ; Jean de Bourbon l u i  s u c c ~ % ~ ,  coinrno 
kv. du Puy ; Jacqucs de Corribornes, familier de l a  
maison de Bourbon, est élu év. de Cler~iiorit, 11143. - 
A~igoulènre. Robert de hloiitberon, hoinnie lettre, atta- 
ché à Jean dAngouléme, est 6lu 6v. d'AngoulCrne vers 
1440 ; Geoatoy de Pompadour, ami e t  conseiller du 
mèine Jean, succède, I f i n o .  - Alerlroit. Robert Corne- 
grne, prtiseiit,C p a r  l e  duc d'Alençon, pst 6lu tiv. de SPez, 
1483. - Auliusson. Hugues d'Aubusson, (iv. de Tulle, 
1hh4, etc.,  etc. (hTote coninzunigzrée M .  Jules Qui- 
chernt, d 'npes la Gallia Christiam, etc.) 

4 .  De l& l a  fixité des redevances, qui Ctnit u n  si grand 
adoucissenirnt. Souvent ellos etaient de pure cérerrio- 
nie; en certains lieur, l'usage voulait que le régisseur 
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LE C I I A T E ~ U  DE CLISSUS. (P. 906.) 

pqur faire de l'argent brusquement; il re- 
tombe par moinent sur le pays, conmie 
l'orage et la grêle; on se cache à son appro- 
che; c'est dans toute la contrée une alarme, 
un sltuve qui peul. 

Ce seigneur, polir porter le nom seigneu- 
rial de son père, n'en est pas plus lin sei- 
gneur; c'est ordinairement un riide capi- 
taine, un barliare, Ii peine un chrkticn. Sou- 
\%nt ce sera un  chef (l'hoitspillews, de ton- 
[lciws, d'r'covchezo.~, comme Io Mtnrtl (le Hour- 
lion, le 1)Atarrl de Taurus, un Çlial)annes, 
i i r i  La Hire. Ecorchcuv.~ était le \-rai min.  Kui- 

dorir i i l  plus qu'il ne recevait. TT. nies O r i , y i ~ i ~ s  du droit. 

nant ce qui l'était tkjii, enlerant la chelnise 
à celcii qu'on a g i t  hissé en chemise; s'il ne 
restait que la peau, ils pieiiaienl la peau. 

On se tromperait si l'on croyait qiie c'é- 
taienl seulerrient les çariitaiiics kcorcheurs, 
les bàtards, les seigneurs sans seigneurie, 
qiu se montraient si fél-oces. Les grands, Ics 
princes, avaient pris clans ces giierres lii- 
rleuses un étrange poiit du sang. Que dire 
quand on voit Jean de Ligny, de la niaison 
du Luxembourg, exercer son ne\-eu, le 
comte de Saint-Pol, un enfant de c~uinze 
ans, à iriassacrer des gens qui fiiyaient ' '! 
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Ils traitaient ail rcsto lciirs parents conirne 
leurs ennemis. Mieux valait n~érne, poiir la 
sùreté, être ennemi que parent. Il sembla 
qu'en ce temps-lk il  n'y ait plus ni  pères, n i  
frères ... Le comte d'Harcourt tient son père 
prisonnier loute sa l-iei ; la co~ntesve de 
Foix e~npoisonne sa m u r ;  la sire de Giac sa 
fern~ne': Io diic dc Rretagnr fait mourir 
de f a m  son frère, et cela publqiiement : 
lm  passants entendaient avec horreur cette 
~ o i u  lamentable qui demandait en grâce la 
charité d'un peu de pain ... Un soir, le 
10 janvier, le  comte Adolfe de Gueldre arra- 
che du lit son vieux père; il le traîne cinq 
liedes tr pied. saris chausses. par la neige, 
et l e  jette dans un cul de basse-fosse ... Le 
fils avait L dire, il est vrai, qiie le parricide 
était 1 usage de la famille 3... Mais nous le 
troilvons aiissi dans la plilpart dcs grandes 
maisons du temps, dans toutes celles des 
Pays-Bas, dans celles de Bar, de Verdun, 
dm3 celle dlAruiagnac, etc. 

On était bien fait cet état de choses, et 
pourtant il en éclata une dont tout le monde 
fut stupéfait : Conlicuit l e w n .  

Le duc de Bretagne se trouvant à Nantes, 
i'évêque, qui était son cousiri e t  son chan- 
cclier, s'onharilit par sa préscnce à procé- 
der contïo un grand seigneiir du voisinage 
singulièrement iwlouté, un  Retz de la mai- 
son des Laval, qui eux-mêmes éta.ienL des 
Blonfort, de la lignée des ducs de Bretagne. 
Telle était la terreur yu!irivpirait ce nom 
que, depuis quatorze ans, personne n'avait 
osé parler. 

L'accusation était étrange4. Une vieille 
fcmme, qu'on appelait la Meffraic, parcou- 
rait les campagnes, les landes; elle appro- 
chait des petits enfants qiii gardaient les 
],êtes oii qiii mendiaient, elle les ilattait et 
les caressait, mais toujoiirs en se tenant le 
visage 3 ~rioitié caché d'une étniiiirie rioire ; 
elle les attirait jusqu'aii didtcaii du sire de 
Rctz ,  et on ne les revoyait pliis. Tant qiie 
les vxtimes furent des enfants de paysans 
qu'on pouvait croire égarés, ou encore de 
p i iv res  petites créatures coinrne délaiss6es 
de leur famille, il n'y eut aucune plainte. 

1. hIonstrelct. 
2.  r< Et quand clle eut Iiu les poisons, il la feist moii- 

ter àcrrière luy à cheval, et chevaucha quinze lieues 
en celuv estat; puis mourut ladicte dame incontinent. 
II faisoit ce pour avoir madame de Tonnerre. n Mena. 
do Hichnnont. 

3.  V. Avt LEP v i ~ i f i e r  les dules : Guelilres, aux aririées 
2 3 1 6 ,  136%. 1465. 

Ib idem,  Ii'landre 1229  (?), Kamur 1236, Berg 1348 et 
4 0 i ,  Ciiyck 1386 ,  Hollande 1351 et 1392.  

4 .  Je nie suis servi de deux extraits iiianuscrits du 

M,iis, la hnrrliesse croissant, on en vint aux 
enfants des villcs. Dans la grande ville 
même, à Nantes, dans une famille établie et 
connue, la femme d'un pei~ilre ayant coi~lii: 
son jeune frère aiix gens de lletz qui le 
dema~idaienl Qour le faire enfant de chœur 
à la chapelle du chdteau, le petit ne repa- 
rut  jamais. 

Le duc de Bretagne accueillit l'accusation; 
il fu t  ravi de frapper sur les T.ava1 9 116vC- 
que avait à se venger du sire de Hetz qui 
avait forcé à main armée une de ses églises. 
Un Lribimal fut for1116 de l'évcque, chxnce- 
Lier de Bretagne, du vicaire de l'inquisition 
et de Pierre de YHospital, grand juge di1 
duché. Hetz. qui sans doute edt pu fuir, se 
crut trop fort pour rien craindre et sc laissa 
prendre. 

Ce Gilles de Retz, était un trBs grand sei- 
gneur, riche rlc famille, riche d e  son rna- 
riago dans la niaison de Thouars, et qui: de 
plus, avait hSrité de son aïeul maternel, 
Jean de Craon; seigneur de la S u e ,  de 
Ch;t~itocS et d'Ingrande. Ces barons des 
Marches du Maine, de Elretape et de Poi- 
tou, toujours nageant entre le roi et le duc, 
étaient, comme les Marches, entre tleux 
jiiridictions, entre deln droits, c'est-à-dire 
hors du droit. O n  se rappelle Clisson le bnic- 

r h w  et son assassin Pierre de Craon. Quant 
Gilles de Retz, dont il s'agit ici, il sem- 

blait fait pour gagner la confiance. C'était, 
dit-on, un seigrieur a de bon eritendernenl, 
belle personne et bonne facon, u lettré cle 
plus, et appréciant fort ceux qui parlaien1 
avec élégance la langue latine Il avait bien 
servi l~ roi, qui le fit maréchal, e t  qui, au  
sacre de Reiiiis, parmi ces sauvages Bre- 
tons qiie Rirhemont conduisait , choisit 
Gilles de Hetz poiir qnérir à Saint-Rémg et 
porter la sainte ampoule !... Hetz, malgré 
ses JSnG1i:s avec I'évCque, passait pour dé- 
vôt; or, une dévotion alors fort en vogue, 
c'était d'avoir une riche chapelle et beau- 
coup d'enfants de chœur qu'on élevait 2 
grands frais; h cette kpoqiie, ln miisiqiio 
d église prcnait l'essor en Flandre, avec les 
ericouragements des ducs de Bourgogne. 

procès ; l'un est a la llibliothéqiir. royale (no 493, F) ; 
l'autrc, tres soigne et trés bien fait, rri'a été commu- 
iiiqué par le savant JI. Louis Du Bois. Le inanuscrit 
original du procks de Iletz est ailx Archives de 
Nantes. 

5. D'autant plus sans doute que le roi venait d'En'- 
ger la. baronnie des Laval en comte (1431). Ces Laval, 
issus des Jlontfort, foriiiérent contre eux une opposi- 
aion toute française, et finircnt par livrer la Bretagno 
au roi en 1488. 

6. Mnnzwxi l  des Aidrr'~.es de K m i t ~ s .  
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Retz avait, tout cornme un  pri~ice, une nom- 
breiise musique, une grande troupe d'en- 
fants dc choeur dont i l  se faisait suivre 
partout. 

Ccs présomptions étaient favorables; d'au- 
tre part, on ne pouvait nier que ses juges 
ne fussent ses ennemis. I l  les récusa. Mais 
i l  n'était pas facile de récuser une  foule de 
témoins, pauvres gens, pères ou mères affli- 
gés, qui ve~iaient à la iile, p le~uant  ct san- 
glotant, raconter avec détail comment leurs 
enfants akaient &té enlevés. Les misérables 
qiii avaient servi à tout cela n'épargnaient 
pas  ion 11liis celui qu'ils voyaie~it perdu 
sans ressource. Alors il cessa de nier, et, 
se niettarit à pleurer, il fit sa  confcssion. 
Telle étai1 cette confcssion que ceux qui 
I'entendirent, juges ou pretres, habitués à 
recevoir les aveux du crime, frémirent d'ap- 
prendre tant dc clioses inonïes ct se signé- 
rent ... Ni les Néron de l'empire, ni les ty- 
rans de I,ombardie, n'auraient eu rien à 
mettre en  comparaison : i l  eùt fallu ajouter 
tout ce que recouvrit la mer Morte, et par- 
dessus encore les sacrifices de ces dieux 
exCcrs11les qiii dévoraient les enfants. 

On trouva dans la  tour de Chantocé une 
pleine tonne d'ossements calcinés, des os 
d'erifants en tel ~iornbre qu'on présima 
qu'il pouvait y en avoir une quarantaine l. 
On en trouva Egalenierit dans les latrines 
du château de la Suze, dans d'autres lieux, 
partout ou i l  avait passe. Partout i l  fallait 
qu'il tuât ... On porte à cent quarante le 
nombre d'enfants qu'avait égorgés la bête 
d'extermination e. 

Cornilient bgorgé, ct pourquoi ? c'est ce 
qiii était plus horrible que la ~ n o r t  m h e .  
C'étaient des offi-andes au  Diable. 11 invo- 
quait les démons Barron, Orient, Belzébut, 
Satan et Bélial. I l  les priait d e  lui accor- 
der a l'or, la science et la puissance. u I l  lui 
était venu d'Italie iin jeune prêtre de Pis- 
toïa, qui promettait de lui faire voir ces 
démons. Il avait aussi un  Anglais qui ai. 
dait 2 les conjurer. La chose était diïficile. 
Un des moyens essayés c'était d e  chanter 
l'office de la Toussaint en l'honneur des 
malins esprits. Mais cette dérision du saint 
sacrifice ne leur suffisait pas. Il fallait 2 
ces ennemis du Créateur quelque chose de 

i,. hiunr~m-if  des Archives de ,Varites, diposition 
d'Mienne Coriliat~t e t  de Griart.  
2. dfaniucrit des Archives de A'antes, pièces jiwlifica- 

fioes. Le seul valet de chambre IIenriet recoruiait en 
avoir livré quarante. Bi t l .  royalc, nus, 4 9 3 ,  F. 

3. « Et ledit sire prenoit plus de plaisir a leur cou- 
per ou voir couper la gorge qu'i ... II leur faisoit cou- 

plus inipie encore, le  contraire de la créa- 
tion, la dérision meurtrière de l'image vi- 
vante de Dieu ... Retz offrait parfois k son 
magicien le sang d'un enfant, sa main, ses 
yeux et son cœur. 

Cette religion du Diable avait cela de ter- 
rible que, peu à peu, l'homme était parvenu 
à déeruire en soi tout ce qu'il avait dc 
l'homme; il changeait de nature et se fai- 
sait Diable. Après avoir tué pour son iiiaî- 
tre, d'abord sans doute avec répugnance, i l  
tuait pour lui-mCnie avec volupté8. 11 jouis- 
sait de la mort, encore plus de la douleur; 
d'une chose si  crucllement sérieuse, i l  avait 
fini par se faire un passe-temps, unefarce; 
les cris déchirants, le râle, flattaient son 
oreille ; les grimaces de l'agonisant le fdi* 
saient pâmer de rire; aux dernières con- 
vul~ions,  i l  s'asseyait, I'efYroyaljle ~an ip i r e ,  
sur sa victime palpitanteb. 

Un prkdicateur d'une iiiiagi~iation grande 
et terrible" dit que, dans la damnation, le 
feu etait la moindre chose, que le supplice 
propre au danine, c'était le progrès infini 
dans le vice et  dans le crime, l'âme s'eiidiir- 
cissant, se  dépravant toujours, s 'enfonpnt 
incessainnient dans lo, mal dc minute en mi- 
nute (en progression géométrique !) pendant 
une éternité ... 1,e (laniné dont nous parlions 
semble avoir commencé, sur  cette terre des 
vivants, l'efli-oyalilo descente du nia1 infini. 

Ce qui est triste à dire, c'est qu'ayant perdu 
toute notion duùien, du mal, du jugement, i l  
eut toujours jusqu'au bout Lionne opinion de 
son salut. Le misérable croyait avoir attrapé 
le diable et Dieu. I l  ne niait pas Dieu, il le  
ménageait, croyant corrompre son juge avec 
des messes et des processions. Le diable, il 
ne s'y fiait qu'à ùon escient, faisant toujours 
ses réserves, lui offrant tout, (1 hors sa r ie  e t  
son ame =. IP Cela le  rassurait. Quand on le  
separa de son magicien, il lui di1 en sanglo- 
tant ces étranges paroles : u Adieu, François, 
ruori ami, je prie Dieu qu'il vous donne 
bonne patience et coniiaissance, et soyez cer- 
tain que, pourvu que vous ayez bonne pa- 
tience et espérance en Dieu, nous nous entre- 
verrons en la grant joie du Paradis l .  N 

Il fut condamnk au  feu et mis sur l e  bd. 
cher, niais non hrûlé. Par ménagement pour 
sa puissante famille e t  pour la noblesse en 

per le col par derrière pour les faire languir. r Ibid. 
4. Archivet de A-un te^, déposition d e  Griart, tbmoiii 

et mmplice. 
5. M. Monod fils; tous ceux qui l'ont entendu eu 

tremblent encore. 
6. Bilil. royale, nzs. 693, P. 
7 .  Archiues de Kantes. 
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général, on l'étraxig!a avant que la flamme 
l'eut touché. Le corps ne fut pas mis en cen- 
dres. « Des danioiselles de granl eslali >> 

vinrent le  chercher 2 la prairie de Nantes où 
était le bucher, lavérent le corps de leur no- 
bles ninins, et avec 1 a i~ le  de quelques reli- 
gicuses l'enterrèrent dans l'église descarrues 
fort honorahlement. 

Le niaréclial de Retz avait poursuivi son 
horrible carriere pendant quatorze ans sans 
que personne osit l'accuser. I l  n'eut jamais 
et6 accusé ni  jilgi: sans cette circonslanco . 
singulière que trois puissances, oïclinaire- 
nient oppos6cs~semùlerit s'êtreaccortlées pour 
Sa niort: le duc, I'évCque, le roi. Le duc 
voyait les Laral et les Retz occuper une ligne 
de forteresses sur les ~iiarclies du Maine, de 
Bre t~gne  et de Poitou; l'érecpe était l'en- 
iieiiii personnel de Retz, qui Iie ~iié~iageait  rii 
églises, ni  pretres; le roi enfin, à qui il avait 
rcii~lu des services et 'siir lequel peut-Ctre i l  
comptait, ne voulait plus défendre les bri- 
gands qui an i en t  fait tant de tort à sa cause. 
Le connétable de France, Ricliemont, frére 
[lu duc de Bretagne, était l'iiiiplacal~le ennemi 
cles sorciers, aussi l i en  que des écorcheiirs; 
c'klnit sans cloute par son conseil que, deux 
ans auparavant, le dau~ih i~ i ,  tout jeune en- 
core, avait été ensoyk pour pacifier ces Mar- 
ches et s'était fait livrer un lieiitcnant du 
 nar ré ch al de Retz en Poitou2. Cette ri- 
gueur du roi prépara sans rloute sa chute, et 
enhardit le duc de Bretagne à faire agir coii- 
tre lui llévEque et l'inquisiteur. 

Une juslice qui dbpeiidait d'un si rare 
accord de circonstances ne devait pas se re- 
produire aisément. Il n'y avait gubre d'exerii- 
ple qu'un honinie de ce rang fùt puni3 
D'aiitres peut-être étaient aussi coupübles. 
Çes honinies de sang, qui peu k peu ren- 
traient dans leurs manoirs après la guerre, 
la continuaient, et, plus atroce encore, contre 
les pauvres gens sans défense. 

Voila le service qne les Anglais nous 
avaient rendu, la réforiiie qu'ils avaient 
arcomplie dans nos nmiirs. Selle ils lais- 
saient la France ... Ils avaient fait entendre, 
sur le champ même cl'Azincourt, qu'ils 
avaient recu de Dieu plein pouvoir pour la 

1. .lean Chartier. 
4. Uilil. ~ o y r ~ l e ,  Leqvand, llist. nzs. de Lotlis XI. 
3. 011 trouva e t  l'on pimit des Retz d a m  les rangs 

iiiftrieurs. La m é i m  année (1440)  on pendit à Palis un 
homme, a lequel estoit coustuniier, quand il vCoit ung 
prtit e n f h i t  a u  maillot ou autrerrieiit, il l'ostoit a la 
nlkie, et tantost le gettoit a u  feu sitris pitié. 12 Joioxnl 
d u  Houiyois. 

4.  Les pcns du roi s'iiiforniaieiit curieusement de ces 
niaisons ab;inùoiini.es, des morts, des testnn~ents, des 

châtier, l'amender. Jeune en effet et bien lé- 
gere arait été cette Iprance de Charles VI  et 
de Charles d'Orléans. Les Anglais, k coup 
sùr, étaient gens plus sérieux. Examinons ce 
qiie nos sages tuteurs avaient fait de nous 
dans un séjour de vingt-cinq ans. 

D'abord, ce par quoi la  France est la 
France, l'imite du royaume, ils l'avaient 
ronipue. Cette lieiireuse unité avait été 
la trêve aux violelices féodales, la paix dzc 
ro i ;  paix orageuse encore, mais, à la place, 
les Anglais laissaient partoiit m e  horrible 
petite guerre. Grâce à eux, ce pays se 
trouvait reporté en arrière jusque clans 
les temps barbares; il semblait que, par des-. 
sus cette tuerie d'un million d'hommes, ils 
avaient tué. deux ou trois sibcles, annulé la 
longue période où nous avions péniblement 
bâti cette monarchie. 

La barbarie reparaissait, moins ce qu'elle 
eut de bon, la si~nplicité et la foi. La féo- 
dalit6 revenait, mais non ses dévouements, 
ses fidélités, sa chevalerie. Ces revenants 
féodaux apparaissaient coniiiie des dam- 
nés qui rapportaient de là-bas des crimes 
incoxinus. 

Les Anglais avaient beau se retirer, la. 
France continuait ùc s'exterminer elle-même. 
Les provinces du Kord deyenaient un  désert, 
les landes gagnaient; au centre, nolis l'avons 
vu, la BEauce se couvrait de broussailles; les 
deux armées s'y cherchérent et se trouvèrent 
à peine. Les villes, où tout le peuple des 
campagnes venait chercher asile, dévoraient 
cette foule rriiséi.able et n'en restaient pas 
moins désolées. Sombre de maisons étaient 
vides, on ne  voyait que portes doses qui ne 
s'ouvraient plus" les pauvres tiraient 9 
ces maisons tout ce qu'ils pouvaient pour se 
chauffer=. La ville se brùlait elle-marne. 
Jugeons des autres ~ i l l c s  par celle-ci, la plus 
populeuse, celle où le gouvernement avait 
siégé, ou résidaient les grands corps, l'Uni- 
versité, le Parlerrient. La misère et la faim 
en avaient fait un  foyer de dégoùtünles ma- 
ladies contagieuses, qu'on ne distinguait pas 
trop, mais qu'on nl)pelait au hasard la peste. 
Charles VI1 entrevit cctte chose afieiise 
qu'on nommait encore Paris; i l  en eut hor- 

héritiers, afin d'en tirer quelque chose : i r  Ils rilloicnt 
pnrmy Paris, et quand ils vkoieiit huys fermés, ils de- 
niandoient aux voisins d'entour : r i  Pourquoi sont ces 
huys fermilis? - I l a !  sire, r~spondoieiit-ils, 1 ~ s  gens en 
sont trespassis. - Et n'ont-ils nuls hoirs qui y fussent 
dernourks. - Ha! sire, ils dernoureiit ailleurs, etc. ,> 
Ibidem. 

5. ii Dkfense d'abattre e t  de brùler les maisons de- 
sertes. a Ordoniiances, XIII, 31 janvier 11132. 
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rcur et il se  sauva... Iles Anglais n'essayaient 
pas d'y rcrcnir ... Les deux partis s'éloi- 
gnaient, comme de concert. Lcs loups seuls 
venaient volontiers ; ils entraient le  soir, 
cherchant les charognes ; comme ils ne  
trouvaient plus rien aux champs, ils étaient 
enragés de faim ct se jctnicnt sur les hommes. 
Le Contemporain, qui sans doute exagére, 
assure qu'on septemlrc 1438 ils dkvorérent 
quatorze personnes entre Montmartre et la 
por.te Saint-Antoine l. 

Ces terribles misères sont exprimées, bien 
faiblement encore, dans la « Complainte [lu 
pauvre commun et des pauvres lal~ou- 
reurs2. u C'est un mélange de lamenta- 

i. J o u ~ n u l  du Uourgeois. ri Et si manghent  un 
e n f i n t  de nuit en la place aux Chats, derriére les 
Iiinocents. )) Ibidem. Ces loups Ctrangiérent par  le plat 
pays plus de soixante i quatre-vingts personnes. (Jean 
Chartier.) 

2. Hklas! hél;is! hélas! hélas! 
Prélats, princes et bons seigneurs, 
Bourgeois, marchans et advocats, 
G ~ n s  de mestiers, grans et niineurs, 
Gens d'armes, et les trois Estats, 
Qui vivez sur nous, laboureurs, etc. 

3.  Charles VI1 avait une physionomie agréable, mais 
il n'dtait pas grand; il avait les jambes n)nces et 
gréles. Il paraissait à son avantage quand il était re- 
vi't,ii de son manteau; le plus souvent il n'avait qu'une 
courte veste de drap vert, et l'on Btait choqué de lui voir 
des janibes si menues, avec de gros geuoux. (Xirielgard.) 

tions et de mcnaces; les malheureux affdmés 
avertissent l'&lise, le roi, les bourgeois et 
~~ i a r c lmids ,  les soig~ieurs surtout, « que le 
feu est l m n  près de leurs hostels. I! Ils appel- 
lent le roi à lciir secailrs ... Mais qiie pou- 
n i t  Charles VIL, ce roi de Bourges, cette 
failile e t  mcsqiiine figiire3 ? conmient eslié- 
rer qu'elle imposerait à tant d'hommes autla- 
cieux Ic respect et l'obéissance? Arec quelle 
force réprinierait-il ces dcorcheurs des caiii- 
pagnes, ces terribles petits rois de chdteaus? 
C'étaient ses propres capitaines4, c'&tait 
avec eux et par eux qu'il faisait la guerre 
aux Anglais. 

4. Ils se disaient toujours capitaines du roi, mais ils 
se moquaient de ses ordres. Nous voyons dans Jlons- 
trelet le nieilleur peut-&tre d e  ces capitaines, La Flire, 
prendre en trahison un seignenr qui l 'a  reçu e t  h6bergtS 
chez lui; le roi a beau intervenir, il faut que lc pauvre 
honime se ruine pour se racheter. (Ann. 1 4 3 4 . )  

Plusieurs de ces cnpitüines d'korchcurs ont lais56 un 
long souvenir dans la  riiérrioire du peuple. Le G;tsçoii 
L n  Ihre a donnS son nom a u  valet de cœur. L'Anglais 
Mattliew Gough, que les clironiqueurs appellent Mrc- 
thayo, est resté, je crois, dans certaines provinces, 
conime marionnette et épouvaiitail-d'eiifants. L'histoire 
du Breton Retz, fort adoucie, a fourni la ni;~tiSre d'un 
conte; de plus (pour l'honneur de la f:lniille ou du 
pays?), on a su1)stitui à son nomczlui du partisan 
anglais Bluebarb. 
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RÉforine et pacification de la Fraiice. 1439-1448. 

Ida longiic et confiisc pkriode des derniBi-es 
années de Gharles V1I peut néanmoins se 
résumer ainsi : la guérison de la FrXnce. - 
Elle guérit, et llArigleterre tomlm riialatle. 

La guérison senililait improbable; niais 
l'instinct vital qui se réreille 5. l'estréniiti., 
ramassa, concentra les forces. Tout ce qui 
soufiait  se serra. 

Ceux qui soufi'raient, c'était d'une part la. 
roy:~uté réduite S rien; de I'aiitre, les pet,its, 
bourgeois ou payans. Ceux-ci aviserent que 
Io roi était lc soiil qui n'eiit pas iiitiirdt a i l  
désordre, et ils regardèrent Ters lui. Le roi 
sent,il qu'il n'avait de sur  que ces petits. 11 
confia la guerre aux hoinnies de paix, qui 
la firent à merveille. Un marchand paya 
les armées ; 1111 homirie de pliiriie dirigea 
l'artillerie, fit les sièges, forqa claiis les p h -  
ces les enneriiis, les rebelles. 

On fit si rude guerre à la guerre qu'elle 
sortit di1 royaume. L7Afigleterre, qui nous 
l'avait jetée, la reprit à bord. 

Lcs grands, sans appui, vont se  trouver 
petits en face du  roi, à riiesure que ce roi 
grandira par le  peuple ; ils seront ohligés 

pcii à pcii (le coniplcr avec liii. Polir cela, il 
f';tut clii teiiips, quarante ans et deux règnes. 
Le travail se fait h petit Inuit soiis Char- 
les VI1 et i l  ne firiil pas. Il doit durer iarit 
qu'à côté d u  roi siibsiste un roi :  le  duc de 
Bonrgogne. 

Le 2 novenibre 1439: Charles V l I ,  aux 
6tats d'Oi.lOaris, ordonne, 11 la. prière des 
Elats, que désoirnais le roi seul rioiiiiliera 
les capitaines; que les seigneurs, coninie les 
capitüiiies royaux, seront res~~onsables de ce 
que font leurs gens ; que les uns et les autres 
doivent rkliondre 6g;ilemerit (levant les gens 
du roi, c'es t--dire que désorinais la guerre 
sera soumise b la jiistirc. Les barons ne 
prcndrorit plus rien au tleli de leurs droits 
seigneur&iuxl, sous prétexte (le guerre. IA 
guerre devient l'affaire du roi ;,pour douze 
cent mille livres par an que les Etats lui ac- 
cordent, il sc charge d'avoir quinze cents 
lances de six honiiiies chacune. Plus tard, 

1. Sirnon, le roi : n Déclare dés à présent la terre e t  
seigneurie commise et curifisqiike envers le Hoy et h 
jamais sans restitutioii. 11 O~doannnces,  X I I [ .  
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rious lc, verrons, à l'qipui de cette carale- 
rie, ( d e r  une nouvelle infanterie des com- 
miines. 

Les contrevenants n'obtiendront aiicwic 
grace; si le roi pardonnait, les geils clii roi 
n'y aiiront nul égard. L'ordonriarice ajoute 
une menace plus directe et plus efficace : 
La dépoiiille des contrevenants appartient 
5 qui leur court sus *. - Ce mot était ter- 
rihle; c'Ctait armer le  paysan, sonner, pour 
ainsi dire, le tocsin des villages. 

Que le roi osât déclarer ainsi la guerre 
au désordre lorsque les Anglais étaient 
encore en France, qu'il tentàt ilne telle ré- 
forme en présence de l'enrie~rii, n'ctait-ce 
pas une iinpruùence ? Quoique, clans le 
prhmbiilc,  il dise que l'ordonnance a éti: 
faite sur la demande des E;tats, i l  est dou- 
teux que les princes et  la nohlcsse v i  y 
siégeaient aient bien sérieusenient sollicité 
unc rkforme qui les atteignait,. 

Ce qui explique en partie la hardiesse de 
la niesure, c'est que Ics capitaines soi-di- 
sant royaux, les pillards, les écorclieurs, 
venaient de s'affaiblir eus-inhnes. Ils avaient 
tenté une course vers #Xe, comptant rari- 
Sonner le concile, et, tout au contraire, ils 
furent eux-nknes sur 1ü route fort mnl- 
menés par les paysans de l'Alsace; puis, 
voyant les Suisses prets ~ ' l e s  recevoir" ils 
revinrent l'oreille basse. Le roi, qui avait 
pris Montereau vaillaninient et de sa per- 
sonne s (1437), prit Meaux par son artillerie 
(1439). Alors, se sentant fort, il ~ i n t  siéger 
à Paris; i l  écouta les plaintes contre les gens 
de guerre, entendit les pleurs et les lanien- 
tations des bonnes gens. On fit des justiccs 
rapides; le  connétable de Hicheiiiont, qui 
de connCtable se  faisait volontiers prévot, 
pendait, noyait tout sur son cheiiii~i. Son 
frère, le duc de  Bretagne, ne tarda pas h 
frapper ce grand coup, de juger et hruler 
le maréchal de Relz. Cette preiiiicre justice 

1. 11 Les chevaux, harnois et autres biens qui seront 
piins sur lesdits capitaines è t  autresgens faisant coutre 
cette présente loy et ordonnance ... (nppnrficr~dro irt)... 
i ceux qui les auront conquis. II Ibidem 

9 .  Sur les craintes où ces brigaiids tinrent la  Suisse 
pendant plusieurs années, V. particulikremeiit les lettres 
des magistrats de Berne : Be?. Scliweitiei~isclic Gesd- 
hichtfu~xher,  V. 321-/t88 ( 2 4 3 7 - 2 4 5 0 ) .  

3.  a Auquel assaut, le Roy, nostre seigneur, s'est ex- 
posé en personne el  vaillamment s'est mis dans les 
tossEs en l'eaue jusques au-dessus de la ceinture, ct 
mont6 par une échelle durant  l'assaut, l'épie au poing, 
et entré dedans que encore y nvoit. triis peu de ses gens. ,I 
Ilc9i~t'.eS d u  P n d e m ~ n t ,  12 uct. 1437 .  

4. D'autre part, ils seutaien1 parfaitemeut coirihien 
le roi avait besoin d'eux. A In mort de Ç11ni.les V I I ,  le 
nouveau roi, mortel eiiiiemi de Pierre de Brézd, avait 

sur lin srignciir nc se fit qu'an rioiii de 
Dicu, e t  avec l'aitle (le 1'Eglise. Mais elle 
n'en-fut pas moins lin a\wtissrment pour 
la noblesse qu'il n'y aurait plus d'inipii- 
nité. 

Quels furent les hardis conseillers qui 
poiissèrent le roi dans cette route? Quels 
serviteurs ont pu  lui inspirer ces réforiiies, 
lui faire donner le nom que lui donnent 
ses contemporains : Charles le bien serui ? 1 

Dans le conseil de Charles VII, nous 
voyoris, à côté des princes, du comte du 
Maine, du cadet de Bretagne, du bAtard 
il'Orléans, siéger de petits noliles, le hrave 
Xaintrailles, les sages et politiques Brézé, 
nobles, mais n'étant rien que par le  roi A. 
Noiis y voyons deux bourgeois! l'argentier 
Jacques Caeuï, le maître de l'artillerie Jean 
Bureau, deux pelits rioins bien roturiers 8. 1 
Cette roture est placée en lumière par leur 
anoblisscnient et leurs armoiries. (:mur mit 
clans son blason trois cœurs rouges et l'hé- 
roïqiie rébiis : A uaillans (creiirs] riens im-  
possible 6. Bureau prit pour armes trois bu- 
rettes ou fioles ; niais le peuple, préférant 
l'autre étyniologie, tout aussi roturière, tira 
buwatt de bltre, et en fit le  proverbe : Bu- 
reau vaut esca1-1 ale. 

Ce Bureau 6tüit un homme de robe, un 
uiaître des coiiiptes. 11 laissa IL la plume, 
montrant, par cette remarqual~le transfor- 
uiatiori, qu'un bon esprit peut s'appliquer k 
tout. Henri IV réfornia les finances par un 
lionimo do gncrre; Chnrlcs VI1 fit la giicrre 
par u n  liornnie de finance. Bureau fit le 
prcmier u n  usage 1ii~l)ile et savant de l'ar- 
tillerie. 

La guerre veut de l'argent; Jacques Coeur 
sut en trouver. »'ou venait celui-ci ? Quels 1 
furent ses coiiiiiiencenienls ; on regrette de 
le savoir si peu. Seulemerit, clés 143-3, rious 
le voj-011s coinmercant à Beyrouth, en Sy- 
rie ; un peu plus tard, rious le trouvoiis i 

mis sa tCte à prix; mais cela Ctait inutile, il alla. la  
porter lui mCme, e t  Louis BI, qui avait bcaucoup 
d'esprit, le r e y t  nierveille. Voir le beau récit de 
Chastellain. 

5. Le pére des fri.1-cs Bureau était un petit cadet de 
Champague, venu à Paris. En cherchaut bien, ils trou- 
vhrciit qu'ils descendaient d'un serf, affranclii et anobli 
en 2151. Godefroy.) 

6.  C'est ln de\-ise qu'on lit encore sur l a  maison de 
Jacques Cœur 5ourgrs. A ln  place du mot cœurs, il 
y a deus cœurs. 

7. « J'y trouvai (à Danias) plusieurs niarcliands gé- 
nois, vtiiitieiis, catalans, floi.~iitins et francais. Ces 
derniers étaient venus y acheter diffërentes choses, spS- 
cialenient des epices, et ils comptaient aller à Rarut 
s'cmlm-quer sur  la galère de Xarhonne, qu'on y atten- 
dait. Parmi eux, il y avait un nomni6 Jacques Ccw, 
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II doit durer, tant qu'h coté d u  roi subiiste un roi : 10 duc de Bourgogne. (P. 270.) 

Bourges argentier du roi. Ce grand com- 
m e r ~ a n t  eut toujours un pied dans l'Orient, 
un pied en France. Ici, il faisait son hls 
arçhevCquc de Bourges; Ki-l~ris, il mariait 
ses nièces ou autres parentes aux p ~ t r o ~ i s  
(le ses galèies. D'une part, i l  continuait le 
trafic en Egypte; de 1 antre, i l  spEculait sur 
l'entretien des ariiiées, sur la conpCte de 
Korniantlie. 

Tels furent les habiles et motlestes con- 
srill~1.s de Charles \'II. Maintenant, si 1 on 
wut  savoir ( p i  Ics approcha de lui, quelle 
infliicnce le rendit docile à leurs canscils, 

qui d q u i s  a joué lin grand ràlc en France, et a étb 
argentier d u  roi. >I Extrait d u  Voyrrge d e  Bertwntlon de 
lu  U~myit ière  en terr,e sainte et ri1 Syrie, accompli pa r  

on trouvera, si je ne me tromlie, que ce 
fut celle d'iirie feniiiie, de sa belle-rnfre, 
Yolande d'Anjou. Des le coi~iniericeriient (le 
ce règne, nous la voyons puissante; c'est 
elle qui fait accueillir la Pucelle; c'est avec 
elle, dans cette occasion, que le duc (1 Alen- 
con s'entend sur les préparatifs (le la carii- 
liagne. Çette influence, balancée par celle 
(les favoris, semble avoir 616 sans rivitle 
du riloirient qiie la vieille reine eut donné 
h son gendre une maîtresse qu'il aima vingt 
années (143 1-1450). 

Tout le iiloncle connait le petit conte : 

ordrc du  duc de B o u r g o p e ,  en 1 4 3 2 - 1 4 3 3 .  Yémoiws de 
2'Arrctldnzic des sciences ? ~ i u > ~ c l c s  e t  politiques. V. 490. 

Archices,  T r é s o ~  des clici~tes,  Reg. 191, nLs 233, 252.  
' 
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Le3 pr ima viennent fair0 leur souiniusion. (P. 215.) 

Agnès dit u n  jour au roi que, toute jeune, 
elle a s u  d'un astrologue qu'elle serait ai- 
rnée d'un cles plus vaillants rois du monde; 
elle avait cru que c'était Charles, mais elle 
voit bien que c'est plutôt le roi d'Angle- 
terre qui lili prcncl tant de Iielles rillcs !L sa 
barbe; donc elle ira l e  trouver ... Çes paroles 
picpient si fort le roi, qu'il se niet 2 pleurer, 
n et, quittant sa chasse et ses jardins, il prend 
l e  h e i n  aux derlts, u si  bien qu'il chasse les 
Anglais du royaume '. 

Les jolis vers de Franc,ois IBr a prouvent 
que cette tradition remonte plus haut que 
Bmiitcime. Quoi qu'il en soil, nous trouvons 
un élogeéquivalent d'Agnès clans une bouclie 
cnneniie , celle clil chroniqiieur ùourgui- 
gnon, à peu prés contemporain : .R Certes 
Agnez estoit une (les pliis belles ferniiies que 
je vis oncques, et fit en sa  qualilé beaucorip 

2 .  Gentille Agnks, plus de los t u  ni6rite 
( 1 3  cause estant d e  Fraucs reçwvrer), 

d e  b i e n  au r o y m l ~ n e .  u Et encore : (<Elle lire- 
noit plaisir à avaricer devers le roy jeunes 
gens d'arnies et gentils coniliaignoiis, dont 
le roy fut depuis Iiien servi 3. 

Agnès la Sorelle ou Surelle (elle prit pour 
armes un. sureau d'or), était fille d'un 
homme de r o b e s ,  Jean Sureau, niais elle 
était nol~le (le mère. Elle naquit dans cette 
bonne Touraine oii l e  paysan ineriie parle 
encore notre vieux gaulois dans tout son 
cliarme, mollement: coniiiie on le sait, len- 
tement et  RVCC lm semiilant (le naïveté. La 
naïveté d'&nés fut de bonne heure trans- 
plantée dans un pays de ruse et de politi- 
que, enLorraine: elle ful @le\-& prCs d'Isa- 
belle de Lorraine, avec 1;iquclle lieiie 
d'Anjou épousa ce duché. Feiiiiiie d'un pri- 
sonnier, Isabelle vint tleiiianrler secours au 
roi, nienant ses e~ifaiits al-ec elle, et de 

Que ce que peut, dedans un cloistre, ouvrer 
Close nonnuin ou bien dcvust erinite. 

3. Olivier de la Marche. 
4.  Conseiller du comte de Clermont. 
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plus sa honne amie d'enfance, la demoi- 
selle -4gni:s. La Belle-riikre du roi, Yol;~ritlc, 
d'Anjou, belle-mbre aussi d'Isabelle, était 
cornme iine tt^:tc! d 'ho~nnie;  elles avisèrent 
à lier pour toujours Cliarles VI1 aux inté- 
rets (le la niaison d'Anjou-Lorraine. On 
liii donna pour ~ri:tîtressc la douce créature, 
à la grande satisfitction de la reine, qui 
voulait k tout prix éloignar 1 ; ~  Trémoiiille 
et autres favoris. 

Charles VTI 1,roiiva la  sagese airnal~ln 
tlans une telle bouche; la vielle Yolande 
parlait vraisciiil~lalilement par Agnks, et 
sans doute elle eut l a  par1 principale dans 
tout ce qui se fib. Plus politique que scru- 
puleuse, elle a a i l  accueilli également bien 
les de~ix  fdles qui  lui  vinrent si à propos 
de Lorraine, Jea ine  Ditrc et Agnés, la sainte 
et la niniti-esse, qui toutes deux, chacune 5 
leur inanihrc: aervircnt It: roi et lc royaiime. 

Ce conseil de feninies, de parvenus, de 
roturiem, n'imposait pas hcaiicoiip, il faiit 
le (lire ; la figure peu rosale de  Cliarles VI1 
n'en était p a s  granderilent relevée. Pour 
siéger co~iinle juge d u  rogauuie sur le brbne 
de saint Louis, pour se faire comme lui le 
gardim- de la Pais de Dieu, il senil~lait 
qu'il fallùt s'entourer d'autres gens. la 
ligue des trois dames, -la vieille reine, ln 
reine et la maîtresse, - n'édifiait personne. 
Qu'était-ce que Richeniont ? u n  hoilrrcaii. 
Jacques Cœur? un  trafiquant en pays sar- 
raziils ... Un Jean Bureau? un robin, K une 
escriptoire l ,  » qui s'était fait capitaine ; il 
clievaiicliait avec tous ses canons par tout 
le royauiiie, sans ~ ~ u ' i l  g e'îit forteresse qui 
tint devant lui;  n'était-ce pas une honte 
pour les gens d'épée? ... Ainsi les renards 
s'étaient faits des lions. Il fallait désorinnie 
qiie les chevaliers rendissent compte ails 
cheualicrs ès-loix. Les plus nol~les.seigneurs, 
les hauts justiciers, devaient dCsoriiiais avoir 
peur des gens de justice. Pour une poule 
qu'un page aura prise, le baron sera obligé de 
f ~ i r e  vingt lii?iies et de parler cliapeau lias 
au  singe en robe accroupi clans son greffe. 

C'était 15 si bien la pensée des nobles, (le 
ceux qui entouraient de pliis près C l ~ i r -  
les VII ,  qii'aprés la fimieuse ordonnance 
Dunois nième quitta le conseil. rr Le froid et 
attrempé seigneur2 1) se repentit d'avoir 
trop bien servi. 

1 .  Jiot d'Henri IV : a Je sais, d'unr esci-iptuire, faire 
U n  capitaine. n 

2. tt Un des beaux parleurs en France qui fust de l a  
langue de France ... Voulatit persuader aux Anglais de 
rendre Vernon-sur-Seine, il leur r k i t a  e n  beau style 

Ce bitarcl d'0rlé;ms avait cornrnencé sa 
fortune en d6fenilnrit la ville rl'Orlé:i.ns, apa- 
nage de son frére; i l  avait eriiployé fort liahi- 
lerricnt la simplicité héroïque de la Pucelle. 
Après avoir graritli par le roi, i l  voulait grari- 
dir contre le  roi. Le nialheur, c'est que le  
duc, son frère, 6taiL encore en Arigleterre; 
l'ancien enrienii de la maison d'Orlé:ms, le 
duc de Boiirgogiie (saris doule converti par 
l)unois), travaillait a tirer des mains des 
Anglais ce chef fiitiir dcs riiécontents. 

Le duc &Alencon se jeta tete baissée clans 
I'afi'aire; les Rourùon et Venclôme g donnè- 
renl les mains. L'ancien favori la Tréinouille, 
chassé par Richeniont, ne manqua pas de 
s'engager. Les plus ardents de tous étaient 
les chefs des C.corcheurs, le britard de Bour- 
bon, Chabanries, le  Sanglier. A vrai dire, la 
chose les toiichait de près : pour les sei- 
gneurs, il S'ngissait d'llonneur et de jiiritlic- 
tion; mais pour eux, il p allait de leur col i 
ils vov~ien t  de lires la poknre. 

11 ne manquait plus qu'un chef; a u  défaut 
du duc &Orléans, on prit le daupliin, un en- 
farit, k en juger par I'üge; mais ou pensa 
qu'un norn suffirait. 

Celui qir'on croyait un cnfant, ct qui iita.it 
deja Louis XI, avait juste~nent fait ses pre- 
mières armes (coiiime il fit ses dcrnikres) 
contre les seigneurs. A quatorze ans, i l  avait 
6té chargé de pacifier les Marches de T h -  
tagne et de Poitou3. Sa première capture 
fut celle d'un lieutenant di1 nxiréchal de 
Retz ; un  tel coniriienceineuL ne proniettait 
pas aux grands lin ami bien sùr. 

Ami ou nori, i l  accepta leurs offres. Le 
trait dominant de son caractkre, c'était l'im- 
patience. Il lui tardait d'utre et d'agir. II avait 
de la vivacité et de l'esprit à faire trerribler ; 
point dc cmiir,ni amiti8, ni parcnti.,, ni huma- 
nité, nul frein. 11 ne tenait à çon temps que par 
Iehigotisnie, qui, loin de le gîtner, lui venait 
toujours à lioint pour tiier ses scrupules. 

n Il ne faisoit que subtilier jour et nuit 
o: diverses pensées ... Toiis jours il  avisoit 
n soiitlainenient maintes étrangetés b .  » 
Chose I~izarre, parini le railotage des petites 
dthotions, i l  g avait dans cet horrirne un vif 
instinct de noiivealil,é; le (lésil' da remuor, (le 
changer, d éj 2 l'inqiiié tiida de l'esprit mo- 
derne, sa terrible artlenr d'aller (oii? n'im- 
porte), d'aller toiijours, en foulant tout aux 

aussi prutieriiriient qii'eust quasi sceu faire un docteur 
en théologie l e  faict et I'estat de In guerreentre  le rog 
et  celui d'Angleterre. n Jean Charlier. 

3 .  ~Vss. Legrand, Histoire de Louis Xl. 
4. Chastellain. 
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pieds, en  marchant au besoin sur les os de 
son pkre. 

Ce dauphin de France n'avait rien de Char- 
les V1I; i l  tenait plutfit de sa grand'rnérc, 
issue des maisons ue Bar et d'Aragon; p h -  
sieurs traits de son caractère font penser % 
ses futurs cousins les Guises. Gomme les 
Guises, il conlnleny par se porter pour chcf 
des nobles, les laissant volontiers agir en sa 
faveur, puisqii'il leur tardait tant d'avoir 
pour roi celui qui devait leur couper la tcte. 

Le roi faisait ses PSqiies à Poitiers; i l  Ctait 
à table et diriail, lorsqii'on lui apprend que 
Saint-Maixent a été saisi par le duc d'A- 
lencon et le  sire de la Roche. Sur quoi, Ri- 
chemont lui dit & la hretonne : u Vous soii- 
vienne du roi Riçliartl II, qui s'elifer~iia dans 
une place et se fit prendre. n Le roi trouva le 
conseil ban: il monta 2 cheval et galopa avec 
quatre cents lances jusqu'à Saint-Maisent. 
1,es hoiirgcois s'y hnttaicnt depilis vingt- 
quatre heures pour le roi, lorsqu'il vint à 
lciir secours. Les gcns de ln Roche furent, 
selon l'usage de Hichemont, décapités,noyés, 
mais ceux tl!Alen(:on renvoyés; on espérait 
détacher celui-ci, qui, après tout, ktaitprince 
du sang, et qui n'était pas plils fernie pour 
la révolte qu'il ne  l'avait été 1)oiir le roi I .  

Les petites places du Poitou ne tinrent 
pas ; Richemont les enleva une à une. Du- 
nois comrnenca alors à réfléchir. Le bour- 
geois était pour le roi, qiii voulait la siireté 
des routes, autrenient dit l'approvisionne- 
ment facile, le Lion rnarçhé des vivres. Le 
paysan, sur qui les gens de guerre et,aient 
retonib6s1 n-y voyait que des ennemis. Le 
seigneur ne tirait plus rien de son paysan 
ruine. L'horcheiir même, qui ne trouvait 
pas grand'chose, et qui, après avoir couru 
tout un  joiir, couchait dans les bois sans 
souper, en venait à songer qu'après tout i l  
serait mieux de faire une fin, de se reposer 
et d'engraisser à la solde du roi dans quel- 
que lionndte garnison. 

Dunois coiiiprit tout cela; i l  calcula aussi 
que le  premier [pi laisserait les autres aii- 
rait un 11on traité. I l  vint, fut bien recu, e t  
se félicita clii parti qn'il avait pris qiianrl i l  
vit le roi plus fort qu'il ne croyait, fort de 
quatre mille huit cents cavaliers et de deux 

/ 
4 .  Cette mobilité de carartére ressort partout de son 

procès. Procès nzs. du duc d'Alençon, 1496.  
2. LB chioniqucur bourguignon met encore dans 

la bouche du roi un mot fort douteux, mais qui 
devait plaire B I'ambition de la maison de Bour- 
gogne : u Au plaisir d e  Dieu, nous tmuveroiis 
aucuns de notre sang, qui nous aideront mieux à 
maintenir et entretenir notre honneur et seigneurie, 

mille archers, sans a ~ ~ o i r  été obligé de dé- 
garnir les Marches de Noriilandie. 

Plus d'un pensa comme Dunois. Naint 
i:corchciir (lu RIitli vint gagner l'argent tlii 
roi en combattant les écorcheurs (111 Nord. 
Charles VI1 poussa le  duc de Rourlion vers 
le Bourbonnais, s'assurant des villes et châ- 
teaux, ne permettant pas qu'on pillit. T l  as- 
sembla les états d'Auvergne et  fit déclarer 
liautcnient qiie les rebelles n'en \-oulaient a u  
roi qiie parce qu'il protkgeait les pauvres 
gens contre les pil1;irtls. Les princes, al~an- 
do~iriés et n'obteria~it nul appui du duc de 
Bourgogne, vinrent faire leur souniission : 
Aleri(;ori d'abord, puis le duc (le Bourbon et 
le dauphin. Pour la Tréniouille et deux au- 
trcs, le roi ne ~oi i la i t  lias les recevoir; le 
dauphin hésita s'il accepterait un pardon qui 
ne couvrait pas ses amis. 11 dit a u  roi : 
a Monseigneur, i l  faut donc que je m'en re- 
tourne, car ainsi leur ai promis. u Le roi re- 
pondit froidenlent : n Louis, les portes vous 
sont oiirertes, et si elles ne vous sont assez 
grandes, je vous en ferai abattre seize ou 
vingt toises de mur2. Y 

Cette guerre, si  bien contluite, ne fut pas 
iiioins sagenient terminée. On bta au duc de 
Bourbon ce qu'il avait au centre (Corljeil, 
Vincennes, etc.), et l'on éloigna le dauphin. 
011 lui (loriria, un  établissenierit sur la. fron- 
tière, le Dauphin&; c'elsiit l'isoler, lui faire 
sa part; on ne pouvait en Litre quitte qu'en 
lui donnant, par avance clloirie, une petite 
royauté 3. 

Cette pragzierie de France (on la l~aptisa 
ainsi du nom de la grandc proquerie du Ro- 
LCiiie) n'en eut pas moins, quoique finie si  
vite, de tristes résultats. La réforme iiiili- 
taire fut ajournée. 

Les Anglais enhardis prirent ITnrfleur et 
le gardèrent. Ils lâchbrent le duc d'Orléans, 

la pribre du duc de Bourgogne L'ancien 
ennemi de sa niaison s'einployant ainsi pour 
le tirer de prison, le  roi ne put décemment 
se dispenser de garantir aussi la ranc:on et 
d'aider la délivrance tlu dangereux prison- 
nier. I l  descendit tout droit chez le duc de 
Bourgogne, qui lui passa au  col la cliaîiie 
de la Toison-d'or et lui fit épouser iine de 
ses parentes. Contre qui se faisait une si  

qu'encore n'avez fait jusques à ci. u blonstrelet. 
3. Mss. Legl-and. 
4. Rlalgré i'opposition du duc de Glocester. La raison 

qu'il donne pour retenir le duc d'Orl8ans est assez cu- 
rieuse. Elle prouve que les Anglais croyaient alors le 
roi et le dauphin (Louis XI) tout A fait incapables. (Ry- 
mer, 2 juin.) 
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étroite iinion (le dciix ennciiiis, sinon contre 
le  roi? Il se  tint pour a ~ e ~ t i .  

Il'ahoril, i l  olit,int des Etatt: un dixième B 
lever sur tous les ecclésiaslic~uesdurogauiiie. 
I l  rappela. Tanneguy du Châtel, I'enrienii ca- 
pital de la niaison de Bourgog~ie. Puis, por- 
tant toutes ses forces vers le  nord, il vint le 
long de la frontii:ro faire justice des capi- 
taines bourgiiignons, lorrains et autres qui 
désolaient le pa.ys. Parmi ceux qui firent lciir 
soumission se troiivait uri homme de trou- 
ble, le plus hardi des pillards, hardi parce 
qu'il était l'agent corriiiiii~i des ducs de  Bour- 
I~on  etdeBourg-ope; c'était le I~âtarddeBour- 
bon. Le roi le livra, tout Bourliori qu'il Ctait, 
auprévot, qui loi fit son liroces cornnie A tout 
aiitrcvoleiir; I~ icn  ct diinlerit jugé, il fiit mis 
dans un sac et jeté à la rivière. Le clirorii- 
qlieur Iioiirgiiignon avoue l u i - n i h e  que cet 
exemple fut d'un excellent eft'et '; les capi- 
taines soi-diuant royaiix, qui couraient les 
chariips, eure~i t  sérieuseriieiit peur et cru- 
rent qu'il était teii~ps de s'amender. 

Autre lecon non moins instructive. Le 
jeune comte de Saint-Pol, se fiant 5. la pro- 
tectian du duc de Boiirgogne, osa enlever 
su t  la route des canons du roi; le roi lui en- 
leva deux d e  ses meilleures forteresses. 
Saint-Pol accourut et demanda grâce, niais 
i l  n'olitint rien qu'en se soumettant au Par- 
leinent pour I'afEiire litigieuse de la succes- 
sion de Ligng. La duchesse de Bourgogne, 
qui vin1 en perso~ine présenter au  roi Urie 
longue liste de griefs, fut recue poliment, 
polimerit renvoyée, sans avoir rien obtenu. 

Cependant les Anglais, toujours si près de 
Paris, si piiiss;~inment établis siir la basse 
Seine, l'avaient remontée , saisi Pontoise. 
Celui qui avait surpris ce grand et dange- 
reuxposte, lord Çlifl'ord, le gardait lui-même; 
I'acliarneiiient et l'opinidtretc de Clifford rie 
se sont qiic trop Lait connaitre dans les guer- 
res des Roses. Outre les Anglais, il y avait 
dam Po~itoise noiiibre de transfuges qui sa- 
vaient; bien qu'il n'y aurait pas de quartier 
pour eux. Ce n'était pas chose facile de re- 
prendre une telle place ; mais comment lais- 
ser ainsi les Anglais 5 la porte de Paris? 

Des deux cotés on f i t  preuve &une iné- 
branlable volonlé. Ide siège de Ponloise fut 
coniriie u n  siège de Troie. Le duc d'York, 
régent de France, qui devait plils tard faire 
tuer Çlifford clans la guerre civile, vint 5 son 
secours. I l  ailiena. une arniCe de Korriianclie, 

1. Monstrcl?t. 
2. R Tc:lcrnriit 5.0 comporta qu'il en est digne de re- 

coniriiniidatiori ~ierpGtuelle. r Jean Cliaitiei.. 

mvitailla la place, offrit bataille(juin) ; Talhot 
était avec lui. Les Anglais croyaient toujoiirs 
avoir affaire au  roi Jean; niais lcs sages et 
froids conseillers de CharlesVI1 se souciaierit 
fort peu du point d'honnciiï chevaleresque. 
La guerre était d é j k  pour eux une affaire de 
simple tactiyiie. Le roi laissa donc passer les 
Anglais, s'écarta, rwint.  Talbot revint à son 
tour, et fit entrer encore cles vivres (jiiillel). 
1,e duc d'York ranima dc noiiveau son ar- 
niée, et n'obtint pas encore la bataille. On le 
laissa: tant qu'il voudrait, courir 1'Ile-de- 
Frarice ruinée el se ruiner lui-niême dans 
ces vaines érolulions. Le roi ne lâcliait pas 
pxise; i l  avait fortifié près de la ville une 
îoriiiidalile bastille que les Anglais ne purent 
attaquer. Quaricl ils se furent épuisés, haras- 
sés pour ravitailler quatre fois Pontoise, 
Çliarles VI1 reprit sérieuserrierit le siége ; 
Jean Hiireau hattit la ville en brèche avec 
ilne actirité admirable 2; deux assauts niciir- 
triers, cinq heures durant, furent livrés ; 
d'abord une église qiii faisait rcdoiitc fut 
eniportée, puis la place elle-mcme ,16 s e p  
temhre 1441). Ainsi des gens qui n'osaient 
combattre les Anglais en plaine les foqaieiit 
dans un assaut. 

La reprise de Pontoise était une délivrance 
pour Paris el pour tout le  pays d'alentour; 1ü 
culture pouvait dbs lors recomrneiicer; les 
sulisistances étaient assurées. Les Parisiens 
n'en surent nul gré au roi. Ils ne senlaierit 
que leur niisère présente, le poids des taxes; 
elles atteignaient les confréries ni?me, les 
églises, qui se plaignaient fort. 

La bonne volonté ne manquait pas aux 
princes pour proiiter de ces niécontente- 
rncnts: Le duc de Rourgogne, sans paraître 
lui-rr ihe,  les rassembla chez lui ii Nevers 
(mars 1442). Le duc d'Orléans, dont i'l faisait 
ce qu'il voulait depuis qu'il l'avait délivré, 
présidait pour lui 11assemli16e, les ducs cle 
Bourbon et d7Alcnc,on, les comtes tllAngaii- 
lSme, d'Etanipes, de Vendfinie et de Dunois. 
Le roi envoya bonnement son chancelier ii 
ce concilialiule qui se tenait contre lui, lui 
faisant dire qu'il les écouterait ~olontiers.  

Leurs dei~iandes et doléances laissaient 
voir très bien le fond de leur pensée. 1.a pu- 
guerie ayant échoué, parce que les villes 
étaient restées fidéles au roi, il s'agissait 
cette fois de les tourner contre lui, de faire 
en sorte que le peuple Sen prit au  roi seul 
de tout ce qu'il souffrait. Les princes donc, 
dans leur amour du bien puhlic et du bon 
peuple de France, remontraient au  roi la né- 
cessilé de faire lu  paix; et c'kbit eux jus- 
tenient qiii araient reculé la paix, en nous 
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faisant perdre ITarflew. 11s dernaridxirnt la 
rdpession des bvigmzds; mais les l~r igands n'é- 
taient que trop soilvent leurs hommes, 
comme on vient (le le voir par le hâtard de 
Roiir-bon. Pour réprimer les brigands, il fal- 
lait des tro~ipes, et des tailles, des aides, 
pour payer les troupes; or les princes de- 
mandaient en ~r iê~i ie  temps la suppression cles 
nides et des tailles. Après ces demandes hypo- 
crites, il y en avait de sincéres, chacun ré- 
clamant pour soi telle charge, telle pension. 

La réponsc du roi, qu'on eut soin de rendre 
publique, fut d'autant plus accablante qu'elle 
était plus douce et plus modérée1. Il répond 
spécialement sur l'article des impôts : Que 
lcs airles ont kt6 c,anscnties par les seigneurs 
chez qui elles étaient levées ; quant aux tailles, 
le  roi les a « fait savoir N aux trois ~ t a t s ,  
quoique, dans les afi'aires si  urgentes, lors- 
que les ennemis occupent une partie du 
royaume et d6truisenL le reste, i l  ait bien 
droit de lever les tailles de son autprité 
royale. « Pour cel?, ajoute-t-i1,il n'est besoin 
d'assembler les Etats: ce n'est que charge 
pour Ic pauvre 1)euple qui paye les dépenses 
de ceux qui y viennent; plusieurs notables 
personnes ont requis qu'on cessgt ces convo- 
cations. Une autre raison que le roi s'aùs- 
tint de dire, c'est qu'il eùt été souvent difficile 
d'obtenir (les États, oit les grandsdominaient, 
un argent qui devait servir 2 faire la guerre 
aux grands mdmes. 

La prcigucrie, cette fois, s'en tint aux doléan- 
ces, aux cahiers. Le roi, les laissant perdre le 
temps 3. leur assen~blée de Nevers, faisait 
a1oi.s un  grand et utile voyage B travers tout 
le rogaunie, de la Picardie 2 la Gascogne, 
nieltant partout la paix sur la route, notxni- 
ment dans les Aiarclies, en Poitou, Saintonge 
et Limousin. Affermi clans le Nord par ln 
prise de Pontoise, il allait tenir tCte aux An- 
glais dans le Midi. Le comte d'Albret, pressé 
par eux, avait promis de se rendre si le roi 
ne yennit, le 23 juin, tenir sa joiirnCe et les at- 
tendre sur la lande de Tartas. La condition 
leur pliit. Ils ne croyaient pas qu'il put venir 
3. temps, encore inoins qu'il offrit la hi- 
taille. Au jour dit, ils  iren nt sur la lande le 
roi de France et son armée (21 juin 144?). 
- Gent vingt bannières, cent vingt comtes, 
I~arcins, seignciirs, se troiivercnt sur cette 
lande autour de Charles V11. Tous ces Gas- 
cons, qni s'étaient crus loin du roi, dans un 
autre inonde, commentaient a sentir qu'il 

1. Mponse singulikrement habile et qui fait beaucoup 
d'honneur à la  sagesse des conseillers de  Charles YII.  
Elle merite d ' t t re  lue en entier dans Monstrelet. 

était partout. Ils venaient rcndre hommage, 
faire service féodal, et l e  roi leur rendait 
justice. 

Il en fit une grande et solennelle l'année 
suivante (mars 1443). Entre les deux tyrans 
des P y r h k s ,  Armagnac et  Foix, le petit 
comté de Comminges était cruellenient ti- 
raillk. L'h6ritii:rc de Coniminges avait épousé 
d'abord, de gré ou de force, un Armagnac, 
puis le conite [le Foix. Celui-ci, qui ne vou- 
lait que son bien, sefitfaire par elledonation, 
et il la jeta dans une tour. Il l'y tenait encore 
vingt ans après, sous prétexte de jalousie ; 
elle était, disait-il, trop galante. La paurre 
fe~iinie avait quatre-~ingts ans. Les Etats de 
Comminges implorèrent Charles VI I ,  qui 
recut gr;tçieusenlent leur requête, fit peur 
au  comte de Foix, delivra la vieille comtesse, 
partagea entre les deux Cipoux l'usufruit du 
Comminges et s'en adjugea la propriété. Cette 
justice hardie donna heancoiili 3. penser B 
tous ces seigneurs, jusque-là si indépen- 
dants. 

Ce ne fut pas tout. Le roi, pour rester tou- 
jonrs parmi eux, comme jiige, lcur donna 
un parlement royal qui résiderait k Tou- 
lonse. Cettcroyniit& jndicinire diiRlitli n'avait 
rien à voir avec le Parlement de Paris ; elle 
jugeait selon le droit di1 pays, le  droit écrit ; 
elle ne dépendait de personne, se recrutant 
elle-meme. En attendant que ce grand corps 
pût rétablir l'ordre et la justice dans le  Lan- 
guedoc, Charles VI1 autorisa les pauvres 
gens à se faire justice eux-mCmes, B courir 
sus aux lirigands, aux sol~lats vagabonds. 

Ilne pouvait s'éloigner longtemps du Piorcl. 
Dieppe, qui avait été repris par un  heureux 
coup d'autlace, risquait d'Che encore perdu. 
Un capitaine français, sans le  secours du 
roi, s'était avis6 d'escalader les murs L la 
marée basse, les bourgeois aidant, et i l  avait 
pris les Anglais au  liL. Dieppe, IoïtifiSe a la 
hâte des trois tours qu'on voit encore, était 
devenu le port de tous les corsaires de terre 
qui faisaient la course dans la haute Nor- 
mandie. Ces hrnves tenaient en échec toutes 
les petites places anglaises qui, à la fin, tom- 
baient l'une après l'autre. Qui n'a pas Dieppe 
n'a rien sur la cûte; les Anglais, qui tenaient 
encore Arques, ne désespérèrent pas de re- 
prendre l'importante petite ville. Ils envo';e- 
rent l i t ,  comme partout où i l  fallait cle la 
vigueur, leur vieux lord Talbot. II prit poste 
au-dessiis du Pollet sur  la falaise; il y éta- 
blit une bonne bastille, une tour avec force 
canons et bombardes, pour répondre au fort 
et écraser la ville qui est entre. Une grande 
flot te, une armée allait ~ e n i r  d'Angleterre; 
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on l'attendait de monlent en moinerit ; il fal- 
lait la prévenir. Le dauphin ohtint d'être 
envoyé avec Dunois. Beaucoup de ge~itils- 
hommes picards et normantls vouliirent Ctre 
de la partie. Le soir de son a r r ivk ,  i l  fil les 
premiercs approches. Il ne prit pas n i h e  l e  
temps de mettre en l~attcrie l'nrtillcrie qii'il 
avait amenee; il fit des ponts de bois pour 
franchir Ics foss6s (le la hastille, ct tciita toiit, 
d'abord l'escalade. Au second asùaut, pen- 
dant que la ville en alarnie faisait une pro- 
cession 2 la Vierge et que les cloches élaient 
en branle, la bastille fut emportée. 

La graiitle flotte apparut erifin rriajeslueii- 
sement, à temps pour etre témoin des fêtes 
de la délivrance. I l  en resta pour Dieppe les 
folles farces des mi tou~ies  de la ïni-no.1~t, 
qn'on faisait dans les Cgliscs. T,c dauphin eut 
aussi sa fcte (déji à la Louis XI), l a  pen- 
daison d'une soixantaine (le vieux Roiirgiii- 
gnons pris dans la bastille, et, le lendemain 
encore, i l  passa les Anglais en revue pour 
bien reconnaître ceux qui lui avaient cl~antd 
pouzlle du haut des murs et les faire accro- 
cher aux po~ri~riiers du voisi~iage '. 

Tout le résultat qu'eut la grande et coû- 
tense expéditioii anglaise, ce fiit poiir le 
commandant, le lord duc de Sornerset, l'lion- 
neur d'une promenade chevaleresqiie de 
Normandie en Anjou. Ayant réuni tout ce 
qu'il y avait de forces ilisponil)les, il s'en 
alla sans obstacles, salis mauvaise rericorilre 
(sauf une affaire de nuit où il  tua trente 
liommes~, assiéger la petite placede I'ouancé ; 
mais n'ayarit pas été plus heureux à prendre 
Pouaricé qu'a reprendre Dieppe, il rerint 3 
Roueii se reposer de ses travdiix et prendre 
ses quartiers d'hiver2. 

Cet hiveç pendant que Sornerset jouissait 
de ce victoriciix repos, le dauliliin T,onis tra- 
versait brusquenient tout le royaiinie pour 
ruiner et (letruire le nieilleiir aini (les An- 
glais. Le conite d'Armagnac, méconteiit de 
l'arrangement du Coinminges, oii on ne lui 
faisait point part, avait essayé de preridie le  
tout; il défendit ses s~ijets de rien paver 
désormais au roi Clmles, et leva sa Ixiniii8re 
d'Armagnac contre la hannibre cle lh r ice3 .  
ll cornptait sur les Anglais, sur le duc (le Glo- 
cester, qui vonlait en effet rnxricr Hciiri V I  
avec une fille di1 comte. La cliose se  serait 
peut-être arrangée pour le printenips ; l'lljver 

i. Voir l'intéressant récit de AI. Vitet, Ilistoim de 
Dieppe, et Legrand, fizsfoive de Loitis X i ,  p. 41-33, 
Bib l i o theq~~e  royr~le, mss., p. 41-43. 

9. Jean Chartier. 
3. L'une des piiricipales ressaurces du conite pour la 

guerre &ait la monnaie, bonne ou mauvaise, qu'il la- 

iiiênie il n'y eut plils tl'Arniagnac; la fille et 
le père, tout fut pris. Le dauphin, qui étaituri 
5pre chasseur, se chargea encore de cette 
chasse au loup. Il part en janvier, franchit 
les neiges, les fleuves grossis, et troiire la 
proie a u  gîte, tout ce qu'il y avait d'Arma- 
gnacs enfernlé dans une plare. Laplace était 
fûrte; il fallait les tirer de lit. Le dauphin 
parla tloiiccriierit~, coniine parent, et fit si bicn 
que s o n  hein! c o ~ i s i n  (il l 'qq~elait  ainsi) vint 
se livrer avec les siens, croyant en ctre quitte 
pour cette parole que dix lors il était au roi 
de France. Le dauphin le prit auniot,  em- 
mena tous ces Arniagriaçs et les niit sous 
bonne garde. Ils ne fiirerit l2clids que dkiix 
aris aprés, lorsque E-hiri V I  Utait niarié dans 
la iiiaison de France el que l'Angleterre, oc- 
m ~ d c  (le ses discorcles, ne liaiirait ranirner 
les notres '+. 

Glocestcr et Ic, parti (le la guerre avaient 
hien pu encourager Armagnac, niais non le  
ùéfen(lre. Ils avaient assez de peine de se dé- 
fendre eux-11161iies en A~igleterre coribre les 
évèqiies, contre les partisans (le la paix, Win- 
cliesler et Suffolk, qui avaient pris 10 dessus. 
Ceux-ci: aprc?s la vaine et ruineuse expédition 
de Sninerset, fiirent rlCcitl4nicnt los niaît,ras, 
et, quoi qu'il en coulât à l'orgueil anglais, 
ils négocierent une trbve, un mariage qui 
rapproch%t, sinon les deux pe~iples, au  moiris 
les deux rois. 

Jiais il y a\  ail i i r r  troisiénie peuple bien 
eiiibarrassnnt pe1itl;int la t r h e ,  le peuple des 
gens de giieire. Que faire de celte tourl~e 
tl'honirnes de toules nations qui  étaient de- 
puis si  longtemps en possession de désoler 
le pays? Ni les Anglais, ni les Francais ne 
poi i~aient  espCrer (le ronteriir les leiirs. Ce 
qu'on peul-ait, c'était de les décider à aller 
voler nillcurs, 5 quitt.er la France ruinée 
pour \-isitcr la bonne Alleniagile, pour faire 
un  11hlerinnge au concile [le Bile, aux saintes 
el riches villes (lu Rhin, aux grasses prin- 
cipautés ecclésiastiques. 

I,e roi jiislcrnent alors recevait deux pro- 
positions, deux denundes de secours, l'une 
dc l'oinpcrciir corilrc les Suisses, l'autre de 
Iiené, duc de Lorraiiie, contre les villes 
(llEiiiliire. Le roi fut dgalernciit favorable et  
proniit genéreuseriient des. secours p o u  et 
contre les Alleinailds. 

L e s  Allemagnes, cornrne on disait très bien, 

hriquciit dans tous ses chiîteaux. drchives, TvEsor des 
Chnrtes, Registve 177, n o  822. 

4 .  Y. la rémissiori accord&? à Armagnac en 2485. J'y 
trouve entre autres choses, qu'il avait jet6 la bannière 
du roi dans le Tarn. Arclriues, Tg'éeor des chartes, Re- 
yzsfie 177, 110 125. 
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toutes grandes, grosses, populeuses qu'elles 
Ctitierit, semblaient pouvoir dtre envahies 
avec avantage. Le Saint-Empire était tombe 
par picces ; chaquepiéce se divisait. Iles Lor- 
rains, les Suisses, par exemple, étaient en 
giitxre et avec les autres Alleriiarids el avec 
eu-mênles. 

Les deux demandes qu'on faisait au roi 
étaient au fond moins opposées qii'il ne s e n -  
hlait ; des deux çcités il s'agissait de défcritlre 
la noblesse contre les villes et communes. 
Ces communes, aprùs avoir adriiirablerrieilt 
conquis leur liberté, en usaient souvent assez 
mal. Metz et autres villes de Lorraine, affran- 
chies de leurs éveques et devenues de ticlies 
républiques marchandes, so1ù;iient lcs meil- 
leurs hommes d'épée, les plus braves aven- 
turiers di1 pays1, et SC trouvaient s o u ~ e n t  
compromises par eux avec les  seigneurs et 
m h e  avcc le  duc. Ceiix de Metz, Ayant ainsi 
querelle avec un gentilhomme de la duchesse 
Isabelle, s'en prirent A elle-m6me. 11s l'atten- 
dirent, entre Nancy et  Pont-5-Mousson ou 
elle allait en pblcrinage, s e  jetèrent sur 
ses bagages, ouvrirent tout, pillkrent tout, 
joyaux et nippes de fernine, contre toute clie- 
~a l e r i e .  

Cette violence particulière n'était qu'un 
accident d ' m e  grande querelle qui durait 
toujours en Lorraine. Metz et les autres villes 
étaient-ellesfraiqaises ouallerriarides? Quel lc  
était la vraîa et légitzme front i lre  de l 'Empire ? 

Cette question des droits de 1'Eriipire élait 
ilébattue plus violemment encore di1 cûté (le 
la Suisse. Les cantons coiiiptaierit s'être dé- 
finitivement séparés de l'Allemagne, et 
néanmoins Zurich venait de s'allier de  riou- 
veau a llFinpereur, duc d'Autriche ; elle sou- 
tenait qiie la conf6rlkralion suisse ktait tou- 
jours un membre d e  l'Empire. Les autres 
cantons tenaient Zurich assif:g6e, ct, selon 
toute apparence, allaient la détruire. C'était 
ilne guerre sans quartier. Les montagnarils, 
déja maîtres de Greifïensee, en avaient fait 
passer l a  garnison par la main du boiirreaii. 
On assurait qu'après un combat ils avaient 
bu  lc sang dc leurs ennemis et mangd leur 
COelll' =. 

Toute cette rude histoire a &té ohscurcic 
en bien des points par les deux grands Lis- 

1. n Dedans laquelle ville de Metz estoielit plusieurs 
compagnons de guerre souldoyez, ainsi qiie de longtemps 
ils ont accoustumd d'avoir. » Mathieu iit? Coucy, p. 538. 

4. Fugger, Spiegel des Erzhauses OEsterreich, p. 539. 
- Cet excellent chroniqueur, né en 1303,  par consé- 
quent postérieur aux Bv61icmeiits dont il s'agit ici, lie 
deyait pas &tre 6iiivi avec une docilité servile. II est 
important comme t h o i n  de la  tradition, mais on 
aurait dii  lui prtifkrer les chroniqueurs contenipuraius. 

torieiis qui l'ont écrite, au xvia et au  xviiiR sie- 
cles. L'ho~irlête Tschudi , daris sa parlialité 
naïve, a rëciieilli religieusement les mente- 
ries patriotiques qui circulaieut de son 
temps sur l'dge d'or des Suisses ; toutefois, 
il n'a pas caché ce que leur héroïsme avait 
de barbare. Puis est venu le bon et éloquent 
Jeari de Muller, grand moraliste, grand ci- 
toyen, tout occupe de ranimer le sentiment 
natiorid. Daris ce louable but,  il choisit, i l  
arrange; s'il ne nie point la barbarie, i l  la 
coiivre, tant qii'il peiit, des fleurs de sa rhé- 
torique. J'eii suis fiché; une telle histoire 
pouvait se passer d'ornements; âpre, tlure, 
sauvage, clle n'en était pas moins grande. 
Que penser d'un honime qui se chargerait 
de parer les Alpes l 

Et il y a en Suisse quelque chose de plus 
grand que les Alpes, de plus haut que la 
Jungfrau, de plus majestueux que la ma- 
jesté sonihre du lac de Lncerne ... Entrez 
dans Lucerne mCme, penétrez dans ces noi- 
res archives, ouvrez leurs grilles de fer, et 
touchez (niais doucement) ce vieux lambeau 
de soie taçliée ... C'est la plus ancienne reli- 
que de la l i l~erté en ce riiontle; la taclie est 
le sang de Giindolfingen, la soie c'est le 
drapeau où i l  s'enveloppa pour mourir à la 
bataille de Sempach. 

Nous reviendrons sur tout cela lorsque 
noiis aiirons k montrer la. Suisse en liitte 
avec Charles le Tériléraire. Qu'il nous suffise 
ici de dire qu'en cette histoire il faut distin- 
guer les époques. 

Au xive siécle, les Suisses s'affranchirent 
par trois ou quatre petites batailles d'éter- 
nelle niémoire. Ils firent connaître, au  mèrne 
temps qiie les Anglais, ce que pouvait le 
fantassin; toutefois avec cette différence: les 
Anglais de loin, coiiiiiie arcliers, les Suisses 
de prés avec la. lance ou la hallebarde; de 
près, car celte larice, ils la tenaient par le 
m i l i e u  3, c'est4 dire d'une main sùre, c'est 
le secret de leurs victoires. 

Depuis ces belles batailles, ce fut pour 
eux une ferme foi, que le Suisse en corps 
de canton, poussant cle~ant lui l a  hallebarde, 
se lancant les yeux fermés, comme le  tau- 
reau cornes basses, était plus fort que le  
c l ie~al ,  et rie pouvait manquer de jeter bas 

V. Egidius Tschudi's leben und schriften, von Ildephons 
Iiuchs, St. Gallt.11, 1805. 

Son histoire sera continuée, pour les deux derniers 
sitkles, avec uiie critique supkrieure, par  MAI. hlonnard 
et Yuillemin. hl. Monnard a donnP de plus une in- 
téressante biographie de Jcan de Müller. Lausanne, 
1839. 

3. Tandis que gCntiralement on tenait la lance par le 
bout. (Tillier.) 
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Le bâtard de Douxbon fu t  mis dans un sac et ~ c t 6  h la rivibre, (P. 276.) 

son cavalier bardé de fer. Jls avaient raison 
de le croire; mais, dans leur orgueil stupide, 
ils attribuaient volontiers ces granils effets 
d'ensemble à la force individuelle. Ils fai- 
saient là-dessus ries contes que tout le monde 
répktait. Les Suisses, à les erlte~rdre, avaient 
tant de vie et  de sang que, mortellement 
blessés, ils combattaie~it longtemps encore. 
Ils buvaient comme ils combattaient; en 
ccln, ils étaient de même invincililes. Dans 
maintes guerres d'Italie, on avait, sur leur 
passage, pris soin d'empoisonner les vins ; 
peine perdue, tout passait, vin et poison, 
les Suisses ne s'en portaient que rnieuxl. 

Ce brutal orgueil de la force elil son ré- 
sultat naturel : ils se gatèrent de très bonne 
heurc. Tl nc faut pas tout croire, h beaucoup 
près, dans ce qu'on se plaît à dire de la pu- 
reti: de ces temps. A la fin du xve siècle, le  
saint homme, Nicolas de Flue, pleurait dans 
son herrnitage sur la corruption de la Suisse. 
Au milieu du n i h e  siècle, nous voyo~is 
leurs soldats mener avec eux des bandes de 
femmes et de filles2. Tout au moins leurs 
armées traînaient beaucoup de bagages, 

1. V. les BIérnoires du Loyal serviteur du chevalier 
sans paour et sans reprouche. 
2. Il en périt tout un bateau en  167fi, dans l'cxpédi- 

tion de Strasiiuurg. 
3. Tillier. 
4. Sur l'importance de ce pklerinnge, la grandeur 

d'embarras, de siiperfliiités; en i 4 X ,  ilne 
armée suisse de cinq mille hommes, eritre- 
prenant de passer les Alpes par un  passage 
alors difficile, ne s'en faisait pas moins sui- 
vre de quinze cents mulets pesamment char- 
gés 3.  

L'avidité des Suisses etait l'effroi de leurs 
voisiiis. Il n'y avait gukre d'années où ils ne 
descendissent pour chercher quelque p e -  
relle. Toiit rlkv0ts qu'ils étaient (aux saints 
de la montagne, à Notre-Dame-dcs-Erimi- 
tes $), ils n'en respectaient pas clawntnge le  
bien du prochain. Allenlands enneriiis tIe 
llAlleniagne, ayant brisé le droit de l'Em- 
pire sans en avoir d'autre, Ikur droit, c'était 
la hallebarde, pointue, crochue, qui  perrait 
et ramenait ... 

De force ou d'amitié, avec ou sans pré- 
teute, sous omhre d'héritage, d'allianrc, clc, 
coinhourgeoisie, ils prenaient toiijours. Ils 
ne voulaient rien connaître aux écritures, 
aux traités, bori~res et simples gens qiii ne 
savaient lire ... Un de leurs moyens orilinai- 
res pour dépouiller les seigneurs voisiris 
c'élait de protCger leurs vassaux, c'est-à-dire 

fdodalc de l'abbaye dont les .plus grands liarons de la  
SU~SFI: étaient dignitaires, etc. V. la curieuse chronique 
du bloine. En 2440,  l a  foule des piilerins q u i  y venaient 
des Pays-Bas fut si grande qu'on crut que  c'Blait une  
a r m k  ennemie, et l'on sonna la cloche d'darrne. Çhro- 
nique d'Einsidlen, par  le Religieux, p. 178-181. 
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d'en faire les leurs '. Ils nl)pelaicrit cela nf- 
fraiicliii. ; les 11rc;teritliis affiaiicliis regret- 
taient sourent l e  riiaîtie 11ti.étlitaii.e soiis 
cette r i d e  et  rn01)ile sciç.riciii-ie (le pay- 
S;1115'. 

Les Magnifiques Seigneurs, vacliers de la 
n1ont;igrie ou l~ourgeois  ile la ~ll:iiiie, se dis- 
putaient lc111.s sujets. Les boiirgeois a h -  
saicnt vo1oiitici.s de ccqne les i i i o r i t a ~ ~ i ; ~ r d s ,  
s i  souvent ;ifF;imés tlans leurs neiges, étaient 

1. De ti+s Iioriiie heure, la Suisse ouxi-it asile aux 
PLialigrrs ilr cciiirlitions diverses. V.,eritre autres preuve$, 
Kiiidliiigcr, JIr~ri$cit. i2!lfj, et l'iiiipoitaiit ouvrage de 
Bluiitsclili, l l i s t u i ~ ~ e p o l i t i q ~ ~ e  et,jrrdiciciire de Lilricli, I I ,  
414, note . l G I .  

2. Par exeinplc, les gciis de Gastrr et tlz SnrRaiis 

ollligCs de r e ~ i i r  a c l i ~ l e r  du 1116 aux iiiarcliés 
(l'en l m .  Soiiwiil ils refusaient (I'eii rendre,  
ilusseiit les aulrcs c i e w r  de f'aiiii. « Horiiiiies 
i1'Uzri:icli. disait u n  bourgmestre, ~ o u s  Ctes 
il iioiis. 1-oiis! votre pays, 1-otre aroir ,  jus- 
qu'ii r o s  entrailles; 11 leur rcprocliant dure- 
nient le p i r i  que  Zurich leur veridnit. 

Uniis la guerre  contre les autres cantons3, 
Ziiricli a w i t  l'ailiniice de  l 'enil)eieui, luais 
iiori 1apl)ui  de 1'Enipii.c. Les Alleriiagnes n e  

regrettaient fort ln domination autiichieiiiie. (Müller, 
1436 . 

3. Berne resta 6tra1igii.e h cette suerre contre Zu- 
i i c l i .  1-. !es L ~ i t ~ . r s  clrt d logia t~ .nt  : De,. Mrzr~e i t i r~~ i sche  
(;riclt tchtfi~~-srlir, . ,  YI, 331-ISO. 
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sc mettaient pas aisé~iierit en mouvement. 
Consultées par l'empereur, elles répondirent 
froitlement que se mêler de ces affaires en- 
tre villes suisses, c'était ci  mettre la main 
entre la porte ct les gondsL .~  

Quelqiies nobles alleniands se jetèrent 
dans la ville pour la défendre ; néanmoins 
les aulres cantons l'attaquaient avec tant 
rl'acharnenient qu'elle ne pouvait guère ré- 
sister. L'enlpereur s'adressa ail roi de France, 
dont son cousin Sigismond allait épouser la 
fille; le margrave de Rade invoqua l'appui de 
la reine, sa parente; la noblesse souabe en- 
voya près de Charles VI1 le plus violent en- 
iie~rii des Suisses, Burckarcl Monck, pour 
lui représenter que la chose était dangen- 
rcuse, qu'elle pouvait gagner de proche en 
proche, que toute noblesse était en danger. 
I,e roi, lc  dauphin, déjk en route, r e ~ u r e n t  
je ne sais combien d'ambassades coup sur 
coup, à Tours, B Londrès, à Langres, B Join- 
ville, à Noiitbéliard, à Altkirchz. La chose 
pressait en effet, Zurich était assiégée de- 
puis deux iiiois ; on pouvait apprendre d'un 
nionient k l'autre qu'elle était prise, sacca- 
gée, passée au fil de l'épée. 

L'armée 8tait en mouvement; mais ce 
n'était pas iinc opération facile que mener 
s i  loin, en toute sagesse et modestie, ce 
gïantl troupeau de voleurs. Il y avait qua- 
torze mille Francais, huit  mille Anglais, des 
Ècossais, toutes sortes de gens. Chaque na- 
tion mardiait k part sous ses chefs. Le dau- 
phin avait le titre de commandant général. 
S iir le passage de ces bandes, les Roiirgiii- 
gnons, fort inquiets, étaient sur pied, en ar- 
mes, et toiit prets à tomber dessus. Elles ar- 
rivèrent pourtant sans grand désordre en 
Alsace. 

Bâle avait beaucoup à craindre. Avant- 
garde des cantons, elle savait de plus que 
le  pape avait offert (le l'argeut au  dauphin 
pour que, chemin faisant, i l  le  débarrassit 
dn  concile. I,es bourgeois, lcs Pkres, fort 

1. Fugser. 
2. Bibliothéqiie royale, mss. Legrniid, IIisloire & 

Lollis Xr, fol. 76. SOU r k i t  est excellent, et ç é n h i e -  
ment fondé sur les actes. 

3. Les historiens ne s'accordent pas sur le nomlre ;  
ils disent quatre mille, trois mille, seize cents, huit cents. 
Ces nombres peuvent se concilier; je suppose volori- 
tiers que les Suisses envoy6rent trois ou quatre inille 
hommes, que seize cents passèrtnt la rivikrc, que liiiit 
cents ou mille parvinrent jusqu'au cimetiére et y firent 
résistmce. Les savants traductenrs et continuateurs de 
Muller, MM. hlonnard et Vuillemin, sont nhnmoins 
portfx croire que le nombre total n'excbdait pas deux 
rnille hommes, et que cette petite armée donna tout 
entière. 

effrayés, avertirent les Suisses en toute hate, 
énumérant les troupes de toute nation qui 
approchaient de la ville, et répétmt les ter- 
ribles histoires que l'on contait partout sur 
les brigands armagnacs. Les Suisses, tout 
acharnés qu'ils étaient au siége, résolurent, 
sans le quitter, d'envoyer quelques n~illiers 
dlhommesY, pour voir ce qu'étaient ces 
gens-là. 

La grande armée tournait le  Jiira et venait 
corps par corps, à la file, vers la petite ri- 
vikre (la Rirse):I)éjà un corps avait passé; 
les Suisses se ruèrent dessus; ce choc de 
deux ou trois mille lances k pied étonna fort 
des gens qui, dans leiirs guerres anglaises, 
n'avaient jamais rencontré le fantassin que 
comme archer. Ils rcculkrent en tlCsordre et 
repassèrent l'eau, laissant leurs bagages; 
l'armée ainsi avertie, on détacha des trou- 
pes du côté de la ville, afin que les l~oiirgeois 
ne pussent aider les Suisses, ni  ceux-ci se 
jeter daus B91e. 

Les deux mille ignoraient si bien à. quel- 
les forces ils avaient affaire qu'ils voilliirent 
pousser en avant. On leur avait défendu en 
partant d'aller plus loin que la Birse; ils 
n'en tinrent pas compte; ces bandes élaient 
menées démocratiquement, les capitaines 
par les soldats. Un messager vint de Bâle, 
qui les avertit du grand nombre de leurs 
ennemis, les conjurant au  nolu de 1eur;saluL 
de ne point passer la rivière. Mais telle 
etait lciir ivresse et leur brutalité féroce, 
qu'ils tuèrent le  messager i 

Ils passèrent, furent écrasEs; les gens 
d'armes en poussèrent cinq cents dans une 
prairie, d'où ils ne sortirent jamais. Millc 
environ, croyant gagner Bâle, se trouvèrent 
heureux de rencontrer une tour, un cirne- 
tiére, où les haies, les vignes, une vieille 
muraille arrbtaient la cavalerie. Ils tinrent 
18 en désespérés; ils n'avaient pas plus de 
quartier à espérer qu'ils n'en avaient fait 2 
Greiffmsee; Hurcl<ard Monck, leur ennemi, 

Selon un chroniqueur contemporain encore inédit, ce 
fut une simple a8àire d'avant-garde : « Ledit comte de 
Dampniartin qui estoit de l'avant-garde, logé à deux 
lyeues de monseigneur le Dauphin, estoit allé vers luy 
pour sçavoir quel estoit son bon plaisir qu'il voulloit 
que on fist contre ceulx de Balle; et à son retour, 
trouva que les Suisses les alltrent assaillir ... Et  quand 
ledit comte vit lesdits Suysses qui commencèrent a 
escarmoucher, il fist saillir sur culx vint et ung hommes 
d'armes... Ledit comte... avoit A ladite journke soubz 
son enseigne six ou sept vingt hommes d'armes, sans 
d'autres qu'il envoya quérir par  vingt hommes de ses 
archiers... !i Bibl. royale, cabinet des tit~es, ms. com- 
rnîrniqué par M .  Jules Qiticiie~ut. 

4. Tschudi. 
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était là pour solder ce compte. Les gens 
d'armes, laissant leurs chevaux, forcèrent la 
muraille, mirent le feu à la tour. Les Suis- 
ses furent tués jusqu'au dernier. 

Un historien francais leur rend ce tériloi- 
gnage : 

Les nobles liommes qui avoient esté en 
plusieurs joiirnées, contre les Anglois ct au- 
tres, m'ont dit qu'ils n'avoient vu ni  trouvé 
aucunes gens (le si grande défense, ni si  ou- 
trageux et téméraires pour abandonner leur 
vie '. » 

C'était une défaite honorable, une lecon 
toutefois, la secoiidc qii'eiissent reciie les 
Suisses; la première leur avait été donnée 
par le Piémontais Carmagnola. I l  fü~i t  voir 
aussi avec quels efforts, quelles adresses nia- 
ladroites, quel flot de phrases et de rhéto- 
rique leurs historiens ont tâclié de couvrir 
la réalité du fait ; ils diminuent le nornlbre 
des SiiissAes, augnientent celui de leiirs enrie- 
mis; ils Gchent de faire entendre que toute 
l'arniée des Armagnacs fut engagée; ils pei- 
gnent ladiniration du dauphin (qui n ' y  était 
pasa ,  et qui de sa nature n'admirait pas aisé- 
ment) ; enfin, pour que rien ne manque au 
rnerveilleiix, ils ajoutent ce petit conte: Le 
Souabe Burckard Monck se promenait sur 
le champ de bataille, riant aux éclats la vue 
de ces cadavres, et se mit A dire ; Nous na- 
geons dans les roses. u Mais, parnii tous ces 
gens quasi morts, eii voila un qui ressuscite 
e t  qui, d'une pierre raidement lancée, frappe 
Burckard k la tôle; il en meurt trois jours 
après3. 

Le dauphin, ajoutent-ils, f u t  si  effrayé de 
l a  valeur des Suisses, qu'il se r e t i r a  à la hâte 
et ne leur. demanda plus que leur amitié. Et 
justement l e  contraire est exact et parfaite- 
ment prouvé. Ce sont les Suisses qui  l~rus-  
quement se re t i rkrent ,  laissèrent Zurichz et 
rentrèrent dans les montagnes. Le dauphin 

1. Mathieu de Coucy. 
2. Le dauphin ne se trouva point en personne cette 

besogne, np aucuns des plus grands et principaux de 
son conseil. 31 Mathieu de Couçy. - C'est l'historien 
contenlpomin; il a p a ~ l é  a m  combattants m h e s ;  
historien peu suspect d'ailleurs, puisqu'il loue le cou- 
rage des Suisses. Et c'est jusleinent le seul que le sa- 
vant Müller s'obstine h ignorer; il ne le cite pas une 
fois. II va chercher partout ailleurs, dans les on dit 
d'Æneas Sylvius, qui n'était plus à Bàle, dans la chrc- 
nique de Tschudi, écrite cent ans aprks, etc. 

3. Tschudi. 
4. Ceux de Zurich disaient aux assiégeants : a Allez 
Bile faire saler cles viandes; la chair ne vous man- 

quera pas. » Les autres, ne sachant pas encore pour- 
quoi les assiegés se r6jouissaient, leur criérent : « Le 
vin a donc baissé de prix chez vous, combien la me- 

voulut bien traiter avec Bile et l e  concile; 
le parti que les Suisses avaient Bâle, 
et qui était tout prêt à faire main Liasse sur  
les nobles, n'osa remuer; lcs troupes se ré- 
pandirent sans obstacle dans la Suisse, entre 
le  Jura et l'Aar; enfin, aprks avoir bien vu 
qu'il n'y avait pas grand chose a prendre 
chez leiirs enriemis, elles retournèrent chez 
leurs amis, et se mirent à piller l'Alsace et 
la Soimhe. 

Les Allemands jetèrent les haut cris. Mais 
les autres répondaient qu'on leur avait pro- 
mis des vivres, une solde, et qu'ils n'avaient 
rien requO. Enfin le  duc de Bourgogne, 
craignant de voir les Francais s'habituer en 
Suisse et en Alsace, se  porta pour média- 
teur. Le dauphin, q u i  se  plaignait d'avoir 
sauvé des ingrats, fit volontiers la paix avec 
les Suisses. Il sentil, en lio~iirne avisé, tout 
ce qu'on pouvait faire avec ces braves, qui 
se vendaient aisément, qui  n'avaient peur de 
rien et frappaient sans raisonner. I l  les en- 
couragea à venir en France; Il se montra leur 
ami contre la noblesse, qu'il &ait venu se- 
coiirir, déclarant que si les nohles de BAle 
ne voulaient pas s'arranger, i l  se joindrait à 
la ville pour leur faire la guerre. Il aiinait 
tant cette ville de Bile, qu'il aurait voulu 
qii'elle fùt francaise. De leur côté les Suisses 
qui ne demandaient qu'à gagner, lui o f i i -  
rent amicalement de lui louer quelques mille 
hommes. 

Le retour du dauphin et le bruit de l'échec 
des Suisses avarickrent fort les affaires de 
Lorraine. Les villes qui se couvraient du 
nom de l'Empire comprirenl que, si  l'empe- 
reur et la noblesse allemande avaient appelé 
les Français au fond des pays allemands pour 
sauver Zurich, ils ne viendraient pas se bat- 
tre contre les Francais siir les Marches de 
France. Toul et Verdun reconnurent le roi 
comme protecteiir6. 

sure? - Aussi bon marché qu'i Bile la niesure de 
sang. n Tschudi. 

Les Autrichiens ne se rcjouirent pas moins que ceux 
de Zurich. Ils firent sur la bataille une méchante com- 
plainte, dit le chroniqueur ennemi : u Les Suisses ont 
marchb vers Bàle à graiids cris, à grand bruit, mais 
ils ont trouvé le dauphin, etc. r Tschudi. 

5. L'empereur repliquait qu'il avait demandé un  se- 
cours de six mille hommes, et non de trente mille. On 
pouvait lui répondre que six ~nille hommes n'auraient 
servi B rien, que les Suisses n'auraient pas kt6 intirni- 
dés, ni Zurich dklivrée. Y. la discussion dans Legrand. 
Histoire de Louis XI ((m. de La Bibl. ~ o y a l e ) ,  d'aprés 
les actes originaux. 

Bibi.  royale, ns. Legrand, folio 71. 
6. Ceci ne sc trouve, si je ne me trompe, que dans 

les historiens suisses. Jlüller, Gescliichte, B. IV, c. II. 
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Metz seul(! résistail. ÇcLte graiide el or- 
giieilleuse ville avait d'aiitres villes rlnns sa. 
tli:pcntl;irice, et aiitoiir d'elle ~iiigt-qiiatre oii 
trente forts. Cepenilarit~ ilks le conimerice- 
meiit, Epilial x ra i t  saisi l'occnsioii (le s'aft'rari- 
ctiir et s'était jetée tlans lcs I m s  (lu roi1. 
1,es forts s'&tant rcntlus ensiiite, les Mcssi~i:: 
se décitlkrent 11 nilgocicr; ils relirfiseritércnt 
au iboi (1 qii'ils n'étaient point (le soli royaimie 
ni  de sa seigiieiirie ; rliais que, claiis ses 
gucrrcs avec le tliic de I3ourgognes et autres, 
ils avoieiit toiijoiirs rec-ii et confarti: ses 
gens. 11 Alors, par ortlre clti roi, niaitre Jean 
14nli;~tcaii, ~~r&itleriL,dii Parlemeril,, proposa 
:L l'ericoiitre p1iisieiii.s iaisoris, sawir  : »Qiie 
le I i q -  ]~r.ouveroit sul'iisaninienf, si 11esoin 
étoit, 1 ; ~ i i t  liar des rliaries q1ie chroniqlies et 
histoires, qu'ils i~toierit et avaient éLé tle 
toiit; temps passi: sujets du Roy et dii 
royxrirne; que le Hoy étoit hien auerti qii-ils 
étoient- coiit,u~miers (le faire et, troiivrr tellcs 
caiiteles cl cavillations: et comment, quand 
l'enipereiir. d'Allerriagne ét,oi t wiiii Ii grande 
puissailce et iiilerition tlc les contraiiitlre 2. 
oliiiir 2 lui, lioiir leur tléfense, ils sc tlisoient 
pour lors Ctre dApendnizs du royaume (le 
Francc! e t  tennns d e  ln c o z i m m e ;  sern1)lal)lc- 
ment,, quand aucuris roys (les prkdécessciirs 
du rog d e  France ktoieiitvenus pour les faire 
oheir R eiix, ils se (lisoierit ètre d e  1 ' E i n p i ~ e  
ct s -~- jc l s  de l ' E ~ , ~ p e r . c ? ~ i t , ~ .  i) Le grmd procés 
(les liniites de la lirance et de l'Empire lie 
pouvait se régler aussi incidemment et pen- 
dant une tr9ve de la guerre d'Angleterre. 
Ida chose resta indkcise. Le roi se contenta 
de faire financer cette riche ville de Metz. 
Au reste, il avait fait toiit ce qu'il pouvait 
désirer, occupé ses troupes, relevé 5 bon 
marché la. réputation des armes franc:aises. 
Les capitaines, jiisqiie-l& tlispersés et k peine 
dépentlailts clu roi, avaient suivi son dra- 
peau. Le moment était venu il'accamplir la. 
grande réforme militaire que la Praguerie 
avait fait ajourner. 

L'opération était clblicate; elle fiit liabile- 

Je ne puis retrouver la  source oh j'ni piiisb ce fait, 
qui ii'est pas invraiseinhlable, mais que je n'ose ga- 
rantir.  

Archices, Treso~.  des chartes, Reg. 177, no8 B i ,  50. 
1 .  Il. Calmet. 
2. hlatliieu de Coucy. 
3 .  On n'a pi1 retrouver l'orrloniiaiice relative i cette 

organisation militaire. -- Quant h la taille. rlle fu t  
tonsentie pa r  les États d'aprts I'ordonriaiice de 1 4 3 9 ,  
sans qu'il fut spécifié qu'elle était permanente et pe,pt- 
tuelle. Cette grave iiinovntion fut introduite par  iiii 

sous-entendu. Ordonnances, XIII. 
4 .  l lathieu r ic  Cuuçy. 
5 .  Les officiers de firiances exercent un contrdle les 

nielil, conlliiitoJ : lo roi cliargea les seigrieurs 
[lui lui Ctaie~it le plus rlCvo1,iés de soiitler les 
pririripaiix capitairiei, et (le leni- ofl'rir le 
corniiianileiiient tlc qiiinze coriqiagnies (le 
pmlai-nierie régiilikre. Ces conipagnies, 
r:Iiacune (le cent 1;uires ([;O0 lioiiiiiies), fiire~it 
réparlies enlre les villes; mais oii eut soin 
(le les diviser: (le sort,(: que, iliiris cliaque ville 
( n i h e  tl;ins les plus graiitles, Troyes, Chi- 
l o n ~ ,  Rciriis), il ri'y inail  qiio viiigt oii trcntc 
lances. La \-ille p;i!-ait sa petite escouacle et 
lx siir~eillait:  liartout les lioiirgeois étaient 
lvs plil.; forts et y.mwieiit mettre les so1tl;ils 
5 la iaisori. Les gens tle guerre qui ne fii- 
relit pas a(liiiir, rlnns les coiiiliagnics sc t,rnil- 
T-èrmt loiit 2 coiil) isolks, sans forcc ; ils se 
(iispersCrerit. R Lcs Marches et pays clu 
royaiiriic clc~inrciit pliis siirs et mieux en 
paix, clas les deus inois qili suivirent, qu'ils 
~i'araient. étk  trente ails :iiilra,r;~rarit '. 1) 

11 . CL\ -. dit ' trop (le gens qui gaçriaient ail 
tlPsordrc poiir cliie cotte rkformc se fit sans 
oDst;~cles. Elle cn rciicontr;~, (le linlitles, il 
est vrai, ilans le coiiseil mkme dii roi. L m  
ol~jeclio~is rie riiüriqiiérent pas : les gens de 
guerre alhicnt se soulever ; le roi n'était pas 
assciz riclic poiir (Ir: tellcs tlépenses, etc. 

La réforme financière, qiii seule rei1tl;iit 
l'aiitre liossible, fu t  rliie, selon toute aplia- 
rerire, à. Jaciliies Caur. Daris la belle et sage 
ordonnance de 14/13, qui règle la corriptabi- 
lité": ou croit reçonilaître, comme dans celle 
de Colbert, la main d'un homme formé aux 
aKaircs par la pratique du commerce, et qui 
applique en grand au royaume la sage et 
siniple économie d'une maison de hanque. 

L'argent donile la force. En 14/17, le roi 
prend la police clans sa main; i l  attrihue au  
prév0t de Paris la jur idict io~~ sur tous les va- 
gabonds et malfaiteurs du rovauine6.  Cette 
haiitc justice prCvcitalc était le seul moyen 
d'atteindreles Ixigands, de les soustraire b 
leurs nobles protecteurs, à la connivence, à 
la faildesse des juridictions locales. 

On trouva ce remède dur, on se  plaignit 

uns sur  les autres. Les receveurs rendront compte ail 
receveiir g6nCrnl tous lm deux ans, celui-ci tous les 
ans A la cliamhre des comptes; les grands officiers 
(I'argcntier, I'écuyer, le tr8sorier des guerres et  le maî- 
t r e  [Ir: I'nrtillrrir) compt~roi l t  toiis les mois avec le roi 
ni6nie.' Ordoiinanccs, XIII,  377. Pour mesurer le ehe- 
niiri parcouru, il t s t  curieux de rapprocher de cette 
vieille ordonnance I'iiiiportarit ouvrage de JI. de Mont- 
doux:  I)e la coniptnbiliti pithlique, I f i ' i O .  

Cette iernarque juilicieuso est de notre grand histo- 
rien économiste, 31. de S~sinnndi, Histoire des Fran- 
Sois, XIII, 447. 

6. Dis  1 4 3 8 ,  le roi avait nnrninb le prdvdt d e  Paris  
I C  espécial et gériéial rdfbrmateiir ... il 
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fort; mais l'ordre et la pairrevinrent,  les 
routes furent enfin praticablcs. c( Les mar- 
chands commencèrent de divers lieux à tra- 
vers de pays à autres à. faire leur negoce ... 
Pareillement les laboureurs et autres gens 
du plat pays sleffOrçoient 2 labourer et réédi- 
fier leurs maisons, à essarter leurs terres, 
vignes et jardinages. Plusieurs villes et pays 
furent remis sus et repeuplez. Après avoir 
été si longtemps en tribulation et affliction, 
i l  leur se~ril~lait  qiie Dieu les eiiL enfin pour- 
vus de sa gïice et miséricorde1. )) 
, Cette renaissance de la Fraiice fiil signalée 
par une chose grande et nouvelle, la création 
d'une infanterie nationale. 

L'institution militaire sortit d'une insti- 
tution financikrc. En 1443, le roi avait or- 
donné que les élus chargés de répartir la 
taille seraient appointés par lu i2 ;  qiie ces 
élus ne seraient plus les juges seigneuriaux, 
les serviteurs des seigneurs, mais les agents 
royaux, les agents d u  pouvoir central, dé- 
pendants de lui seul, par constiquent plus l i -  
bres des influences locales, plus impartiaux. 

Eii 1448, ces rSllis rccoivent ordre d'élire un  
homme par paroisse, lequel sera franc et 
exempt de la taille, s'armera à ses frais et 
s'exercera les dimanches et fètes ii. tirer de 
l'arc. Le franc-archer recevra une solde seu- 
lement en temps de guerre. 

Les élus devaient, selon l'ordonnance, choi- 
sir de préfhence dans la paroisse cc un bon 
compagnon qui aiiroit fait la guerre3. n 

.Néanmoins on s'égaya fort sur la nou- 
velle milice ; on prétendait que rien n'était 
moins guerrier; on en fit des satires: il en 
est resté le Franc-Archer de Liagnoletb. 

1. Mathieu de Coucy. 
P. a Et ~i'auroiit plus duresnavant les juges et chas- 

tellaina des Seigneurs particuliers'jne autres juses oriii- 
naires) la cognoissance des tailles et aides ... Plusieurs 
juges desdicles chatellenies ctianipetres ne sont pas 
expers ne cognoissans en telles matières, ainçois sont 
les aucuns simples gens mechaniques qui tienncnt 1 
ferme desdicts Sieurs particuliers, les receptes. judica- 
tures et prevostez de leurs seigneuries, et Iesq~~cls ,  
soubz ombre de l'autorité qui par  cc moyen leur swoit 
donn6e, se voudroierit par aventure affranchir, avec les 
métoyers et autres familiers serviteurs, du payement 
des tailles et aydes, qui tourneroit à grande folle et 
charge des manans et habitans des chastellenies ... 
parce qii'il yauroit moins de personnes contribuables ... 
aussi poyr ce que lesdits juges et chastellains ne tien- 
nent leur judicature que de quinzairie en quinzaine ... 
et ne vouldroient laisser leurs afi'aires pour v a q u e r  à 
L'expedition dcsdictes causes, se ils n'avoieiit gaiges ou 
salaires pour ce faire. n Ordoiinances, XIII, 241-7. 

3. m Au cas que les commissaires et esleuz trouve- 
ront en aucune bonne paroisse ung hon compaignon 
usitb de la guerre, et qu'il n'eust dc quoy se mettre sus 
de liabilleniens ... et Cust propice pour estre archer, les- 

Plus d'un en riait qui n'avait pas  en^-ie de 
rire. La noblesse entrevoyait coiilbien l'inno- 
vation était grave. Ces essais plus ou iiioins 
heureux, francs-;urlicrs de Clliarles VII ,  16- 
gions de Francois ICr, deraient aniener le 
tcnips ou la fcirce, la gloire di1 pays seraient 
aux roturiers. 

L'ardier clc Bagnolet n'en était pas  moins 
l'aïeul du terrible soldat de Rocroi, d'Aus- 
terlitz. 

Au reste, les francs-archers semblent avoir 
été plus guerriers que la satire ne reut le  
faire croire. Ils niikrent fort iitileriient 
l'armée, qui reconqiiit 1ü Korrnanùie et la 
Guieriiie. 

Eussent-ils été inirtiles, une telle institu- 
Lion eiit toiijoiirs ténioignk une grnnrlecl~oçe, 
savoir : que le roi n'arait rien k craindre de 
ses siijets; qii'ils 6t;iicntliien h l ~ i i ,  les petits 
surtout, l~ourgeois et bonnes gens des  il- 
1:lges. 

Le xiiiC sikcle avait été celui de la paix d u  
roi; il avait fallu alors qu'il rléfenrlit la guerre 
a u  coinnlunes coiiiine aux seigneurs, qu'il 
leur Otât h tous les armes dont ils se servaient 
inal. 

Mais maintenant la guerre sera la guerre 
du roi. I l  amie lui-riihiie ses sujels; le roi se 
fie au peuple, la France la France. 

Elle a retrouvé, son unité, au riiorrierit ou 
l'Angleterre perd la sienne. Nous allons voir 
tout à l'heure (1433) le Piirlementanglais votcr 
une armée; niais on n'osera la lever: ce 
serait convoquer l n  discorde de toutes les 
pro~inces, aniener des soldats à. la guerre 
civile, les iiiettre aux prises; ils coiiiiiien- 
ceraient par se battre entre eux. 

dicts commissaires et esleuz sçauront aux habitans s'ils 
luy voudrorit aidier B soirnettre sus... Se trois ou quatre 
paroissiens povoiciit faire un archer, ce demeure la 
discrétion des commissaires et esleuz. Les parroissiens 
de chascune parroisse seront tenuz d'eiilx donner parcle 
de l'archer ... qu'il n'ose soy absenter, vendre ou eiigni- 
çer  son habillement. - Le seigneur chastellain, ou son 
capitaine pour lu?, sera tenu de visiter tous les moys 
les archers de sa chasteknie, et se Faulte y trouve, 
sera tenu de le faire savoir aux coinmissaires ou esleuz 
du Roy. )I Ordoiiiiaiices, X l V ,  2, 5 .  - Selon un auteur 
qui parait avoir vécu dans la familiarité de Charles VII, 
il y aurait eu un archer par. cinyuante &us. Amel- 
gardus, dans les Notices des nzss., 1, $23. . 

V. la diatribe de l'historien connu sous le nom d'Arne]- 
gard, contre les compagnies d'ordoiinances et les francs- 
archers. Notices &s nus., 1, 493 .  

4. C'est une des meilleures satires qu'on attribue B 
Villon : K Apperçoit le franc-archer en espoventail ... 
faict en façon d'un gendarme, II et il lui demande g r h e  : 

CI En l'honneur de la Passion 
De Dieu, que j'aie confession 1 
Car, je me x u s  ja fort malade ... D 
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286 I I ISTOIRE DE F R A N C E  

CHAPITRE 111 

Trouliles de l'Angleterre. - Les Aiiglxis chass6s de France. 1$ / ,2 -14$3 ,  

C'est une opinion établie eri Angleterre dBs 
le  xve siecle, adoptke par les chroniqueurs, 
consacrée par Ehakespearej, que cc pays 
dut la perte de ses provinces de France et 
tous ses malheurs au mallieur d'avoir eu une 
reine francaise, Marguerite dlAnjon. Histo- 
riens et poètes, tous voient la fatalité, le  mau- 
vais génie de l'Angleterre débarquer avec 
Marguerite. 

Qui aurait pi1 Io soupc,onncr? Marguerite 
était une enfant, elle n'avait que quinze ans; 
elle sortait de l'niniable maison d'Anjou, qui 
plus qu'aucune autre avaitco~itribuéàrappro- 
cher tous les princes francais. à réconcilier 
la France avec elle mêilie. Cette jeune reine 
était la fille du plus doux des hommes, du 

1. Disons mieux, par le nom de Shakespeare. En 
mettant son nom à plusieurs tragédies médiocres qu'il 
arrangeait un peu, le grand poète a immortalisé toutes 
les erreurs et les non-sens des chroniqueurs et dra- 
maturges du x v i ~  sikle, qu i  parlent au liasard 
du xve. 

2. Sur cette bergerie du vieux roi et de sa jeune 
fcninie, V. Villeneuve-Dargeirloiil. 

bon roi René, l'innocent pei~itre et poéte, qu i  
finit par vouloir se faire lierger2; elle était 
nièce de Louis d'Anjou, qui laissa 2 Naples 
une si chère niémoire 3. 

T,c chth iiiatcrncl etait moins rassiirant 
peut-citre. La niaison de Lorraine, remuante 
et guerrière s'il en fut, n'en devait pas moins, 
adoucie par le sang d'Anjou, séduire, ensoï- 
celer les peuples ... La France fut u folle des 
Guises, car c'estSrop peu dire amoureuse. a 

On sait quel souvenir a laisse leur nièce, 
Marie Stuart ?... Il éros de roman aulant que 
d'histoire, ces princes de Lorraine devaient 
en deux siècles cxsaycr, manquer tous les 
trônes 4.  

La jeune Marguerite était née parmi les 

3. M. de Sismondi, justement s6vére pour tous les 
rois, fait une exception en faveur de celui-ci : Uisfoiw 
des liépuhiiques italiennes, lx, 54. 

4. On ne peut voir sans intkrét, près d e l a  mer, dans 
la petite Bglise des jésuites de la petite ville d'Eu, la 
triste et rkvcuse effigie de tlrnri de Guise. Dans les plis 
infinis de ce front, il n'y a pas seulement la tragédie 
personnelle, il y a le long et pinible imbroglio dee des- 
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plus ';trangcs, les~iliisincrogaliles aventures, 
en plein roman. Son pere était prisonnier, 
iine de ses smurs en Otagc, mariée d'avance 
à l'ennemi de la maison d'Anjou. René recut 
dans sa captivita la couronne de Naples et 
commenca son régne en prison. Son rival, 
Alphonse d'Aragon, était 1 i-mCme captif & 
Milan. C'était une guerre entre deux prison- 
niers. La femme de René, Isabelle de Lor- 
raine, sans troupes, sans argent, chassée de 
son duché, s'en va conquérir un royaume. 
Elle trouve Alphonse libre et plus fort que 
jamais ; elle lutte trois ans, se ruine pour 
racheter son niari et le  fi~ire venir. I l  ne vicnt 
que pour échouer '. 

La vaillante Lorraine n'emmena pas sa 
fille plus loin que Marseille; elle la laissa sur 
ce bord avec son jeune frère, parmi les Pro- 
vençaux yu'airnait René, qui le lui rendaient 
bien, et dont l'enthousiasnie facile s'animait 
de l'intrépidité d'Isabelle et de la beauté de 
ses enfants. La petite Marguerite, Proven- 
cale d'adoption, eut pour kducatio~i les périls 
de sa mere, les haines d'Anjou et d'Aragon; 
elle fut nourrie dans ces nioiivements drama- 
tiques de guerre et d'intrigues; elle granclti 
ri'esprit, de passion, au  soufle des factions du 
Midi. 

« C'était, dit un  chroniqueur anglais et 
peu ami, c'élait une fernine de grand es- 
prit, de plus grarid orgueil, avide de gloire, 
d'honneur; elle ne ~nanquait  pas de diligence, 
(le soin, d'application; elle n'était pas déni ik 
de l'expérience des affaires. Et: parmi tout 
cela, c'était bien une femme, il y avait en elle 
une pointe de caprice; souvent, quand elle 
était animée et toute B une affaire, le vent 
changeait, la girouette tournait brusque- 
ment" D 

Avec cet esprit violent et mobile, elle était 
très-],elle. La furie, le dénion, conmie l'ap- 
pellent les Anglais, n'cri avait pas moins les 
traits d'un ange3, au dire du chroniqueur 
provençül. Rlciue a g k ,  accablée de malheurs, 
elle fut toujours belle et majestueuse. Le 
grand historien de l'époque, qui la vit à la 
cour de Flandre, bannie et suppliante, n'en 
fut pas moins frappé de cette iinposante fi- 

t i n h  de la famille, les couronnes de France, d'Écosse, 
d e  Naples, de Jérusalem, d'Aragon, revendiquées, tou- 
chdcs, manquees, toujours ... Ccpeiiùant, a la fin, ces 
Lorrains ont pu se consoler, ils oiit fait fortune, en lais- 
sant  l a  Lorraine pour épouser i'hkritiére d'Autriche; 
mais  cela n'est arrivd que lorsqu'il ont perdu l'esprit 
d e l a  famille et rassuré l'Europe par uric sage et hon- 
nete médiocrit6. 

1. V. Simonetie lib. IV, et Gioriiali Napolitani, ap. 
hIuratori, XXI, %70, Ii08. 

gure : K La Reine, arec son maintenir, so 
montroit, dit-il, un des ùeaulx personnages 
du monde, représentant dames. II 

Marguerite nepouvait aparemment épouser 
qu'une grande infortune. Elle fut deux fois 
promise, et deux fois 2 de cSiblires victi~nes du  
sort, h Charles de Nevers dépouillé par son 
oncle, et S ce cornte de Saint-Pol avec lequel 
la féodalité devrit finir en Gréve. Elle fut nia- 
riéeplus mal encore; elle épousal'ariarchie, l a  
guerre civile, la malédiction ... A tort ou à 
droit, cette nialédiction dure encore dans 
l'histoire. 

Tout ce qu'elle avait de brillant, d'éminent, 
et qui l'eùt servie ailleurs! devait lui nuire 
en Angleterre. Si les reines franr,,zisesavaient 
toujours déplu, sous Jean, sous Edouard11, 
sous Richard II, combien davantage celle-ci, 
qui  était plus que Francaise ! Le contraste 
des deux nationsclerait ressortirviolemment. 
Ce fut cornnie un  coup du soleil de Provence 
dans le monotone brouillard. « Les piles 
fleurs du Nord, ri comme les appelle leur 
poète, ne purent qu'etre blessées de cette vive 
apparition du Rlitli. 

Avant même qu'elle ~ î n t ,  lorsque son nom 
n'avait pas encore été prononcé, on tra- 
vaillait dkjS contre elle, contre la reine qui 
viendrait. Tant qiie le roi n'était pas marié, 
la premiere dame tlu royaume était Eléonore 
Cohham, duchesse de Glocester, femme de 
l'oncle du roi; l'oncle elait jusque-li l'héritier 
présomptif du neveu. Une reine arrivant, la 
duchesse allait desrendre k la seconde place; 
qu'il survînt un enfant, Glocester n'était plus 
l'héritier, i l  nc lui restait qii'a s'en aller, h 
mourir de son vivant, en s'enterrant dans 
quelque manoir. I,e seul remède, c'était que 
le  bon roi, trop bon pour cette terre, fùt  en- 
voyé tout droit au ciel $... Dés lors, Glocester 
régnait, et lady Cobliam, qui avait déjà eu 
l'habilete de se faire tlucliesse, se faisait 
reine et recevait la couronne dans l'abbaye de 
Westminster. 

La dame, peu scriipuleuse, eut certaine- 
ment ces pensées; on ne sait trop jusqu'ou 
elle aiia dans l'exécution. Elle etait entour& 
de9 gens les plus suspects. Son directeur en 

2. Like to a wathercock, - mutaùle and turning. n 

Hall and Graftoii. 
3 .  u Onadmiroit. son fils et s t  sa lille(Margoerite), com- 

m e  s'ils eussent esté deux anges de divers sexes, descen- 
dus d u  palais céleste. >I Chroniqi~e de P ~ o ~ w i c e .  

4.  Chast~l lain.  L'enscmhlc du passage prouve que 
c'est bien d u .  corps, de la personne physique qu'il 
s'agit. 

5. D Entended t o  destroy the  King ... By examination 
convict. n Hall and  Grafton. 
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Le Soiinhe Rurckard Monîk  se proiiir~nait su r  le champ de  hataille, r i an t  aux &clatv 
$ la vue d e  ces ça~lnvros .  (P. 283.) 

ses alfaires était u n  certain Holingbrolre, 
grand clerci, surtout dans les mauvaises 
sciences. Elle consultait a~ iss i  u n  chanoine 
de Wesminster, et se servait d'une sorciére, 
la hiirrgery, dont noiis avons parlé. 

L e  but étant la mort du roi, on avait fait u n  
roi tlc cire, lequel fondant, Henri fondrait 
aussi. Le grand niagicien, Bolingbroke, sié- 
geait pendant l'opération siir une sorte (le 
tronc, trnant en rriairi l e  sceptre et l'épee de 
justice; des quatres coins du siege partaient 

1. K Notabilissimus clericus unusillorum in toto niun- 
do. i) Worcester. 

2. C'étaient probablement les figures du roi, du cardi- 

quatre épées, dirigées contre alitant d'ima- 
ges de c~iivre?. Mais tout cela n'al-ancait pas 
beaucoup; la duchesse elle-rnCnie, folle de 
passioh et de désir, s'8tait hasardée la nuit 
,2 entrer dans le saricluaire de la  rioire al)- 
ba3 e... Qu'y venait-elle faire? Voulait-elle clc 
ses onglcs fouiller I n  royaiité au fond des 
torribes, ou déj i ,  femme vaine, s'asseoir dans 
le trône sur la fameuse pierre des rois ? 

L'ocrasion était belle pour frapper Gloces- 
ter, pour perdre sa femme, i?zfa?ner3 sa mai- 

na1 et de deux princes qui aiaient chance d'arriver au 
trône. York et Somerset. 

3.  Pourquoi I'histoiieii du xve sikçle ~i'erriploierait-il 
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I:RAXCS-ARÇHLRS CRBLS PAX OROONS.LKCE DU 23 AVR.L 1U5. (P. 2.G.) 

son. Alais d'aller dans cette forte maison, 
parnii tant de vassaux armés et de nobles 
amis, chercher jusqu'à la chambre conjugale, 
dans les bras de Glocester, celle qu'il avait 
tarit aimée, son épouse q u i  portait son noin, 
c'était plus de courage qu'on n'en eut attendu 
du vieux \Vinchester et de ses évêques. Ils ne 
s'y seraient pas hasardés s'ils n'eussent été 
soutenus, suivis de la populace qui criait C1 
la sorcière 1 Ce mot était terrible; il suffisait 
de le  prononcer pour que toute une ville fùt 
comme ivre et ne se connût plus ... Le peuple, 
en ces moments, devenait d'autant plus fu- 
rieux qu'il avait peur lui-mgme; il laissait 
tout pour faire la guerre au diable; tant que 
IF, feu n'en a.vait pas fait raison, il croyait 
sentir sur lui-même la griffe invisible. .. 

La duchesse fut saisie et examinée par le  
pririiat, ses gens pendus, brillés. Pour elle, 
par une griice cruelle, elle fut réservée. 
L'a~iibitieuse avait revé une entrée solen- 
nelle, une niarche pompeuse dans Londres ; 

pas un mot qui revient si souvent dans nos chroniques 
de ce temps 7 

1.  a Tribus diebus..: peitransiens cum uno çero i n  

elle l'eut en effet. Elle fut  pronienée comme 
pénitente, et la torche au poing, par les 
rues, au milieu des dérisions féroces, LL 
canaille, les apprentis de la Cilé aboyant 
après ... Si, coiiime i l  faut le croire, les en- 
nemis de la victiiiie ne lui épargnèrent pas 
les duretés ordinaires de la pénitence pu- 
l~liyue, elle était en chemise, tête nue, a u  
brouillard de novembre ... Elle subil l'hor- 
rible proiilenade par trois jours, par trois 
quartiers I. Et ensuite, coilinle elle n'était 
pas morte, on la remit a la garde d'un lord, 
et or1 i'emroya, pour pleurer toute sa vie, 
au milieu de la nier, dans l'ile lointaille 
de Man. 

O n  serait tenté de croire que cette scéne 
avait &le arrangee pour pousser à bout Glu- 
cester, lui faire perdre toute niesure, lui 
faire prenùre les ariiies e t  roiiipre la  pais 
d e  la Cité; i l  aurait eu cette fois contre lui 
les gens de Lontlres, i l  eùt été tué peiit- 
ètre, à coup sùr  perdu. Au grand étonne- 

manu ... et feria sexta cum ceio... e t  die sabhati ... simili 
modo. » \Yorcester. 
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ment de tout le niontle, le duc ne bougeai. 
Ses eririernis en furent pour leur cruelle 
cornédie. I l  laissa faire, i l  aùantlonna sa 
femme pluLOL que sa populnritti,, i l  resta 
pour le peuple le b o ~  duc. Cette patience 
d'un Iioni~ne si fougueux, et dans une si 
terrible épreuve, donna Sort à réfléchir; 
pour se contenir ainsi lui-mdnie, i l  avait, 
selon toute apparence, des desseins profonds. 
Par  deux fois i l  avait essayé de se faire 
souverain dans les Pays-Basr, et i l  avait 
échoué. Mais la chose était certainement 
plus facile en  Angleterre ; - i l  n'était séparé 
du trône que par une vie d'homme, tant 
que le  roi n'était pas marié, n'avait pas 
d'enfants. 

Donc, i l  fallait marier le  roi au  plus vite, 
le marier en France,.faire la  paix avec la 
l'rance. L'Angleterre avait assez de la sourde 
et terrible guerre qui déji  grondait en eue- 
même. 

Cette raison était borine, et il y en avait 
une autre non moins forte : c'est que l'An- 
gletmre s'épuisait a faire une guerre inu- 
tile, qu'elle n'en pouvait plus, que les dé- 
penses croissaient d'heure en heure, que 
les possessions francaises coùtaient, loin de 
rapporter. Dans un temps bien meilleur, 
en 14'27, on en Lirait 57,000 livres sterling, 
et l'on y dépensait 68,000'. 

Si ces provirices rappo~taierit, ce n'dtait 
pas au roi. Ceci demande d'ctre expliqué 
avcc quelqiie détail. 

Le régent de France, peii secouru, tou- 
jours aux expédients, ne sachant comment 
faire f x e  Lt mille enibarras, avait inféodé 
aux lorcls tous les nieilleurs fiefs; i l  leur 
avait rnis entre les mains les chüteaiix, les 
places, dans l'espoir qu'ils les defendraient 
avec leurs l~ancies de vassaux. Cela créait 
aux lords des intércts tres di~yers, souvent 
opposirs entre eux, s o u ~ e n t  peii d'accord 
avec lïntér2.t du roi. Ainsi, Glocester avait 
des places en Guienne, e t  i l  était l'allié des 
Arriiagnacs ; mais le duc de Suffolk, nia- 
riant sa nièce dans la maison rivale de 
Fois, fit pnsscr an  niari les fiefs de G~OCCS- 
ter. ALI nord, Talbot avait Falaise ; le  duc 
d'York, dcvcnii régent, prit pour lui une 
ville capitale, royale, la grande ville de 
Caen. 

1.c pis, c'est que ces lords, sentant toii- 
jours qu'ici ils n'étaient pas cllez eux, ne 
faisaient rien pour les fiefs qu'ils s'étaient 

1. Toke al1 tliings paciently aiid sayde little. r Hall 
and Grafton. 

2 .  Récemment encore, à 1& rupture de 2 4 3 6 ,  il s'était 
fait faire par Henri YI, conune roi de France, le don 

l 
chargés de clcifendre. Ils laissaient tout tom- 
ber, rriurs et tours, en riiine. Ils n'y auraient 
pas mis un  penny; tout ce qu'ils pouvaient 
tirer, extorquer, ils l'envoyaient rite ail ma- 
noir, h o m e  ... Le home est l'itlée'fixe de 
lb4nglais en pays étrangcr. Tout allait donc 
s'enfouir dans les constructions de ces 
monstrueux châteaux, aujourd'hui trop 
grands pour des rois. Nais les Warwick, 
les Northumberland, les jugeaient trop pe- 

I tits pour la grandeur future qu'ils rëvaient 1 
à leur famille, pour 11nZn4, l'héritier, quand 1 
Sa Gzice siégerait B Nod dans un banquet 
de quelques mille vassaux... Ils ne  ùevi- i 
naient guère que bientôt, père, aîné et puî- 
nés, vassaux, biens et fiefs, tout allaitpérir 
dans la guerre civile; tout, sauf le paisible 
et vrai possesseur de ces tours, le  lierre qui 

1 
dès lors commençait L les vêtir, et p i  a fini 
par envelopper l'immensité de Warwick 
Castle. 

Quiconque parlait de traiter avec la France 
allait avoir contre lui tous ces lords ; ils 
trouvaient bon quo le  pays se ruinât pour 
conserver leurs fiefs du continent, leurs 
fermes pour mieux dixe, ils n'y voj-aient rien 
autre chose. I l  etait tout simple qu'ils y 
tinssent. Ce qui était plus surprenant, c'est 
que la guerre &mit  tout autant de partisans 
parmi ceux qui n'avaient rien en France, 
chez ceux que la guerre ruinait ; ces pau- 
vres diables avaient sur le continent une 
richesse d'orgueil, une royalil6 il'iinsgina- 
tion; au  moindre mot d'arrangement, le  , 
fellow sans chausses entrait en fureur: on 
voulait lui rogner son royaume de France, 1 
lui voler ce que la vieille Angleterre avait 1 
si légitiiile~lie~it gagné 2 la bataille d'Azin- 
court. 

Les évêques régnants (\Vinchester, Cari- 
: 

torbéry , Salisbury et Chichester), daus le 
désir qu'ils avaient de la paix, d m s  leurs 
craintes que les dépenses de la guerre ne 
fissent toucher aux biens d'église, négo- 
ciaient loujours, niais n'osaient co~iclure. 
Ils n'en seraient peut-être jamais venus là 
s'ils n'eiisserit eu avec eux dans le  conseil 
un  homme d'épée, lord Suffolk, qui les en- 
trnina; il fallait un  hoinme de guerre pour 
oser [aire la paix. 

Sufïolk n'était lias d'une famille ancienne. 
Les Delapole (c'était leur vrai nom) étaient 
de braves marchands et marins. L'aïeul fut- 
anobli pour- avoir fourni des vivres k 1 

iriipoliiique, insensé, du  comté de Flandre. (Rymer, 
1436,  30 juil.) 

3 .  Turner, d'après un documeiit ms. 

- 
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Edouard Ier dans la guerre d'kcosse. Le 
grand-père, factotiiin du violent Richard TT, 
le servit comme amiral, général, chancelier; 
loin cle faire ainsi sa fortune, i l  fut pour- 
suivi par le  Parlement, e t  il alla mourir a 
Paris. Le père, pour relever sa maison, 
tourna court et se donna aux ennemis de 
Ricliard, se donna corps et in ie ;  il se fit 
tuer, lui et li'ois de ses fils, pour la niai- 
son de Lancastre. 

Le dernier fils, celui don1 nous parlons, 
avait fait trente-quatre ans les guerres de 
France avec heaucoiip d'honneur. Les re- 
vers tl'0rléans et de Jargeau n'avaient fait 
aucûn tort à sa réputation de bravoure. 
Cette dern'iére place étant forcée, i l  se dé- 
fendait encore; enfin, s e  voyant presque 
seul, i l  avise un jeune Franwis : « Es-tu che- 
vülicr ? lui dit-il. -Non. -Eh hien ! sois-le 
de nia main. 11 Ensuite i l  se rendit à lui. 

I l  revint en Angleterre, ruiné par une 
raiicori de deux ou trois n~illions. Néan- 
iiioins, loin de garder ranciinc k la France, 
il conseilla la paix, s'attacha au  parti de la 
paix; malheiireusement i l  portait dans ce 
parti la dureté, l'insolence de la guerre. 

La pensée du cardinal Winchester, c'eiit 
été de faire épouser au  roi d'Angleterre une 
fille du roi de France; pensée tiinirle qp'il 
osa à peine exprimer dans les négocia- 
tionsi. La fille étant in~possilile, on se  
contenta d'une niéce. Le choix toiiiba sur  
la fille d'un prinoe pauvre, René, qui ne 
poiivait porter ombrage aux Anglais. Il y 
avait encore cet avantage que, si l'on était 
ohligd, polir diininuer les d8pcnscs, d'aban- 
donner les deux provinces non maritimes, le 
Maine et I'Anjoii, on lcs rendrait &René et 
à son fière, non à Charles VII ,  ce qui se- 
rait peut-ktre moins blessant pour l'orgueil 
anglais2. 

Le traité de mariage et  de cession était 
raisonnable, et néaninoins d'un extrêiiie 
péril pour celui qui oserait le conclure. 
Suffolk, qui ne l'ignorait pas, ne se contenta 
point de l'autorisation du conseil; il eut la 
précautio~i de se faire pardoririer d'avarice 
par le roi «. les erreurs de jugement dans 
lesquelles il. pourait tomber. a Ce singulier 
pardon des fautes à comniettre fut ratifié 
par le Parlciiient3. 

i. Rymer, 1 4 3 3 ,  21 mai. 
2. Le Maine devait btre remis Ren6, et ilou au roi 

de  France : Henri VI demande expressément à Char- 
les VI1 qu'il en soit ainsi par  sa lettre originale du 
28 juillet 1447 .  Mss. du Puy. 

3. Le Parleinent anglais dEgage le roi de la proAesse 
qu'il avait faite, à l'exemple du  roi de France, de ne 

Rendre une partie pour consolider le reste, 
c'était fairc jnstement ce que fit saint Louis 
lorsqiie, malgré ses barons, i l  restitua ails 
Anglais quelqiies-unes des provinces que 
Philippe-Auguste avait confisquées sur Jean 
sans Terre. 

Miiis ici, il n'y avait meme pas restitution 
définitive pour le Maine. Ide roi d'Angle- 
terre ac~ordait ,  non la souveraineté, mais 
l'usufi-uit viager du Maine au  frcre de René. 
Encore, pour cet usufruit, les Français de- 
vaient payer aux Anglais, qui tenaient dans 
ce coinlé des fiefs de la couronne, le  reuenu 
d e  dix années & ;  pour une possession si  
précaire, ces feudataires allaient recevoir 
une soinine ronde, en argent, plus sure, et 
prohalilenieiit plus fort,e, que tout ce qii'ils 
en auraient tiré jamais. 

Siiffblk, de retonr, trouva contre lni une 
unanimité terrible. Jusque-là, on 6ta;it cli- 
visé siir la. question ; hien des gens voyaient 
que, pour garder ces possessions ruiiieuses, 
il faudrait aller jusqu'au fond de toutes les 
bourses, et ils ne savaient 1)as lrop s'ils 
voulaient garder it ce prix : l'orgueil disait 
oui, l'avarice non. Le traité de Suffulli ayant 
tranquillisé l'avarice, l'orgiieil parla seul. 
Les inoins disposés k fiiinucer pour lit guerre 
se montrèrent les plus guerriers, les plus 
indigiiés. Le caraclére Iiiorose et bizarre de 
la nation ne parlit jniliais mieux. L'Angle- 
terre ne voulait rien faire ni  pour garder 
ni pour rendre avec avantage. Elle allait 
toiit perdre sans dt',dornniagcinent; la plus 
vulgaire prudence eiit suffi pour l e  pré~eiiir .  
E t  le négociateur qui, pour assurer le  reste, 
rendait une partie avec indemnité, fut haï, 
conspué, poursiiivi jiisrp'a la mort. 

Tels furent les tristes auspices sous les- 
quels Marguerite d'Anjou dél~arqua en An- 
gleterre. Elle y trouva u n  soulé\-elnerit 
universel contre SuBOlk, contre la France 
et la reine franqaise, une révolution toute 
mure, u n  roi chancelant, un autre roi 
toiit prêt. Gloçester avait loujours eu pour 
lui le  parti de la. guerre, les ~iiécontents de 
diverses sorles; niais voilà que toiit lc, 
monde était pour la, guerre, tout le  niontle 
mécontent. Lorsqu'il niarcliait, selon sa. 
coutume, avec un grand cortège de gens 
armés qni portnient ses couleurs, lorsque 

point faire de paix e sans l'aveu des trois Ctats de la 
nation. il 1435. - Le 24 avril 1446 ,  le l'aileriient 
déclare que le traite a ét4 fait d u  propre mouve- 
ment du roi, sans qu'il ait dtC co~iseillé. Mss. BI% 
quigny. 

4. a Moyerinarit récorripensation de  la valeur ùesdites 
terres pour dix ans. II Rymer, 1448,  11 mars. 
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les petites gens suivaient et saluaient le 
bon. duc,  on sentait bien que la puissance 
était l i ~ ,  que cet homme si humilié allait 
se trollver maître 3 son tour, qu'il devait 
régner comme p r o t e c t e u r  ou comme roi ... 
Il e n  était moins loin, à coup sùr, que le 
duc d'York, qui pourtant en vint à Ilciut 
pliis tnrrl. 

Ue l'autre part, que voyait-on? De vieux 
prClats riches et timides, un octogénaire, 
le cardinal Winchester, une reiiic tolite 
jeune, un  roi dont ln sainteté'seml~lnit siin- 
plicité d'esprit. Les alarrries croissant, u n  
Parlement fu t  convoqué et le  peuple reqiiis 
de prendre les armes et de veiller h la, SU- 
reté du roi. Le Parlement fut ouvert par un 
sermon de l'archevêqiie de Cantorliéry et 
du chancelier, eveque de Chichester, sur la 
pais et le Ilon conseil; le lendeniain, Glo- 
cester fut airaté (11 février). On répandit 
qu'il voulait tuer le roi pour délivrer sa 
femme. Peu de jours après le prisuririier 
mourut j'23 février). Sa mort ne  fut ni su- 
bite ni imprévue ; elle avait été préparée 

1. I n  t am arcta  custodia, quod prae tristitia decidcret 
in  lectum æg~i tz~i in is ,  e t  inpa pazisos dies posterius 
secederet in fata. ii \Vhethamstede, apud Heariie, Script. 
Angl. 11, 365. 

2.  Dans ce curieux uuvrage que le rii6decin adresse 
a u  duc, il lui décrit avec les plus grands details l'biat 
où se trouvent les divers organes de sa Grëce. IL n'en 
compte pas moins de sept qui sont fort altérks : le cer- 
veau, l a  poitrine, le foie, l a  rate, les nerfs, les reins et 
les gcnitalia. Il observe, Pntre autres choses, que le nohle 
malade est Bpuisé par l'usage immodéré des plaisirs de 
l 'amour, qu'il a le flux de ventre une fois pa r  mois, etc. 

par ilne maladie de quelqiies jours l. De- 
puis longtemps, d'ailleurs , il était loin d'etre 
en honne sauté, si nous en croyons un livre 
écrit plusieurs arinées auparavant par son 
médecin 2 .  

Toiile l'Angleterre n'en resta pas moins 
convaincue qu'il avait péri de mort vio- 
lente. 

On arrangeait ainsi le  roman : la reine avait 
poiircaniant Siiffolk (iin ainant do cinquante 
ou soixante ans pour une reine de dix-sept !) 
toiis deux s'étaient entendiis avcc le cardi- 
nal; le soir, Glocester se portait merl-eille; 
le matin il Ctait mort3! ... Comment nvait- 
i l  été tué? Ici les récits différaient; les uns 
le disaient étranglé, quoiqu'il eût été exposé 
et ne portkt aucune niarque; les autres re- 
produisaient l'histoire lugul~re de l'autre 
Glocester, oncle de Ricli~wd II, étoiiffé, di- 
sait-on, entre deux ~ilatelas. L)'autres, enfin, 
plus~cruels,  préféraie~it l'liurrible tradition 
d!Eclouard II: et le faisaient mourir empalé. 

11 est rare qu'urie femme de dix-sept ans 
ait déjk le courage atroce d'un tel crinle; il 

Quarid rnéine on supposerait que le médecin a voulu 
eftfayer, pour obtenir un peu plus de sohri6tC. e t  d e  mo- 
dération, cet inventaire d'infirniites, de maladies nais- 
santes, rnSme rEduit d e  moiti6, serait encore peu ras- 
s u m i t .  (Ileariie.) 

3. rc Tespere sospes ét incolumis, mane (proh dolor!) 
niortuus elatus est et ostensus. )i IIist. Croyland, çon- 
tinuatio, apud Gale. 1, 521. Cette version plus drama- 
tique est reproduite servilement pa r  tous les autres : 
flall and Crafton, 1, 0 2 9 ;  Holiiislied, p. 1457 (kd. 1577); 
Shakespeare, etc. 
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est rare qu'un vieillard de quatre-vingts ans 
orgonne un meurlre au r n o i n e ~ ~ t  de paraître 
devant Dieu. J e  crains qu'il n'y ait ici er- 
reur de date, qu'on n'ait jugé wicliester 
rnourant par le Winchester d'un autre âge, 
et que, d'autre part, OII n'ait tléjil vu clans 
ilne reine enfant, k peine sortie de la cour 
de Herié, cette terrible 3iargiieïiLe qui,  daris 
lasuite,effaroucliéede haine et de r-6ngeance, 
mit une coiironne de papier sur la tElc sali- 
glnnte d'Y orli. 

Qiinnt k Suffolk, 1'accus;ition était rnoins 
inl-raiseniblnhle. 11 arait eu tort d'autoriser 
d'awiice tout ce qii'on pourrait dire, en se  
donnant, par u n  arrangement odieux, un 
intdrCt péciiniaire h la ~ i io r t  (Ir: Glocester. Ce- 

pendant, ses erincmis les pliis acharnés, tlans 
l'acte cl'accusatioii qu'ils lnricérent contre 
lu i  de son virant; ne font nulle mention de 
ce crime. On ne le lui  a jn~iiriis reliroclié en 
farce, mais plus tard, après sa mort, lorsqu'il 
n'était plus là pour s e  défendre. 

Le crime, au  reste, s'il en eut u n ,  ne  pou- 
~ a i L  qu'ktre inutile. Il restait u n  prétendant 
clans la ligne de Lancastre, le duc de Somer- 
set; e t  il en rcstait un hors de cette ligrie, 
ec plus légitime. Les Lancastre ne clesceil- 
dilient qiie du quatl.ii:me fils c~Ecloiiart1 III, 
et le cliic d'York descendait du  ti-oisiknic. 
Donc son titre était siqiérieur, et la mort de 
Glocester ne faisait que produire sur la 
scène un prétendent plus dangereux. 
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Winchester, selon toute apparence, était 
malade au  moment de la  mort de Glocester, 
car il mourut un mois après. Sa mort fut un 
hénement  grave. Il avait été cinqmnte ans 
le  chef de 1'Église: et alors, tout vieux qu'il 
était, son nom en faisait l'unité. Suffolk 
n'était pas éveque pour remplacer Winches- 
ter; homme d'épée, et dans une telle crise, 
i l  ne pouvait guère suivre une politique de 
prCtres. Les prélats qui, pour défendre l ' h -  
trlissement, avaient fait la royauté des Lan- 
castre, qui s'en étaient servis et avaient ré- 
gr16 avec elle, s'en éloigri&rent k tempsi et 
se résignèrent pieusement Ala laisser tomber. 

Pourquoi, ' d'ailleiirs, l'&lise aurait-elle 
mis au  hasard un  E t a b l i s s e n z e n t  déjà fort 
menacé pour saliver ce qui ne  servait pliis, 
ce qui nuisait plutôt? SuIi'olk cornniencait à 
prendre de l'argent, aux moines d'abord, il 
est vrai; mais il allait en venir aux évCques.Si 
l'ami agissait ainsi, que pouvait faire de plus 
l'erineriii? Et en effet, sa diitresse augnientant, 
le Parlement lui refusant tout, il vendit des 
évèchéss. C'était le sur  nioyen de nlettre 
coiitre soi, non seulenient l'I&lise, niais les 
lords, qui souvent pouvaient payer leurs 
dettes avec des bénéfices, faire évSques leurs 
chapelains , leiirs servitcurs. Les grands 
étaient blessés doublement 3, leur endroit le  
pliis sensible; on leur btait leur influence 
sur l'&lise, au moment où ils perdaient 
leurs fiefs de France. L'indemnité promise 
pour les terres qu'ils avaient dans le  31ai1ie 
se réduisit & rien;, elle fut échangée par un  
nouveau traite pour certaines sornmes que 
les Xarches anglaises de Normandiepapaient 
jusque-là aux Francais. Le roi d'Angleterre 
se chargeait d'indemniser ses sujets du 
Maine; c'est dire assez qu'ils ne requrent 
pas un sol. 

Un pouvoir qui 11lessa.it les grands' dans 
leur fortune, le peuple en son orgueil,.et 
que l'@ise ne soutenait plus, ne pouvait 
subsister. A qui sa ruine allait-elle profiter? 
c'était la questiori. 

1. L'évêque d e  Cliichester ne peut plus venir a u  Par- 
lement pour cause de vieillesse, mauvaise vue, etc. 
L'évéque d'Hereford donne s a  dtinission, etc. (Ryner,  
1449, 9 et 19 dkeinbre.) 

2. M I<piscopntus et hrneficia regia pro pecuriiis 
confcrendo. n Bist. C17oylnnd. Co~itinziatio , apud 
Gale, 1, 521. 

CC A prendre sur  les deniers qu ï l  (le roi de France ) a 
coutume lever pour le remboursemont des appatis sur  
les subçetz dudit tres-hault et puissant nepveu du paiis 
de Normandie, afin que sur  lesdicts deniers, lesdicts 
subgetz d'icelug, laissans lesdites teises (du Maine), 
soient par lui conternptez. > I  Rymer,V. 189,1448,11 niars. 
- Je n'ai pu trouver le traité. original de la cession de 

Les deux princes les plus près du trône 
Ctaicnt York et Sonierset. Sufrolk crut s'as- 
surer de tous deux. 11 ôta an plus dange- 
reux , ail duc d'York, l'armée principale, 
celle de France, et il le  relégua honorable- 
ment dans lc, gouvernement d'Irlanrle. So- 
nierset, qui, après tout, était Lancastre et 
proche parent duroi, eiit le postede confiance, 
la régence de France, Parniée la plus noni- 
breuse. Mais il  n'en fut pas moins hostile. Il 
crut, i l  dit LIU moins qu'on l'avait envoyé cri 

France pour le  déshonorer, pour le laisser 
p6rir sans secours, lorsquo les p lxes  étaient 
ruinécs, démantelées, lorsque la K ormandie 
l'était elle-même par l'abandon du  Maine 
qui découvrait ses flancs. 

Au mois de janvier 1449, le Parlement re- 
r,ut de Sonierset une plainte soleririelle : la 
trcve allait expirer, le roi de France, disait- 
il, pouvait attaquer avec soixante millc, hom- 
mesJ ; sans un  prompt secours, tout était 
perdu. Cette plainte &tait le testanient rlc 
l'Angleterre francaise, les paroles derniéres. 
Le sage Parlement les accueille, mais uni- 
quement pour nuire 3, SuEolk; il ne vote pas 
un homnic, pas un shilling; ce serait voter 
pour Siill'olh ; la grande guerre inainteuant 
est contre lui et non contre la France; 
périsse Suffolk, et avec lui, s'il le faut la 
Normandie, la Guienne, l'hngleterre elle- 
méme ! 

Soirierset avait atlmirablement prophétisé 
le soufflet qu'il allait recevoir. La trdve fut 
rompue. Le Maine élant l i v é ,  un capitaine 
aragonais, a u  service d'Angleterre 4, vin L 
de cette pro~~iiice demander refuge aux villes 
norniandes. 11 trouva toute porte fermée, au- 
cune garnison ne voulait s'affünier en par- 
tagean t arec ces fugitifs. Alors il fallut bien 
que l'hragonais d c ~ î n t  sa providence 3, lui- 
rnfine; il trouva sur les marches deux peti- 
tes villes, niais désertes, dépourvues ; de EL, 
la faim pressant, il se jeta, avec sa bande, 
sur une bonne grosse ville bretonne, sur  
Fougères. Voilà la guerre rcconiinencée 

1'Arijou e t  du  Maine. On ne le connait que par  cet air 
rangement ultérieur qui tire les dédomrnagen-ients d'une 
source odieuse, douteuse, et en laisse la répartition à 
l'arbitraire du roi d'Angleterre, c'esta-dire de SufTolk. 
- Les appatis ou pacliz étaient ordinairement des 
contributions que les gens d'un pays payaient aux 
garnisons voisines pour labourer paisiblement. Ducaiqe 
1, 577. 

3. Sornerset assurait que le roi avait ordonné que 
çhaquc trentaine d'hoinmes en arincrait un. (Rolls 
Parl.) 

4. u De l'ordre de la Jartière ... et signalé capitaiue. ii 

Jean Chartier. 
5. Sur  la rupture de la tréve. V. la Ballade pali-iotzque 
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Le roi, le duc tle Bourgogne, s'aclressant 
à Sorrierset, fuireàernaridentlaville, avecin- 
(lemnité '. Mais, quand il aurait pu donner 
satisfactio~~, il n'eut osé le faire; il avait peur 
de l'Angle terre encore plus que de la France. 
N'obtenant pas d'indemnité, les Francais en 
prennerit. Le 15 mai, ils saisissent Pont-de- 
l'Arche, à quatre lieues de Rouen; lin mois 
apres, Verneuil. L'armée royale, sous DU- 
nois, entre par Évreux, les Bretons par la 
Basse-Normandie, les Bourguignons par la  
Haute. Le comte de Foix attaquait 1aGiiienne. 
Tout le monde voulait part dans cette curée. 

Le roi coupa toute communication entre 
Caen et Rouen, recut la soumission de Li- 
sieux, (le Mantes, de Gournai, fit paisible- 
ment son entrée a Verneuil, & Evrerur et 5 
I~ouviers, où René d'Anjou le joignit. Enfin, 
réuiiissant toutes ses forces, il vint soInnier 
Rouen de se rendre. La ville était déjà toute 
rendue de cœur; sous la croix rouge, tout 

- était francais. Quoique Somerset y fut en 
personne avec le  vieux Taibot, il désespéra 
de défendre cette grande population, qui ne 
voulait pas Gtre defendue. 11 se retira elans 
le château, et en un  moment toute la ville 

, eut pris la croix Manche 9 Somerset, avait 
avec lui sa femme et ses enfants; nul espoir 
(le sortir; les bourgeois étaient comme une 
secontle armée pour l'assiéger; il se décida 

traitcr. Pour lui, ponr sa femme et ses en- 
fants, pour sa garnison, l e  'oi se  contentait 
tlc recevoir une petite somme de 50,000 écus; 
c'était une bien faible rançon à cette époque; 
celle (le Suffolk tout seul avait été rie 
2,400,000 francs. Somerset payait le surplus, 
il est vrai, de son honneur, de sa probité; 
pour ne pas se ruiner, il ruinait le roi d'An- 
gleterre; il s'engageait, lui régent, & Livrer 
aux I h ~ i ç a i s  le fort d'Arques (ce qui leur as- 
surait Dieppe), à leur donner toute la liasse 

du bedeau de I'icnicersifé d'8uyers ,  publiEe par  SI. Ma- 
sure, Revue anqlo-f~anpise,  avril 1835 (Poitiers). 

1. Le roi de Fraiice se plaignait aussi des courses que 
les Anglais faisaient contre les vaisseaux de son allié le 
roi de Castille, e t  d e  leurs brigandages sur les grandes 
routes de France : 11 Et  se noinmoit les fazu  visages, 
B cause qu'ils se  dépuisoient d'habits dissolus. r i  Jean 
Chartier. 

2. Mathieu d e  Coucy, p. 4'11, et Jacques Du Clercq 
(qui copie Mathieu), 1, 3 4 & ,  éd. Reitkiiherg. - V. 
los details de l a  capitulation, de l'entrée, etc., dans 
RI. Chéruel, p. 125-134, d'aprbs Ics documents au- 
thentiques. Le roi r6tablissait la  juridiction eccl6sias- 
tique dans les prérogatives qu'elle avait perdues sous 
les Anglais ; il maintenait YEchiquier, Fa Charte aux  
Normands, la Coutunie de Normandie, etc. II rie tarda 
pas à déclarer les gens de Rouen w francs, quictes et  
exempts de la compagnie fmngctis~ et d e  tout cc que 
ceux de Paris peuvent demander a cette cause. » Cette 

Seine, Cüudcbec,  LiEleDo)ri~e, Ta~zcarui l le ,  
l'euibouchure de la Seine, Ronfleur ! 

Mais on pourait douter qu'il eût pouvoir 
pour faire de tels présents; il rie le fit croire 
qu'en donnant mieux encore; i l  mit en gage 
son bras droit, lord Talbot, le seiil homrne 
qui inspirdt confiance aux Anglais ... Et il ne 
put le dégager, ni remplir son traité; Hon- 
fleur désobéit; en sorte que Talbot resta à la 
suite de I'armée francaise, pour être témoin 
de la ruine des siens3. Les Anglais d'Hon- 
fleur restèrent sans secoius; ils virent en 
face Ia grosse ville d'Harfleur, bien aiitre- 
ment forte, forcée en plein hiver par l'aïtil- 
lerie de Jean Bureau (déc. 1449) 4 ;  alors, ayant 
encore appelé en vain Somerset à leur aide, 
ils finirent par se rendre aussi (18 îév. 14501. 

Si l'on songe que la seule Harfleiir avait 
seize cents horimies, une petite ar~iiée pour 
garnison, il ne semble pas que la Norman- 
die ait été aussi dégarnie que So~riersel vou- 
lait le  faire croire. Mais les troupes étaient 
dispersées, dans chaque ville qiielques An- 
glais au  milieu d'une population hostile. 
Qu'auraient-ils fait, même plus forts, contre 
ce grand et invincible mouveinent de la 
France qui volilait redevenir franqaise? 

Personne ne comprenait cela en Angle- 
te r~e .  La Normandie avait tt6 désarmée h 
dessein, trahie, vendue. N'avait-on pas vu 
le pkre de la reine dans l'armée du roi de 
Françe?.. Tous les revers decetle cauipagne, 
la Seine perdue, Rouen rendue; l'épée de 
I'Angleterre, lord Talbot, mise en gage, toute 
cette masse de malheurs et de honte reto~iiba 
d'aplomb sur  la tdte de Suffolk. 

Le 28 janvier 1430, la Chambre basse pré- 
sente au roi une humble adresse : « Les pau- 
vres communes du royaume sont tendre- 
ment, passionéinerit et de  cceur portées a u  
bien de sa personne, autant que jamais com- 

guerre comn~erciale entre Rouen et Paris, qui  durai t  
depuis si longtenrps, ne finit effectivement qu 'à  l'ave- 
nernent de Louis Xt, qui renouvela l'ordonnance d e  son 
pire  (communiqué par JI. Chéruel, d'après les Arcliiues 
de Roum, I I ,  5 4, 7 iiiillet i 4 5 0 ,  5 janvier 1462 . )  - V. 
aussi s u r  i'enlrPc une piace publige par  M. BIazure dails 
la  Revue an,qlo-frnnpise, avril 1835 (Poitiers). 

3. A l'entrée de Charles V I 1  dans Iiouen : CS Estoieiit 
aux fenestres la  femme d u  comte de Dunois e t  celle d u  
duc de Soinerset pour voir l e  mystére d e  cette grande 
c é r h o n i e ,  avec lesquelles estoient le sire de Talbot et 
les autres Anglois dbteiius en ostage, qui estoient fort 
pensifs el marris. n - Jean Chartier. 
, 4. a S'abandonna et hasarda fort le mi, allant en per- 
sonne es  fossez e t  aux mines. .. D'icelles artillerie et  mines 
estoit gouverneur maitre  Jean Bureau, trésorier d e  
France, lequel estoit fort subtil et ingénieux en telles 
matières et en plusieurs autres choses. >I - Ibidem. 
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Elle était en cheriiise, t&te nue. (P. 289.) 

iiiuIies le furent pour leur souverain lordi. 3 
Toutes ces tendresses pour demander du 
sang ... Dans cette étrange piéce, les choses 
les plus contradictoires étaient affirmées en  
i i i h c !  temps : Suffolk vendait 1'Arigletelire 
au  roi de France et au père de la reine; il 
tenait uu château tout plein de munitions 
pour l'enneini qui devait faire une descente. 
Et poiirquoi üppelait-il les Français, les pa- 
rents et amis de la reine? Pour faire roi soit 
fils2,à lui, Suffolk, e n  renversant le roi et la 

1. a As lovingly, as heartily, and as tenderly ... - 
Turner. 

2. Il avait fait 6pouscr à son fils la fille de l'ainé des 
orrierset, laquelle avait le premier druit au tr0rie, aprés 

Henri TI, dans la ligue de Lancastre. Mariée à tout 

reine. Cela parut logique et bien lié : John 
Bull n'eut pas un  tloiitc! 

Le contradictoire et l'absurde étant admiti 
conune évidents, il n'y avait rien 5 rCpon- 
dre. Suffolk essaya néaniiioiiis. Il énuiiiéra 
les services de sa famille, tous ses parents 
tiiés pour le pays, i l  rappcla que lui-mihie 
il avait passé trente-quatre ans à faire la  
guerre en France, dix-sept hivers de suite 
sous les armes sans revoir le foyer3, puis 
sa fortune ruinée par sa rançon, puis douze 

autre qu'au fils du rriiuislre, confident de la reine, cette 
hkritière elit dté infiniment dangereuse. Xul doute 
que ce mariage ne sc soit fait par la volonte d e  Nar- 
çuerite. 

3. Ceci fait penser à l'honorable exil de lord Colling- 
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années dans le  Conseil. Etait-il bien prolia- 
ùle qu'il voulût couronner tant (le services, 
une vie si avancée, par une trahison ? 

11 avait beau dire; A chaque mot de justi- 
ficatiori surve~iait, coIriirie une charge de 
plus, quelque mauvaise nouvelle. 11 n'abor- 
dait pliis de bateau qu'il n'apprit un mal- 
heur,  Harlleur auj ourd'hui , Honfleur de- 
main, piiis, une à une, toutes les p il les de la 
I3asse-Normandie; puis (chose plus sensible 

wood, qui, pendant toute la guerre continentale, n'ob- 
tint pas la permission de mettre une fois le pied i terre 
ni de revoir ses files. 
1. P>.oceedings and ordinames of t h e  Priuy Coumil, 

vol. VI, p ,  69, 75, 85 (1837). 

encore! la defe nse de vendre les drnlx an 
glais en Hollande '... Ainsi les Iiriiits 1iigu- 
lires se  succédaient sans interralle; c'élait 
coinine une cloclie funél~re q u i  cle:llauti.e ri- 
vage soii~iait l a  mort de Suffolk ... On peut 
juger de la rage du peuple par une I~allailc 
di1 temps où l'on 1n81e ironiquement soli 
nom et ceux de ses ainis aux paroles consa- 
crées de l'office des niorts. 

La reine essaya d'un inopen pour sauver 

2. Cette exécrabie parodie dépasse 93; vous diriez les 
lita~iies chdiitécs par Rlarat. Rl'lso7~'s ancie~it Soligs. Je 
regrette fort que la puh i i c~ t i o i i  des IJolit;cnl Snngs du 
savant BI. Wright ne s'éteiide pas encore jusqu'à celte 
époque l sii!. 
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la victime; ce fut de faire prononcer par le 
roi contre Sufïolk un bannissement de cinq 
années. Il sortit de Londres k grand'peirie, 
à travers une meute altérée de sang ; mais 
ce rie fut pas pour passer en France: i l  eut 
justifié les accusations. I l  resta dans ses 
terres, sans doute pour attendre l'effet d'une 
tentatire où il  avait mis son dernier enjeu. 
Il avait fait passer trois niille honimes à 
Cherbourg, avec le brave Thorrias Eyriel, 
qui devait faire tout le  contraire de ce qui 
avait perdu Sumerset, corlceritrer les troupes, 
tenter un  coup. Une belle bataille eut peut- 
être saiivé Sufïolk. Kgricl réussit d'abord ; 
i l  assiégea et prit Valogne. De là, il voulait 
joindre Somerset en suivant l e  long de la 
nier. Mais les F ranp i s  le  tenaient, le comte 
de Clermont en  queue, Richemont e n  têtc, 
pour lui barrer le  passage (à Formigny, 
15 avril 1450). Kyrie1 se battit vaillamment 
et fut écrasé. On sut, à partir de ce jour, 
que les Anglais pouvaient être battus en 
 ila aine. Ii n'y eut que quatre mille morts ', 
mais avec eux gisait l'orgueil anglais, la 
confiance, l'espoir; Azi~icourt ne fut plus 
daris l a  niémoire des deux nations la der-  
n i é ~ e  bataille. 

C'élait l'arrêt de Suff'olk; il le  comprit el 
se  prépara. U. écrivit son fils une belle let- 
tre, saris faiblesse, noble et pieuse, lui re- 
coiriniandant de craindre Dieu, de défendre 
le  roi, d'honorer sa mére. Puis i l  fit venir 
ce qu'il y avait de gentlenien dans le  voisi- 
nage et, en leur présence, jura sur  l'hostie 
qu'il mourait innocent. Cela fait, i l  se jeta 
dans un petit bâtinlent, a la garde de Dieu. 
Mais il y avait trop de gens intéressés à ce 
qu'il n'échappât point. York voyait en lui le 
champion intrépide de la maison de Lan- 
castre; Sonierset craignait un  accusateur, 
au  retour de sa belle campagne; l'Angle- 
terre aurait eu  à juger, entre lui e t  Suffolk, 
qui cles deus avait perdu la Yormantlie. 

Selon 11011s Lrelel e t  Mathieu de Coucg, qui 
par les Flanlands pouvaient savoir très bien 
les araires d'Angleterre, celles de ruer sur- 
tout, ce fut un  vaisseau des anlis de Sonler- 
set qni le r e ~ z c o n t x i  P. Ils lui  firent son pro- 

1. Trois mille sept cent soixante-quatorze au dire des 
hérauts. D'après leur rapport, l'armée anglaise eût été 
forte de six à sept mille hommes et les Français n'au- 
raient eu que trois mille combattants. -Jean Chartier. 
197. Mathieu de Coucy, 4%. Jacques Du Clercq, 1, 366, 
éd. lleifi'enberg. II est vrai que, ces historiens se copiant, 
les trois témoignages ne peuvent guère compter que 
pour uri seul. 

2. IC Estant sur la mer, fut rencontré des gens du 
duc de Somerskt. a Mithieu de Coucy. 

3. Henri YI reprocha ouvertement au  duc d'York 

ces k bord; rien ne manqiia pour que 13 
chose eiit l'air d'une vengeance populaire; 
le pair du royaiinie eut pour pairs et jurés 
les matelots qui l'avaient pris. Ils le décla- 
rêrent coupablc , lui accordant pour toute 
grâce, vu son rang, d'être décapité. Ces ju- 
res novices ne l'étaient pas moins conime 
lioiirreaux : ce ne fut qu'au doiizihne coup 
qu'ils parvinrent à lui détacher la tCte avec 
unc 6pée roiiill6c. 

Cette mort ne finit rien. L'agitation, la fu- 
reur sombre qu'avait mises partout la dé- 
faite, étaient bonnes à exploiter. Les puis- 
sants s'en servirent; ils savaient parfaite- 
ment, dans ce pays déj2 vieux d'expérience, 
tout ce qu'on pouvait faire du peuple quand 
il élait ainsi malade; le  mal anglais, l'or- 
gueil, l'orgueil exaspéré, en faisait une bête 
aveugle. On pouvait, pendant cet accés, le 
tirer à droite ou à gauche, sans qu'il devi- 
nâ t  la main n i  la corde, sans qu'il sentît 
qu'on le tirst. 

- 
Avant tout, u n  coiip de terreur fut frappé 

sur ~ E ~ i i s e ,  un coup efficace, aprés lequel, 
toute puissante qu'elle était, elle ne bougea 
plus, laissanl les lords faire ce qui  leur plai- 
rait. Il suffit pour cela qu'il y eut deux évO- 
ques tués, deux des prélats qui avaient goii- 
verné avant Suffolk ou avec lui. TuCs par 
qui?  011 ne le sut que trop. Par leurs gens, 
par la populace, le mob des ports? A qui 
s'en prcndrcs? 

Cela fait, on opéra en grand. O n  com1)ina 
un soulèvement, une levée spontanée du 
peuple, un de ces vagues mouvements qu'une 
main savante peut tourner ensuite en iaCvo- 
lution déterniinée. Les petits cultivateurs 
de Kent, ces masses à vues courtes, ont tou- 
jours été propres k commencer n'importe 
quoi; il y a la des éléments tout particuliers 
d'agitation, rnobilité d'esprit, vieille misère, 
et de plus une facilité d'entraînement fana- 
tiqiie qii'on nc s'attendait giiAre B troilver 
sur la grande roule du monde, entre Lon- 
rires et Paris &. 

En tete, il fallait u n  IiieIieur, un  homme 
de paille; non pas tout à fait un  fripon ; le 
vrai fripon ne joue pas si gros jeu. U r i  

d'avoir fait tuer par ses gens l'évéque de Chichester, 
charicclier d'Angleterre. Lingard, d'aprks les documents 
conservés par Stow, 393-393. L'auteur, connu sous le 
nom d'Amelgard, prétend, avec moins de vrdisemblance, 
que I'év&que se fit tuer par économie, en disputant sur 
le prix de passage avec les matelots qui le ramenaient 
de Fraiice. Notice des mss. 1, 417. 

4. Nous les avons vus cn (18391) suivre sans difficulté 
ce brave Courtiiey, qui leur donnait parole de ressusci- 
ter toutes les fois qu'on le tuerait. 
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trouva l'lionlme rriênie, un lrlnndais l ,  un 
liâtaril, qui avüit fait jadis un  assez mauvais 
c o q ;  puis, il avüit servi en FMnce; il re- 
venait léger et ne sachant que  faire; du 
reste, jeune encore, brave, de belle taille r, 

spiritilcl et passablement fol. 
Cade, c'était son nom, trouva plaisant de 

faire le prince pour quelques jours; i l  dé- 
clara s'appeler Mortimer. Cela étant d'une 
audace incroyable, le personnage était connu 
et  lout le  nioncle sachant que Moïtinier, le  
petit-fils d'Édouard III, était bien et diiment 
enterré. Finiporte, i l  n'en ressuscita pas 
moins facilement; le nouveau Morti~ner 
réiissit à merveille, il était amusant, entraî- 
nant, il jouait son rûle avec la  vivacilé ir- 
landaise, bon prince, ami des braves gens, 
mais grand justicier ... 11 faisait les déiices 
du peuple. 

Avec l e  tact parfait qu'ont souvent les fols 
parlarit A des fols, i l  fit une proclarriatiori 
haldement ahsurde, e t  qui fubd'un effet ex- 
cellent. Il v disait, eritre autres choses, que, 
selon le brus public, on voulait détruire 
tout le pays J e  Kent et en faire une forêt 
pour venger la  mort de Suffolk sur les in- 
nocentes communes. Puis, venaient des 
protestations de dévouement au roi; en sou- 
haitait seulement que ce bon roi daignit 
s'entourer de ses vrais lords et  conseillers 
naturels, les ducs d'York, d'Exeter, d e  Ruc- 
kinghaln e t  d e  Norfolk. Cela etait fort clair; 
on voyait d'ailleurs parmi la canaille de 
Kent un  héraut du duc d'Exeter e t  un gen- 
tilhomme du duc de Norfolk, qui suivaient 
la mouvement et avaient l'@il à tout. 

Cade eut tout d'abord vingt milie hom- 
mes, et ciavantage en  avanrsnt. On envoya 
quelques troupes contre lui; il les battit; 
puis d'illustres parlementaires, l'archevcque 
de Cantorbéry, le duc  de Buckingham; il les 
recut avec aplomb, sagesse et dignité, mo- 
déré dans la discussion, niais sobre de com- 
munication, inébranlable 3. 

Cependant les soldats du  roi criaient que 
l e  duc d'York devrait bien revenir pour s'en- 
tendre avec son cousin llortiiner, et mettre 
à la raison la reine et  ses complices. On es- 
saya de les calmer en leur disant qu'il serait 
fait justice, et l'on mit la Tour lord Say, 
trdsoricr d'Angleterre. 

Le faubourg étant occupé dé jk ,  le lord 
inaire consulte les bourgeois : 6 Faut-il ou- 

1 Shakespeare l u i  fait dire a tort qu'il est du  cornt6 de 
Kent. V. Pioceeditigs nndOrdinaiices o f  the Privy C O U N -  
cli,vol. VI (i837), preface of Sir Ha r~ i s  Nicolas, p. xxvir. 

2.  u A certaine yong m a n  of a poodly stature, and 
pregnant witt. * Hall and Grafton. 

vrir la Cite? u Un seul ose dire non,  on l'eiii- 
prisonne. Ln foule entre ... Cade, avec beau- 
coup de présence d-esprit, coupe lui-mSme 
de son épée les cordes du pont-levis, s'assu- 
rant qu'ainsi on ne  le  relèvera pas. De son 
dpée i l  frappe la  ~ i e i l l e  pierre de I,ondres, 
en disant gravenlent - a Mortimer est lord 
do la Cité. » Défense de piller sous peine 
de mort; l a  défense était sérieuse, il .c-e- 
nait de faire décapiter un de ses officiers 
pour désobéissance. Ii se piquait fort de 
justice. I l  tira lord Say de la Tour pour le 
faire mourir; mais auparavant il le fit juger 
dans la rue, à Cheapside, par le lord maire 
et les alderinen, demi-niorts de peur. Il  était 
assez adroit de s'associer ainsi, de gré ou de 
force, le magistrat de Londres. 

Après le spectacle de ce jugement de car- 
rcfour, après l'exécution, on ne pouvait pni- 
pecher les gens de Kent de se  répandre par 
laville. Les voilà. qui courent les riies, ad- 
mirent, regardent les portes closes; ils coin- 
mencent A flairelm le butin; les mains 116- 
mangent, ils pillent. Le prince lui-nienle, 
tout prince et Mortimer qu'il est, ne peut 
tellement dominer ses vieilles habitudes 
des guerres de France, qu'il ne vole aussi, 
tant soit peu, dans la maison ou il  a dîné. 

Les respectables bourgeois de Londres, 
marchands, gens de  boutique e t  autres, 
avaient jusque-là assez bien pris la chose, y 
compris les exécutions. Mais, quand ils ~ i -  
rent que les chères boutiques, les précieux 
magasins, allaient être violés, alors ils s'ani- 
nièrent contre ces brigands d'une vertueuse 
fureur. Ils prirent les armes, eux, leurs oii- 
vriers, leurs apprentis; une furieuse bntte- 
rie eut lieu dans les rues et au pont de 
Londres. 

Les gens de Kent, rejetés au faubourg, y 
passerent l a  nuit, un  peu etourdis de l'ac- 
cueil qu'ils avaient recu dans la Cité.  Ils ré- 
fléchirent, ils se  refroidirent. C'était le bon 
moment pour parlementer avec eux; ils 
étaient découragés, crédules. Le priiiiat et 
l'archeviique d'York passerent de la Cité 
k Soutliwark dans u n  batelet, porteiirs du 
sceau royal. Ils leur scellèrent des pardons, 
tant qu'ils en voulurent, et les bravcs gcns 
s'en allèrent chaciin de son côte, sans dire 
adieu au capitaine Cade 4. I,iii, intrepide, 
i l  essaya d'abord de diriger la retraite de 
ceux qui lui restaient; puis, voyant qu'ils 

3. Sober  in communication, wisc in disputing. II Ib i -  
dem. 

4. u Witliout byldiiig farewell to tlieir capitaine. u 
I7irlenl. 
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ne songeaient qu'à se  battre pour le butin, i l  
rliouta ii cheval et s'enfuit; niais sa  tete était 
mise à prix, i l  n'alla pas loin (juillet 1430). 

Cette terrible farce, toute terrible qii'ellc 
pût se~nhler, n'était qu'iin prélude. La gros- 
sibre snpposition d 'un Mortimer, que t o n t  1c 
monde connaissaitpour Cade: amit cette uti- 
lité de donner un  preniicr éiminlcment aux 
esprits, de faire songer le peuple .... C'Ctait, 
comme dans Hamlet, une piece dans l a  
pièce 1)our aider A comprendre, une fiction 
pour expliquer l'histoire, un commentaire 
en action pour mettre à l a  portée des sim- 
ples l'abstruse question de droit. 

L'homme de paille ayant fini, le prétenrlant 
sérieuu.pouvait coniniencer. Le duc d'York 
accourt d'Irlande pourtravailler sur le  teste 
qiic lui foiirriissait Somerset. Ce triste gérié- 
ral venait de répéter à Caen son aventure de 
Rouen; Iioiir la seconde fois il s'était fait 
prendre; niais! cette fois,la faiblesse resserii- 
blait encore plus à la trahison. Tel fut clil 
moins le bruit qui courut. Le régent, coriiiiie 
faisaient, comme font volontiers les Anglais, 
traînait partout avec lui sa fernine et ses cil- 

fants, dangereux et trop cher bagage qui, 
daris plus d'une occasion, peut amollir 
l'homme de guerre, faire de l'lioiiiilie urie 
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ferrime. Celle de Soriierset, dans les horreurs 
du siege, lorsque les pierres e t  les ùoulcts 
pleuvaient, vit une pierre tomber enlre elle 
ctjses enfants; elle courut se jeter aux ge- 
noux de son mari l ,  le siipplianl d'avoir 
pitié des pauvres petits ... Le n~üllieureux, 
des ce nio~rieilt, eut  peur aiissi; il voulut se 
rendre. Mais 1a >ille était au  duc d'York; un  
capitaine y coinniandait pour lui et préten- 
dait défendre :L toute estréiiiité la ville de 
son maître. Alors, Somersct (s'il faut en 

1. « K~ieelirig on his knees, to have mercy and coni- 
passion of his siiiaile iiifaiites. ii Iloliiished. 

croire ses acçusateurs) fit par faiblesse unc 
chose audacieuse, coupable : i l  s'eriteridit al-ec 
1t:s bourgeois, les encoiiragea sous iii:~iii 2 
demander qu'on se rendit; la ville fut livréeY. 
Le capitaine édiappa et s'en alla rendre 
cornpte, non pas à Londres, mais droit en l r -  
lande, au duc d'York. Celui-ci, hrusquenient 
et sans ordre, quitte l'lrlailde, travefse 1'An- 
gleterïe avec une bande armée, et présente 
au roi Urie plainte huuiblemerit insolente. 

Personne ne parlait encore du droit d'York, 

2. De plus, Somerset abandonna son artillerie. (Ma- 
th ieu  de Coucy). 
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tout le rnondc y pensait. La. reine ne pouvait 
se fier qu'à un  seul homme, à celui qui avait 
droit dans la branche de Laricastrc?, à 1'Liéri- 
Lier présomptif du roi. Mais cet héritier était 
jiistement Soinerset ; elle le  f i t  conriétal)lc, 
lui mit en main l'épée du royaume au mo- 
nicnt oii i l  venait rlc rendre 13 sienne aux  
E'rancnis. Çe défenseur d u  roi avait assez de 
nial à se défe~idre, ayant perdu la Norman- 
die. Il eûl fallu du irioi~is qu'il réparât; pour 
réparation, on perdit la Guienne. 

Charles VII, agant coiiiplété sa Normandie 
par Falaise et Cherbourg1, avait envoyé: 
l'hiver, son arniee au  Midi. La milice na- 
tionale des francs-arcliers commentait à 
figurer avec quelque honneur. Jean Riiïenu 
conduisait de place en place son infaillible 
artillerie; peu de villes résistaient. Les petits 
rois de Gascogne, Albret, Foix, Armagnac, 
voyant le roi si fort, venaient à son secours; 
dans leur zéle et leur loyauté, ils poussaicrit 
tant qu'ils pouvaient 2 cette saisie des clé- 
~iauilles a~iglüises, prenaient, aidaient à preri- 
dre, dans l'espoir que le roi leur en laisserait 
hien quelque chose. Quatre sièges furent 
ainsi comnlencés à la fois. 

Dans cette rapide conversion des Gascons, 
Bordeaux seule résistait; ville capitale jus- 
que-là, elle ne pouvait que déchoir ; les 
A~iglais la ménageaient fort y; ils l'enrichis- 
saient;, achetaient, buvaient ses vins ; Bor- 
deaux n'espérait pas trouver des maîtres qui 
en bussent davantage S. Aussi les bourgeois 
y étaient tellement Anglais qu'ils voulurent 
tirer l'épée pour le  roi d'Angleterre, faire 
iine sortie; ce fut, il est vrai, polir fuir 
toutes jambes. Bureau, qui déjà avait pris 
Blaye, et, dans Rlaye le maire et le sous-maire 
de Bordeaux, fut noinnié, avec Chabannes e t  
autres, pour faire un arrangement. Ils se 
montrèrent singuliéren~eiit faciles, ne de- 
mandant ni taxe aux villes, ni  rançon aux 

1. L'artillerie fran$aise, toujours dirigCe par Jean 
Bureau, fit preuw à Cherbourg d'une habiletk toute 
nouvelle. Il établit ses batteries dans la mer m h e ,  au  
grand &onnement des Anglais : u Elle venoit là deux 
fois le jour ; néanmoiiis, par le moyen de certaines 
peaux el graisses dont les hrnbardes estoient revestues, 
onques la mer ne porta dommage à la poudre; mais 
aussitost que la mer estoit retirke, les caiionniers le- 
voierit les rriariteaux et tiroient et jettoient, comme au- 
paravant, contre ladite place, dequoy les Angloisestoient 
fort esùahis. Jean Chartier. 

2. Voir, aux précieuses drclriues municipales de Bor- 
deaux, le livre des Pricilèges (depuis lu Philippine 
(1295), et le Livre dit des Ilouillons (actes et traités, de- 
puis 1259). Celui-ci était autrefois enchainC à une table, 
et il en porte encore la chaine. J'en ai parle déji àans 
mon RappoA au  ministre de l'i~zstruction publiyue sur 
les bibliothéques et archices du sud-ouest de la France, 
IS3F. 

seigneiirs, coiifii~riiant, amplifiant les privi- 
lèges. Ceux qui ne voulaient pas rester 
Francais pouvaient partir; lcs iiiarcliands en 
ce cas auraient six rilois pour régler leurs 
nffaires4,1es seigneurs transmettraient leurs 
fiefs à leurs enfants. II n'y avait pas d'exeiri: 
ple de guerre si douce, si clémente 5 Le roi 
voulut bien encore accorder un  délai 2 Bor- 
deaux; enfin, n'étant pas secourue, elle ouvrit 
ses portes (3 juin). Bayonne s'obstina et tiiil 
deux mois de plus (21 août). 

La perte de ces villcs d6voiiBes, opiniâtres 
dans Letir fidélité e t  abandonnées sans se- 
cours, c'était une arme terrible pour York. 
Ses partisans calculaient erriphatiqiiement 
qu'en perdant l'Aquitaine l'Angleterre avait 
perdu trois ~trchevkhés,  trente-quatre évê- 
chés, quinze comtés, cent deux baronnies, 
plus de mille c~pitaineries, etc., etc. Puis on 
rappelait la perte de la Normandie, du Maine, 
de l'Anjou, on annonçait celle de Calais ; le  
traître Somerset l'avait déjà vendue, disait- 
on, au duc de Bourgogne. 

York se crut si fort, qu'un de ses honmies, 
déplité des coriimunes, proposa de le décla- 
rer héritier prdsomptif .  L'interition était 
claire, mais elle était avouée trop tôt : il g 
avait encore de la loyauté dans le  pays. Ce 
mot révolta les conirnunes; l'imprudent fut 
mis 2 la Tour. 

Uiie tentative d'York à mairi armée ne fut 
pas plus I-ielgeuse; i l  rassembla des troupes 
et, arrivé en face du  roi, il se trouva faible ; 
il vit que les siens hésitaient, les Licencia 
lui-même et se livia. 11 savait hien qu'on 
n'oserait le faire périr, qu'il en serait quitte, 
et i l  le fut en eKet; pour un serment de 
loyauté, serment soleniiel, à Saint-Paul, sur 
l'hostie. Mais qu'importe? Dans ces guerres 
a~iglaises, nous voh.ons les chefs de factions 
jurer sans cesse, et le peuple n'en parait pas 
scaridalisé. 

3. De plus, la Guieniie et la Gascogiie perdaient un 
commerce de transit; les draps anglais traversaiciil 
ces provinces pour entrer en Espagne. Amelgard. 

4. Il en partit un si grand nombre que Bordeaux en 
fut, dit-on, prasyue dépeupld pour quelques amibes. 
(Ch~,oniqiie bourdeloise). 

5. Le roi ava.it ordonné aux soldats de payer tout cc 
qu'ils prendraient ; S'ils prenaient sans payer, ils de- 
vaieiit rendre et peuire leur solde pour p i m e  jours. 
Cette pAnalité, fort douce, dut étre plus efficace que les 
plus rigoureuses, parce qu'elle put étrc sérieusement 
appliquée. Y. Jean Chartier et Mathieu de Coucy, 
p. 216, 251, /,Ob, 4 3 2 ,  457 ,  610. Voir particulièrement 
Hibl. >,ovale, nzss. Dont, 217,  fol. 348. Ordre de punir 
les gens de guerre qui, en Houerguc, on t  pi-is des v i -  
vres sanspayer, 29 septembre 1836. 
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La reine, en ce nlonlent, avait l'espoir de 
regagner le  cceur des Anglais, de leur prou- 
ver que la Fra~icaise ne les trahissait pas: elle 
voulait reprendre aux Franc;ais la Guienne. 
Ce pays était d6ja las de ses nouveaux mai- 
tres; i l  ne voulait point se souniettre à la loi 
générale duroyaunie, selon laquelleles villes 
logeaient et payaient les compagnies d'or- 
donnance ; il t,roiivait fort mailvais que le roi 
gardit  la province avec ses troupes, qu'il ne 
se reposât pas sur la foi gasconne l .  Les sei- 
gneurs aussi, qui avaient laissé leurs fiefs et 
qui avaient hate de les revoir, assuraient à 
Londres que les Anglais n'avaient qu'à se 
montrer e n  mer et que tout serait à eux. 
La reine et  Somerset avaient grand besoin 
410 ce succès, ils désiraient sincèrenient 
réussir; ils envoyèrent Talbot. Cet homnie 
de quatre-vingts ans était, de cœur et de 
courage, le plus jeune des capitaines anglais, 
homme loyal surtout e t  dont la parole in- 
spirerait confiance; on lui donna pouvoir 
poiu traiter, pardonner, aussi bien que pour 
combattre. 

Les Bordelais mirent eux-mêmes Talbot 
dans leur ville, lui livrant la garnison, qui 
ne se  doutait de rien. En plein hiver, i l  re-' 
prit les places d'alentour. Le roi, occupé 
ailleurs et comptant trop sans doute sur les 
tronhles de llAnglctrre, avait dégarni la pro- 
vince de troupes. Ce ne fut printemps 
qu'une armée rint disputer le terrain à Tal- 
bot. Les Francais, suivant la direction de 
Bureau, voulurent d'abord se rendre maîtres 
de la Dordogne et assiégèrent Châtillon, à 
huit lieues de  Bordeaux. Talliot les y trouva 
bien retranchés, et dans ces retranchements 
une formidable aftiuerie. Il n'en tint pas 

1. Le pseudonyme Ainelgnrd, tout Bourguignon de 
cccur e t  peu favorable à Charles VII, avoue toutefois 
que c'était 1% Vunique objet des plaintes de la Guienne. 
A ces plaintes, les gens du roi repondaient que l'ar- 
gent payé pour les troupes etait dépensé par elles dans 
les villes mêmes qui payaient. A'olice des nisu. 1, 439. 

2. V. le chroniqueur connu sous le nom d'bmelgard. 
Notice des mss., 1, k31.  

3 .  u Jarriais je  u'oirag la  messe, ou aujourd'huy 
jauray ru6 jus l a  compagnie des Franqois, estant en 
ce parc icy deyant moy. 11 Mathieu dc Coucy. 

4. Non pas toutefois tellement paladin, qu'il n'ait 
soigne, en véritable Anglais, ses interets d'argent e t  
de fortune. Nous avons plusieurs actes relatifs aux 
grands biens qu'il se laissa donner : comte de Shrews- 
bury, comL6 d e  Clermont-en-Beauvaisis, capitainerie 
de Falaise, ete. V. aussi, sur les dons faits à Talbot, 
hl. Berriat-Saint-Prix, Histoire de Jeanne d'Arc p. 159, 
d'après les registres d u  Trésor des clinrtes, 173-175. Ce qui  
n'est pas moins caractéristiqne, c'ost qu'en arrivant à 
Bordeaux,Talbot commence par faire donner à Thomas 
Talbot (quelque petit parent ou b i ta rd l )  I'officelucratif 
de clet-c du marchié. Ryrner, V. 1455, 17 janvier. 

grand coiripte, et les Frariqais le confirmerent 
à dessein dans ce mépris. Lematin, pendant 
qu'il entendait sa inesse, on vient lui dire que 
les Francais s'enfuient de leurs retranche- 
ments. « Que jamais je n'entende la messe, 
dit l e  fougueux vieillard, s i  je ne jette ces 
gens-lk par terre3 ! u I l  laisse tout, messe 
e t  chapelain, pour courir à l'ennemi; u n  des 
siens l'arcrtit dc l'erreiir, i l  le  frappe et va 
son chemin. 

Cepcntlant, derrière les retranchements, 
derrière les canons, le  sage martre des comp- 
tes, Jean Bureau, attendait fi'oidement ce 
paladin du moyen âgec. Talbot arrive sur 
son cheral, signalé entre tous par un surtout 
de c el ours rouge. A la première décharge, il 
voit tout toniber autour de lui; i l  persiste, il 
fait planter son étendard sur la barrière. La 
seconde décharge emporte l'étendard e t  Tala 
bot. Les Franqais sortent; on sc bat sur le 
corps, il est pris et repriss; dans la confu- 
sion, u n  soldat lui met, sans le connaitre, 
sa dague dans la gorge. Le désastre des An- 
glais fiit complct; a u  rapport des hérauts, 
chargés de compter les morts, ils en laisse- 
rent quatre mille sur la place. 

La Guienne fut reprise, moins Bordeaux, 
que l'on resserra en occupant tout ce qui 
l'environnait. Uu côté mëme de la nier, la 
flotte anglaise et horrlelaise ne put empCcher 
celle du roi de venir fermer la Gironde. A 
vrai dire, il n'y avait pas de flotte royale; 
mais la  ri\ale de Bordeaux, La, Rochelle, 
avait envoyé seize vaisseaux armésc; la 
Bretagne en avait prCté d'autres, auxquels 
s'étaient joints quinze gros navires hollan- 
dais7, saus conipter ceux que le roi avait 
pu emprunter en Castille. 

5 .  Il fut défiguré, ce qui donna lieu A iine scéno tou- 
chante que l'historien. français raconte dans tous ses 
details avec une noble compassion : u Auquel herault 
de Tallebot il f u t  deniaild6 s'il voyoit son maistre, s'il 
le reconnoistroit bien. A quoi il respondit joyeusement, 
croyant qu'il fust encore vivant... Et sur ce, il fiit 
men6 a u  lieu ... et on luy dist : Regardez si c'est là 
vostre rnaistre. Lors il changeatout a coup de couleur, 
sans de prirrie face donner encore sun jugement ... 
N6autrnoins il se mit A genoux e t  dit qu'incontinent on 
en sçauroit la  vkrité; et lors il lui fourra l'un des doigts 
de sa main dextre dans s a  bouche, en disant ces mots : 
cc I~Ionseigneurrnon maistre, monseigneur mon inaistre, 
n ce estes-vous I je prie a Dieu qu'il vous pardonne vos 
n melïaits 1 J'ay esfk vostre officier d'armes quarante 
m ans, ou plus ; il est temps que je vous le rende! ... 3, en 
faisant piteux crys et lamentations. e t  en rendant eau 
par les yeux tres pitzuseinent. Et  lors1 il devestit sa 
cotte d'armes et la mit sur  son dict niaistre. rn Matliicu 
de Coucy. 

6. Arcère, Histoire de la Rochelle, 1, 255. 
7. Mathieu de Coucy dit A toit que ces vaisseaux 

appartenaient a u  duc de Bourgogne; le duc avait en ce 
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cette grande ville de Bordeaux avait pour 
garnison tolite une armée, anglaise et gas- 
conne ; mais le noiiihre niorne était un incon- 
vénient polir une ville qui ne recevait plus 
de vivres; d'autre part, entre ces défe~iseiirs 
l'intérct était divers, le  danger inégal; la 
ville priw, les Anglais ne risquaient rien 
autre chose que  d'etre prisonniers de guerre; 
les Gascons avaient fort à craindre d'6tr.e 
traités comme rebelles. Ils se méfiaient les 
uns des aiitres. Déjà les Anglais des places 
voisines avaient fait leur traité à part i. 

Les Bordelais, alarmés, envoyérent au roi, 
ne derilandarit rieri de plus que les I~iens et 
la vie. Mais i l  voulut faire un  exeiiiple: il ne 
promit rien. Les dépiités s 'en allaicnt assez 
tristes, lorsquele grand maître de l'artillerie, 
Jean Biircaii, s'approchant du roi, lui dit : 
CI Sire, je viens de visiter tous les alentours 

moment, aiiisi qu'un le verra ,  des intéréts tout oppo- 
ses à ceux du roi, il était fort méconteiit de lui. II est 
probable que les Hollandais, sujets fort iiid6pendants 
de Philippe, envoykrent ces vaisseaux malgrd lui. 
1. Ibidem. 
2. Quant à son commerce, Bordeaux n e  le perdit pas 

pour loiigtenips. L'esprit mercantile, plus fort chez les 
Anglais que l'orgueil méme, ne leur permit pas de re- 
noncer a u  commerce des vins de Guienne. Ils subirent 
toutes les humiliations qu'oii vouliit. 11 Faut voir les 

pour choisir les pIaces propres aux batteries; 
si tel est votre bon plaisir, je vous promets, 
sur ma vie, qu'eii peu de jours j'aurai dérrioli 
la ville. ii 

Cependaant le roi lui-même desirait uri 
arrangement; la fièvre était dans son camp; 
il  se relicha [le sa s8vérit6, se contenta de 
cent mille écus et du bannissement de vingt 
coupables ; tous les autrGs avaient leur grâce; 
les Anglais s'einhnrrluaient libreillerit. IJa  
x-ille perdit ses privilège3 ; niais elle zesta 
une capitale. Elle ne dépendit point cles 
I'arlcinents de Paris ni  de Souloiise; le 
Pai.lerilent de Bordeaux ne tarda pas à Ctre 
institué, et il étendil son ressort jusyu'au 
Limousin, jusqu'à la Iloclielle. 

L'Aiigleterre avait perilu cri France la 
n'ormandie, l'Aquitaine, tout, excepté Ca- 
lais. . 

coiidilioiis auxquelles les anciens maîtres du pay; olite- 
naient d e  venir commercer daiisleiir capitale di :  Giiienne. - 
Ils devaiciit porter tous ostensiblemeiit kt croix rouge ; 
ils rie pouvaient aller daiis la banlieue saris avoir la. 
permission écrite du  maire. Sïls voiilaient traverser l a  
proviiicc:, aller à Bayoiiiic, les gouverneurs les y fai- 
saient conduire à leurs déneris. .sous la  parde d'uii 

& .  

archcir. Arcliives, Supplément nu Ti.éso~ des clcartes, J.  
9%. 
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La secondo décharge emporte I'étondard e t  Talbot. (P. 303.) 

La Normandie, une autre elle-rncme, une 
terre anglaise d'aspect, de procIiiction,s, 
qu'elle devait toujours voir en face pour la 
regretter ; - l'Aquitaine, son paradis de 
France, toutes les bénédictions du Midi, 
l'olivier, l e  vin, l e  soleil. 

I l  J.  avait presque trois siècles que l'An- 
gleterre avait épousé l'Aquitaine avec I h o -  
note, plus qu'épousée, aimée, souvent pré- 
fcrée à elle-niême. L e  prince Koir se sentait 
chez lui a Bordeau;  il était comme étran- 
ger h Londres. 

Plus d'un prince anglais était né en 
France, plus d'un y était mort et avait voulu 
y Btre enseveli. Le sage régent de France, le 
duc de Bedford, fu t  ainsi enterre à Roiien. 

Le c e u ~  de Richard CEW de'Lion resta à 
nos religieuses de l'abbaye de Fontevrault. 

Ce n'était pas de la terre seule~iient que 
l'Angleterre avait perdue, c'était ses nieil- 
leurs souvenirs, deux ou trois cents]!üris 
d'efforts et de guerres, l a  vieille gloire et 13, 
gloire récente, Poitiers e t  Azincourt, le 
prince Eoiï et Henri V... 11 seml~lait que1ces 
morts s'étaient jiisqiie-lh siirwkx cn leurs 
conquêtes, et qu'alors seulement ils venaient 
de mourir. 

Le coup fut si douloureusement ressenti 
par 1'-4ngleterre qu'on put croire qu'elle en 
ouMietait ses discordes, qu'au moins elle y 
ferait trève. Le Parlement rota des sulisidcs, 
non polir trois a m ,  cornme c'élait l'usage, 
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H I S T O I R E  DE F R A N C E  

mais a pour la vie du roi 11. Il vota une ar- 
mée presque aussi forte que celle d'Azin- 
court : vingt mille archers. 

1,c difficile était de les lever. Tl n'y avait 
partout dans le  peuple qu'abattenient, dé- 
coiiragernent, pciir des guerres lointaines ... 
une peur orgueilleuse qui se faisait mécon- 
tent.e, indignée; l e  cceur avait baissé, non 
l'orgueil. Il y avait péril A éclaircir ce mys- 
tère ... Le Parlement se rabattit de vingt 
niille archers à treize mille l, et on n'en 
leva pas un. 

La niain de Dieu pesait sur l'Angleterre. 
Après avoir tant perdu au dehors, eile sem- 
blait au riioment de se perdre elle-meme. 
La guerre qu'elle ne faisait plus en France, 
elle l'avait dans son sein, une guerre sourde 
jusque-lk, saris batailie, sans victoire pour 
pçrsonne; il n'y avait pas nieme ce triste 
espoir que  le pays retrouvât l'unité pour le 
triomphe d'un parti. Somerset était fini, et 
York ne pouvait commencer. La mgauté 
n'était pas abolie, mais elle tombait chaque 
jour davantage dans la  solitudc et le delais- 
sement;. Lc roi, ayant distribué, engagé son 
domaine ct n e  recevant rien di1 Parlement, 
.était le plus pauvre homme du royaume. La 
nuit des Rois, au banquet de familie, le roi 
e l  la reine se mirent 2 table, et l'on n'eu1 
rien leur servir *. 

Le boii Heriri prenait tout en patience, 
Hiimble au milieu de ses orgueilleux lords, 
vetii conimc, le  moindre bourgeois de h n -  
dres 3 ,  ami des pauvres et charitable, tout 
pauvre qu'il était lui-même, tout le temps 
qu'il ne passait pas a u  conseil, il l'employait 
ii lire les anciennes histoires +, à méditer 
la, sainte Ecriture. Cet 5ge dur l e  nomma un 

2. Turner; Parl. Rolls. 
2. ir A l'heure du disner, quand ils pensercnt seoir ii 

table, il n'y avait rien comme de prest, dautant que les 
officiers qui avoient accoustumi: de les servir et faire 
leurs provisions ne sçavoieut où avoir et recouvrer ar- 
gent; car on rie voiiloit plus rien leur bailler et déli- 
vrer sans argent comptant. N Riathieu de Coucy. 

3. 6 Obtusis sotularihus et ocreis ... a d  instar coloni. 
Togani etiam longarn cum cspucio rotulato, ad modum 
burgensis. i) Hlakrnan, De virtutibus et miraculis 
Henri V I ,  ap. Hearne, p. 398. 

4. u h u t  in regni negotiis cum consilio suo trnctaa- 
dis, aut  in Scripturarum lectio~iibus vel jri sçriptis au t  
chronicis legendis. 11 Ibidem, p. 299. 

5. Lorsqu'il était eiifermé à la Tour, il crut voir une 
femme qui voulait noyer son enfant ; il avertit ; on 
trouva l a  femme, et l'enfant fut  sauvé. 
6. Cet esprit de paix se montre à merveille dans le 

fait suivant: <i Edmond Gallet dit qu'il fut envqé.  a u  
« roy d'Angleterre pour l'inviter a faire une descente 
$1 en Xorrnandie pendant que le roy de France etoit 
u occup6 contre son fils en Dauphine. Sur  quoy le roy 

d'Angleterre demanda quelle personne estoit son 
N oncle de France, et l'envoyé rSponùit qu'il rie l'avoit 

simple; au moyen Q e ,  c'eut eté un saint. Il 
parut généralement au-dessous delaroyautC, 
et quelquefois il était au-dessus; en dCdoni- 
magenient de la prudence vulgaire qui lui 
manquait, i l  semble avoir été, en certaixis 
nio~nents, éclairé d'un rayon d'en haut 5 .  

Ce fut le sort de cet homme de paix-e 
passer toute sa vie au  milieu des discordes, 
d'assister h une interminable discussiori sur 
son propre droit. On voit, par quelques 
sages parnoles qui restent de lui, qii'il ne 
rassurait sa  conscience que par la longue 
possession l .  Il avait régné quarante ans ; 
son père mait  régné avant lui et encore son 
grand-père Henri IV ... Mais si  l e  grand-père 
avait usurpé, pouvait-il traris~neltïe? Il y 
avait l a  de quoi faire songer le saint roi, 
dans ses longues heures de médiktion ct de 
prière ... Les reyers de France n'étaient-ils 
pas iine Sorte de jugement de I)icii, iin 
signe contre la maison de Lancastre? Cette 
maison avait régné longtemps par 1'14~lise 
et  avec elle; mais voilg que l'Église s'en 
éloignait peu k peu. Dieu retirait à lu i  
les grands prélats qui avaient gouverrié le 
royaume, le cardinal Winchester, le chan- 
celier évûque de Chichester, celui enfin k 
qui l e  roi se  confiait, comme à l'un des plus 
sages lords, le  primat d'Angleterre, arche- 
veque de Cantorbéry. 

Les pacifigues s'en allaient; mais les rio- 
lents ne  manquaient pas moins ; Suffolk 
avait péri, Somerset était enferme à la Tour, 
l a  reine était malade; elle ailait mettre au 
monde u n  prince, une  victime pour la 
guerre civileB. Le pauvre roi, délaissé de 
b u s  ceux qui jusque-18 le soutenaient, qui 
voulaient pour lui, finit par s'al>andonncr 

R VU qu'une fois Li. cheval et luy sembla gentil prince, 
a et une autre fois en une abbaye de Caeu, où il lisoit 
« nrie chi-oiiique, et Iiii sembla estre le mieux lisant 
3 i  qu'il vist oncques. Après quoy le roy d'Angleterre dit 
i< qu'il s'étoriuoit coininent les princes de France 
cc avoient si grande volont6 de luy faire desplaisir; ir 

puis il ajouta :-a Au fort, autant  m'en font ceux de 
a mon pays. 11 Déposition rapportbe par Dupuy d a i s  la 
notice qu'il a donriée du procés de Jean d'Alençon, à la 
suite de c,elui des Templiers, in-1 2, p. 419. 

7. « Mon pére a regne paisiblement jusqu'au bout de 
sa vie. Son pére, mon aieul, fut  aussi roi. Et moi, d2s 
le  berceau, j'ai été couronné, reconnu par tout le 
royaume; j'ai porté quarante ans la couroiine, et tous 
m'ont fait hommage ... r - Au reste, quel que fût son 
droit, il n'eût pas consenti, pour le défendre, à la mort 
d'un s e u l  honimc. Entrant un jour à Londres, il vit les 
membres d'un traitre que l'on avait expos8s : a Otez, 
Ôtez, dit-il; i Dieu ne plaise qu'un chrétien soit traité 
si cruellement pour inoi! 11 Hlakman, ap. IIearne. 

8. J e  regrette dc n'avoir pu consulter sur  hfargu?- 
rite l e  curieux ouvrage de miss Agnéç Strickland : Lifes 
of the Queens of Eiiçland. 
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T R O U B L E S  D E  LIAP\( ITLETERRE, E T C .  

lui-nidme; son faible esprit déserta et s'en 
alla dès lors vers de meilleures régions *. 

En cela, fort innocemment, il embarrassa 
ses enneniis. On sait que, dans la subtile 
théorie de la loi anglaise, le roi est parfuit, 
qu'il ne peut ni mourir ni se tromper2, 
ni oublier, n i  être en démence 3. I l  fallait 
donc obtenir de lui un  mot contre lui, tout 
a u  moins u n  signe4 par leqiicl il semble- 
rait approuver la création d'un régent et l a  
nomination d'un priniat. Chcz cc peuple 
folmaliste, il n'y avait pas moyen de passer 
outre; si  le roi ne  faisait entendre sa vo- 
lonlé, il n'y avait point de gouvernerilent 
civil ni ecclésiastique, point de magistrat ni  
cl'évêqiie, poirit de paix d u  roi ni de Dieu ; i l  
n:y avai t plus d'ELat, l'Angleterre était morte 
légülenient. 

Cne députation de douze pairs laïques et 
ecclt!siastiqiics fut cnvoyée a Windsor. a I ls 
attendirent que le  roi eût diné, et ensuite 
1'évCqiic de Chester lui présenta respectueu- 
sement les premiers articles de la demande; 
niais i l  ne répondit pas. Le prélat expliqua 
l e  reste; mais pas un mot, pas un signe. 
Les lamentations, les exhortations des lords 
ri'eurent pas plus d'eflet. Ils allkrent dirier, 
e t  revinrent ensuite prés du roi. Ils le-tou- 
ciiérerit, le reriiuérent, sans obtenir ni parole, 
n i  attention. Ils le firent conduire par deux 
honimes de cette salle dans une autre, le 
reriiuerçnt encore et travaillèrent à le  tirer 
de cette inscnsihilité létliargique. Tout fut 
inutile; la personne royale pouvait encore 
respirer et riinnger, mais elle ne parlait plus, 
n'entendait plus, ne comprenait plus < 1) 

- 2. Tenait-il uniquement cette disposition de la  folie 
d e  son g r a n d - p h ,  Charles VI 1 Son père, Henri V, qui 
fit preuve d'un jugenient si ferme, etait toutefois fort 
excentrique dans sa jeunesse; on se rappelle qu'il se 
présenta un jour a son p&re dans le costume d'un fol. 
Son portrait a quelque chose de hizarre e t  de béat, si 
j'en juge du moius pa r  l a  belle gravure que M. Endell 
Tyler a d o n d e ,  d'aprés l'original de Kensington, en 
tCle de ses hlemoirs of Henri the4fth. 

a. Sir Eùward Coke adrnet B grarid'peirie que le roi, 
immortel in genere, meure pourtant in individuo. 
Howell' state trials, II, 624. - Blakstone, 1, 247. Allen, 
Prerogative, passim. 

3. C'est comme une sorte d e  vertu niagique, attri- 
huee par  les jurisconsultes au grand sceau royal: sa 
possession rendait Mgal tout gouvernement ... Ri- 
chard 11, AgS de dix ans et  demi, fut supposé en Btat 
de rtigner sans l'assistance d'une regence. (Ilnllam.) 

4. II nous reste u n  compte terrible de tous les m6- 
dicaments que l e  Parlement employa pour essayer de 
remettre le roi en &tat  d'exprimer une volonté : I< Clis- 
teria, suppositoria, cnputpurgia, gargarismata, bal- 
nea, emplastra, ernoroiclaruin provocationes, etc. a 

Hymer, 6 april, 1 4 5 4 .  
5. Parl. rolls. 
6 .  Quelques, t!glises, surtout en Guienne, ont u n  

Arrêtons-nous en présence de cette muette 
image d'expiation. Ce silence parle haut ; 
tout hoinme, toiile nation l'entendra : k vrai 
dire, i l  n'y a plus de nation devant de tels 
speçtücles, ni  Français, ni Anglais, niais 
seulement des honimes. 

Si pourtant noils voulioris l'envisager au  
point de vue de la France, ce serait seule- 
~ ~ i e r i t  pour nous derna~ider de sang-froid, 
sans rancune, ce qui reste de tout ceci. 

Les Anglais, nous l'avons dit, laissent p i  

sur l e  continent, s i  ce n'est des ruines. Ge 
peuple sérieux et politique, dans cette lm- 
giie conquête, n'a presque rien foridé 6 .  - 
Et, arec tout cela, ils ont rendu au  pays un 
irririiense service qu'ori ne lieut ~riéco~i~iaitre.  

La France jusque-la vivait de la vie com- 
mune et générale du moyen âge autarit et 
plus que de la sienne; elle était catholique 
et ftSotlale avant d'être francaise. L1Angle- 
terre l'a refoulée dure i~ent  siu elle-mihe, 
l'a foreCe de rentrer en soi. La France a 
cherché, a fouillé, elle est tlesce~idue au plus 
profond de sa vie populaire; elle a trouvé, 
quoi? la France. Elle doit à son enneiiii de 
s'être connue comme nation. 

Il ne  fallait pas moins pour nous calruer 
qu'une pensée si grave, que cette forte et 
virile consolaLioril lorsque, souvent ra~rierié 
vers la nier, nous portions sur la plage, de 
la ITogue k Dunkerque, tout ce pesant 
passé ... Eh bien! déposons-le aux marches 
dela nouvelle Egliae, sur cette pierre d'ou- 
bli, qu'une bonne et pieuse Anglaise a pla- 
cée à Boulogne7, pour relever ce qu'ont 
détruit nos pères. a Qui de là  ne dira volon- 

assez grand nombre d e  tours e t  de bastilles. Les villes 
e t  bastilles anglaises sont très reconnaissables; elles 
ont  kt6 fondees, non sur  les montagnes, mais prés des 
eaux, en plaine; elles se composent ordinairement de 
huit rues qui se coupent d angle droit; il y a au 
eentre une placc avec des portiques grilIl's qu'on pou- 
vait fermer dans u ~ i  danger. Telle est encore Saiiite- 
Foix-la-Longue? et quelques petites villes d u  P h g o r d  
e t  de l'Agénois. II semble que sous Louis X I  on ait 
imité cette disposition. (Observation de RI. Uessalles.) 

Voilà polir les constructions. Quant aux institutions, 
j e  n'en vois point ici qui a ient  le caractkre anglais. 
Nos francs a ~ c i i a s  n e  furent pas précisé~neiit iiiiitk 
des archers anglais; une institution si naturelle sortait 
d'elle-n~éine d u  besoin de la défense. - De toutes les 
provinces conquises p a r  les Anglais, la  Normandie est, 
j e  crois,, la seule où ils aient montré quelque esprit 
d'administration. 

7. Peu de temps avant 1830,  une denioiselle anglaise 
vint trouver JI. l'abbé Haffreingnes, directeur d'uu 
collège à Roulognc: « Ilonrieur l'abbC, lui  dit-elle, je 
sais que vous son:ez à rebi t i r  la cathédrale de Boulo- 
g n e ;  les Anglais, mes a n c h e s ,  e n  ont commencé la  
ruine;  comme Anglaise, j e  voudrais expier ce qii'ils ont 
fait, autant qu'il est en moi;  voilh m a  souscription, 
c'est bien peu d e  cliose, vingt-cinq francs! - hlade- 
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tiers à cette nier, aux dunes opposées : a My 
r u s e  sliall bc forgiveness l .  e 

O n  voi t  mieux de ce point ... On y voit 1'0- 
c8an rouler sa vague impartiale de l'une il 

l'autre rive. On y distingue le nlouvement 
alternatif de ces grandes eaux et de ces 
ginnds peuples. Le flot, qui porta li-bas Cé- 
sar ct le christianisme, rapporte Pélage et 
Colonil~an. TA flux ~ O I I S S C  Guillaume, Eléu- 
nore et les Plantagenets; le  reflux ramène 
Edouarrl, Henri V. L'Angleterre imite an 
temps de la reine Anne; sous Louis XVI, 
c'est la France. Hier, la grande rivale nous 
eiiseignn la liberle; demain, la France re- 

inoiselle, rt!pcindit le prêtre, votre foi me-décide. Dès 
demain, o n  cominencera les travaux ; vos vingt-cinq 
frarics ackiklerviil la  prenii8r.e pierre. i) Aussiliit il coiii- 

ninnrla soixante mille francs de travaux, et depuis i l  y 
a mis cinq cent mille francs de sa fortune. Y. la bro- 

connaissante lui apprendra l'égalité ... Sel 
est ce majestiienx balancenien t, cctte fhconde 
alluvion qui alterne d'un bord à l'autre ... 
Kon, cctk mcr n'est pas la nîer s t é ~ i l e  2. 

Dure l'émulation, la rivalité ! sinon la 
guerre ... Ces deux grands peuples doivent :L 
jamais s'observer, se jalouser, s'irriiter, se 
développer à l'envi : n: 11s ne .peuvent cesser 
de  se chercher ni de se haïr. Dieu les a nia- 
tés en regard, comme deux aiiiiants prodi- 
gieux qui s'altirent par u n  chté ct se fuient 
par l'autre; car ils sont à la fois ennemis ct 
parents 1). 

chnre de JI. Francis Nettement : A la ville- de Uou- 
logne. 

1. 11 M a  rnaltdiction sera... le  pardoii. i, Byron. 
2. Ilnnière. 
3. De Maistre. 
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CHARLES VII. - PHILIPPE L E  B O X  309 

LIVRE XII 

C H A P I T R E  PREMIER 

Charles VIL - Philippe le Boii. - Guerre de Flaiidre. 11136-1823. 

Au moment oii l'on apprit à la cour 
de Bowgogne que Talbot débarquait en 
Guienne, un confide~it de Philippe le Bon ne 
put s'empècher de dire : a Plùt a Dieu que 
les Anglais frissent aussi bien à Rouen et 
dans toute la Normandie1 u. 

C'est qu'a ce riiorrierit rilêrile le roi avait à 
Gand des envoyés, il essayait d'intervenir 
entre le duc et les Flarnn~ids en jrriies; sans 
le débarqiiement de Talbot, il ailait peut- 
Ctre, comme suzerain et  protecteur, venir en 
aide à la ville de Gand. 

Ail reste, lu mésintelligence avait com- 
mencé bien avant, des le traite d'Arras; 13 
guerre iliploinntique datait de la paix même. 

2. I< M. de Croy lui avait dit que hl. dc Bourgogiie 
savoit certainement que se n'eusse este l'empeschernent 
de Bourdeaux, 'l'armée du Roy tournoit sur luy. Et 
aussi, quant les nouvelles ailèrent en Flandre... que 
Bourdeaux estoit anglois, plusieurs chevaliers e t  es- 
cuyers dudit pays..: dirent ces mots, a u  moins I'ung 
d'eulx, qu'on dit estre dcs plus prouchains de mondit 
seigneur de Bourgogne : Pleust a Dieu que les Aiiglois 
fussent aussi bien à Houen et par toute Normandie 
comme à i3oiirde;iux; car, se n'eust esté la prinse de 

La maison de Bourgogne, cette l~rai~cl ie  ca- 
dette de France, de~ ien t  peu il peu enneinie 
de la France, anglaise de rolonté; l~ienlût 
elle le sera d'alliance et rle sang. La ducliesse 
de Bourgogne, la sérieuse et politique Isa- 
belle, qui est Lancastre du cbté de sa mère, 
viendra k bout de riiarier son fils à uiie l\ii- 
glaise, Marguerite d'York; celle-ci, à son 
tour, donnera sa belle-fille à l'Autrichien 
Maximilien, qui compte les Lancastre parnii 
scs aïeux maternels ; en sorte que leur petit- 
fils, l'étrange et dernier produit de ces coin- 
binaisons, Charles-~uint,  Roiirgiiigiion, Es- 
pagnol, Autrichien, n'en est pas moins trois 
fois Lancastre 2. 

B o u r d e a u ~ ~ n o u s  eussions eu à hesogncr. 8 )  BiLl .  voynle, 
fonds Buluze, nu. A,  fol. 43. 

2. Le vieux chroniqueur de la maisou de Bourgogne, 
qui en avait bien la tradition, dit a u  pkre de Charles- 
Quint : (c Quant a la  ligiike de Portugal, dont le roy 
vostre pére et vous estes issus, n'estes pas ou serez 
(vous ou les vostrcs) sans querelle du royaume d'An- 
gleterre, et principalement d e  la duché de Lancastre. r 

Et plus loin : II Quand je  pense à ce quartier d'Angle- 
terre où par droit vous vous devez appuyer et soustc- 
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Tout cela se fit iloucenlcnt, lentement,, lin 
long travail de haine par des moyens d'a- 
niour, par alliances, mariages, et de femmes 
en femmes. Les Isabcllc, les Marguerite et 
les Marie, ces rois en jupes des Pays-Bas (qui 
n'en soufYraient gukre d'autres), ont pendant 
plus d!un siècle ourdi de leius belles mains 
la toile i~nrnerise où la France semblait de- 
voir se prendre '. 

IXs niaintcnant la lutte est entre Char- 
les VI1 d'une part, de l'autre Philippe le Bon 
et sa femme Isabelle, lutte entre l e  roi et le 
duc, entre deux rois plutôt, et Philippe n'est 
pas le moins roi des deux. 

Il a certainerrient plus de prise sur le roi 
que Charles VI1 n'en a sur lui. I l  tient tou- 
jours k Paris de pros par Auxerre et Péronne, 
tandis que, tout autour, ses beaux cousins, 
ses chevaliers de la Toison, occiipe~it les 
postes de Nemours, de Montfort e t  de Ven- 
d h e .  Au centre mCme de la France, s'il y 
voulait entrer, le duc d'Orléans lui donnerait 
passage sur la Loire. Partout, les grands 
sont ses amis ; ils i'airnent davantage à me- 
sure que le roi devient maitre. O ù  il n'agit 
pas, il influe; taridis que sur toute la fro~i- 
tiére, i l  acquiert, prend, hérite, achète et 
cerne peu peu le royaume, il est déjà par- 
tout au  coeur. 

Le roi, quelle arme a-t-il contre le duc de 
Bourgogne? Sa haute juridiction; mais les 
provinces franc,aises de son adversaire, bien 
loin de réclamer cette juridiction, craignent 
de se rattacher au royaume, de partager ses 
e x t r h e s  misères. La Bourgogne, par exern- 
ple, ù qui son duc ne demanciait guère que 
des liornrnes , presque point d'argent, n'eût 
voulu pour rien au  nlonde avoir affaire au 
roi a.  

Les pays, au contraire, qui se  c.royaient 
bien sùrs de n'être pas francais, qui ne crai- 
gnaient pas les ernpiélerrients de la fiscalité 
francaise, hésitaient moins à recourir au  roi, 
It invoquer, sinon sa juridiction, ail moins 
son arbitrage. Liège et Gand etaient en cor- 
respondance habituelle avec la France; le roi 
y avait un parti, i l  y tenait des gens pour 
profiter des mouvements, pour les exciter 
quelquefois. Ces formidables machines po- 

nir en vos afîaires ... il Olivier de l a  Marche. Iiitrod., 
ch. IV. 

1. II est hien entendu qu'il n'y eut pas conspiration 
expresse, ni plan, ni dessein fixe, mais seulement ac- 
tion constante d'une méme passiou, haiiie et jalousie 
persévkrante. 

2. r~ Item, ils appellent les suhjcz du Roy qui vont es 
pais de mondit seigncur de Bourgogne : Traîtres, vi- 
lains, serfs, allez, ailez payer vos tailles, et plusieurs 

pulnires lui servaient, quand son atlversairc 
avanpit  trop sur lui, à le  tirer en arrière et 
l'obliger de tourner la tete. 

C'était la force et la faiblesse du duc de 
Bourgogne d'avoir ces grosses villes, ces po- 
pulütio~is si nombreuses, si riches, mais si 
agitées. Dans cette mort du xvB siècle, lui, il 
gouvernait des vivants. Quoi de plus heau 
que la vie, niais quoi de plus inquiet, de plus 
difficile à régler? ... Une vie puissante boiiil- 
lonnait dans les Flandres. 

Que ce pays ait contenu tant de germes de 
Iroubles, on peut s'en étonner. La Flandre, 
c'est le travail; l e  travail, n'est-ce pas la 
paix? ... Le laborieux tissermil de Flandre 
semble au premier coup d'oeil le frére des 
humiliüli lombards, l'imitateur des pieux 
ouvriers de saint Antoine et de saint Pa- 
comc, de ces bénkdiçtins auxqiiels saint Re- 
noit dit : CI Etre moine, c'est travailler3. n 
Quoi de plus saint et de plus pacifiqiie? ... Ce 
tisserand parait presque plus moine que le 
moine; seul, dans l'obscurité de l'étroite rue, 
de la cave profonde, crkature dépendante des 
causes inconnues qui allongent le travail, 
dirniniierit le salaire, i l  se remet de tout 2 
Dieu. Sa foi, c'est que l'homme ne peut rien 
par lui-mc',me: sinon aimer et croire. Qn ap- 
pelait ces ouvriers begl~ards (ceux qui prient) 
ou l o l l a~c l s  h, d'après leurs pieuses coni- 
plaintes, leurs chants monotones, cornme 
d'une fernme qui berce un enfant p. Le pau- 
vre reclus se scntait bien toujours rriineur, 
toujours enfant: et i l  se chantait a n  chant de 
nourrice pour e~idormir l ' i~ir~uiète  et gérnis- 
sante volonté aux genoux de Dieu. 

l)oiix ct féminin-mystir,isme. Aussi y eut- 
il encore plus de béguines que de begharcls. 
Qiielques-unes, de leur vivant, furent tenues 
pour saintes; témoin celle de Nivelle que le  
roi de France, Philippe le Hardi, envoya 
consulter. Généralement, elles vivaient en- 
semble dans des béguinages où se trouvaient 
unis des ateliers e t  des écoles, et à chté'il y 
avait l'hôpital, où elles soignaient les pau- 
vres. Ces béguinages étaient ù'ainiables cloi- 
tres, non cloitrés. Point de vmux, ou très 
courts; l a  béguine pouvait se marier; elle 
passait, sans changer de vie, dans la maison 

autres villenies et injures. >J Archio.es du royaume, Tré- 
sor des c l ra~ fes ,  J. 238, no 25. 

3. o Tiinc vere mnnnclii sunt, si Lahore manuum 
suarum vivunt. >) S. Benedicti regula. 

4. a Lollhardus, lullliardus, lollert, Iulleit. 11 hlos- 
heirn, De Beghardis et Bepujnabus, appeiid. p. 583. 

5. En anglais, to lz~ll, bercer; en suédois, lzdla, en- 
dormir; en vieil alleinand, lullen, lollen, lallen, chanter 
a voix basse; en allemand moderne, lallen, balbulier. 
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d'iin pieux ouvrier. Elle la sanctifiait; l'ob. 
scur atelier s'illun~inait d'un doux rayon de 
la grâce. 

(I I l  ne faut pas que l'homme soit seul. n 

Cela est vrai partout, bien plus en ces con- 
trées, dans ce pluvieux Nord (qui n'a pas la 
poésie du Nord des glaces), soiis ces brouil- 
lards, dans ces courtes journées ... Qu'est-ce 
que les Pays-Bas, sinon les dernikres allu- 
vions, sables, boues et tourbiéres, par les- 
quels les grands< fleuves , ennuyés de leur 
trop long cours, meurent, comme de lan- 
gueur, dans llindiff%rent Ocban ? 

Plus la nature est triste, plus le foyer est 
cher. Là, plus qu'ailleurs, on  a senti le bon- 
heur de la vie de famille, des trüvaux, des 
repos commu m... Il y a peu d'air et peu de 
jour peut-être sous ces etages qui surplom- 
bent, et pourtant la Flamande trouve encore 
moyen d'y élever unepâle fleur. I l  m'importe 
guére que la nlaison soit sombre, l 'ho~nme 
ne peut s'en apercevoir; i l  est prés des siens, 
son cmur chante ... Qu'a-t-il besoin de la 
nature ? Dans quelle campagne verrait-il 
plus de soleil que daris les ye& de sa femme 
et de ses enfants ? 

La famille, le  foyer, c'est l'amoiir. Et c'est 
aussi l e  nom d'amour ou d'amitid3 qu'ils 
donnaient à la  famille de choix, e t  à la grande 
confrérie oucommune. L'on disait i'amitid de 
Lille, l'arnitik d'Aire, etc. Cela s'appelait 
encore (et plus souvent) ghilde' ou contri- 
bution, sacrifice mutuel6. Tous pour cha- 

- 1. Tout cala est peut-etre plus frappant encore en 
Hollande qu'en Flandre. Combien la famille m'y sem- 
blait t,oiichante, quand je voyais dans les basses prai- 
ries, au-dessous des canaux, ces doux paysages de Paul 
Potter, dans un pâle soleil d'aprbs-niidi, ces bonnes gens 
si paisibles, ces bestiaux, ces vaches laitières parmi les 
enfants... J'aurais voulu exhausser leurs digues; je 
craignais que ces eaux rie se trornpaswnt un jour, 
comme fit l'océan quand il couvrit d'une nappe soixante 
villages et mit i la place la mer d'Ifarlern ... - Chose 
wrieuse, là mEnie où la terre irianque, la famille cori- 
tinue. Le gros bateau hollandais .(dont l'étranger inin- 
tekgent se moque) ne doit pas &tre jugC comme un 
bateau, mais bien comme une maison, une arche, où 
la femme, les enfants, les animaux domestiques vivent 
commodhent ensemble. La llollandaise y est chez elle 
et parfaitement etablie, soignant les enfants, étendant 
le linge, souvent, au défaut du mari, dirigeant le gou- 
vernail. L'être aquatique, vivant là dans une lente et 
perpCtuelle migration, s'y est fait unmonde à lui; 
pourvu qu'il ne conipromctte pas ce petit monde, peu 
lui importe d'aller vite; jamais il ne changera la forme 
(lourde, mais sùrc) de cette en~barcation de famille, 
jamais il ne se hitera. A voir sa lenteur, vous diriez 
plutôt qu'il craint d'arriver. V. dans le tome XVI 1s 
chapitre mir la IJollande (Louis XIV, 4860): 

h Douceurs infinies du  travail en famille ; eelui-là 
seul les sent bien dori t le fooer s'est brisé.. . Cette larme 
sera pardonnQ (à l'homme ? non), à l'historien au mo- 
nient où ce travail va finir, ou la famille elle-mSine est 

clin, chacun pour tous, leur mot de rallic- 
ment h Courtrai: fi Mon ami, mon bouclier. * 

Simple et belle organisation. Chaque 
homme, chaque famille est représentée dans 
la cité par sa maison, qui paye et répond pour 
lu i ;  l e  comte, tout comme un autre, doit 
avoir sa maison qui réponde à son petit noru 
d'llanotinde Flandre. Chaque famille d'amis 
ou confrérie a de mdme sa maison, qu'elle 
orne et pare a l'envi, qu'elle sculpte et peint 
au dehors, au dedans. Corribien plus orne- 
ront-ils la maison de llAmitid générale, la 
maison de ville ! Nulle dépcnsc ne coiitera, 
nul effort, pour en élargir le portail, en ex- 
hausser le  beffroi, en sorte que les villes voi- 
sines le voient de dix lieues sur les grandes 
plaines et que leurs tours fassent la réve- 
rence ir l a  dominante tour. 

Telle apparaît au  loin celle de Bruges, 
svelte et majestueuse tout ensemble, par- 
dessus Ia forte halle qui gardait le trksor des 
dix-sept nations. Tellc s'étend, plus largo do 
cent pieds que toute la longueur de Notre- 
Dame de Pi~ris ,  l'incornparahle facade de la 
halle d'Ypres ... Celui qui rencontre dans uno 
petite ville déserte ce monument, digne des 
plus puissants ernpiïe,~, reste muet devant 
une telle grandeur ... Et la grandeur n'est pas 
ce qu'il faut admirer ici, mais bien l'iden- 
tité des formes, l'harmonie, l'unité de plan, 
celle de volonté qui dut gouverner la ville 
pendant cette longue construction" vous 
croyez y voir un  peuple voulant corn& un 

compromise dans plus d'un pays, lorsque la machine i 
lin va supprimer nos fileuses, celles de la 1Miùre 
(2841). 

n II y aura un rayon de soleil pour toi dans les yeux 
de ta  grand'mére ... II Je trouve ceci dans une adinira- 
ble petite histoire (La Fee hirondelle), qui serait deve- 
nue un livre du peuple si l'auteur ne I'eût cachée parmi 
ses traductions. Educution fumiliéi~e, traduction de 
l'anglais, par mesdames Ilelloc et Montgoltier, t. IV. 

3. V. Ducange, verb. Anrci~ra. Ordonia. XII, 563, etc. 
4. V. l'étrange formule du sang t 'erse s o u s  ln terre,  

dans mes Origines du droit, p. 195, d'après une note 
de P. E. DIuller sur le Laxdaela-Saga (.la%, in-40, 
p. 59) : u ... Ils vinrent au promontoire Eyrailival, et l i  
coupèrent une bande de gazon, assez loiigue pour que, 
les deux exlrémites étaut altach6es b la terre, le milieu 
pût étre soutenu par un javelot cisele dont ils tou- 
chaient le clou de leurs mains. Tous quatre, se plaqaiit 
sous le gazon, firent couler leur sang, qui se répandit 
sur la terre d'ou le gazon avait été coup6, et lorsque 
leur sang se fut rn&, ils fléchirent le genou, et, uiiis- 
sant leurs mains droites, jurérent par tous les dieux de 
venger la mort l'un de l'autre comme celle d'un 
frère ... n - V. aussi les dissertations de Kofd Aneher 
(f780), de Wilda (183 i ) ,  et de C.-J. Fortu- (1834). 

5.  Je traduis ici avec propriété et selon le sens pri- 
mitif. Le sens ordinaire est nssoeintion, le sens priiiiitif 
est don, contribution (præslatio). Que donne-t-on dans 
l a  forme originaire de la ghilde 7 soi-même, son sang. 

6. De 1200  a 1306. - Selon M. Lambin, archiviste 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



312 HISTOIRE D E  FRANCE 

PHII.IITK I,B BOS, R E C ~ T U  DES ISSIGSES DE: LI TOISOS D'OR. (P. 310.) 

liomme, une concorde peïsévéra~ite, un  si èdc. 
au moins dlamiti&. 

T'raie cathédrale du peuple, aussi haute 
que sa voisine, la cathédrale de I)ieul. Si 
la première cùt rempli sa destinée, si ces 

d ' ïp rcs ,  dans son précieux hIénioire sur  l'origine d e  l a  
halle aux draps (couronné par  la Société des antiquaires 
de la Rlorinic), Ypres, 2836.  Kous venons de perdre ce 
savant honlme, qui sera difficilement remplacé (1841). 

1. Voir daris l a  cathédrale, la  pierre de Jaiisénius, 
au milieu mCme duichceur, mais si inghieusement  
dissiniul6e. 

villes eussent suivi jusqu'au boul leur idée 
vitale, l a  maison de l'anzitié eut fici par con- 
tenir toiis les amis, toute la ville; elle n'eiit 
pas été seulement le comptoir des comptoirs, 
mais l'atelier des ateliers 2, le foyer des 

2. C'est ce q u i  existait effectivement pour une part ie  
des fabricants d'Ypres : ils travaillaient dans la  halle 
meme : « L'Ctage principal contenait lrs métiers des 
tisserands de drap et de serge. .. Les difiérents locaux 
d u  reï-de-chaussée contenaient les peigneuis, c;trdeurs, . 
fileurs, tondeurs, foulons, teinturiers ... n LaniLiin. 

I 
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Elle la sanctifiait: l'obscur a tc l i c~s ' i l l umina i t  d'un doux  rayon de la grbce. (1'. 311.) 

foyers, la table des tables, de memc qu'en 
son bcn'rai scmblcnt s'être réiinies les cloches 
des quartiers, des confrCries, des j u s t  iccs '. 
Par-dessus toutes ces voix, qu'il s'accorde et 
qu'il domine, se joue souverainement le 
carillon de la loi, avec soi1 Martin ou Jacrpc- 
mard. Cloche de .bronze, homme de fer;  
celui-ci est le plus vieux bourgeois de la 
ville, le plus gai, le  plus infatigable, avec sa 
ferfime Jacqueline ... Que chantent-ils nuit et 
jour, d'heure en heure, de quart en quart? 

4 .  Droit,s di :  cloche, de ban, dc jus t i ce  snnt srnn- 
iiymes au moyen Lge.  Le carillon n'aumit-il pas B t B  
originairement la simple centralisatian des cloches, 
c'est-à-dire des jiistices? J,es dissonances trop cho- 
quantes auront  forcé ?I y rnctttie une harmonie quel- - 

Un seul chant, celui du psaume : « Quanl 
jiiciindiim est fratres habitare in unum! 1) 

Voilir l'idéal, le ri?\-e: un  peuple travail- 
lant clans l'amour ... Xais le diable en  est 
jaloux. 

Il nc liii faul pas gniiid'place ; il aura tou- 
jours bien un coin dans la plus sainte maisoii. 
Au sanctuaire mèrnedepiété,dans cettecellule 
de Béguine (d'où Lucas de Leyde a tiré son 
aimaùle Annonciation), i l  trouvera prise. O u  
donc?  Au petit rilénage, n au petit jardin2. .s 

conque, qui  peu i peu se sera mioucic. Le premier c3- 
rilloii de couvent parait etre de 1001. Buschius, C I t m  
nicon Ili'~iriwme?ise, p. 59;, a i i n o  1'10 i. 

2. P.issnge charmant de  Sainte-Ileiive: u Sous avons 
tous u n  pctit jardin, e t  l'on y tient souvent plus qu'au 
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Pour le cacher, il suiErait d'urie feuille de 
ce beau lis '. 

Moins qu'une feuille, un souffle, un chant ... 
Dans la pieuse complainte du tisserand que 
nous écoutions naguère, est-il sür que tout 
soit de Dieu? ... Le chant qu'il se chante h 
lui-même ne rappelle ni les airs rituels de 
l'église" ni les airs ofTiciels3 des confré- 
ries ... Ce solitaire de la banlieue, ce btiis- 
sonnisr", comme on l'appelle, quelles sont 
ses secrètes pensées? Ne peut-il pas lui arri- 
ver de lire quelque jour dans son Ihangile 
que le plus petit sera le plus grand? Rejet6 
du monde, adopté de Dieu, s'il s'avisait de 
rkclamcr le monde, comme héritage de son 
père? ... on sait qu'il menait la vie de lollard, 
qu'il pCchait" tout en revant, dans l'Escaut, 
ce Philippe Artevelde qui jeta là, un matin, 
son filet pour prendre la tyrannie de Flandre. 
Le roi tailleur de LeydeGongea, en taillant 
son drap, que Dieu l'appelait A tailler les 
rog-aunies.. . En ces ouvriers mystiques, 
en ces doux rêveurs, résidait un élément 
de trouble, vague et obscur encore, mais bien 
autrement dangereux que l e  bruyant orage 
communal qui eclatait k la surface; des 
ateliers souterrains, des caves, s'entendait, 

grand. 1) Port-Royal, 1. Voir, dans Ics Discours dc 
hl. Vinet, celui qui a pour titre : D g  idoles favorites. 
L'idCe première est le verset : R Et le jeune homme 
s'en alla triste, car  il avait u n  petit bien. II Dans les 
béguinages fkamands l'esprit d'inùividualité est trés- 
m a r q d .  CC En France et en Allemagne, le béguinage 
était nn seul couvent divisé en cellules ; dans les Pays- 
Bas, c'était c~irnme un village qui comptait autant de 
maisons isol&es qu'il y avait de béguines. n Jlosheim. 
Aujourd'hui, il y en a ordinairement plusieurs dans 
chaque maison, mais chaque béguine a s a  petice cui- 
sine; dans une maison où il y avait vingt filles, je re- 
marquai (chose minutieuse B dire, mais trés criractk- 
ristique) vingt petits fourneaux, vingt pc.ti!s moulins $ 
casé, etc. Je deniande pardon aux saintes filles d'une 
ri!v6lation peut-être indiscrète. 

1. V. a u  blusée du Louvre 1'Annoncintion de Lucas 
de Leyde. 

2.  C'étaient des hymnes en langiie vulgaire. (Ilos- 
hcim.) 

3. CII cnractére particulier de la poésie et de la  mu- 
sique es canfrbries allemandes (et, je crois, des con- 
frkries en génCral), c'est la  servilité de la  tradition. Y. 
les rkglcs Fnlsche melodie, Falsche blumen, qui pros- 
crivent tont cllangement, tout embellissement : \Va- 
genseil, De Ci\,itate Noribergensi; accedit de Der 
BIeister Singer I~istitutis liber, 1697, p. 5 3 f .  JIon illus- 
tre ami J .  Grimm n'a pas insisté sur ce point de vue, 
peu important pour l'objet particulier qn'il avait en vue. 
Ueber den altdeutschen BIeistergesang, von Jacob 
Grimm ; Gcettingen, 1812.  

4. u Quos dun~icos vocant. ,I Meyer. Je traduis du- 
micos par un mot csnsacrk dans l'histoire du protes- 
tantisme : Écoles buissonnières. - Les o u ~ ~ i e r s  buis- 
sonniers pourraient bien être des lollards. L e  pape Gré- 
goire XI nous-reprksente ceux-ci comme vivant origi- 
nairement en ermites (Xosheini). Saint Bernard nous 

pour qui eût su entendre, un  sourd et loin- 
tain grondement des révolutions à venir. 

Ce que le lollard est pour l'église et la 
commune, l e  tisserand buissonnier pour la 
confrérie la campagne en général l'est 
pour la ville, la petite ville pour la grande 
Que la petite prenne garde d'élever trop 
haut sa tour, qu'elle n'aille pas fabriquer ou 
vendre sans expresse autorisation ... Gela est 
dur. Et pourtant, s'il en eût été autrerrient, 1ü 
Flandre n'eut pu  subsister; disons mieux, 
sclon toute apparence, elle n'eiit existé ja- 
mais. 

Ceci demande explication. 
La Flandre s'est formée, pour ainsi dire, 

malgré la nature; c'est une œuvre de travail 
humain. L'occidentale a été en grande partie 
conquise sur la &er,qui, en 1251, était encore 
tout près de Bruges O. Jusqu'en 13/18, on sti- 
pulait dans les ventes da terra que le contrat 
serait résilié si la terre &bi t  reprise par la 
mer avant dix ans Io. 

La Flandre orientalc a e u  3. lutter tout 
autant contre les eaux douces. 11 lui a fallu 
resserrer, diriger tant de cours d'eaux qui la 
traversent. De polder en polder1i, les terres 
ont été endiguées, purgées, raffermies; les 

dit que des p&tres quittaient leurs 6glises et ieurs trou- 
p a ~ u x  pour aller vivre n inter textores el  textrices. )) 

Serm. in Canticum cantic. 
5. Rciffenberg. Notes de son 6dit. de Barante, d'après 

Olivier de Dixmude, IV. 165. 
6. V. mes 3IPrnoires de Luther. Toutefois l'origina- 

lité de Jean de Leyde fut dc porter dans le mysti- 
cisme l'esprit anti-mystique de l'Ancien Testament. 

7. h'ous trouvons les ouvriers de confrérie et de com- 
mune en guerre avec les buissoniiictrs de la banlieue e t  
avec les loilards (deux mots peut4tre identiques) : ils 
se plaignent au magistrat de l a  concurrence qu'ils ne 
peuvent soutenir. Le magistrat, leur élu, se prête à 
géner, paralyser l'industrie des lollards. L'empereur 
Ch,irles IV ,  e n  il6poiiill:~rit loo l o l l n r d a ,  *ittrihuo un tiorf 

de leurs dépouilles aux co~porations locales (univcrsi- 
tatibus ipsorurri loçorurn). Cf. hiosheirri. Les persirçu- 
tions ecclésiastiques obligérent aussi souvent Ics lollards 
a se dire Mendiants et à se réfugier sous l'ahri di1 tiers- 
ordre de Saint-François. Ceux d'Anvers ne se décidécent 
à vivre en comriiuri qu'en i ' ih3.  En 2468 ,  ils prirent 
I'hahit de inoincs et Inisse~wit le nzetier de ti.tserands; 
c'est ce qu'on lisait sur  un tableau suspendu dans leur 
église d'Anvers. 

8. Les prepves surabpndent ici. Je remarquerai seu- 
leinent que la  domination des grandes villes était sou- 
vent appesantie par le despotisme tracassier des métiers: 
ainsi,les tisserands de Damme étaienlréglementés, sur- 
veillis par ceux de Bruges; les chandeliers rie Bruges 
exerçaien t la méme tyrannie sur  ceux de ~'Éclusc, etc. 
(Delpierre.) 

9 .  Reifenberg. Statistique ancienne de la  Belgique, 
dans 1esMénzoires de L'AcilrlCnair: de Rn~~~lI~s,VL1,3k,44. 

1 0 .  C'est du moins ce qu'affirme Guichardin dans sa 
Description de la Flandre. 

11. a Iiiclinat aniinua u t  Fiandra, nescio qua liiigua 
fuisaeputemt~.~stun~in,eaformaquampoldrasvocamus.* 
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parlies mêmes qui senibleiit aujourd'hui les 
plus sèches rappellent par leurs noms1 
qu'elles sont sorties des eaux. 

La faible population de ces campagnes, 
alors nogc',es, malsaines, n'eùt jamais fait à 
coup sur dés travaux si longs et si couteus. 
Il fallait beaucoup de bras, de grandes avan- 
ces surtout, pouvoir attendre. Ce ne fut qu'à 
la longue, lorsque l'industrie eut entassé les 
hommes et l'argent dans quclqnes fortes 
villes, que la population débordante put 
former des faubourgs, des bourgs, (les ha- 
meaux, ou changer les hameaux en villes. 
Ainsi, généralement, la campagne fut créée 
par l;i ville, la terre par l'homme ; l'agricul- 
ture fut la dernière manufacture née du 
siiccés rlcs autrcs. 

L'industrie, qar i t  fait ce pays de rien, nié- 
ritait hien d'Stre souveraine2. Les trois 
ateliers, G a d ,  Ypres et Bruges, furent les 
trois menlbres de la Flandre. Ces villes 
considéraient la plupart des autres comme 
leurs colonies, leurs dépendances ; et en effet, 
à regarder cevaste jardin ou les 1iabita)ions 
se succédent sans interruption, les petites 
villes autour d'une cité apparaissent comme 
ses faubourgs, un peu éloignées d'elle, mais 
en vue de sa tour, souvent même à portée de 
sa cloche. Elles profitaient de son voisinage, 
se  couvrant de sa bannière redoutée, se re- 
commandant de son industrie célébre. Si 
la Flandre fabriquait pour le monde, si 
Venise d'une part, de l'autre Bergen ou 
Novogoroù, venaient chercher les produits 
de ses ateliers, c'est qu'ils étaieiit mar- 
qués d u  sceau3 révéré de ses principales 
villes. Laréputation faisait la fortunedupays, 
J' accuniuiüit la richesse,sans laquelle on 
n'eùt jamais pu  accomplir l'énorme travailde 
rendre cette terre habitable, en sorte qu'elles 
pouvaient dire, avec quelque apparence : 
«Nous gouvernons la  Flandre, mais c'est 

- J e  n'adopte pas 1'8tymologie; mais I'opinion de M. 
Meyer sur  le fond mEme est considérable. 

2.  Beaucoup finissent e n  d y c k ,  en dnnz, etc. 
2. Cela se trouva fait a u  xive siècle. Jacques Artevelde 

n'eut qu'ci écrire ceMe révolution dans les lois. L'ouvrier, 
L'ongle bleu (c'est le nom que lui donnaient dans le 
Nord les bourgeois et les niarçhands), se trouva B cette 
Gpoque avoir tellement miiltipli6 que l a  commune pri- 
mitive fut p r e k p e  absorbée dans les confr6ries de  mC- 
tiers. Le gouvernenient des arts, comme on disait B 
Florence, prévalut presque partout. J e  parlerai ailleurs, 
e t  toul à mon aise, d e  La vitalité diverse des communes. 
Jusqu'ici,on a disserté beaucoup sur  ce sujet, mais en 
insistarit plutOt su r  les formes, qu'on prenait pour le 
fond. Sans doute il est intéressant pour l'antiquaire de 
fouiller le m u r  primitif de la  commune, le cadre de 
pierre qui l'entoure, plus intéressant pour l'historien 
d'en retrouver le cadre politique, la  constitution. Mais 

:ious qui l'avonsfaitc. N 
Ge gouvernement, pour etre une gloire, 

n'en était pas moins une charge. L'artisan 
payait cher l'honneur d'être de N Messieurs 
Ie Gand. » Sa souveraineté lui coûtait bien 
ies journées de travail; la cloche l'appelait 
aux asscn~hlées, aux élections, fréquemment 
aux armes. L'assemblée armée, le wape i~ iny ,  
:e beau droit. germanique qu'il maintenait 
si fierenlent, n'en était pas moins un grand 
trouble pour lui. Il travaillait moins, et, 
d'autre part, dans ces populeuses villes, i l  
payait les vivres plus cher. Aussi, quantité 
Lie ces ouvriers souverains airriaient niieux 
abdiquer et s'établir modestement dans quel- 
rpe bourg voisin, vivant ii bon marche, 
fabriquant à bas prix, profitant du renom de 
La ville, détournant ses pratiques. Celle-ci 
finissait par interdire le travail A la banlieue. 
La  population se portait plus loin, dans 
que,lque hameau qui devenait une petite 
ville, dont la grande brisait les métierss. 
De 13. des haines terribles, d1i?zexpiablcs vio- 
lences, des sièges de Troie ou de Jérusalem 
autour d'une bicoque l'infini des passions 
dans l'infiniment petit. 

Les grandes villes, malgr6 les petites, mal- 
gré le  comte, auraient innintenu leur domi- 
nation si elles étaient rcstées unies. Elles se 
brouillèrent pour diverses causes, d'abord à 
l'occasion de la direction des eaux, qiies- 
tion capitale en ce pays. Ypres entreprit 
d'ouvrir au commerce une route abrégée, 
en creusant l7Yperlé, le rendant navigal)le, 
et dispensant ainsi les bateaux de suivre 
l'immense détour des anciens canaux, de 
Gand Li Damme, de Damme & Nieuport. De 
sori côté, Bruges voulait détourner la Lys, 
au préjudice de Gand. Celle-ci, placée au 
centre naturel des eaux, au  point ou se rap- 
prochent les fleuves, souffrait de toute inno- 
vation. Malgré les secours que les Brugeois 

l a  constitution n'est pas l a  vie encore. Telle coniiiiuiie 
a grandi par sa constitution, telle au t re  en dépit de la 
sienne. 

3. J'ai vu encore aux  archives d'Tprcs le sceau 1-Opro- 
bateur de la ville, où on lit  ces mots français : u Con- 
damné par  Yprcs. a - A Gand, la toile condamnée 
comme défectueuse et b l h e e  par les experts est atta- 
chée h un anneau de fer, B la tour du Marché d u  ven- 
dredi, puis dis t r ibuk aux hospices. 

4. V. particulir?rernent l a  curieuse brochure de hl. 
Altmeyer: Noticeshistoriques sur la ville de Poperinghen. 
Gand, 1840; e t  sur  les rapports généraux des villes, la 
grande et  importante chronique flamande (dont le savant 
JI. Schayés a bien vuulu iri'éclaircir les passages les plus 
difficiles) : Oli\ier van I)ixrnudc, uitgegeveii door Lam- 
bin (1377-1143), Ypres, 1S35, in-40. 

5 .  La plus terrible de ces histoires n'est pas, il est 
vrai, flainande, niais du pays wallon : c'est l a  guerre 
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I i o i r ~  DE VILLE. (Restitution de Viollet-le-Duc.) (P. 311.) 

tirérent de leur comte et du roi de France, 
nialgré la défaite des Garitais A Roosebeke, 
Gand prévalut sur Bruges; elle lui donna une 
cruelle lecon, ct clle maintint l'ancien cours 

1 de la Lys.Elle eut moins de peine h prévaloir 

I sur Ypres; par menace ou autrement, elle ' de Diiian,ct dc Boviiies sur la Meiisc.Tr. 13 tome suivant. 

/ 1. Le çoii~te reconnut, après eriqucte, yuYprcs avait 
bon droit et n'en décida pas ~iirjins qu'on planterait des 

obtint du comte sentence pour combler 
1'Ypcrlé l .  

Dans celte question des eaux, qui remplit 
le xlvc siècle, .la dispute fut entre les villes ; 
le comte y était auxiliaire autant ou plus que 
partie principale. Au xv" la lutte fut direc- 

pieux dans I'YpcrlP, dc sorte qu'il n'y pùt passer qu'uiie 
pctiteliaryue, (Ol i~ ie r  \dl1 Dixillude, ùiin. 1431.) 
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L.4 N.~ISOS DE VILLE. (Restitution de Viollet-le-Duc. (P. 311.) 

1. C'est là le vrai sens, qui n'avait pas 6té saisi. Le dc la vie domestique, etc. V. mes Originrs  du 
coq est un des principaux symboles de la maison, il est 

tcment entre les villes et le comte; la désu- 
nion des villes les fit suçco~riber. Bruges ne 
fut point soutenue de Gand (1436) ,  et il lui 
fallut se soumettre. Gaiid ne fut pas soute- 
nue de Bruges (14531, et Gand fut brisée. 

L'occasion de la révolte de 1436 fut le siège 
de Calais. Les Flamands, irrites contre l'An- 
gletcrrc, qui maltraitait leurs marchands et 
se mettait A fabriquer elle-niêirie , avaient 
pris ce siège à cœur; ils en avaient fait une 

croisade populaire, y avaient été en corps de 
peuple, bannières par ba~iniércs, apportant 
avec eux quantité de bagages, de meubles, 
jusyu 'à leurs coqs, comme pour indiquer 
qu'ils y élisaient domicile1 jusqu15 la prise 
de Calais ... Et tout à coup, ils étaient reve- 
nus. Ils alléguaient pour excuse, et non 
sans apparence, qu'ils n'avaient point été 
souterius des autres sujets du comte, ni  des 
IIollandais par mer, ni par terre de la no- 
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blesse w-allonne. L'expédition ayant manqué 
par la faute des autres, ils réclamaient leur 
droit ordinaire d'arinement général, u n e  
îobc par homme; on se moqiia de la récla- 
mation '. 

Les voilà irrités et honteux, accusant tout 
le monde. Gand mit à mort un doyen des 
métiers qui avait commandé la retraite. 
Bruges accusait ses vassaux, les gcns de 
l'É:cluse, de n'avoir pas suivi sa bannière ; 
elle accusait la nohlcsse des chtes, à qui elle 
payait pension pour garder la incr et re- 
pousser les pirates. Loin de les repousser, 
les ports avaient vendu des vivres aux An- 
glais, au moment même ou ils enlevaient 
dans la campagne (chose horrible) cinq r~iille 
enfants2 ; les paysans furieux mirent à mort 
l'amiral de Horn et Ic trésorier de Zélande, 
qui avaient assiste a la descente sans y met- 
tre obstacle. Lélandais, Hollandais s'étaient 
visiblenie~it arrarigés avec les Ariglais, ils ne 
bougèrent points. 

Bruges éclata; les forgerons crièrent que 
tont irait rrial tant qu'on ne tuerait pas les 
grosses têtes qui traliissaicnt , qn'il fallait 
f'iire comnzc ceux de  Gand.  Ce dernier mot 
semblait devoir peu réiissir & Bruges, où, 
depuis l'aff'aire de la Lys, on détestait les 
Gantais. Mais il  se trouva cette fois que les 
tout-puissants niarchands de Bruges, les 
hanséatiques, qui ordinairement calmaient 
les révoltes, avaient justement alors intérêt 
à la révolte; le duc leur faisait la guerre en 
Hollande et plus tard en Frise; ils trouvè- 
rent bon sans doute de l'occuper en Flandre, 
d'unir contre lui Bruges et Gand. Ce qui est 
siil-, c'est que le  peuple de Bruges reçut 
d'une seule ville de la Hanse cinq mille sacs 
de blé 4. 

Gand avait commencé avant Bruges, elle 
finit avant. Une population d'ouvriers avait 
moins d'avances, nioins de ressources qu'une 
ville cle marchands qui, d'ailleurs, Btaient 
soutenus du dehors. Quand les Gantais eu- 
rent chômé quelque tenips, ils comnlence- 
rent à trouver que c'&ait trop 60ufI'rir.Xt 
pourquoi? Pour conserver k Bruges sa do- 
mination sur la c0te. Les Brugeois s'étaient 

1. n Xihil accepturos; non vestem, sed restém, potius 
meruisse. ii Meyer, fol. 286. 

2. N Piierorum quinque millia. n Meyer, fol. 28G. Le 
mo;puer ne peut pas être interprété ,autrement. Ces 
eiiléve~rieiits d'enfants semblent au reste avoir t6t8 ordi- 
naires dans les guerres anglaises. V. notre t. VI et Blons- 
trelct, tome IV,  p. I l  5. 

3. Les milices hollandaises furent appclécs en vain 
i la dCfe~ise des &tes; et JI. de Lannoy ayant deniaii- 
dé aux Etats s'il avaient un traite secret avec l'Angle- 
terre, ils rkpondirent qu'ils n'rivaient pas pou~oir pour 

donne un tort, dans lequel les Gantais, gens 
formalistes et scrupuleux, devaienf trouvcr 
prétexte polir ahndonner  leur parti. Le ser- 
nicnt féodal engageait le vassal à respecter 
la vie de son seigneur, son corps, ses inern- 
ùres, sa femnie: etc. Le duc, ayant compté là- 
dessiis, s'était jeté dans Bruges et avait failli 
périr. La duchesse, non moins hardie, avait 
cru irnposer . en rest,ant, et le  peuple avait 
arraché d'auprès d'elle la veuve de l'amiral. 
Nous trouvons ainsi cette princesse mclée 
de sa. personne dans toutes ces tcrrililes 
airaires, eu Hollande comme en Flande. Elle 
se chargea, en 1444, de caliner la révolte des 
cabéliaux, qui roulaien1 tuer leur gouver- 
neur, M. de Lannoy, et ils le  cherchèrent 
jusquesous sa robe. 

Un jour donc, le doyen des forgerons de 
Gand planta la Iiannikre des métiers sur le 
marché, et dit que, puisque personne ne  
s'occupe de rétablir la paix et le commerce, 
il faut y pourvoir soi-même. Chacun s'ef- 
fraye et craint un  mouvement de la popir- 
lace. Mais c'était tout le contraire; prés des 
forgerons vinrent se ranger les orfevres, les 
gros de la ville, les mangeurs de foie" ils 
avaient imaginé de faire comriiencer par les 
pauvres une réaction aristociaaLique. Les 
tisserands monle, fort divisés, niais qui 
apres tout mouraient de faim depuis que la  
lairie ariglaiue ne leur venait plus, fi~iirerit 
par se mettre du côté rle la paix à tout prix. 

Un honora1)le hoiirgeois fiit fait capitaine, 
et ce qui flatta fort la ville, c'est qu'avec l'au- 
torisation du comte, i l  exerqa une sorte de 
dictature dans la Flandre, menant les rnili- 
ces vers Bruges et luigsignifiant qu'elle eut 
ri. se soumeltre k l'arbitrage du conlte, ü. re- 
connaître l'indépendance de l'Écluse et du 
Franc. Bruges, indignée, par représailles, 
envoya des émissaires h Courtray et  autres 
villes dépendantes de Gand, pour les enga- 
per à s'en affranchir. Le capitaine de Gand 
fit ddcapiter ces C.,niissaircs ; i l  défendit qii'ori 
portât des vivres ë. Uruges, et donna ordre 
que partout oii les Brugeois paraîtraient on 
sonnât contre eux la cloche d'alar~iie. 11 hl- 
lut bien que Bruges cédât, qu'elle reconnût 

s'expliqucr. (Dujardin et Sdlius. IIistoire des Provo'i~ces 
unies.) 

4. Sur les rapports des Flamands et de la Hanse, V. 
l'ouvrage tris instructif dp! R i .  Altmeyer : Histoire des 
relations ço~nmcrciiiles et ùiploinatiques des Pays-Bas 
avecle Sord de l'Europe, Bruxelles: 1840. L'auteur k tiré 
des Archives une foule de faite curieux. . 

5. K Jecoris esores. 11 Meyer. Cette qualification hai- 
neuse désigne hiùeiiirneiit lesgros fabricants, les entre- 
preneurs, les ezploiteitrs d'hommes. 
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le  Franc pour quatriUrrie rnexribre dc Flandre. 
C'était un  beau siiccès pour le comte 

d'avoir hrisé l'ancienne trinite cornmiinale, 
un  plus grand d'avoir fait cela par les mains 
de Gand, d'avoir créé contre elle une éter- 
ne.lle haine, de l'avoir isolée pour loujours. 
Gand restait plus faible en réalité, par suite 
de cette triste victoire, plus faible et  plus 
orgueilleuse, persuadée qu'elle était que le 
comte n'eiit jariiais pacifié la Flandre sans 
elle. La hannikre souveraine de Flandre 
6tait-elle rlésormais celle de G m d  ou celle 
du comte? Cela devait tôt ou tard se régler 
par une hatüille. 

Quoi qu'aient pu dire les chroniqueurs ga- 
gés de la maison dc Bourgogne contre les 
Gantais, cette population ne parait pas avoir 
été indignc di1 grand rble qu'elle joua. Ces 
gens de métier, fort renfermés, connaissant 
peu le monde ( en comparaison des mar- 
chands de Bruges), de plus, préoccupés des 
petits gains et des petites dévotions qui ne 
peuvent étendre l'esprit l ,  n'en mon trerent 
pas moins souvent un véritable instinct po- 
litiqiie, toujours du courage, assez d'espril 
de suite, parfois de la modération. Gand, 
après tout, est l e  cacur, l'énergie des Flan- 
cires, comme leur grand centre pour les 
eaux, pour les populatioris. Ce n'est pas 
sans raison qiie tant d e  rivières y viennent 
déposer vingt-six villes en une cité et se ma- 
rier ,ensemble au  pont du  Jugement .  

Le jugement suprême de la Flandre orien- 
tale résidait en effet dans l'échevinage de 
Gand. Les villes voisines, qui elles-memes 
étaient des capitales, des tribunaux supé- 
rieurs (la seule Alost pour cent soixante-dix 
cantons, ileux pri~icipaiités, une foule de 
baronnies ?), étaient obligées d'y rssso~tir. 
Courtrav et O u t l e x i a r ù o ,  si grandes et si 
fortes, Alost et Denderinonrle3, fiefs d'Em- 

1. Koinbre de passages que je pourrais citer prouvent 
que, dès cc temps, les Gantais Ctaient fort dévots. Dans 
la terrible guerre dc 1453, ils ne brûlérent pas une  
église, quoique les églises fussent souvent des forts dont 
poiivait profiter l'ennemi. - A Gand, les mœurs Ctaient 
trks pures. Nous lisons dans les registres criminels qu'un 
tribunal bannit un citoyen distingué pour avoir offensé 
de  propos indbcents les oreilles d'une petite fille. - L a  
K e u x  des savetiers de 1304 porte que celui qui  vit dans 
u n e  union illégitime ne peut ni coiicouiir aux  klections, 
ni assister aux dr ' l ibht ions.  (1.ena.) 

2. Sanderi Gandnvensium Rerum, libri scx, p. 14. 
3. Wielant, dans le recueil des Chroniques belges, t. 1, 

p. XLVIl. 

4. Ces mots étaient souvcnt synonymes dans les paus 
allemands e l  walloiis. Biichelet, O~ig ines  du droit,  p.191- 
193.  

5 .  a Gris grimmender lœwe. >I Jacob Grimm, Deutsche 
Rechts altertliüiner, p. 763.  

pire, libres alleux ou fiefi d u  soleil $, n'en 
étaient pas moins forcees d'aller défendre 
lciirs appels L Gand, dt, rCponrlre à la lo i  de 
Gand, de reconnaître en elle un juge, et ce 
juge n'était qiic trop souvent, comme dit la 
vieille formule allemande, un lion corw- 
roticd5. 

Chose bizarre, at qui ne s'explique que par 
l'extreme attachement des Flamands aux 
tradilioris de farriilles et de coiiimuIies, ces 
grandes villes d'industrie, loin d'al-oir la 
mobilité qiie nom voyons clans les nîitres, 
se  faisaient une religion de rester fitlèles à 
l'esprit tlii droit germanique, si  peu en rap- 
port avec leur existence industrielle et mer- 
cantile. Il ne s'agit donc pas ici, comme on 
pourrait croire, d'une querelle spéciale entre 
le comte et une ville; c'est la grande et pro- 
fonde lutle de cleux droits et de deux esprits. 

Les hommes de basse Allemagne, cornine 
d'hlleniag~ie en gériérül, n'avaient jarilais eu 
beaucoup d'estime pour nous autres Wel- 
ches, pour le droit scribe, paperassier, chi- 
caneur, défiant, du Rlicli. Le leur était, a les 
entendre, un droit simple et  lilire, fonilé siir 
la bonne foi, snr la ferme croyance à la ~ é -  
rüçité de l'ho~iime. En Flantlre, les grarides 
assemldées 'judiciaires s'appelaient uerités, 
f ranches  e t  pacifiqzics cil-ités 6,  parce qiic 
les hommes libres y siégeaient poiir clier- 
cher7 le vrai en commun. Chacun (lisait, 
ou devait dire le vrai, mcme contre soi. Le  
défendeur pouvait se justifier par sa propre 
affirmation, jurer son innocence, puis toiir- 
ner le dos et aller son chemin. Sel était 
l'idéal de ce droitB, sinon la pratique. 

Le peuple ne pouvant toiijours rester as- 
semblé, les jugements se faisaient par quel- 
ques-uns du peuple que l'on appelait la lo i .  
La lo i  se réunissait, prononcait, exécutait par 
son uorst, ou président, qui tenait l'épée de 

6 .  Gcnercrele u;aerhcrlen, s l i i f e  waerheden; - coies 
vivifes, frmiches vévites, conlnziwcs véritës, ou si :iple- 
nient vérités. (Warnkœnig, trad. de Gheldoff.) 
7. Dans le droit allemand, dont le droit flamand est 

une émanation (nu moins tians sa partie la plusorigiiiûle), 
le juriste et  le pMte ont le nie'rrie riorn Finder,  trouveur 
ou trouvère. Grimm, et mes Origir~es du droit. 

8. Cet i d h l  germanique s'est coiiscrvé dans l a  for- 
mule d u  franc juge westphalien. Gi.imni, VGO. Jlichelet, 
Origines, 335: s s i  le franc-jugi: westptialien est accus6, 
il prendra une épkc, la  placeradewnt lui, mettradessus 
deux doigts de la main droite, ct parlera ainsi : Sei- 
gneurs francs-comtes, pour le point principal, pour tout 
ce dont vous m'avez parlé et  dont l'accusateur n ie  
charge, j'en suis innocent. Ainsi me soient en aide Dieu 
et tous ses saints! Puis il prendra u n  pfeuning marqué 
d'une croix (Kreutz-pfenning), e t  le jettera en preuve 
au franc-comle; ensuite il tournera le dos et  i r a  son 
chemin. u 
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LE XOÇVEIU BEFFROI ns L'HOTZT. DE YII.I.E. (Rest i tut ion de  Viollel-le-Duc.) (P. 311.) 

justice. Vorsl est en Flandre le propre nom 
d u  comte '. Il ne  (levait prcisider qu'en 
personne; s'il commettait un lieutenant, ce 
l ie l i thant  était réputé lx  propre personne 

1. Que les Fraiiçais avaient traduit a u  hasard par  un  
mot qui sonnait à peu près d c  mêine : Foreslier, le fo- 
restier de Flandre. 

2. Eii Flariùre, comme dans les autres proviiices des 
P a p U a s ,  les sentences capitales étaient sans appel n i  
révision, jusqu'à la fin d u  dernier siècle. Cf .  l ' i~npor- 
truite discussion dc MM. Jules de Saint-Gcnois e t  Ga- 

du comte, de  même q u e  la loi, si peu noni- 
h e u s e  qii'elle fût,  était cnriinle lc peuple 
entier. Aussi il n'y avait point dappe12: 
I,cs jugements étaient esécutCs iiriniétiiate- 

,' 

cliard,. s u i  le ~upcirrieiit d ' H u ~ o n c t  e t  Ilumbeicourt 
(particuli2remcnt Gachxi-d, p. 43), Ilriixelles, 1839. 

A Gand, lc condniiinC n c  pouvait etrc gracib qne du 
corisenteinent des fichcviris (conirii ~111iqu6 p:w hl. de Lena, 
de  Gaiid). 

Les niljjres étaierit relatées ~omniaii-ement d:ins les 
Registres crin~inels des échevins, comme on  Ic voit aux 
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nient '. A qui  eiit-on appelé'? a u  conite, au 
pciiple? Mais tous dciix amien t  cité prCsents. 
Le peuple même avait jugé, il était infailli- 
Ille ; la voix du  peuple est, comrrie on sait, 
celle de Dieu. 

Le comte et ses légistes bourguignons et 
francs-conitois ne voulaient rien coiiipren- 
rlre à ce droit p5rnitif. Cornnie i l  nomiriait 
les magistrats, choisissant l a  l o i ,  il croyait 
la. créer: Ce mot, la l o i ,  employé par les 
Fli~mancls pour designer simplement les 
honimes qui doivent attester et appliquer la 
coiitume, l e  cornte le prenait volontiers a u  
sens roinnin, qiii place l a  loi, le  droit dans 
l e  sou\-eiüiri, rla~is les riingistrats, ses clélé- 

A-chives de Gaiid (observation communiquée par  BI. 
de Süiiit-Genois). 

1. 1.e coiiit~. ne pouvait gracier les condamnés par  
l'i.chevinnge qu'autiint qu'ils prouvaient que la partie 
adverse y çoiiseritait. 

2. Eii IIollandc, la tradition s'est faite par  le @tu, 

gués. Les deus  principes étaient contraires. 
Les formes ne I'etaient pas nioins. Les pro- 
cédures des F la~~ ia r ids  étaient si~riples, peu 
coiiteuses ; orales l e  plus souvent ; en cela, 
elles coiireriaient for1 2 des trawilleiirs qiii 
sentaient le prix du temps. D e  pliis, con- 
trairenient aux procédures écrites, s i  sèches, 
et pourtant si  \-erl~eiises, siirtout prosaiques, 
ces vieilles formes alleniandes s'expriiiiaient 
e n  poétiques syml~oles,  e n  petits clrariies ju- 
ridiques ou les parties, les tériioiris, les juges 
riicnles, devenaient acteurs. 
' I l  y avait des syriboles généraux et coiii- 
iiiuns, employés presque partout, coiiiine la 
paille roiiipiic, dans les contrats 2 ,  la  g k b e  

jusqu'en 1461. En Flandre, le maitre du foiids doiiné o:i 
vendu coupait uiie motte de gazon [le fornie circu- 
laire let large de quatre doigts; il y fichait uii hrin 
d ' h e r l i ~ ,  si c'6t;iit un pré;  si c'Ctait un champ. uiie pe- 
tite branche de quatre doigts de haut, de m n n i h  à 
reprPseiit-r ainsi le fanils ci.&, r t  il mettait le tout 
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[le témoignage déposée à l'église, l'épée de 
justire! la cloche, cc grand sg-rilbolc coin- 
niiin;rl aiicliiel vibraient tous les cœurs. De 
pliis, chnqiic localilé avait qiielqiies s i p e s  
spéciaux, quelque curieuse corriédie juridi- 
que, 1x1' exemple, 2 Liège, l'anneau de la 
porte rouge ', le  chat d'Ypres, etc. ? Cc- 
lui qui regartle ces vieux usages flainnnds 
clil haut (le ln. mgesse n~oderne n'y verra 
saris doute qu'un jeu dtiplacé dans les cho- 
ses sérieuses, les amusemeni s juridiques 
d'un pe~iple artiste, les tableaux en action, 
souvent I~urlesqiies, des Ténier$ du droit.. . 
L)'aiitres, al-eç plus de r:iison, y seriliront lx 
religion du passé, la protestatioii fidèle de 
l'esprit local ... Ces signcs, ces ~ y i l l l i ~ l ~ s ,  
c'était pour eux la liberté sensible et tarigi- 
Ille ; ils 1% serraient cl'aiitant plus qu'elle 
;~llait letir écliapper : ((Ali! freedoni i s  a 
noble tliing !.., 1, 

Iles villages :tiix villes, des villes Ii la 
grande cité, cle celle-ci au comte, du comte 
ni1 mi,  à tous les degrés, le droit d'appel 
etait contesté ; à tous il  était odieux, parce 
qii'en éloignant les juge~rierits du tribunal 
1oc:il~ il  les éloignait aussi de plus en pliis 
[les usances d u  pays, dos vieilles et chbres 
siiperslitions juridiques. Plns le  droit mon- 
tail, .plus il prenait un  caractère abstrait, 
géiiéral, prosaïqiie, antisy~~iliolique; carac- 
lkre plus rationnel, quelqiiefois moins rai- 
sonnal~le, parce que les tribunaux supérieurs 
daignaient rarement s'informer des circon- 
çtancos localcs qiii, daris ce pays plus qiw 
partoi~t ailleurs, pouvaient eqiliqilcr les 
fait? c l  Ics placer rlnns leur vrai jour. 

Ln guerre de juridiction a n i t  corilniencé 
nu moiiient ou finissait la guerre des ar- 
niées, le conflit après IF: conil~at (1383). Phi- 
lippe le Hardi, ayant YU, par son inutile vic- 
toire de lioosebeke, qu'il éhi t  plus ais6 [le 
Inttre la Flandre que (le la souiiiettre, lui  
jura ses franchises et se mit en 1iiesLir.e [le 

dans la main d u  nouveau possesseur. N .Jusqu'aujour- 
d'liui, dit Ducaiige, on a cu~iservé dans Liraiicoup 
d'kglisrs des s i p e s  de ce genre; on cil voit 8. Kivelle et 
nillcurs, de formc citrréc ou scmùlal~lcs C des briques. 1) 

I)uraiigi?, Gloss. I I I ,  1322.  Voir aussi Michelet, O ~ i g i -  
nes dit. droi t ,  p. 40, 42 ,  191, 19L, W K ,  236, 245, Xi>, 
289,  3-6, 441,  ctc., rtc. 

1 .  Ccliii qui deiiiaiidnil justice se rendait k la  Porte  
rouge du palais de l'évCque, et, soulwniit u n  anneau 
qui s'y troumit fise, il Ic faisait foitenirn? rrtrwtir a 
trois reprises diffkrriit<is; l'kvéquc devait venir e t  
I 'kouter  sur-le-champ (romnuniqué par 31. l'olliin, II:? 
1,ii.p). 

"L Chaque aiindc, le premier mercredi d'août, on  je- 
tait un chat par les feiiétres d'Ypres, e t  le peuple le 
bridait; peiiilaiit ce tr,nlps, l a  cloche di1 heffroi tintait, 
e t ,  tant  qu'on pou~ait  l'eiiteiidre, les gens hannis de la 

les violcr tout tlolicenient. Il fonda chez  LU, 
di1 côti: francais, à Lille, lin nioileste ti-ibu- 
na1 une toute petite cliamlire, cleux con- 
seillers de justice, deux maitres [les coiiiptes 
pour faire rentrer les recelles arriérées (les 
menues sommes seulement), pour i'nformer 
au besoin contre les ofIlciers du comte, pour 
protéger contre les gens de guerre et les no- 
bles « les églises, les veuves, les pauvres 
laboureurs et autres personnages miséïa- 
bles ; u enfin, pour « corriposer aussp les da- 
licts don1 la uérité ne polra clnire?neizt Cstre 
enfonchié ». Du reste, nul appareil, pcii de 
formes, point de procureur. 

11 se trouva peu à peu que la petite cham- 
bre altirait tout, que toule a fk i rc  se trouvait 
Etre de celles d o n t  la uérité n e  poiicnit ê t r z  
clairemen1 e.i~forrç&. Mais les I;larriüiirls ne 
se laissaient pas faire; a u  lieu de débattre 
leurs droits contre ce tribunal fraix:ais 5, 
ils aimaient mieux embarrasser le duc, alors 
tuteur du roi de France, en se faisant pliis 
Francais que lui et en disant qu'ils res- 
sortissaient directement au  Parlement de 
Paris. 

Au fond, ils lie voulaient dépendre ni de 
la France, ni de l'Empire. L'un et l'aulre, à 
peu près dissous au temps de Charles VI, 
n'étaient guére en état de réclünier leur 
suzeraineté. Les embarras continuels de Jean 
sans Peur et de Philippe le Bon les firerit 
longtemps serviteurs plutôt que maîtres [les 
Flamands. Lr: premier pourtant, au moment 
où il crut avoir tyé Liège aussi bien que lc, 
rliic d'Orl&ns, en ce momcnt terrible di: 
violence et d'audace, osa aussi mettre la 
main sur Ics lihertés flamandes. 11 établit sa 
justice à Gand, un conseil s u p ï h e  de jus- 
tice G, ou l'on porterait les appel$, qui juge-  
rait les Flamands en flamand, mais parle- 
rait francais ii l luis clos. 

Ce conseil, placé à Gand, au milieil mEiiie 
du peuple contre la juridiction duquel on 

ville trouvaient les portes ouvertes et pouvaimt r iwtrrr  
(comme si In victime mpiatoire se fût  chargée dc Iriir 
f;iiilcj. 011 a. roiit,iniii: dl: jeter l e  chat, jusqii'rn I I ( : l i  
(commuiiiqué p a r  JInle Jlillet van Popclen). 

3. 1, Ah! la noble chose que la  lil~ei,té! ii Toir  ces 
liraiix vws  de Tlnrhoiir dans JI. d e  Chnteaiiliriaiitl, 
Essai sur la l i t t d ~ a t i m  unglaise. - Comparez les vws 
de I'i'trarquc, qu i  out Btk retraiicliés daiis plusieurs 
éditioiis : 

Liberti, dolce e desiato bene, etc. 
4. \\-ielani, dans le Recueil  des chroniqires Iiel,qcs, 

1 ,  1.111. 

5. Disoient qii'ilz estoicii t nuement sous Ic Parlc- 
ment. ,i Iliid., ~ i v .  

6, a Eu la chambre à l'uys-clos ilz parlassmt l m -  
gaiçe franc1iois.n ICit l . ,  LV. 
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l'établissait, rie put pas faire grand' chose 
et finit de lui-merlie à lamort de Jean. Mais, 
dés que Philippe l e  Bon eut acquis le Ilai- 
naut et la IIollande et qu'il tint ainsi la 
Flandre serrée de droite et de gauche, i l  ne  
craignit point de rétablir le conseil. Peu de 
gens osèrcnt s'y adresser; Ypres, toute dB- 
chue qu'elle était, punit une petite ville d'y 
avoir porté un  appel. 

Seigrieur pour seigneur, les Flamands 
préféraient quelquefois le  plus éloigné, le  
roi.. Les villages en querelle avec Ypres la 
citkrent devant les gens du roi, qui se trou- 
vaient i Lille. Ypres et Cassel, daris une au- 
tre occasion, s'adressèrent tout droit à Pa- 
r is  '. Le duc de Bourgogne se trouva de 
plus en plus engagé dans un  double procès 
avec scs deux suzerains, la France et 1'Em- 
pire, procès complexe, à titre difTérent. 
L'Empire réclamait hommage, non jzirisdiç- 
tion. La Iirance réclamait jzirisdiction, mais 
non Imrnnzage (le traité de 1435 en dispcn- 
sait) =. Le Parlement de Paris devait, selon 
lui, recevoir les appels de Flandre; Lyon 
avait recu jadis ceux de fiIâcon ; Sens, ceux 
d'Auscrre. Ces prétentions juridiques étaient 
d'autant plus difficiles à admettre que der- 
rière venaient le~~réclamations fiscales. Le 
roi soutenait qu'il ,n'avait point abandonné 
sur les provinces francaises du duc les 
droits inaliénahles de la couronne : mon- 
naie, taille, collatiori et régale ; ici,, l a  ga- 
belle; 111, certains droits sur les vins. La 
Bourgogne était si peu disposée B recon- 
naître ces droits qu'elle tenait, [lit-on, des 
hommes déguisés en marchands pour tuer 
les sergents royaux qui s'aventuraient à 
franchir la limite. D'autre part, les gens du 
roi ne permettaient plus aux Francs-Corn- 
lois de venir faucher sur les terres qu'ils 
avaient (le ce ccité-ci; ils leur faisaient payer 
un droit de passage. De là,  des plaintes, des 
violences, iine querelle infinie, interminable, 
sur toute la frontière. , 

J'ai (lit comment, après le mauvais snccCs 
de la Praguerie, Philippe l e  Bon avait cru 
embarrasser le roi en rachetant le duc d'Or- 

1. Olivier vail Dixmude. 103, 123 [anri. 1423- i i27) .  
2.  Wielaiit insiste su r  la distiiictim tlc I'l~onznzcrge e t  

d u  ressort. Il semble pourtant que, sans lc ressort, 
l'hommage a peu d'importance; le vnssal reste à peu 
pr i s  iiiilt!pc2iiilarit. 

3. a Ils ont doniitl x r i  oii n i r i  compnignoiis en habiz 
d e  mrirctiaiis et autres e n  haùiz ùissiiiiulcz ... lesqu~lz 
ont ordniiiiaiice d. tuer  touz officiers du Roy qii'ilz 
trouveront su r  les limites duilii pais tle Bouigogiic. N 

Archiues dit royaitnle, Ti~ësordes chartes, J .  %8, ilo 25,  
ami. 16i5. 

léans, en / lu i  faisant tenir l'assemblée des 
grands à Nevers, laquelle, faute d'audace. 
ou de force, ne réiissit qu'a des 
doléances- A cette guerre d'intrigues contre 
la E'rancc, ajoutcz cclle des armes qiic, le  
duc faisait 2 l'Allemagne en se  saisissant du 
Luxembourg &. Ces embarras se compli- 
quèrent, et d'une manière alarmante, en 
1444, lorsque, d'une part, l a  guerre cipile 
éclata en Hollande 5 et que, de l'autre, les 
bandes francaises et anglaises, sous la ban- 
nière du dauphin, tral-erserent les Rourgo- 
grles pour aller en Suisse. 

Elles auraient bien pu ne pas aller jus- 
qu ' in  Suisse; la maioon d'Anjou poussait le  
roi à la guerre. Nais la commencer contre 
la Bourgogne, lorsqii70n n'était encore sûr 
de rien du cOté cle l'Angleterre, c'eut été 
folie. T,a maison d'Anjou, ne p o u ~ a n t  agir 
contre son ennemi, s'arrangea arec lui.  
comme avaient fait les ducs d'Orléans, (le 
Iloui.lion et tant d'autres, coinme allait faire 
le duc de Bretagne. IA duchesse de Hour- 
gogne eut en grande partie le  mérite de ces 
négociations 

Elle obtint du roi que les appels de F1;lndre 
seraient ajoiirnhs pour neuf ans l. Mais les 
Flamands ne pouvaient lui en savoir gré, cet 
njourneinent devant profiter au conseil (lu 
comte, à ce trihunal qui siégeait c0rili.e eus .  
chez eux, et duquel ils se  tléfenduient bien 
plus diificileriient que des einpiéleiilents loiii- 
tains du Parlement de Paris.L1iritlépenclnncc 
que le  comte se faisait ains icontre la  France 
et 1'EmpireJl nel'obtenait que par des arme- 
ments, des intrigues cuuteiises, par des dé-  
penses qui retoinbaient principalenient sur 
la Flanciré. L a  question de juridiction et tous 
les embarras yii'elle entraînait rendaient de 
plus en 111~s grave la question des subsides; 
tandis que la cité soufiait  cliaqiie jour tlnns 
son indépentiaiice et soi1 urgueil, I'in~lividu 
souffrait dans ses inlérCts, dans son argent, 
c'est-$-dire clans son travail, car les guerres, 
les fctes, les niagnificenceç, devraient ajouter 
des heures 5 la journée de l'ouvrier. 

L'impôt Etait non seulement lourd, mais 

4. E t  en sc brouillant ainsi avec Ics niaisons d'hutri- 
clle e t  de Saxe. 

5. Sur  l m  qiirrelks infiniment iliwrses et cornpliqiiG ,s 
des nloriies et des Irrtnzcyoi~s de Holliii:de, d ls MW 
cliands de graisse ct  drs pdrhews cl'an!]uilles dc Fri'c 
\V\ietlioop~i-s, Schi'riiizers), V. Ihjardin et Sellius, I \  , 
38-31, Ublio Ernmius, liù. x~ii-1,  e c.  
6. a Elle remit u n e  grande somnie a u  roi dr  Src ' lc .~ 

JIathieu d e  Cciiicy. 
7. Awhices du roynwne, Tresnr des Chr1.i s,  J. 2.;7, 

no 31, 4 juillet 1hkJ. 
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singiili~rement variablef; de plus, réparti 
cntre les provinces avec une orlicuse inéga- 
lités. La Bourgogne et le Hairiaut payaient 
peu'd'argent; i l  es tvrai qu'ils'payaient enhom- 
~ ~ i e s ,  qu'ils fournissaierit une superlie geuclair- 
~ilerie. Nais c'était encore 1% ce qui ljlessait 
les FlananOs; tandis que les \Vallons s ' a  
quittaient ainsi eii aides nobles, avec des 
liornnies du sang, on traitait les Flamands en 
iiia~iouvriers et on rie leur deriia~idail qiie de  
l'argent, aide seruile, qu'on tournait au he- 
soin contre eus. 

En 1439, en pleine paix, l'irnp0tfut énorme. 
CICt,ait, disait-on: pour racheter le  diic d'Or- 
léaiis. La rancon d u  seigneur était bien uii 
cas d'aide féodale, mais non, 2 coup sUr, In 
rariqon du cousin du seigneur. Une bori~ie 
partie de l'argent se mangea dans uric fCte, 
et la fCtc fn t  pour T h g c s  POilr les nixr- 
chnrids et les étrangers. 

De 15 le duc alla passer pr is  de deus ans 
(laris les fctes et les loiiriiois (le I3ourgognc, 
clans la guerre [le Luxeni1,ourg. La. Flandre 
paya paiw cette guerre; elle paya pour les 
arnieinents qui protégèrent la Hourgogne au  
passage dcs.Arniagnncs. Enfin le cluc: ~ i n t  
Gand, aufoyer du méconteriternerit, tenir une 
solennelle assemli1i.e de la Toison d'or, faire 
en quelque sorte par-devant les Flaniands m e  
rerue des princes et seigneurs qui le  soiite- 
naie~lt,, leur moritrequel redoutable souverniil 
était leur conite de Flandre. Une c6rénionie 
coiitciisc éialée devant ce peuple économe, 
un tournoi magnifique au Narché des T 71e11~ ' 

haùiis, la Toison d'or donnée a u n  de ces Zé-  
laiidais qui avaient fait manquer le siège de 

4 .  Jusqu'a doubler ou tripler, dails les anii&es 1436, 
1$40, 1 4 4 3 ,  l ' t45 ,  1452 ,  1457. Je dois ce renseignement 
et crux qu'on trouvera plus loin à l'extrbme obligearice 
de M. Edmard Le Glay (fils du savant archiviste), qu i  
a bien voulu extraire pour moi les documents finan- 
ciers que possédent les A x h i v e s  de  Lille, Cha?nbre de s  
conlpiles, Recelle g in i ra l e .  

S. Ainsi, en 1406, a u  premier siége de Calais, l a  
Flandre paye 47,000 écus et 8,000 fi'. tandis quele duché 
de Bourgugrie paye 12,000 livres, le comté de Uourgogiie 
3,000 livres! - Au second siègc de Calais, e n  1436, l a  
Flandre, qu i  alla a u  siép,: e n  corps de peuple, e t  qui  
du t  fournir h o r m h e n t  en nature,  paya de plus 
140,000 livres, tandis que les deux Bourgognes ne 
paytkent qiie :;8,000 livres et GO[I saliit .~. A r r h i ~ : ~ ~  d e  
Lille; Notes conz~nuniqudes par S. Edu;ard Le Glny ) .  

3 .  Cette f6te fut u n  triuiiiphe pour lc duc de Bour- 
Rogue sur Bruges elle-nGme et, poiir la Flandre occi- 
dentale, u n  triomphe en esp6rance s u r  l a  France, qu'il 
croyait désormais dominer par son unioii avec le due 
d'Orl~aiis. Mais ce ne fut pas nioins un trioniplie pour 
les marchands hanséatiques, qui avaient profité d u  
mouvcment dr: l a  Flandre pour forcer le d u r  de leur 
sacrifier l'iiitérét dcs HoIlaiidais, alors leurs ennemis et 
leurs coiicurrenls. Le duc avait coiidaniiié l a  Holkaiido 

Calais, qui aiil8rerit i la chute de  Bruges, et 
bientht à celle de Gand, rien de tout cela, 
sans doute, rie pouvait caliiler les esprits. Il 
y. avait k parier qu'a la prcmière vexation 
fiscale: il y aurait explosion. 

Cette .année niênie, 1448 le  duc se Crut 
assez fort poiir risrpicï 1;t chose. Il cssaya.tilun 
droit sur l e  sel, droit odieux pour bien des 
caiises, mais spécialement en ceci, qii'il por- 
tait siiï tous, ari~iulait tout privilège; pour 
les privil@iés, nobles et bourgeois, payer un 
tel impôt, c'était rliirogcr. 

Il faut savoir pourqiioi le duc se croyait 
assez tranquille du côté du roi pour faire en 
Flandre ces teiltntives hardies. C'est qu'il 
avait un  bon ami en France pour troul~lcr 
le pays, un  roi en espérance, contre le roi 
régnant. Le dauphin, rious l'avons dit:  11-avait 
eu ni jciincsso ni enf;irice; il était nS Louis 
Xl, c'est-à-dire siilguliéreine~it inquiet, spiri- 
tuel et nialfaisant. Dès quatorze aiis; i l  faisait 
ce qu'il fil peinclant son rCgne, la cliasse aux 
grands, aux Retz, aux Armagnacs. A seize 
ans, il voulait détiQrier suri pére: qui le (16- 
sarma et lui iloriiia le Dauphiné. Nous 1 avons 
vil msiiite à Dieppe, en Guicnne, en Suisse, 
se faisant donner le  Coniminges, partie de 
Rouergue, Chdteau-Thierry. Cet 6t;~ùlisse- 
merit corisidérhle, nu i s  faible, en ce qu'il 
était disperse, rie lui faisait que désirer da- 
vantage la. possession cl'urie grande provilire, 
Normandie, Guienne ou I,aiigueJoc, a~-ec 
quoi il eiit pris le  reste. 

Il y aurait réussi peut-dtïe si  Charles VI1 
ri'eùt eu pres de lui le sage, ferme et coura- 
geux Brézii j ,  qiii, reprenant 13 politique de 

i iiidcrniiiscr la hanse. Ces tout-puissauts mnrcliaiids 
du Nord parurent à la  fcte dans la m:{jestk soinùrc de 
leurs vêteine~its ruuges ct iioiis. (Meyer, Altrneyrr, 
Iliijardin.) 

4. Date rectifiée pa r  JI. Gachard. (id. Barnilte, II, 
85, note 81, d 'a~ i rés  le Reyistre ms. de la collnce d e  
Gand .  

5. Pierre d e  Rrtkti, à qiii apparLieniic?iit la grande ré- 
forme militaire et tant d'autres actes de cc règne, m e  
parail être l'liorrirne le plus complet de l'épuque, poli- 
tique, homme d e  giieri-e, littkrateur [De la Ilue). I l  
goureriia son maitre sans lui plaire (Lcgvand, Hirl .  
ms. de Louis SI). Il ne fut point favori de Charles VII, 
mais I'honmre d u  roi. L e  roi mort, il  alla trouver le 
roi, qui avait voulu I'assassiiizr, qui le cherdiait pour 
lui faire couprr la téte, e t  qu i  changes a u  point de lui  
doiiricir sa coiifianer. (V. le beau k i t  de Cliastellaiii). 
La yii: de JI. de Brézi, fort difficile i éci i r i~,  recevra 
sans nul doute 1111 jour nouveau des travaux d e  
JI. Jules Quicherat. JI. Chérurl a extrait aussi beau- 
coup de ducuriieiils iiitXts, relalifs à JI. de  BrBaC, 
comme capitaine d e  Roucii et grand sinéchal de Kor- 
maiiilie : A ~ ~ h v e s  d e  l a  zville d e  Rouen,, Rfiyi.~ti.e d e s  
clclibii.atiorrs dit  conseil ~~au7iictj!aZ, vol .  Y I  e t  IrfI, 
~ ~ a s s i r n ,  ami .  1149-1'163. 
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la. vieille Yolande d'Anjou, le gouvernait par , Lorsque Agnès mourut. e n  1430, tout Ile 
Agnès Sorel e t  lu i  faisait f-oiiioir l e  bien du , illoride crut que  le dauphin l'avail eiiipoi- 
rovauIiie. Le  claiil~liiii, désespérant de se  faire sonnée. Dans cctte niCine année. ou l a  Xor- 
un  iristruiiierit d'un tel ho~iiiiie, essaya en  
1'146 de 'le faire tuer '. Découvert, mais non 
convaincii, i l  se forlifie dans son Uaüplii~ié, 
se fait protecteur d u  comtat et gonfalonier 
de llhglise, ami  des Suisses, de ln Savoie, 
de G h e s ,  qu i  l e  cleii~ancle a u  roi pour FOU- 

Terrieur'; il  se lie surtout avec le duc (le 
Douigogne. En 14'15; i l  ae1n1)le avoir e u  le pro- 
jet de venir eri force arec les Bourguignons, 
pour slenipai.er tlu roi e t  d u  rûyauine 3. 

1. V. le détail dans L-çr:iiid, Histoire de Loiris SI, 
litire 1. fU. 9 7 4  03 ,  m s .  d e  lii RiCl.  roynle. 

2. DRIIS cctte tlrniaiiile adresséc a u  roi, les GZiiois 
font tlu <laiiphiii uu Clope dont soi1 ptre  dut btrc ef- 
fray6; ils s'ritteiideiit ii lui voir faire dzs choses qii'o:i 
n'a ciicore vues, ni en?endurs, etc. Leyvand. 

3. Le dhoiir ia teur  toiiiba in;ila~le, et le dauphin te- 
nait tant à klaircir la  chose qii'il lui envoya son ni:- 
deciii e t  son npothicair?. Lc in;il;iiie eut. si peur di1 iiii:- 

inandie venait- d'Ctre reconquise, il osa la 
denlancler, non au roi. inais à elle-iiiEine, a u s  
prélals et seigneurs iior~~inritls '. Visible- 
ment, i l  sesentait  soutenu. O n  le vit ~ii iei is  
encore 1'anrii:e sui\-alite, lorsque. iiinlgré les 
défenses expresses d e  son père. il épousa la 
fille du duc de  Savoie6. Ni ce petit prince, 
ni l e  dauphin ne s'y seraient has;irdPs s'ils 
n'ai-aient cru avoir l'appui cl~i duc de Hour- 
goprie. 

il~ciii de Louis X I  qii'il échapp :~  n u  trnitemriit. II se 
sauva L Lyoii, l u t  aiiieiifi i Paris. n e  put prou\cr  son 
arrusntion e t  ciit In tete trniichl'e. Ibidem. 

4. Bazin, Cvéquc de Lisit7ux, reiiiit In lettre du dau- 
phiii au roi. 

5. o La veille tirs noces. nrrivn 1:: héraut dc Sorman- 
die dc 1:i. part  du Roy, 1 et.. 011 fit l a  c616liration 
av::iit d'ouvrir ses lelticf. L q r a n d .  
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l I ISTOIKE D E  F R A N C E  

Jiisteiilent, cet appiii ~iianqiia. Loin (le 
pouvoir f a i x  1:i giicrre a u  roi, Pliililipe le 
Bon lui adressait supplique poiir qu'il n'éro- 
quât point l'affaire de Gand ( (29  juillet 1451) 1 .  

Cette afIêire deverlait une guerre, et une 
guerre générale cle Flandre. Sans renoncer 
b la gabelle5, i l  voiilait frapper d'autres 
droits plus vexatoires encore : droits sur la 
laine, c'est-à-dire sur le travail; droits sur les 
consomriiatioris les plus yo~~ulaires ,  le pain, 
le  hareng; des 11Cnges sur  les canaux entra- 
nier i t  les coi~iriiuriic~tio~is et nieltaierit tout 
le pays comme en état de siége. Lc droit de 
mouture, qui indirectement atteignait tout 
le  riionde, directement le paysan, eut cet 
rffCt, nouveau en Flandre, de niettro les 
campagnes du mCme parti que les villes. 

Le duc s'apcr(1ut alors de sa folie; il retira 
sa gabelle, il dorina de l io~i~ies  paroles, ca- 
ressa Bruges et l'apaisa. Les marcliancls, 
comme k l'ordinaire, aitlércnt à calmer le 
peuple. Gand resta seule. et le cluc crut ne 
venir jarnais k bout de cettc i:tcrilclle rksis- 
tance s'il ne changeait l a  7-ille meme en ce 
qu'elle avait de plus vital, s'il n'y détruisait 
la prépondérailce qu'y avaient prise les n1C- 
tiers3, s'il ne la ramenait k la coristitution 
qu'elle avait subie pendant l'irivasiori ile 
l'hilippe le  Bel: la commune ainsi brisée, il 
cîlt hrisi: les confrBries, y introduisant peu 
CL peu des faux frères, des artisans des cam- 
pagnes, en sorte que  non senlement l'espril 
(le la cile, mais la population meme changezt 
il la lonsue. 

En  1449, tout cela sernl~lkt  possible, parce 
(lue, la guerre recommen(;ant entre la France 
et l'Anglcterrc, le  diic c roy~i t  n'avoir rien il 
craindre du côté du  roi. Il barra les canaux. 
mit des garnisons autoiir (le Gand, cassa la 
loi .  La ville déclara hardiment que la loi se- 
rait maintenue. Le duc suivit la politic~ue 
(lui lui ürriit rénssi en 1'136, lorsqu'il s'étai1 

1. La lettre est trCs humble : u J'cscrips p a r  devers 
\-@us e t  Vous en avrrtis en toute huniilite ... Que je ne 
soye oy pr6alablcrnent en nies raisons. 1, Bibl. roycde, 
mrs. Brditxe, I3. Y G ' i 5 ,  ful.  19 ; l '+?i l ,  2g juillet. 

2. ~i I1rzt,cr salis tribiitiini, iii qiio mnriiiciis pcrsis- 
t e in t ,  czegit vectigül tritici. II 3Icycr, fol. 308. Dc ce 
que ces riiesures rie sont poiiit rclalhes daris le registre 
de l a  collace de Gand, on ne peut conclure d'une ma- 
iiii.re absolue qu'cllcs n'ont pas 6th prises; elles frap- 
paient plus directenient !es çarnpagries. 

3. Qui pouvait s ' t touner que ceux qui faisaient lit 
force de la villc, s a  g rmdcur ,  qui eoiitr b i i :~ i~ i i t  le plus 
en argent c t  en hommes, eussent la part principale au  
pouvoir 7 Les deux chefs doyeiis des rriiltiers i~iflutrerit 
peu à peu sur  l'élection des écheviiis, e t  en vinreiil 
j u s q u ' i  juger avec eux. S u i s  u n e  part  la puissance 
judiciaire, il n'y avait iiulle puissance dans une telle 
rille, peul-Cire inErrie riulle siireté. pour un curps e t  

serri  dl: Gand contre Bruges; i l  recoiir~it cette 
fois 2 l'inteiveiition des Brugeois et autres 
Flaniands coritre les Gaiitais. Les Etatç (le 
Flandre se chargérent (le lireles privilèges 
de Ga~iil; ils y lurent que la loi &tait nomnuie 
par le con-ite; s'en tenant ainsi à la letlre 
morte, ils firent sonitila~it de croire qiic 
n o m m é e  voulait dire créée.  

Cette décision rie décirlait rien. 1,es nou- 
VC;LUY doyens des mktiers trouvèrent par eii- 
qiiête cpi'oil avait furtivenierit enrcgistr6 des 
buissonniers dans le niktier cles t i s se ra~ids~;  
ils prononcèrent le  1)annissenlent des offi- 
ciers qui, en inlradilisarit ainsi des 6lrangci.s 
parmi les bourgeois, avaient viole le droit de 
cite. Le duc, par iaeprésailles, voulut bannir 
ceux qui avaient prononcé ce l~aiiiiisseme~it; 
i l  les cita à comparaître k Tcrmoride. 

Si les ~xiagistrats de Gmtl poiivaierit aiilsi 
Etre attirés hors de la ville, jugés pour leurs 
jngements, il n'y avait plus ni corniiinrie, iii 
magistrats. Ceux-ci, néanmoins, sur la pro- 
messe que le duc se contenterait rlc leiiï con- 
parution et leur ferait grâce, vinrent se pré- 
senter Iiurnhlernenl à lui. E t  il n'y eut point 
de grâce; il bannit l'un à vingt l ieucs gour 
vingt annkes ,  l'autre, k d i x  lieues poiir dis an-  
nées, etc, s. 

Cette rude sentence intliqne assez que le 
cliic ne demandait qu'une ïi.,volte, espérant 
écraser la ville, si le roi n'iritervcnait pas. Il 
agissait &out h la fois contre le roi et prts (lu 
roi. Il lui adressait uiie supplique pour qiii l  
n'6voqii;it point l'affaire. Mais, par derrière, 
i l  1iouss:iit le dnç de Eretagrie et ~ r o ù a l ~ l e -  
ment le dauphin. Le roi voyait et savait tout. 
i\ cc momciit mCmc il f i t  arrCter Jacques 
Ccciir (31 juillet), qui prêtait de l'argent au 
dauphin6 et qu'on soupçonnait d e  l'avoir 
délivré (L'Agnès. 

Si l'on en croit les Gantais, l'esaspéiralion 
du duc ciit été si fiiiieuse7 que ses &putés 

p u r  un parti. Voir J)iiwcx, dlr'moiws mi. Gand. 
4 .  K Quod extzrnos (clzimicosj vocaiiti qiiosriani cives 

pccuiiia corrupti iri iiuirieriim admisisserit textorurii ; . 
quas quidein coi~niveiite l'liilippo quidam faclas fuiss- I 

puta1~111t- u 3leyi:r, f. 302, verso. Un pc!u plus loin, il 
scml)lc iniiiqucr le coiitrairc; selon toute npp:ireiice, le 1 
scçcind passage est allriré. 

5 .  Ceci doit être une  vieille forniiilr: dc coiid:minatioii, 
6. Le roi fut prrsuaùi! : a Qu'il avoit intelligciice avec 

liiy, e t  que siius inain il l'aydoit de çoiisoil et l'ussis- 
to i t  d'ni.guzt. Godefmy. 

7. Uqxiis ... ont envoyk en cette villc rp:itre r n a l r a i ~  
garçons. .. qu'ils avoient e u  pi-opost de y ftiirc tlc iiiiit 
uiig cry pa r  eulx advisé poiir tuer  leurs üdvcrsaircs ... 
eurent lettres patentes ... contenant sauve-garde d* 
leurs persiiiiiles ... Lcs driix fies quatre fiircnt priiis ... 
et  p a r  I':?bsriice dcs liaillis e t  officiers ... reçogiioissaiis 
leurs rii:~uvaisctés, d2çapiti's. il Lettre dcs Gaiitais au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C I I A R L E S  VII .  - PIIILIE'PE LE B O N  327 

à Gand crurent lui faire plaisir en y prépa- 
rant lin Inassacre. Ida ville les lui dfinonca, ct, 
sur son r e f ~ ~ s  de les rappeler, elle les jugea 
clic-même et  leur f i t  trancher la  tCte. Iles 
résolutions de ce peuple irrité, soufiïant. 
saris f,i.avail, devaient êtrs violentes et  cruel- 
les. J e  vois cependant qu'un ex-éclievin de 
Gand, un grand seigneur, ayant été pris lors- 
qii'il coupail les cariaux pour affamer la ville. 
le peuple ajourna son supplice, B la prière 
de la ~ioblesse, et finit pa? lui  permettre tic, 

se racheter. 
Le bailli du comte a y m l  été rappelé et la 

justice ne pouvant Ctre suspendue dans cette 
grande population en cffervesccncc, on crka 
grand justicier un mapn,  Liévin Roone. Si 
j'cn juge par la gucrre savante ci par l'em- 
ploi des machines que firent les Gantais sous 
sa. coritluite, celui-ci devait Ctre un de ces 
112aprrs architectes et ingénieurs, qui l~ât is-  
sent les cathédrales, de ceux que l'Italie fai- 
sait venir des loges maconniques du Rhin 
pour fernier les voiites du duomo de Milan. 

Le veiiilredi saint (7 avril 14371, une der- 
nière fentative fut faite aupres du duc pour 
le flecliiï ; mais il roulait qu'on désarriiât. 
Alors le grandjusticier de Gand, faisant son- 
ner le wnpeiting (1'asseml)lée armée), emporta 
tout par un moyen populaire, par l a  simple 
viic d'lin signe1. Il montra des clefs dans 
un  sac : r Voici, dit-il, les clefs d'Audenarde. )] 
Audenarde, c'&ait l'Escaut supérieur, la 
route des vivres, l'approvisionnement du 
Xirli; en mCme temps, une ville sujette et 
ennemie de Garid, dévouée a u  comte. 

Ce mot et ce signe suffirent pour enlever 
trente mille hommes. Chacun rentra chez 
soi pour prendre ses armes et ses vivres. 
Toutefois, u n  s i  grand mouvemcrit ne put se 
faire si vite qu'un des I A a i n g  ne fut averti et 
ne se jetàt dans Audenarde avec quelques 
gentilsl~ommes ; i l  l'approvisionna à sa ma- 
nière, engageant les paysans k g  retirer leurs 
troupeaux, leurs vivres, gardant vivres et 
troupeaux, chassant les hommes. I l  tint du  
14 au 30 avril, et fut enfin secouru. Mais il 
eri coula un rude combat, ou les chevaliers, 
s7élancant imprudemment entre les piques, 
y auraient péri si les archers de Picardie n'a- 
vaient pris les Gantais en flanc. Les vaincus 
furent panrsiiivis jusqu'aus portes de Gand, 

roi. np. Rloiniii;iert, Causes de la guerre,  p. 12 (Gaiid, 
1839).  

1. Olivier de ln Marche, qui n'a aucune intelliçeiire 
d u  inonde allciiiaiitl et fiamaiid, d6figiire tout cela et le 
toiiriie en ridicule. 

2 .  Gaclinrd, notes sur  Raraiite, passiin, d';ipi.i.s le 
l legislre ms. di6 conseil  de ln  ville d e  Moiis. 

oii huit  cents firent tête avec intrépidité; les 
chcvalicrs aùmirércnt surtout un  boucher 
qui portait la bannière du métier, fut blessé 
aux jambes et  se  battait encore à genoux. 
Ces bouchers de Gand se prétendaient de 
meilleure maison que toute la  noblesse ; ils 
descendaient, disaient-ils, du batard d'un 
comte de Flandre ; ils s'appelaient h'nfnii ts 
de prince, Prince-Kinderen. 

Audenarde délivrée, l e  duc prit l'oflensive 
et pénétra dans le pays de Waës, entre la 
Lys et YEscaut, pays tout coupé de canaux, 
d'accès difficile, dont les Gantais se çroj-aient 
aussi surs que de leur ville. La gendarmerie 
y était arrêtée à chaque pas par les eau?;, par 
les haies, derrière lesquelles s'embusquaient 
les paysans. Dans une araire,  le brave J a o  
ques de Lalaing ne ramena ses cavaliers 
engagés au-delli. d'un canal qu'avec des ef- 
forts incroyables, et i l  eut, dit-on, cinq 
chevaux tués sous lui. 

Néanmoins, à la longue, le duc ne pouvait 
manquer d'avoir l'avantage. Les Gantais ne 
trouvaient qu'une froide sympathie dans ies 
Pays-Ras. Rriiselles intercéda pour eux, mais 
mollement. Liège leur conseilla d'apaiser 
leur seigneur. 31011s et Malines n'étaient 
rien moins qu'amies; le  duc y assemblait sa 
noblesse, y faisait ses préparatifs, expliquait 
aux gens de ces villes ses projets de guerre 
et leur demandait des secours2. Quant aux 
Hollandais, dès longtemps ennemis des Flü- 
mands, ils se réunirent sans distinction de 
partis 3 ,  remontèrent l'Escaut avec une flotte, 
débarquèrent un  armée dans le pays de 
Waës, et firent ce qu'eus seuls pouvaient 
faire, une guerre habile parmi les canaux. 

Abandonnée des uns, accalilée par les au- 
tres, Gand ne faiblit point. Elle ne fit que 
deux choses, et trés dignes. D'une part, avec 
douze mille hommes: traversant tout le pays 
en armes, elle fit une sommation à la. ville tlc, 
Bruges. Mais rien nc bougea; la noblesse et 
les marchands con1 inrent le peuple ; les Hrii- 
geois se contentèrent de faire boire et manger 
lcs doiize mille Iio~iimes hors dc leurs mu]-s i. 

D'autre part, Gand avait écrit au  roi de 
France une belle et noble lettre:, o i ~  elle 
exposait le inauvais gouvernernent des gens 
du comte de Flandre; la Iettre, fort ol~scurc 
vers la firi, semble insinner que le roi pour- 

3. Avec le rnéiucl eiiipi'essement que moiitréreiit les 
Hallniidais, Frisoiis e t  autres populatioiis du 'lord, en 
1832. 

4. Le duc  remercia Irs Iliiigeois. Bmicoiirt,  Tal~lrnu 
fidiile des troubles (d.:ip+s les docuiiients niss.). p. 
194-195. 

5 .  Daus Dlaninert, I'nrrses de In gi te i re ,  p. I?. 
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I.es 1mivi.m f ininies  vinrent ii:tuuriicr t ous  les merls. ( P .  331.) 

rait intervenir: iiiais cc qui, daris uri tel pEril, 
est héroïque et digne de ménioire, c'est qu'il 
n'y a pas un niot d'appel, pas lin mot qui ini- 
pliquereconriaissance de la juridictionroyale. 

Cependant, cet isolement, ce-danger exté- 
r ieur  proiluisait 5 l'iritérieur son efl'et ~ ia lu-  
rel ; le pouvoir descendait aux petites gens, 
aux violerits. Outre les ço~npagnies ordinai- 
res des Ulnncs c l i a p e ~ o n . ~ ,  une corihéjie s'or- 
ganisa, qui s'appelait dela 1 ' e i . t ~  t e n f e :  parce 
qu'une fois sortis de la ville, ils sevantaient, 
cornmc ces aricicns harhares du Korri; de îzc 
p143  couc l~e i -  sous P U L  tu i l  l .  Le petit peuple 
avait alors pour chefuri iionime d'un métier 

1. C'est iine vieille variterie geririanique, celle niSrrie 

inférieur, un coutelier,. d'ui~ colirago faroii- 
che, d'une taillc et d'uric force énormes. Il 
leur plaisait tant qu'ils disaient : (( S'il g;l- 
gne, nous le ferons comte de Flandre. )I 

L'aveugle vaillance du  coutelier tourna. mal ; 
surpris, lorsqu'il croyait surprendre, ;icçablé 
par les IIollandais, il fut  mené au duc avec 
ses liraves, et taus, lilutbt que de cricr inci-- 
ci, aimèrent mieux mourir. 

Cette défaite, 13 réduction du pays de 
WaCs, l'approche de l'armée erinerriie, une 
épidémie qui éclata, tout donnait force aux 
partisans de la paix. Le peuple se rassembla 
au  Marché dm vendredis ; sept mille osèrent 

des S i i i ~ r s  dniis leur guerre contre Cbsar. 
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Aussi l'orgueil fut saris iiiesure. (P. 532.) 

voter pour la  paix, contre douze mille qui 
linrent DoUr la guerre. Les sept niille obtin- 
rent que, sans poser les armes: on accepterait 
l'ai'hitrage des amhassadeiirs du roi. 

Le chcf de l'ambassade, le fameux comte 
de Saint-Pol, qui commentait alors sa lon- 
gue vie de duplicité, trompa tout 3, la fois le  

i. a Se inontiit sire de Dourgope  est content que 
esdicts coinniissairss s'employent à la pacification des- 
dictes qiiestioiis ... se trniisporteront à Gan d... e t  leur 
exposeront que le lloy vouldroit faire et  a6niinistrer à 
tous ses bons sujets toute raison e t  justice et  les pré- 
server et garder des oppressioiis, nouvelletez et iiicori- 
wSniens ... Se mondit sire d e  Rourgngne n e  fiist cou- 
teiit ... néann~oins lesdits anibassadeurs pourront par 
4011s moyens faire savoir auxdits de Gaiid que l'eiitre- 
mise du Roy est de lciir faire bonne justice, s'ils la 111- 

roi et Gand. Il avait du roi mission eapresse 
tlc saisir cette occasio~i pour obtenir du duc 
le rachat des villes de la Somme '; mais il 
eiit, Cté prolrinhlcment moins indi.,peiidant 
dans sa Picardie : il s'obstina à n'en point 
parler. D'autre pnrt, contrairement aux pi'o- 
messes qu'il avait faites aux Gantais, il tlon- 

requèreut. Et si ~ 0 l l i l i t  sire de Roiirçogne mectoit di1  

tout en rompture ou difficultt. le faict (le restitucioii 
desdictes terres de Picardie, lesdicts arriliasssdcurs 
poiirroiit aller pa r  devers lesdicts de Gand ... e t  leur 
signifier qde le Roy n toujours cstt!, e-st prest de leur 
h i r e  ... I>oriiie raison et justice. N ( S i  les deus parties 
rcfiisaicxnt de prendre le roi pour arbitre, le$ ambassa- 
deurs leur défeiiùroiit d e  passer outre) : e le plus doul- 
cenient qu'ils pourront. I~islructioir dtr 5 juil let  1 i52, 
Bill iothi .que voycile, mss.  Hri:itre, A.  I I G T i ,  fol. 7 7 - S L  
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i ~ a ,  sans la leur cornniu~iique~,  ct  tout à l'a- 
vantage du duc de Bourgogne, une sentence 
d'arhitrc qni lui eût livr6 la ville. 

Un tel arliitrage na pouvait Gtre accepté. 
Ce Q~ii servait mieux le duc, ce qui, selon 
toute apparence, avait été sollicité par lui, 
payé peut-Stre dux AnglaisP, c'est qu'à 
ce moment mêrnc, Talliot di:bar(iio cri 
Guyenne (a octobre Il>?),  Bordeaux tourne; 
toiis les cnneinis di1 roi, le  duc, le dauphin, 
la Savoie, sont sauvés du meme coup. 

Il faut voir ici l'insolence et les ddrisions 
avec lesquellos furent ïeqiis les nouveaux 
aml~assddeurs que l e  roi envoya en Flandre. 
011 les fit attendre loriguernent, on leur  dit 
que le  duc ne voulait point qu'ils sa rndns- 
sent de ses affaires; cnfin, les Hourgiiignnns 
s e  1;ichCrent en paroles aigres, comme ellos 
viennent h des gens qui n'ont plus rien h. 
ménager ; par exemple, qu'on savait bien 
que le peuple de France était méconteiit di1 
roi p o ~ i r  les tailles et les aides, pour 1s Jlm- 
!lerie qui s'y faisait, etc. -4 quoi les ambassa- 
deurs répliquére~it que la seulo aido du vin 
montait plus haut dans une seule ville du 
duc que clans iloux du roi ; quo, ponr lcstail- 
les, le roi n'on mottait que pour les gens 
d'axries, en tout qii,ztoi.za au qiiinze süls pal- 
feu, ce qui était peu do cbose3. 

Ce qui rendait hicn ti-iste la situation dcs 
ambassadeur$ qui 1 enaient s'interposer et 
comme offrir leur justice, c'est que ni  d'un 
côté ni de l'autre on ne voulait la recevoir, 
pas plus la ville que l a  duc. Ils firent alors 
la ricliciile et hasarrlciise (16mni.che d'envoyei- 
sous main u n  barbier" pour tdter les gens 
(le Gand et lenr insinuer timidement qu'ils 
devaient envoyer à Paris pour d e r ~ i ~ i d e r  pro- 
s i s ion .  Les Gantais, impatientés de ces dé- 
marches oblic~ues, répo~iclirerlt durement 
« qu'ils n'estoient pas délibérez de rescripre 
h aucunc, personne du rnoiicle 1). 

Ainsi cette fière ville ne songeait pliisqu'à 
combattre: seule nvcc son droit. L'audace 
croissait par le danger; les têtes se prenaient 
d'un vertige cle guerre, comme il  arrive alors 

1.  Le duc leur paya leur sentcilce. Il leur alloua ln 
snmine, enorme alors, de 2't,000 livres, (I pour cause de 
leurs vacations, frais et dhpens ii. Gachard, notes sur 
Daraiik, p. 106, d'aprbs le Compte de Iri recette géi~C- 
m i e  des finnnccs de I h : ;? .  

2. Cn peu plus tard, lcs ctnibnssadcurs informent Ic 
roi que le duc va faire venir six ou huit millo Anglais 
en Flandre. Mss. D U I I L ~ ,  28 mars l i53. 

3 .  a Et en parlant dc plusieurs choses, le sire de 
st quo lc peuple dc France cstoit ninl 

content ch,rnY du oy pour les tailles e t  aides qui cosroient 
ct la mnnçerie qui se y faisoit, et  qu'il y avoil grxit  
dençier, A qiioy je lui respondy, au regart des aydes, 

daris les grandes masses, toutes les émo- 
tions, la peur meme, tournant en témérité. 
Ces vastes moiivemenls de peuple cornprcn- 
nent mille éléments divers ; divers on noii. 
toiis vont tourl~jllonnant ensenîlile. D'abord, 
le brutal orgueil de la force et du ljraç, dans 
les métiers oil l'on frappe, forgerons, bou- 
rhcrs. Puis, clans les niétiers populeux, c l~ez 
les tisserands, par exemple, le fanatisme d u  
nornbre, qui s'Chlouit da l u i - m h e ,  se croit 
infini, un vague et sauvage orgueil, comme 
l'aurait l'Océan de ne pouvoir compter ses 
flots. A ces causes gé~ikrales, ajoutez les aç- 
cidentelles, 1 élement capricieux, le  desceu- 
vré, lo vagabond, lc pliis nialfaisant de tous, 
peut-Cire, 1 enfant, l'apprenti déchaîné ... 
Cela est partout de mdnle. Mais il y avait 
une chose toute spéciale ilar~s les soiiluve- 
monts de ces vllles di1 Nord, chose origin'ile 
et terrible et qui y était iridigCne : L alait 
l'ouvrier mystique, le  lollard illumine, le 
tisserand risionnaire, kchappé dcs cavcs, 
efl"m5 du jour. pâle et h b e ,  comme ivre dc 
jcîine. 14 plus qu'ailleurs, se trouvé natu- 
rellement l'homme qui doit marquer alors 
d'une manière sanglante, celui qui, ce jour- 
lB,  fie senttout ?i coup hardi, court au meur- 
tre et  dit : C'est mon jour !... Un seul de ces 
frénhtiyues, un ouvrier moine, égorgea qua- 
tre cents hommes dans lo fossé de Courtrai. 

Dans ccs moments, i l  suffisait qu'une ban- 
nière de metier parut sur la place, pour que 
toutes d'un mouvement invincible vinsscnt 
se poser A côt6. Confréries, peuple, hanniè- 
rcs, tout branlait a u  même son, un  son lu-  
gubre qu'on n'entendait que dans les grandes 
crises, au momcrit de la bataille ou quand la 
ville était en feu. Cette note uniforme et si- 
nistre de la monstrueuse cloclie était : Ro- 
land ! Roland ! Roland5 1 C'était alors un 
profond trouble, tel que nous ne pouvons 
g u h  lc deviner aujourd'hui. Kous, nous 
avons le sentiment d'une immense patrie, 
d'un cmpire; l'%me s'é1i:ve cn y songeant ... 
Riais là, l'amour de la patrie, d'une petite 
patrie, où chaque homme /était beaucoup, 

que l ' a ~ d e  du >in  6s pays de inondit scigneur de Bour- 
g o p c  montoit plns en une seille ville que toutes les 
agdes du Roy en deux villes; et au regard des tailles, 
que le Roy ne fuisoit taille que pour ses gens d'arrries, 
qui ne  mantoit qne à rnii  ou xvi sols par feu, qui n'es- 
toit pas grant chose; et, a u  regart des mangeries, que 
la pro~~ision y et bien aisée à mectre et que Le Roy y 
avoit bonne voulounté ... x BiLliothèyue ~oyr t l e ,  nzss. 
Bolure (décembre 2452) ,  A.  fol. 45. 
, 4. En. mCme temps, un Français, Pierre 3Iorcau, vint 

se mettre a la solde des Gantais, leur inspira de la 
coiifiaiice et les mena plusieurs fois au çoiiibat. 

3.  V. t. IV. 
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d'une patrie toute locale, qu'on voyait, enten- 
dait, touchait, c'était un âpre et terrible 

- amour ... Qu'était-ce quand elle appelait ses 
enfants de celte pénétranle voix de bronze; 
quand cette $me sonore, qui était née avec 
laçu~nrriurie, qui avait vécu avec elle, parlé 
dans tous ses grands jours, sonnait son dan- 
ger suprcrne, sa propre agonie!.. Alors, sans 
doLite, la vibration était trop puissante pour 
un cceur d'homme; il n'y avait plus en tout 
ce peuple ni volo~ité, ni raison, mais sur toiis 

' lin vertige immense ... Kiil doute qu'ils aii- 
raient dit alors comme les Israélites à leur 
-dieu : (( Qne d'autres parlcnt à ta place, ne 
parle pas ainsi toi-même, car nous en mour- 
rons ! )) Tous prircnt les armes à la fois, de 
vingt ans jusqu7B soixante; les prëtres, les 
moines ne voulurent point être exceptés. 
Il sortit de la ville quaranle-cinq mille 
hoinmes. 

Ce grand peuple alla ainsi 5. la mort, dans 
sa simplicité héroïque, vendu d'avance et 
trahi l. U n  homme, à qui ils avaient conflc', 
la défense de leur château du Gavre, se 
chargea de les attirer. 11 se sauva de la place , ct vint dire B Gand que l e  duc de Bourgo- 
gne était presque abandonné, qu'il n'avait 
plus avec lui que qualre mille hommes. 
Deux capitaines anglais, au service de la 
ville, parlkrent dans le meme sens, et avec 
l'autorité que devaient avoir de vieux hom- 
mes d'armes 2. Arriv6s dcvant l'ennemi, 
les Anglais passèrent au duc, en disant: 
CI Nous ammenons les Gantais, ainsi que 
nous l'avions promis3. » 

Cctte défection alarmante ne les fit pas 
sourciller ; ils avanckrent en bon ordreb, 
en faisant trois haltes pour mieux garder 
leurs rangs. L'artillerie légère du duc et ses 
archers les émouvaient peu encore; mais 
voilh qu'ail milieu d'eux lin chariot de pon- 
dre éclate; le chef-de leur artillerie, soit pru- 
ctence, soit trahison, crie : (( Prenez garde ! 
prenez garde! a Un vaste désordre corn- 
mence, les longues piques s'embarrassent ; 
la, seconde fiataille, forniée d'hornnies mal 
armés, la troisieme de paysans et de vieilles 
gcns, s'enfuient à toutes jk~mbes; les archers 

1. u 1,s bnstnrd de Bourgogne eut moyen de parle- 
nlcnter secr&tenient i u n  qui estoit chef desdits hii@ois 
et s e  nomrnoit Jehari Fallot ... Cetuy Jchan Fallot re- 
nionslra ses compaignons qu'ils n e  pouvoient avoir 
honneur de servir cette comnlune contre leur seigneur, 
et aussi qu'ils estoieiit e n  danger de ce puissant peuple, 
et q u m m r n u n 6 r n r n t  le guerdon du peuple est de tuer 
e t  assommer ceux qui  mieux l e  servent. ii Olivier de 
la Ilarche.' 

2. JI. Lenz pense que les Flamands ont devancé 

picards ne leur laissent d'autre rniite que 
l'Escaut; ils nagent, ils plongent, enfoncent 
sous leurs armes, reviennent et trourent au 
rivage des archers qui, jetant leurs arcs, 
n'employaient plus que les massues; i l  était 
recommandé de ne prendre personne en r ie .  

Deux mille furent poussés dans une prai- 
rio entourée de trois ccités par un rlFtour de 
l'Escaut, par un  fossé et une haie. Les Bour- 
guignons, rccus vivement aux approches, 
liésitaient ; le duc s161arica, son fils aprks lui. 
On dit que les pauvres gens furent saisis et 
s'arrctbrent lorsquc, dans ce cavalier, tout 
d'or, ils reconnurent leur seigmw, celui a 
qui ils avaient jurE par le serment ftoilal dc 
respecter sa cie, ses nzeiizbres ... Mais ils 
avaient, eux,urievie à. défendre; ils fondirent 
piques baissées. Le duc fut en danger, en- 
toure, son cheval blessé. Les chevaliers ne 
furent encore sauvés que par les arcliers pi- 
cards ... Ils convinrent que ces vilains de 
Gand avaient bien gagné noblesse, et qu'il 
y avait eu parmi eux tel homme sans nom 
qui fit assez d'armes ce jour-là pour illus- 
trer ft jamais un I~omiiza de bien. 

Vingt mille hommes périrent, parmi lcs- 
quels on trouva deux cents pretres ou nioi- 
nes. Ce fut le lendemain une scène k cremr 
le cceur, lorsque les pauvres femmes r in-  
rent retourner tous les corps pour recon- 
naître chacune le sien, et qu'elles les cher- 
chaient jusqne dans l'Escaut. Le duc en 
pleura. On lui parlait de sa  victoire : 11 IIé- 
las! dit-il, A qui profite-t-elle? C'est moi 
qui y perds ; TOUS le  voyez, ce sont mes su- 
jets. 1) 

I l  fit son entrée en ville sur le même chc- 
val qui, B la bataille, avait recu quatre coups 
de pique. Lcs échevins et doyens, nii- 
pieds, en chemise, suivis de deus mille 
bourgeois en rolie noire, vinrent crier : 
« Merci! 11 Ils entendirent leur conùamna- 
tion, leur grâce ... T,a grace était rude. Sans 
parler de ce qu'elle payait, la ville perdait 
sa juridiction, sa  domination sur le  pays 
d'alentour; elle n'avait plus de juslice; ce 
n'était plus qu'une commune, et cette com- 
mune entrait en tutelle; deux portes a jamais 

toutes les autres iiatioiis d u  xive sikcle pour l'organisa- 
tion de i'iiifaiiterie. Ce qui est sûr ,  c'est que leur obs- 
tindtion fut pour eux une cause de défaites, à Rooselieke, 
pcut-@tre a Gnvre, etc. 

3 .  Olivier d e  l a  3Inrche. 
4. « Tant d'armes, t an t  d e  vaillance e t  d'outrage, 

que si telle ad\entui.e estoit advenue ti u n  honiine de 
bien, et que je le sceusse nommer, je m'aquitteroyo 
d e  porter Iioniicur ii son haidement. IJ Oli\ier ù c l a  
3larche. 
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murées durent lui rappeler ce grave clian- 
gement d'état. La souveraine ùanniére de 
Gand, celles des confréries de métiers fu- 

rent livrées au  héraut de la Toison d'or, qui, 1 
sans ailtrc cérémonie: les mit  dans un sac et 
les emporta. 

- C H A P I T R E  I I  

. Grandeur ùe.la maison Lie Bourçogiie. Ses fhles. - L a  Bciiaissaiicc 

La. l~atiiille de Gavre eut lieu le 21 juillet : 
Talbot avait été tu6 le 17 en Guyerine. Si 
cette nouvelle eût pu venir à temps, si les 
Gantais avaient su  que le  roi de France était 
n inqueuï ,  les choses auraient bien pu se 
passer tout autrement. 

Quoi qu'il en soit, la Flandre était sou- 
mise. la, guerre finie, et mieux qu'à Roose- 
I~eke. Gand. celle fois, avail été vaincue sous 
ses propres murs, à Gand meme. Le duc d e  
Bourgogiie était décidérrien~ corrite de  Flan- 
dre, sans contestation et pour toujours. 

Aussi l'argiieil fut sans mesure1. La no- 
blesse crut &mir vaincu, non la >ille de 
Gand, mais l e  roi et 17ernpereiir ; c'était k 
eux ii se tenir paisibles, il rie plus se mêler 
de la Flandre, ni  du Lusembourg, à remer- 
cier Dieu de ce que Noriseigrieur de Boiir- 

1. Et cet orgueil alla juscpi'à la folie, si l'on en juge 
par  le fait suirniit : Cr 1.e diic:, q n n t  6th obligi., par  une 
maladie, dc sc faire raser In tete, fit u un  edict, que 
tous les nobles hommes se feroyerit faire leurs testes 
coniiiie lui: et s e  trouvèreiit plus de ci!iq cents nol~les 

gogne était un homme doux et pacifiipe. 
Et, eri efet,  qu'y avait-il désorniais de dif- 

ficile ou.  d'impossible? Du cOté de l'orient 
ou de l'occident, qui eîit r.ésist6? 

La ducliesse, q u i  était Lancastre liar sa 
mère, regardait volontiers rlil côt6 rlc, l'An- 
gleterre, alors o u x ï t e  par la guerre civile. 
Elle voulait (et elle en vint à bout  plus tard) 
marier son fils dans la branche d'York, pour 
unir les droits des deux branches, en sorte 
que t'erifknt qui 1;iendrait eut fini peut-Cbre 
par tenir eri une même main les Pays-Bas 
et l'Angleterre (plus qiie n'eut Guillauiiie IlIi. 

Ces idées, toutes hardies et  ambitieuses 
qu'elles pouvaient être, étaient encore trop 
sages pour un tel moment. Le Kordbïurneux, 
l1Angle1erre , charmait peu l'imagination. 
Elle se tournait bien plus volontiers vers 1y 

hoiiirnes, qui, pour l'amour du duc, firent comme luy ; 
et aussi fut ordonné messire Pierre Vacqiiemlinc el 
autres, qui  prcçtemrnt qu'ils vcoyent un nohle homme, 
lui ostoieiit les cheveiir. x O l i ~ i e r  de l a  . \hrçhe.  
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Midi, vers les étranges et iiier~eilleux paj-s 
dont on faisait tant de contes; elle voyageait 
plutôt di1 chté des tcrrcs d'or, des homnles 
d'ébène, des oiseaux d'émeraude l . . .  Il J-  

arait là bien d'autres duchés: d'autres royau- 
nies 2 prendre. N'avait-on pas vu la singu- 
lière fortune des Braquemont et des Hcthen- 
coiirt2. CO Braquemont de Sedan, qui n'était 
qu' un  arriere-vassal de l'évdque de Liège, 
ayant passé en Espagne, courii les mcrs ,  
c l i e x h e  S W L  a u e n l w e ,  a\-ait fini par léguer 

son nereu, au Xorrnand Béthencourt, la  
royauté des iles Fortunées' Plus loiri eiicore, 
les pilotes de Dieppe avdient f,iit sur la 
grande terrc d'Afrique, parmi lcs hommts 
noirs, un l ~ o u e n ,  un  Paris % Le propre 
frére de ln  duchesse de Doiirgogne, don 
IIenri , pririce moine &, s'était I G t i  son cou- 

1. TT. a u  mus ic  de Bruges, 1'0francle de la 1~e1v-zcche 
h l'enfrciit Jésus, u n  des tableaux les plus originaux de 
Van Eyck. Plusieurs intermiides ùii Banquet d u  faisan 
( 9 4 2 4 )  indiquent aussi que les ini:igiiiations étaient 
fort lxéocmli&es des contrées nonvcl!?nieiit dkouvertes. 

2. Au quatorziime sibclc, les Braqueinont de Sedan se 
maribrent aux U6tliericourL de Normandie, qi;i préten- 
daient descendre d'un compagnon du Conquérant ; ainsi, 
a u  douzikmc siècle, les Bouillon s'étaient niariés aux 
Boulogne, les Ardcriiies i la  cbto, d'oll vint Godefroi 
de Bouilloii. La course de terre  et  de mer  dans les 
Marches ou le long des rirages ne suffisait pas i I'am- 
ùition de ces aventuriers. Les Braquemoiit, ayant 
transmis pa r  rnmiage aux  fameux saiiy2iers (aua ,La  
Marck) leur tanière a r d e n a i ~ e ,  allhrent a v m  les Bt t l i~ i i -  
court c h e 4 z r  l e w  cc~'oilrwe, comme on disait, sous cc 
bon kapitaiiie breton Duguesclin, qui aimait les gens 
de çuerre, leslaissait pillcr, s'enrichir, et parfois cn fai- 
sait de grands sejçiicurs. Cii Btithencourt fut tué en se 
battant p u r  Duguesclin, L Coclierel. Un Robin de Bra- 
quemont le suivit à cette belle et profitahle guerre 
d'Espagne, où ils furent tous con~blks par le ù i t a rd  d e  
Castille, qu'ils avaient fait roi. Robin dcvint un grand 
d'Espagne, épousa une Jleiidoza, se Et faire amiral d e  
Castille, ct, comme tel, se donna le plaisir de dtlriiire 
des flottes aiiglxises avec les vaisseaux castillans. JIaia, 
tout grand qu'il était en Espagne, devenu vieux, il 
voulut revoir la  France, et il fit un marché avec son 
neveu B&lhencourt, qui s'ennuyait à Paris d'titre cham- 
bellan d'un roi fol; Béthencourt e n g q e a i t  au vieux 
Robin ses bonnes tcrrc  dc Normandie, et prenait e n  
échange de prétendus droits de l'amiral de Castillt: s u r  
les iles Fortun6es; étrange niarche oii le jcune S o r -  
mand semblait dupe, mais ce fut  lui qui y ga;nn. 

Le niarchi: surprend moins quaiid oii songe q u e  
l'imagination, l a  puissance de foi e t  de croyance, fort 
calmées aiors du coté niyatique, s'étaient tournP.cs avec 
une  singuliiire vivacité vers lcs voyages lointains. 
L'honzme nztx millions, Jlarco Polo, avait trouù!é les 
&nies par  ses rPcits prodigieux de l'Asie. Nos Dieppois 
racontaient mille choses merveilleuses de l'Afrique, de 
l a  côte d'Or. S u r  cette route, les ilês FortunCes, les 
f a n l e u s ~ s  Ilesp&rides, avaient u n  inrrnense prestige; 
autour du pic de TbnGriiTe, ce gtant  des n ion tapes ,  
on  aimait à placer une populatiou de géants. - Dans 
cette poPtiquc conqiiCtc, Béthcncourl iiioiitra nne  pru- 
dence hardie, mais froide, un adiiijr-able srns  norniaiid. 

\eut  sur lu  mer, dirigeant de lk  ses piio- 
tes, leur tracant la route et, dans sa  longue 
1-ic, fonr1;int peu à peu des forts po~tugltis 
sur les ruines des comptoirs normands. 

Cette patience n'allait pas à un si g i ~ n r i  
souverain que le duc de Bourgogrie, tout cela 
était lcnt et obscur. L'Orient seul était digne 
de lui, llOrieiil, la croisade! ... Qui devait dé- 
fendre l a  cliretienté, sinon le premier prince 
clir6ticn ? L'Antcc,lirist était 2 l a  porte, on 
ne p ~ u i a i t  giière en douter. Ku1 signe n'y 
inanquait. Le Turc, ses efikoyables bandes de 
renégats habillés en moines, sous leur bar- 
bare et l~urlesque attirails, ce monstre, 
n'etait-cepas la RtSte ?... 

Les Grecs venaient de succomber, Con- 
stantinopk avait été prise pnr Maliomet II, 
justement cleux mois avaxt la bataille de 

11 ne s'adressa d'atioid ni a u  roi de France ni au roi 
d'Espagne ; tous deux auraient peut-être pri;tentlii 
quelque chose du clicf de Louis La Cerila, infant do 
Castille et petit-fils de saint Louis, yui jadis s'était fait 
noninlrr li?lfk~lilt de In Foi,ftoie et couronner roi des 
Canaries par  le pape. BCtheiicourt embarqua quel- 
ques Xoriiiands ; mais, pour quo l'affaire n e  devint 
pas touti? noi~n~aiiilc, il prit aussi des gens du Langue- 
doc, u n  Gadifer, entre autres, chevalier de I'anciennc 
roclie, qui  serrit  utilCrrieut d e  sa chevalerie l'habile 
spkulateur .  Celui-ci eut à peine pris pied que, sans 
s'inquiéter d e  l'associé, il passa en Espngnc et s e  fit 
reconnaître roi des Caiirtries sous la suzeraineté Espa- 
gnole. illais en iii2nie temps, il resta indépendant dc 
l'Espagne sous le rapport ecclésiastique, et obtint du 
pape qu'il aurai t  un 6v8que à lui. Cela fait, il procéda 
tout douceineiit & I'expuleiou de l'ami Gadifcr, le paya 
de paroles, tiaiiiant en longueur les choses promises, 
jusqu ' i  ce qu'il perdit patience et retourna en Gascogne 
aiissi léger qu'il Ctait venu. - B6thciicourt parai t  
avoir eu le vrai génie de la colonisation. Quand il re- 
vint chercher des homines rn Koi-mandie, tout le monde 
voulait le suivre, les grands seigneurs s'offraient; il ne 
voul~it que des 1nboui.eui.s. Cc qui  prouve au reste que  
son gouverncrneiit était doux e t  juste, c'est qu'il n e  
craignit pas  d'armer les gens d u  pays. Voir l'histoire 
de l a  premitre décou\-ci-te et  conquête des Canaries, 
faite en 2402 par  messire Jean d e  Béthencourt, escritc 
par  B o n t i ~ r ,  religieux, et le Verrier, prestre, dornes- 
tiques dndit sieur. 111-12, 1630. 31. Ferdinand Denis 
possirle un ms. important de ce livre. - V. Godefroy, 
Charles 61,  p. GSJ,  sa r  lcs rapports de Louis d '0r léuis  
avec llobert ou Xobiiiet de Hrnquemont ; e t  su r  Be- 
thencourt e t  Gndcfc~-  de lrr Sn/!c. Ai.chiccs, Trisoi. des 
CAai.les, J. 645 .  

3 .  Vitet. 
4. Graiid-maitre de l'ordre d'Avis. Il avait pris pour 

devise ces paroles fraiipises, que les P o r t u ~ a i s  gra- 
rPrerit daus tous leurs établi~seinents : Talent d e  bien 
faire. 
5. Je parle surtout  du corps qui  fit la  force ri.clle des 

ariiiires turques, des janissaires ; ils 4tai~i i t ,  comme u n  
sait, affiliés aux  Derviches, ils e n  portaient d peu près 
le cnstuine. De plus, comme commensaux du sultan, ils 
rt\aieiit su r  13 téte des cuillers a u  lieu de pluriiets; le 
palladium de chaque corps &ait sa  nlarniile, les clie!'s 
s'appelaient czrisiiiieis, f ( t iqqi i  .s (1: so~lpes, etc. 
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Gavre. Quel avertissement pour les chretiens 
d'en finir avec leurs discordes! quelle me- 
nace de Dieu! ... Après Constantinople, que 
restai t-il; sinon de prendre Rome? ... Chaque 
nouveau sultan qui allait ceindre le sabre à 
la casernc des janissaires, quand il avait b u  
dans leur coupe et l a  leur rendait -pleine 
d'or, leur disait : a Au revoir, A Romei ! D 

Les Italiens, tout tremblants, s7assem- 
hlüient et délibéraient; lc pajrc se moiirait 
de peur, i l  appelait toute la chrétiente, le 
g m n d  dlic si~rtout. POUI' avoir son secours, 
il eût tout fait gour l ~ i i ;  i l  l'aurait fait roi ... 
3his ,  si les Flamands prenaient cette fois 
Constantinople, comme ils l'avaient déj3. fait 
sous leur comte Baudoin, leur comte allait, 
sans avoir besoin du pape, se trouver encore 
empereur, et d'un l~ i en  autre empire que 
celui d7Allernagne, lequel est tout siniple- 
mciit électif, tandis que l'empire d'orient est 
héréditaire; tous les jaloux,\Allemands et 
Francais, en crbveraient sùreinent de dépit. 

Et déjà, quelque part que soit le duc de 
Bourgogne, a Dijon, à Bruges, la est le cen- 
tre du monde chrétien. Qu'il dresse sa  tente 
dans une fordt de la Comté, les ambassa- 
deurs des princes y viendront de l'orient et 
de l'occident, les princes eux-mEmcs, les 
légats du  saint-siége. O ù  trouver le roi ,  
l'empereur? A grand'peine on pourrait l e  
dire ; dans quelque obscur manoir apparem- 
ment, Charles VI1 à Melun. Le rendez-vous 
de la chevalerie, l ' l~os te l  de tou te  gentillesse, 
6 cour, c'est la cour d u  duc de Bourgogne ; 
l ' o rdre ,  c'est son ordre, l'ordre galant et 
magnifique de la Toison d'or. Personne ne 
se soucie de celui qu'a foridé l 'e~npereur, de 
l'ordre de la Sobriété ; triste empereur, qui, 
lorsqu'il pleut, remet ses vieux habits. Notre 
Charles VII, Charles de Goncsse %, comme 
disaicnt les Flamands, n7Btait giiérc pliis 
splendide; il montait ordinairement c( un bas 
cheval trottier d'entre deux selles ». Son scr- 
ment doux et modeste était : Sainct Jean  ! 
Sainct  Jean" Le duc de Bourgogne jurait 
militairement , à l'anglaise : Par Sainct 
George ! 

1. ct Sous nous re\-errons à la Pomme rouge. N C'est 
aiilsi que les Ottomans nomment la ville de Rome 
(Tianlmer). 

2. C'est le nom derisuire qu'ils durinaient quelquefois 
& nos rois. 

3. 31s. anonyme, intitule : De la Vie, Complexion et 
Condition dudit Roy Charles VII, ap. Godefroy, p. 1. 

4. Tout ceci est d'olivier de la Marche, qui fut un des 
principaux acteurs de la fGte, qui fi t  les vers, etc. 

5 .  Tout le mondeconnaît Ie Mannekenpiss, chéri des 
gens de Bruxelles coninle le plus aieux bourgeois de 

Polir mieiix préparer la guerre, on fit à 
Lille une fcte qui coîita autant qu'une 
guerre, fête nombreuse, immense et fabu- 
leux gala, d'une dépense telle que ceux qui 
en avaient fait l'ordonnance en frémirent 

Ces grandes fdtes flamandes de la maison 
de Bourgogne ne ressemblent guère à nos 
froides solennités modernes. On ne savait 
pas encore ce que c'était que de cacher les 
préparatifs, les moyens de jauissances, pour 
rie montrer que les résultats; on montrait 
tout, nature et art, et tout art mClé, tout plai- 
sir. On jouissait, non pas tant de la potitc, 
part que chacun prend en une fCte, mais 
bien plus de l'abondance étalée, du supcrflii, 
du trop-plein. Ostentation, sans doute, lourde 
pompe, sensudlité barbare etpar trop naire ... 
Xais les sens ne s'en plaigiiaient pas. 

Dans ce prodigieux gala, les intervalles 
iles ~ervices  étaient reniplis par d'étranges 
specldcles, chants, comédies, représentations 
fictives mêlées de réalités. Parmi les acteurs, 
il y en avait d'aulomates, i l  y avait des ani- 
maux, par exemple un ours chevauché par 
un fol, un  sanglier par un lutin. A un po- 
teau, l'on voyait, bien tenu par une chaîne, 
un lion vivant qui gardait unc belle figure 
de femme nue, vetue de ses che~eux  par der- 
rikre, par devant enveloppke, u pour caclier 
où il aptpyartenoit, d 'u~ie  serviette déliCe.. . es- 
cripte de lettres grecques 4... )) Cette figure 
dc fcmmc jetait de l'hypocras par la rrianiellc 
clroite. 

Trois tables étaient dressées dans la  salle : 
ri  Sur la liioyenne, une Bglise croisée, ver- 
rée, de gente facon, où il g avoit une cloche 
sonliante et quatre chantres ... Il y avoit un 
autre entremets d'un petit enfant tout nu 
qui pissoit eau rose continuellement )) Sur 
la seconde table, qui devait être prodigieuse- 
ment longue, on voyait neuf entremets ou 
jietits spectacles avec leurs acteurs ; l'un des 
neuf entremets était (( un  pasté dedans le- 
quelavoit vingt-huit personnages vifs, jouant 
de divers instruments. » 

.Ide grand spectacle mondain fut celui de 

la ville. - Kiille part, l'inconvenance n'cst pllis frap- 
pante que dans la première miniature du magnifique 
Quinte-Curce, Iris. de la Bihliothèyue riiyale. Le tra- 
ducteur portugais fait la dédicace du livre a Charles le 
T h h a i r e ;  on voit nu loin la mixe du duc, portilgaise 
aussi et protectrice du traducteur; mais la préscnce de 
cctte priricesse n'a pas empêcld l'artiste de repréçenter 
au premier plan une fontaine dont le Mannekenpiss est 
un siiige d'or; au-dessous, un fol lappe et boit. Wihlio-  
tlrépz~e roynle, ms. no 6727. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G R A N D E U R  D E  L A  MAISON D E  ROURGOGKE,  ETC 

Jason, coiiquErarit de la Toisorl d'or, doriip- 
tant les taureaux, tuant le serpent, gagnant 
sa bitaille de Glwre sur  les monstres mgtho- 
logiques. Cela fait, commenca I'acte pieux 
de la fete, (( l'entremets pitoyable n, comme 
l'appelle Olivier de la Marche. 

Un éléphant entra dans la salle, conduit 
par un gcarit sarrasin ... Sur sori dos s'élevait 
une tour, aux créneaux de laquelle on voyait 
iine nonnc bploree, vetue de satin blanc et 
noir ; ce n'était pas moins que la  sainte 
l:&lise. Notre clwoniqueur Olivier, alors 
jeune et joyeux compère, s'était charge du 
personnage. ~~ 'Egi i se ,  dans une longue et 
peu poétique complainte, iniplora les cheva- 
liers, et les pria de jurer s ~ i r  le faisnn qu'ils 
~ iendra ien t  à son secours. Le duc jura, et 
tous après lui. Ce fut à qui se signalerait par 
le  vœu le plus bizarre ; l 'un jura de ne plus 
s'arreter qu'il n'eùt pris le Turc mort ou vif; 
l'autre de ne plus porter d'armure au bras 
droit, de ne plus se  mettre B table les mar- 
dis. Tel jura de rie pas revenir avant d'avoir 
jeté un  Turc les jambes en l'air; un autre, 
u n  écuyer tranchant, voila impudemment 
que. s'il n'avait pas les faveurs de sa dame 
avant le  départ, il épouserait au retour la 
première qui aurait vingt mille écus ... Le 
duc finit par les faire taire. 

Alors commenca un  bal où danserent avec 
les chevaliers douze Vertus, en satin cra- 
moisi; c'étaient les princesses elles-memes, 
les plus hautes dames. Le lendemain, le 
jeune corrite de Charolais ouvrit un tournoi. 
Ces exercices, innocents dans le siécle où les 
armures étaieiit assez parfaites pour rendre 
l'homme invulnérable l ,  inutiles aussi à une 
époque de grandes armées et déjh de tacti- 
que, étaient pourtant fmt encouragés par la 

1. I l  est curieux de voir coinhien il y a peu de bliis- 
sures et combien Iégkes dans les int  ern~inables  his- 
toires de tonrnois que fait Olivier de l a  Marche. - Tout 
cela coriinieriçait B paraître assez puéril. Le pauvre 
Jacques de J.alaiiis, dernier heros de cette gyninasti- 
que, avait peine It trouver des gens qui  voulussent le 
d é l i u i w  d e  son e n z p i s e .  Son fameux pas d'armes d e  la  
Uame d e  pleurs auprès d e  Dijon, à l a  rencontre des 
routes de France, d'Itaiie, etc., e t  dans 1'auni.e d u  ju- 
bilé, lui fournit peu d'adversaires : n Personue n'a pi- 
tié d e  l a  Dame d c  plours, e t  n'y veut toucher. u Le 
b i t a rd  d e  Saint-Pol a beau suspendre prks de Saint- 
Orner l'écu d e  Tristan et  de Lancelot du Lac, son pas 
de l a  belle pèlerine est peu fréquento. - L e  dernier 
fol en ce genre, comme il est juste, est un lord an- 
glais, qui va se poster a u  pont d e  l'Arno, pour forcer 
les pacifiques Toscans de se hattre avec  lui; cet An- 
glais est i peu prés contemporain de CervantEs. 

2. Ces dkhirantes  voluptés de l a  peur o n t  étE obser- 
vées de tout le monde en Espagne d,ms les combats de 
taureaiix. Ifais elles ne sont nulle part  erpriniécs d e  
façon plus naïve et plus charmante que dans le r o m a n  

maison de Bourgogne. Quoique le  spectacle 
fùt peu dangereux, il n'en était pas moins 
une occasion de vivcs emotions, plus sen- 
suelles qu'on ne croirait. Au monlent mGme 
du choc, quand, les trompettes se taisant tout 
à coup, les chevaux lancés se heurtaient, 
quand les lances fragiles se hrisaient sur  
l'impénétrable armure, le coup frappait ail- 
leurs encore, les dames se troublaient et 
devenaient vraiment belles ... Que s'il n'y 
amit  rien de fait, s'il fallait recoiniiiencei.. 
si le cavalier revenait A la charge, plus d'une 
ne se connaissait plus; i l  n'y ni-ait plus alors 
de ménagement, de respect hu~riniri ... Ori je- 
tait, pour encourager celui qu'on croyait en 
péril, garit, bracelet, tout; o n  aurait jeté son 
cceur5 ... 

Il y avait aussi des fctes politiques, plus 
graves, mais non moins brillantes, les 3s- 
semblées de la Toison d'or. Aux cllapitres 
solennels de l'ordre, le  duc de Bourgogne 
apparaissait comme chef de l n  noblesse 
chrétienne. Qui n'en eût pris cette idée, à. 
l'Assemblée de 1446 par exemple, lorsque, 
dans l'église de Saint- Jean, rnajestueuse- 
ment tapissée, parmi les trioniphantes pein- 
tures de Van Eyck et la musigue dlOclien- 
heim, le noble chapitre fut recu par le  clergé, 
et qiie chaque chevalier alla s'asseoir sous le 
large tableau ou  brillait son blason en vives 
coule,urs? Les tableaux vides ou noirs indi- 
quaient les morts ou les expulsés, les sévéres 
justices de l'ordre. Un cielde drap d'or riiar- 
q u i t  la place d'un membre eininent, du roi 
d'Aragoii. 

Le tableau commun de l'ordre de la Toi- 
son: son symbole, était sur l'autel, l'Agneau 
de Jean Van EyckY, qu'on venait voir des 
plus lointaines contrées. Le giarid peintre et 

d e  Percefor?t, qui est ici une histoire : R A la  fin du 
tournoi, les dames s e  trouvoient quasi nues de leurs 
atours ; elles s'en alloicnt leurs cheveux d'or flottant 
su r  leurs épaules ; de plus, les cottes sans manches ; 
elles avoieiit jeté aux  chcvalicrs guimpes c t   chaperon^, 
mantcl et camise ... Quand elles s e  virent en ce point, 
elles en furenl  toutes honteuses; puis, chacune s'apcr- 
cevant que la  voisine étoit de m h e ,  elles se mirent à 
r i re  d e  leur  aventure; elles n'aroient plus soii;G 
qu'elles alloient se  trouver nues, tant elles donnoieut 
d e  bon cœur! n 

3. Son vrai nom est Jean l e  Waliort, Jonnnes Gulii- 
cils. Facius, De Viris illustrihus, p. 4 G  (écrit en ii~ci). 
Ide dessin du musée d e  Bruges est si,né d e  ces mots : 
Johes de Eyck m e  fecit, 1437. 11 a Ccrit de et non r a ~ i .  
C'est donc à tort qu'on l'appelle Van Eyck, ou Jean d e  
Bruges. Dans son œuvre c a p i ~ l e  del'dgrienzr, il a plric8 
nu loin les tours de sa ville natale, pour constater qu'il 
était un enfant d e  l a  Aleuse, et pour protester petit- 
Etie indirectement contre l a  Flandre, qui  ~ o l a i t  sn 
gloire. Né a Jlaas-Eyck, sur  la limite m?me des h i -  

gues, Allemand par la patience, ce violent et hardi 
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kliiiiiistel, qui  fu t  pour la peinture u n  Al- 
hert le Grand, qui, seul entre les hoinmes, 
eut, dit-on, la puissance d'irifuser clans ses 
couleurs les rayons du soleil, avait laissé lit 
l'iiiaclieval~le Cologne 5 le vieux symho- 
lisme, la rêverie allemande, et dans le plus 
iiiystique des sujets, dans l'Agneau mCme-de 
saint Jean, l 'a~dacieur; génie sut introniser 
la, naliirc. 

novateur est encore bien plus Wallon. Albert Dii- 
rcr alla le voir ; il e n  parle avec cnthousinsme 
dans ses notes de voyages. - Cc chef-d'œuvre fu t  de- 
nlaiidE cil vain par Philippe I I  a u  clerg; de Saint-Jean. 
II le  Eut par les commissaires de La Conyention, qui en 
eiilevèrent quatre volets; les huit autres fiirent cnchks 
par des gens de cœur, a u  péril de leur vie. En Ifil;;, 
les volets, transportés à Paris, reviiirent à Gand, mais 
plusieurs ont  éti: vendus et sont ti Berlin. 
1. Peu importe que Van Elck ai l  trouva la peiii- 

ture a l'liuile. La gloire appartient à celui qui  s'est em- 
par& par le génie, d'iiiie chose jusque-la inutile e t  
obscure. 

2. Voir a u  Xiisée de Briigeç un adiniiablc dessin à 
la glunie, qui représente une Vizrge priiiive du pied 

Ce tableau, ce graiid poèine, q u i  date S i  

bien le  rimuent cEc In Renüissance, est go- 
thique ' encore dans sa partie supérieure '', 
mais tout moclernc dans le reste. Il coinprend 
uii nomlire iiinouilirable de iigures, tout le 
inonde d'alors, et Philippe le 13011, el-les ser- 
1-iteurs de Philippe le Bon, et les vingt na- 
tions qui venaient ïeiirlre hommage 51 

llagrie;tu de la Toison d'or. De cette toison 

de la tour dc Cologne (?) iiiachevée. Grethe a dit, non 
snns apparriice, que cc tableau était  M le pivot de 
l'histoirc de l'art ,).Voir l e  Joicmal de l'al-t szw le Hhin 
et I<evesbt~rg, Crsula, ,181-182 ; Waagoii: 182 ; Rumohr, 
vol. 11, 4 3 ,  etc. etc. 

3. Ge sont trois figurcs immobiles avcc leurs aurdo- 
les d'or ; niais dans cette iinniobilité rayonne déjà la  
vie moderne. Elle éclate dans l a  partie inférieure du 
tab!cau, la  vie, la nature, la variétd : c'est un vaste 
paysage et trois cents figures habileiiie~it groupées. 
Ainsi l'bariiionie coirimence dans la peinture, presque 
en m h e  temps que dans l a  musique; le moyen-àge 
n'avait connu que l'unisson monotone ou l a  m&o~Jie 
individuelle. V. t. IS, 13 note sur la musique au moyen- 
dge. ( l l f i f o ï n z c .  1 S J 3 . )  
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vivante, de l'agneau placé sur l'autel partent 
des rayons qui vont illuminer la foulc pieuse; 
par un bizarre allégorisme, les rayons tou- 
client les hommes à la tete, les ferniiles au 
sein; leur sein seinble arrondi l ,  féconùe 
du divin rayon P. 

Cette flamboyante couleur de Van Eyck 
éblouit l'Italie elle-même ; le pays de la lu- 
mière s'étonna de trouver la  lumiere au  
Nord. Le secret fut surpris, volé par uii cri- 
me " le secret, mais' non le  génie. Aussi 

1. Ceci est favorisé. pa r  le costume d u  temps, dont 
les modes d u  nhtre se  sont u n  moment rapprochées. 

2 .  C'est l a  pensée m&ine d e  l a  Renaissance. Dans l a  
femme, dans l a  Vierge-nlkre, le mo>-en i g e  a surtout 
honor8 la v i ~ y i n i t e ,  le kve sikcle la muteini l i ;  l a  
Vierge alors est Notre-Dame. V. Ï~rtroduct ion d La Re- 
naissance (tome VII, IR::;). 

3. Tout l e  monda coiiiia9t l'liistoire, ou le conte, 
d'Antonello d e  Messine qui ,  ayant vu un tableau de 
Van Eyck, court à Bruges, sous le costume d'un riche 
armateur  e t  tire-de lui  le secret de la  peinture à 
l'huile. De retour en Italie, ce furieux Sicilien, jaloux 

les Nédicis aimérent mieux s'adresser au 
maître lui-mbrne. Le roi deSaples, Alphonse 
le Magnanime, âme poétique, qui, dit-on, 
consumait ses jours dans la pure contern- 
plation de la beauté +, pria le magicien des 
Pays-Bas de lui doubler son plaisir, de lui  
reproduire une femme, les longs cheveux 
surtout v u e  les Italiens ne savaient pein- 1 
dre, la toison d'or de ce beau chef, La fleur 
de cette fleur humaine. 

Quel charme pour l'heureux fondateur6 de 

comme on est en Sicile, poignarda celui qui eùt par-  
ta@ avec lui sa inaitresse chCrie, la  peinture. 

4. C'est à un pape que nous devons le souvenir de 
ce pur  e t  poétique amour. Pie I I  raconta qne la der- ' 

nière passion d'Alfonse fu t  une noble jeune fille, Lu- 
crezia d'Magna. En Sa prksence, il semblait hors d e  lui  i 
mèrne; ses yeux Gtaient ~ O U J O U C S  fixés su r  elle, i l  n e  
voyait, n'entendait qu'elle; e t  n6anmoins cette ardente , 
passion n e  coùta rien i sa vertu. 

5. I C  Capillis naturam vincentibus. hevershcrg. 
6. Il .semble que Philippe le Bon ait montré Van- 

Eyck aux nations étrangères, comme Philippe IV leur  
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la  Toison d'or, pour le bon duc, si tendre 
aux licllcs choses, d'avoir h lui justenie~it 
celui qui savait les saisir dans le mouve- 
ment de la vie, et lcs cmpr',chcr de passer! 
celui qui Ic premier fixa l'iris capricieuse 
qui nous flatte et nous fult sans cesse. 

Dans l'empire de ce roi de la couleur et de 
la lumière, venaient se pacifier les teintes 
voyantes, les oppositions de figures, de cos- 
tumes, de races, que présentait l'hétérogcne 
empire de la maison de Bourgogne. L'art 
semblait un  traité dans cette guerre inté- 

iiioiiti'ait lliiheiis tlnns les ainl~dssniles. Parini les per- 
soiiiics at tachtes  I l'amùassadc qui  alla cherchcr l'in- 
fante de Portugal, se trouvait lehaii Viti] Eyck, « var- 
a let de chainlire de moridit seigneiir de Uourgoinçiie, 
u ct excellent niaistre cil a r t  de pcinturc, x qui peignit 
ci  hieil a u  vif ln figure de l'iiirmite Isabelle n. V. Ca- 
cliard, UorztmentS i i~e'rl i ts ,  t .  I I ,  p. tis-91, Ileifkiiberg, 
11-otes s z w  Bornnte, IV, 269.  

1. C'est sans doute par  ses iioÏiibrciix flbves que 
Van E-cli fit exkcuter la plupart des iiiiiiial~ircs d'un 
beau ms. que  hl. de Paiiliny croit al-oir Été orné entik- 
rcn ie i~ t  de sa main. La pre1uiéi.e iiiiiiiature doit Ctre 
du riiaitre. Ellc represeiite le duc de Bourgogne, avec 
le collier de la  Toison, recevant le ins. des inairis de 
l'artiste njienouilld. Le peintre pst s(;ricux, 11LjLi agi:, 

rieure dc peuples mal unis. La grande école 
flamande des trois cents peintres de Bru- 
ges " avait pour maître Jean Van Eyck, un 
cnfant de la Meusc. Et c'était tou t  au  con- 
haire un Flamand, Chastellain, qui. p ~ r t a n t  
tl:ins le style la violence de Van EJ-ck et tle 
Rubens, domptait notre langue francaise, 
la forcait, sobre et pure qu'elle était jusque- 
là, de recevoir d'un coup un torrent de rnots, 
d'idées nouvelles, et de s'enivrer, bon gré, 
mal gr8, ailx sources ~nêlées cle la Renais- 
sance. 

mais fort. Le duc, en robe noire fouirde, plus igd ,  
p,lle, vieux, reçoit sans regarder autrt: chose que sa 
pensfe; regard politique, fin, métizulciix. Der r ike ,  i 
la gauche d u  prince, un des officiers semhle faire siçnc 
a u  lecteur qu'il fasse atteiitiori au grand priiicc devaiit 
lequel il est. A la droite, un jeune hoiniiie en robe de 
velours fourré doit être C b a r l ~ s  le Témhxire,  ou Ir .  
grand ù i t a r d  de Dourgogne. Les autres mininturcs 
sont hieri inférieures ; elks n e  le sont pas riloiris & 
cellês du beau Quinte-Çiirce de 1:i Uibliothtque royale. 
Elles sont i.vidernrrieut d e  fubriqzre. O n  sent que les 
gravures reiliplaceront bientOt les miniatures. liiblio- 
théque de L'Arsenal, nu. de Henazctl de ,Ilo7itnuCari, p2r 
Iliion de  ViIl~iieiive,  mis en prose sous Philippc d;: 
Ya:ois, orud de miiiiuiiircs postéricures l'aiiiiile 1 4 3 0 .  
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Les brillantes et voluptueiises fSks de la 
maison de Bourgogne avaient un cûté sé- 
rieux. Tous les grands seigneurs de la c h é -  
tienté, y venant jouer un role, s e  trouvaient 
pour quelr~ues semaines, pvur des mois eri- 
tiers, les cornmcnsaux, les sujets volontaires 
du grand duc.  Ib ne deniandaient pas n ~ i e u s  
que de rester à sa cour. Les belles dnines de 
Roi~rgog~ie e t  de Flandre savaient bie,n les 
retenir ou les ramener. Ce fut ,  dlt-on, 
l'adresse d'une dame de Çrog qui décida la 
trahison du connétable de Bourbon et füil- 
lit déu~cinbrer la France. 

Le duc de Bourgogne faisait au roi une 
guerre sccrete et périlleuse, pour laquellc il 
n'avait niênie pas besoin d'agir espressé- 
ment. Tout ce qu'il y avait de mecontcnts 
parmi les grands regardait vers le duc, était 
ou croyait être encoiirag6 de lui, intriguait 
sourdement sur  la foi  de la rupture pro- 
chaine. Charles VI1 eut ainsi plus d'une se- 

C H A P I T R E  I I I  

Ih%l i t é  de Charles VI1 et de Philippe Ic Bon. Jacques Crpur. Le: ilnu~lliil  Louis. - 1422-1456. 

rrkle épine, une surtout, te~rible ,  dans sa 
famille, dont i l  fut piqué toute sa vie et 

I .  Apr& ln mort d'Agnès, il eut  d'aiitreç amours, 
inoiiis excusables. Étal  d e  ,1454-5 : A ~iiadeirioiselle de 
Villequier pour lui aider à entretenir son estat. II x li- 
wes. Beaucoup d e  dons à des fcmmes, veuves, etc. - 
14311-5. A Varçuerile de  Saligiiac, danioiselle, pour dori 

mourut à la longue. 
Dans toutes les affaires: grandes ou pe- 

tites, qui troublèrent, vers la fin, ce règne, 
se troiiva toujours le nom ilri dauphin. Ac- 
cusé en toutes, jamais convaincu, i l  reste 
pour tel historien (qui plustard le traita fort 
mal comme rqi) le  plus innocent prince du 
monde. Quant h lui, il s'est mieux jugé. 
Tout vi~idicatif qu'il p î ~ t  Etre, i l  fit assez 
entendre, à son avknement, que ceux qui 
l'avaieril désar'mé el. chassé de Fraice, les 
Brézé et les Dammartin, avaient agi en cela 
comme loyaux serviteurs du roi, et il se les 
attacha , persuadé qu'ils serviraient non 
moins loyalement le roi, quel qu'il fut. 1 

Le bon honime Charles ViI  ainiait les 
fcmmes, et il en avait quelque sujet. Une 
fcmnic héroïque lui  sauva son roi-aunie. [ 

Une femme, honne ct douce, qu'il aima 
vingt années ', fit servir cet amour à l'en- 
tourer d'utiles conseils, & lui donner les plus 
sages n~inistres,  ceux qui devaient guérir la 
pauvre France. Çette escellente influence 

i elle filit par Ic roi b o u r  l u i  aidcr A une chamtircl 0111. 
sa gcsine.- .l k3 i -5 .  A nlsùariie de Nonrçoreau pour don 
i i i  c livres. Bibliotlrèqite royale, nzss. Uéfhti i le,  3~01. Y, 
110 8142.  
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d'Agnès a été reconnue à la longue: la Ddnie 
de I<eauté,  rial vue, nia1 accueillie du peu- 
ple tant qu'el16 vécut, n'en est pas moins 
restée u n  de ses plus doux souvenirs. 

Les Bourguignons criaient fort au scan- 
dale, quoique, pendant les vingt années ou 
Charles TI1 fut fidkle à Agnks, leur duc ait 
eu justement vingt maîtresses. 11 y ayait 
scandale, sans nul doute, mais surtout en 
ceci qulAgnes avait été &on~it,e 3. Char- 
les VI1 par .  la mère de sa femme, par sa 
femme peol-être. Le düuphin se montra de 
bonne heure plus jaloux pour sa mère que 
sa mère ne l'était. On assure qu'il porta la 
violence jusqu'à donner un soufflet à Agnès. 
Quand la I h m e  de Beauté mourut (par suite 
de couches, selon quelqiws - uns),  tout le  
monde crut que le  dauphin l'avait fait -em- 
poisonner. Au rosie, dks ce temps, ceux qui 
lui déplaisaient vivaient peu; témoin sa 
premibre femnie, la trop savante et spiri- 
tuelle Marguerite d'Ecosse, celle qui est res- 
tée cklbbre gour avoir baisé en passant le  
pocte endormi1. 

Tous les gens suspects au  roi devenaient 
infailliblement ariiis du dauphin. Cela est 
frappant surtout pour les Armagnacs. Le 
dauphin était né leur ennenii ; il comrqenca 
sa vie militaire par les emprisonner. et i l  de- 
vait finir pdr les exterminer. Eli bien! dans 
l'intervalle, ils lui plaisent comiiie ennemis 
dc son pkrc, il se rapproche d'eiix et prend 
pour fxtotum. pour son bras droit, le  JI%- 
tard d'Armagnac. 

Autant qu'on peut juger cette époque as- 
sez obscure, les intrigues des Armagnacs, 
du duc dlAlencon se rattacherit 5 celles du 
dauphin, aux espérances que leur donnait 
B tous cette gu;rre en paix du duc de Bour- 
gogne et du roi. L'affaire même de Jacques 
Ç a u r  s'y rapporte en partie ; on l'açciisa 
d'avoir empoisonné Agnes et d'aroir prêté 
de l'argent i l'ennemi d'Agnès, au  dauphin. 
Un mot sur Jacques Cmur. 

Il faut visiter àRourges la curieuse maison 
de ce personnage équivoque, maison pleine 
de mystbres, comme fut sa vie. On voit, ë 
l ~ i en  la regarder, qu'elle montre et qu'elle 

1. Allain Chartier est un Jer6mie pour cette triste 
époque. Voir, dans son Quadrilogue i~ivectif, ce qu'il dit 
a u  nom du  peuple sur la  làcheté des nobles, sur  leur 
indiscipline, etc., p. 417,447. Je trouve dans ses poésies 
peu de choses qui aient pu lui mériter d'étre bais6 d'une 
rziiie; peut-être le fut-il pour ces vers mklaucolic[~~es 
et  gracieux : 

Oublier ?... Las ! il n'enir'oublie 
l'ar ainsi son mal, qui so deult (dolet). 
Chacun dit bien : Oblic ! oblio ! 

~~ 

filais il ne le fa i t  pas qui veult ! 
Alain Chartier, p. ,494, in+, 1G17. 

cache; par tout on croit g senitr deux chose 
opposées : la hardiesse et la défiance du  par- 
venu, l'orgueil du commerce oriental, et en 
nieme temps la réserve de l'argentier du 
roi. Toutefois, la hardiesse l'emporte; ce 
mystére affiché est comme un défi aupasant .  

Cette maison, avancée un peu dans la rue, 
comme pour regarder et voir venir, se tient 
quasi toute close; il ses fausses fenêtres, 
deux valets en pierre ont l'air d'épier les 
gens. Dans la cour, de petits bas-reliefs of- 
frent les hu~nbl-s  images du travail, la lileuse 
la balayeuse, le  vigneron, le  colporteur 2 ;  

mais, par-dessus cette fausse humilité, la 
statue équestre d u  banquier plane impéria- 
lernent Dans ce triomphe à huis clos, le 
grand homme d'argent ne dédaigne pas d'en- 
seigner tout le  secret de sa fortune; il nous 
l'explique en deux devises. L'une estl'héroï- 
que rébus : K A vaillans (cœurs) ~ i e m  impos- 
sible. )) Cette devise est de l'honirrie, de son 
audace, de son naïf orgueil. L'autre est la 
petite sagesse du marchand au moyen âge : 
G Bouche close, Neutre. Zntendre dire. Faire. 
Taire. 1) Sage et discrète maxime, qu'ilfallait 
suivre en la taisant. Dan3 la belle salle du 
haut,-le vaillant Cccur est plus indiscret en- 
core; i l  s'est fait sculpter, pour son amuse- 
ment quotidien, une joute burlesque, u n  
tournoi à ânes, moquerie diirable de la rhe- 
d e r i e  qui dut déplaire à hien des gens. 

Le beau portrait que Godefroi donne de 
Jacques Çmur d'aprés l'original, et qui doit 
resseinbler, es1 une figure éminemment ro- 
turière (mais point du tout v~llgaire!, dure, 
fine et hardie. Elle sent un  peu l e  trafiquant 
en pays sarrasin, le -marchand d'ho~nrnes. 
La France ne remplit que le milieu de cette 
aventureiise ~ i e  &, qni commence et finit 
en Orient; marchand en Syrie en 1432, i l  
mciirt'en Cliyprc amiral du Snint-Sièg~. Zlc 
pape, un pape espagnol, tout animé du feu 
des cïoisatles, Calixte Borgia, l'accueillit 
dans son malheur et l'envoya conibnttre les 
Turcs. 

C'est ce que rappelle S Bourges la chapelle 
funéraire des Gœurs 5 .  Jacques g paraît 
transfigur6 dahs les sliibndides vitraux sous 

2. J e  crois pouvoir appeler ainsi l 'homme qui paraît 
tenir un hoyau, et celui qui est en manteau. 
3. Planait serait plus exact. 

4 .  Né  i Bourges, mais, j e  crois, origi~iaiie de Paris. 
- Gn Jean Cucr, nsonnoier il la Mo.10)moie de Pmis ,  ob- 
tient rkmission en 1374, pour avoir pris part à une hnt- 
terie do gens de la maison du roi contre les bouchers. 
A~chices,  Ryislre, J. IOG, nos 77, 007. 
' ii. V. la description de i'6çlise patriarcale, primatinle 

et  métropolitaine de Bourges, par Homelot. p. 182-190. 
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l e  costume de saint Jacques, ~iatron des pele- vices si mal reconnus ; peut-etre, en son 
rins ; dans SM armes, trois coquilles de péle- amour-propre de baiquier, a-t-il voulu qu'on 
rinage, triste pèlerinage, les coquilles sont ou11liLt cette niüuvaise affaire qui sauva la 
noires; mais entre sont postés fihremcnt Fraiice ', cette faute d'avoir pris un trop 
trois cœurs rouges, le triple cceur du héros puissant débiteur,cl'avoir prcte h qui pou- 
marchand.I,c registre ùc 13c',gliso nelui donne vait le payer d'un gibet. 
qu'un titre : o: capitaine de l'Église contrc 11 y avait pourtant dans ce qu'il fit ici une 
les  infideLes '. » Du roi, dc  l'argentier du chose qui  ala ait bien qu'on la rappelât: c'est 
roi, pas un mot, rien qui rappelle ses ser- (lue cet hoinme intelligent rétablit les 

1. cc 29 juin 1464 (?) ohiit generosi aniini Jacohus Cardis, 
miles, Ecclesiz~, capitaneus çeneralis contra infideles, qu i  
sacristiam nostnm extruxit e t  ornamentis decoravit, 
diaque pliiiima Ecelcsiae procuravit bona.2, Ibidem. 177. 

2. Il ne faut pas oublier dans quelle misère s'8tüit 
trouvé Charles VII. 1.a -chronique raconte qu'un cor- 
donnier &tant venu lui apporter des souliers et lui en ayant 
dkjjà chaussé un,s7enquit di1 payement, et,  comprenniit 
qu'il était fort incertaiii, d6chaussa bravement le roi 
et emporta la niarchandise; on en fit une chanson, dolit 
voici les quatre premiers vers : 

Quant le I<oy s'en vint en France, 
U feit oindre sas hoiissiaulx, 

Et la R o p e  lui demande : 
Ob veut aller cest ùnmoiseaulr 7 

La sawnte kditricc de Fenin et de Coinmines, A qui 
je dois cette note, l'a tirée du Ms 1.22 d u  fonds Cange, 
RiCr. ?,o?/ale. 

Il n'dtait pas le seul qui eût fait cette faute. Un bour- 
geois de Bourges, Pierre de I~alencieiines, fourmit P lui 
seul trois cents milliers de traits d'arbalète, etc. Le roi 
lui donria-la haute, moyenne et basse justice à Saint- 
Oulechard, près Bourges. drcii ioes,  Registre 182, J. 
c~rxxix ,  10 bis, nnii. 14C7. 

3. Le premier peut-être qui ait senti le besoin d e  
coiinaitrc les resoiirces du royaume, et qui ait fait 
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monnaies, invenuta en finances chose 
.inouïe, la justicc, et crut qiie, poiir le roi, 
comme pour tout le monde, le moyen d'être 
riche, c'était d e  payer. - 

Cela ne veut pas dire qu'il ait été for1 scra- 
pulcux sur les moyens de gagncr pour lui- 
m0me. Sa douhlc, qnalitti dc, cr~ancier  du roi 
et d'argentier duro i ,  ce rôle étrange d'un 
homnia qiii- prêtait d'une main et se  payait 
de l'autre devait l'exposer fort. 11 paraît as- 
sez probable qu'il avait durement pressure 
le Lariguedoç, et qu'il faisait l'usure indiilë- 
remment avec le roi et avec l'ennemi du roi, 
je Yeux dire avec le  dauphin. Il avait en ce 
métier pour concurrents naturels les Blo- 
rentins. qui l'avaient toujaiirs fait. Nous sa- 
vons par le  journal de Pitti ', tout à la fois 
ambassadeiir, banquier et joueur gagfi, ce 
que c'élaie~it que ces gens. Les rois leur 
reprenaient de temps en temps en gros, par 
confiscation, ce qu'ils avaïent pris en détail. 
La colossale maison des Uardi et Perruzzi 
avait fait naufrage au  xive siècle, après avoir 
prêté a kdouard 111 de quoi nous faire la 
guérre, cent vingt milhons 2. Au n8, la 
grande ~nüisoli, c'étaient les Médicis, ban- 
quiers du Saint-Siége; qui risquaient moins, 
dans leur occulte corri~~ieïce de la daterie, 
échangeant bulles et lettres de change, pa- 
pier ponr papier. L'ennemi capital dc Jac- 
ques Cavur, qui le ruina et prit sa place, 
Otto Castellani, trésorier de Toulouse, pa- 
raît avoir été parent des Rl6dicis. Les Ita- 
liens et les seigneurs agirent de concert 

l'essai, il est vrai,  inexécutal~le alors, d'une statistique. 
- Quant aux çhariçements qu'il f i t  dans les monnaies, 
Y. Leblanc. 

1. Cite par DelEcluse, Histoire de Florence, II, 362.  
2 .  On ne peut estimer à moins de seize millious de ce 

temps-là (?). 
3 .  En l ' t39 ,  le roi accorde rén~ission à maître  Pierre 

Ilignon, qui, aprés avoir étudié Es-arts e t  décret i Tou- 
lonse et a ilarcelnne, a gravé d e  f m x  sceaux et s'rst 
occupii d e  magie. II a îait à Octo Castellan, depuis ar- 
gplitier d u  roi, deux iiriages de cire: P L'un pouv m c c t ~ e  
1' feu Jacques Cuei; nostre argentier lors, e n  nostre 
r i  male grice,  e t  lui faire perdre son office d'argentier; 
11 l'autre, pour faire que  ledit Octo Castellan, Gnillnurrie 
ct Gouffier c t  ses compagnons fussent en nostre bonne 
K g r a m  ctaiilour.i~'Archives Registre, J. cxc, ann. 1 4 B .  

U n  Jaco de .Vcdicis, de Florence, agé de vingt-cinq ans 
( y u ~ e ~ l  dl0cfo Castellani, trésorier de Touluuse), sor- 
tant  de l'hôtel d e  la TrCsorerie, o ù  il exerce fait de mar- 
clinndisc, rencontre Bertrand Béthune, ruffian, qui le 
frappe, sans avoir e u  auparavant  nulle parole avec lui; 
de 1% u n  combat et  une rt!rnission accordée à Médicis. 
J e  dois la d~rou'verte  dc cette pièce a 91. Eugène de 
Stadler. Archives, Heyist~e J.i'i9, no 13.4 dlC. 1 4 4 s ;  V. 
aussi arin. 1167. 

4. Une telle accusation devaii faire une  grande irn- 
l~ressioii, a u  moment da la  prise de Constantinople. L a  
condariiriation de Jacques ~ c e u r  est justement datbe du 

dans ce proces, et en tirent une aiTaire. On 
ameuta le peuple en disaat qiic, I'argcnticr 
faisait sortir l'argent du royaume, qu'il ven-' 
dai t  des armes aux Sarrasins 5 qu'il leiir 
avait vendu un  esclave chrétien, etc. L'ar- 
gent prêté a u  dauphin pour troubler le 
royaume fut peut-ètre son vérilable crime. 
Ce qui est sdr, c'est que Louis XI, & peine 
roi, le  réhabilita fort horioralilexrient $. 

Un aiitre ami du dauphin, encore plus 
dangereux, c'était le duc d'Alcncon, dont la 
ruine entraîna, précéda du moins de bien 
près, la sienne; Alencon fut arrête le 27 
mai d456. et le dauphin s'enfuit de Dau- 
phiné, de France, le 13 août, merne annee. 

Ce prince du sang, qui avait hicn servi Ic 
roi contre les Anglais et qui se trouvait 
« petitement récompensé fi » négociait sans 
trop de prudence à Londres et à Bruges ; 
il était en correspondance avec le dauphin. 
Tout cela, pour avoir été nié, n'en paraît pas 
moins indubitable l .  11 avait des places en 
Ilr'or~n;tndie, une artillerie plus fort;e, selon 
lui, que celle du roi. Il soffrait au duc 
d'York R, qui, pour le moment était trop 
occupé par la guerre ciwle, mais qui. s il 
eût trouvé u n  moment de répit, s'il eiit pii 
h i r e  une belle course ici, pdr exemple oc- 
cuper Granville, Alencon, Domfront et le 
Xms ,  qu'on sa faisait fort de lui  livrer, n'au- 
rait plus eu  besoin de guerre civile pour 
p e n d r e  là-lias la couronne ; l'Angleterre, 
tout entiére se serait levée poiir la lui mettre 
sur la tête. 

jour de l a  prise de cclto ville, 29 m a i  1453.  - J;~cques 
Cœur aiirait probablement péri s'il n'clit &té sauvé par 
les patrons de ses gnlbrcs, auxqucls il a ~ ü i t  tloiin6 ses 
ni'kes ou pareriles en mariage. V. les réinissions accor- 
d6es a Jean de Village et à la. veuve .de Guillaunie de 
Gin lu t ,  tous deux natifs de Roiirçes. Arch iv~s ,  Iiegistre 
J. 191, nos 23S, %Y. 

5. a Alaris eri i i i h o i r e  les lions el louables services 
iNoiisfaitsparleditfeu J;lequesCteur. 11 Lettres de Louis 
S I  pour restitution des 1-liens, etc. Godefroy, Chni,lts VII ,  
p. SG2. 

6. Il serrihle inérnc qu'il o i t  eu contre Ic ruiuiie liaine 
personnelle : a Icellui seigneur se coinplaignit à Liii qui  
pnrlc, en lui disant qu'il savoit bicn que l e  Roy nel'ai- 
meroit jamais ct qu'il estoit r i id  corilcri1 de lu i . .  . 
Si je pouvais avoir une pould~e que je sçais bien et In 
mr:ttre en l a  huéc ou les draliyiinçes d u  roy scroieiit 
mis, je l e  ferois doiwt i~  tout sec... n - Le duc avait c:i- 
voyé i Bruges pour faire acheter chez u n  pharmacien 
de cette ville une herbe appel&? mart,agon, qui avait, 
disail-il, de nombreiiscs e t  incrveillcuses propriétes, mais  
on n'était point parvenu i se procurer cette herbe. 
ProcSs d u  duc d'Alengon, diposition de son valel de 
clrcmabre anylnis et dupremier tCnzoin entendu. 

7 .  Les dkpositious des lérrioins auProcès  sontpleines 
de détails ri,?ÏSs qui ne peuvent gukre é l r e  inveiitis. 

8. Robert ITalgiles, natif de Londres et hi'raut d'ar- 
mes du duc d'Excestcr; d6pose que le duc d'Alenpon 
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Le dauphin, même après l'aflaire d'Alen- 
con, croyait, tenir en Ilauphiné. Il éh i t  en 
correspondance intime et tendre avec son 
oncle de Boiirgogne l. Il comptait sur  la 
Savoie, un  peu sur les Suisses. Il se faisait 
reconnaître par le pape, et lui  faisait hom- 
mage des comtés de Valentinois et de Diois. 
Enfin, chose hardie, il ordonna une levée 
générale, de dix-huit ans .j usgu'à soixante. 

Gela lui tourna mal. Le Dauphiné était 
fatigué ; ce tout petit pays, qui ~l 'btait  pas r i -  
che, devenait, sous une main si  terriblement 
active, un  grand centre do politique et d'in- 
fluence 2,  insigne honneur, mais un peu 
cher. Tout le  pays éLaiL debout, eu mouve- 
ment; l'impôt était doublb; une foule d'amé- 
liorations s'étaient faites, il est vrai, plus 
que le pays n'en voulait payer. La noblesse, 
qui ne  payait pas, aurait soutenu le daii- 
phin; mais, dans son impatience de se faire 
des créatures, d'alnisser les uns, d'élever 
les autres, il jaisdit tous les jours des no- 
hl's ; il en fit rl'innonihral~les, force gentils- 
hommes qui pouvaient, sans déroger, com- 

' mercer, labourer la terre. Ce mot : Noblesse 
du daup l~ in  Louis ,  est resté proverbial. Elle 
nevenait pas toujours par de nobles moyens; 
tel, disait-on, n'avait jour  titre que d'avoir 

.tenu l'échelle, élargi la haie par où le dau- 
phin entrait la nuit chez la dame de Sasse- 
nage. 

L'intervention du duc de Bourgogne, du 
duc de Bretagne suffirent plus tard pour 
sauver le  duc d'Alenipn; ~riüis le dauphin 

lui dit qu'il pouvoit dEs ce moment ,mettre A la dispo- 
sition du roi d'Angleterre x plus de neuf cen t s  bonzba?-- 
des, canons et  serpentines; mais q ~ i i l  feroit ses efforts 
pour en avoir mille; qu'il faisoit construire, entre au- 
tres piiices d'artiljerie, deux homhartles, les plus hellcs 
duroiaulme de France, dont l'une estoit de mestail, les- 
quelles ils donneroit au duc d'York avec deux cour- 
siers ... que n~onseigneur le dauphin lui devoit envoiel-...» 
Ibidem. 

1. Il venait de lui envoyer des arbalètes en présent; 
le duc de Bourgogne, a qui probablemelit le roi en écri- 
vit, crut devoir s'excuser. Ce détail et presque bus  ceux 
qui suivent sont tires du savant ouvrage inédit ou j'ai 
puis6 si souvent : BiOliot/rique rogale, nzss. Legimzd, 
llistoim de Louis XI, livre I I ,  folio 8 9 .  

Rien ne caracterise mieux i'ardente ambition de ces 
Savoyards qiie l'aveu qu'ils en firent au duc de Nilan. 
CC Nous dejstes : u Par le saint Dyex ! ne reurra un an 
a que je ayra plus de païs que not inais nui de mes 
a encesseurs, et qu'il sera plus parle de moy que ne 
u fut mais de nul de notre lignage, ou que je mourrai 

en la poiue 1 n Lettre de Galéas Visconti LAmédée VI, 
1373. Cibrario e I'romis, Documenti, nlonete et sigili, 
289. 

2. Les Anglais disaient que de tous les homines de 
France, le dauphin 6tait celui qu'ils redoutaient le plus. 
Procès clic ducd 'Ale i~pn ,  dépositioz de son eniissnire, le 
prêtre Thonms Gillet, 

était trop dangereux. Kulle interrention n 'y 
GL, ni celle du roi de Castille, qui écrn~it 
pour lui, et a e m e  approcha de la frontiére, 
ni  celle du pape,qui eût sans doute parlé pour 
son vassal, s'il en eût eu l e  temps. Le  dau- 
phin çornptaitpeut-êtrc, aussi niettreenmou- 
vement le clergé. Nous avons -c u son étrange 
démarche auprès des évêques de Xormandie. 
Dans son dernier danger, il fit maint pde-  
rinage et envoya des vœux, des offrandesj 
aux églises qu'il ne  pouvait visiter, Saint- 
Ahchel, Cléry, Saint-Claude, Saint-Jacqiics 
de Compostelle. Et à peine eut-il passé chez 
le  duc de Bourgogne, qu'il écrivit &.tous les 
prtilals de Frarice. 

C'était un  peu tard. I l  avait inquiété l'fi- 
glise, en empiétant sur  le droit des évêques 
clu Dauphiné. Ses ennemis, Dunois, Çha- 
bannes, jugérent avec raison qu'il ne serait 
point soutenu, que ni son onde  de Bourgo- 
gne, ni  son beau-père le Savoyard, ni ses 
siijets du Uauphiné,,ni ses amis secrets de 
la France, ne  tireraient l'épée pour lui. Ils 
agirent avec une vivacité extrêrrie, frappè- 
rent coup sur coup. 

D'abord, l e  27 mai ( t456) ,  le  duc d'Alencon 
fut arrêté par Dunois lui-même, la terreur 
imprimée dans les Marches d'ouest, la porte 
fermée a u  duc d'York, que les malveillsnts 
auraient appelé sans nul  doute in  ext~enzis.  

Un second coup ( 7  juillet), frappé sur les 
Anglais, mais tout autant sur le  duc de 
Bourgogne, fut la réhabilitation de la Pu- 
celle d'Orléans 4, condamnation implicite 

3. V. le Ilegistre Delphinal de Mathieu Thornassin, 
fait par commandement du dauphin Louis, 1456 ,  
Bil/liotliéque vu(fale, mss. Colbert, 3G57, (sous le titre 
de Chronique drc Uaupl~ in f ' ) .  

4 .  Le peuple ne pouvait croire h la mort de la Pu- 
celle; elle ressuscila plusieurs fois. - En attendant la 
puli l i~~tion ini6grale que prepare M. Jules Quicherat, 
voir les extraits dlAverdg (Motices des nzss., t. III). Kote 
de 1841. 

En 11i3G, une fausse Pucelle se fit reconnaître par les 
deux frères de Jeanne à Metz. Elle s'attacha à la com- 
tesse de Luxembourg, puis suivit a Cologne le comte de 
Wirnembourg. L i  elle se coiiduisit si iiial que I'inquisi- 
teur l a  fit arréter; mais le comte intercéda: elle revint 
en Lorraine, où elle se maria a un scigneur des Har- 
muises. Elle alla à OrlCans, où la villelui fit des présents. 
Symphorien Guyon, Histoire d'Orl6+ns (16ï lO],  IIe partie, 
p. 265. - a En celluy temps (1440) en amenèrent les 
çeus d'ariries une, laquelle f u t  à Orl6ans trés-honora- 
blement receue, et quand elle fut prés de Paris, la g n n t  
erreur recommença de croire fermement que c'estoit Ia 
Pucelle, et pour cette cause on la fit venir a Paris et fut 
monstrke au peuple au palays sur la pierre de marbre 
et  la fut preschee, et dit qu'elle n'estoit pas pucelle e t  
qu'elle avoit été mariée à ung chevalier, dont elle 
avoit eu deux filr, et avec ce disoit qu'elle avoit fait 
aucune chose dont il convint qu'elle allast a u  Saint- - 
Phre, comme de main mise sur son père ou mixe, prestre 
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3 14 H I S T O I R E  D E  F K A N C E  

de ceux qui l'avaient lmilee, de celui qui 
l'avait livrée. Ce ne fiit pas une ceuvre mé- 
diocre de patience et d'liabileté rl'aniencr le 
pape à faire réviser le proces, et les juges 

Eglise à réformer un jiigcnlent cl.figlise, 
de renouveler ainsi ce souvenir peu hono- 
rable pour le duc de  Bourgogne, cie le desi- 
gner aux rancunes populaires, comme ami 
des Anglais, eniieriii de la France. 

Ces actes de  vigueur avertirent tout le mon- 
de. I,es noliles dc l'Armagnac et du Rouergiic 
comprirent que le dauphin, avec ces belles 
paroles, ne pourrait les soiitenir, et ils se dé- 
clarèrent loyaux et fidbles sujets. Le beau- 
pére du dauphin, l e  duc de Savoie,  oyant 
venir une armée d u  côté de la France, sien 
du côté de la, Bourgogne, écouta les paroles 
qiii lui fiircnt por tks  par l'ancien écoi.clzeu~ 
Cllaliannes, ui avait pris joyeusement la 
commission 1 e recors dans cette affaire et 

'se faisait fort d'exéçulei. le ilaupliin. Clia- 
bannes exigea d u  Sa~oyard qu'il abandonnât 
son gendre, et, pour plus de sûreté, i l  en tira 
un gage, la seigneurie de Clermont en Gene- 

ou clerc violeiitenmit. Eile y a h  vebtue coninie u n  
hoiume, et fut coiniiie soukloyer eri la  guerre du Saiiit- 
P h  Eugène, e t  fist homicide en ladile guerre pa r  deux 
foys, e t  quand elle fut à Paris encore retournn en l a  
pucrrc, et fust en garnison et puis s'en alla, ,i Journal 
du Bourgeois de Paris, 1 S J - 6 .  aiiii. 1 i & O .  - L a  troi- 
sième Piicelle, airienke i Charlm VI1 en !/titi, le re- 
emnut  à uile hotte faulve qu'il portait alors pour u n  
nia1 de pied. Le roi lui dit : ~i Pucullc, rria p i e ,  kous 
soyez l a  très-bien revenue, a u  nom dc Dieu, qui S C C ~  le 
recrct qui  est entre vous ct moi. i> Elle se jeta à genoux 
en lui avouant son irnposturc. Xxenzple d e  hndiesse, 
I I ~ S S .  Hiblioilrèpzre voyule,no 1 8 0 :  cité par Leriglet, 11,155. 

1. Lorsqii'il sollicitait Uaniiriartiii d'enlever Char- 
les TII, quelques années auparavant, il xjjoutpit : IL Et 

vois. Ainsi le dauphin restait seul, et i l  voyd t  
son pbre avancer vers Lyon. La bonne Y@- 
lonté ne lui faisait pas faute pour résister, on 
peut l'on croire lui-meme : ir Si Dieu ou for- 
tune; écrivait ce hon fils ', in'eîit donné d.'a- 
voir moitié autant de gens d'armes comme 
le roi mon père, son armée n'eilt pas eu la 
peiiie de venir; je la fusse allé corrihuttre dès 
Lyoni. » 

Lalevee en masse qu'il nrait ordonnCe con- 
tre son pcre n'ayant rien piioduit, les nobles 
ne remuant pas plus que-les autres, il ne lui 
restait qu'à fuir ,  sYl pouvait. Chabariries 
croyait ne rien faire en prenant le Dauphiné, 
s'il ne prenait le 1)auphin; i l  lui avait dressé 
une embuscade et croyait bien le tenir. Mais 
il échappa par le Bugey, qui était à son 11cau- 
pbre; sous prétexte d'une chasse, il envoya 
tous ses officiers diun coté, et passa do l'autre. 
Lui septisme, il traversa a? galop le Bugey, 
lc Val-lionxy: et, par cette course de trente 
lieiies, il se t,roui-a A SaintAXaurle en Frari- 
ciie-Comté, chez le duc de Bourgogne. 

y veux eslre en personne, car chacuii crsint la per- 
sonne d u  roi qiiand on le voit; et qiiand je n'y seroye 
cil pcrsonnc. je donte qut: le m u r  ne faillit B mes geus: 
quand ils le veiioient, e t  en iiia prdsence chacun fera  
ce que jc voudrai. >i Déposition di, Daiiimartin. [Du- 
clos.) 

4 .  Ccs détails ct tous ceux qui coiicernent iiiCnic 
indirectenient Chabannes se  trouvent, avec les lettrcs 
orifiinnles ( fol. ccxcrii-cccii ), ilaris : La Chroiiiyue 
\lnrtiiiien~ic de tous les papes qui furent jamais et  
iiiiist jusques a u  papo t l l c ra i~ùre  derrenier décéilé en 
1 x 3 ,  et avecques ce les additions de plusieurs chroni- 
qiieiirs. ( K t  à l a  fin : )  Iiiiprirnie à Paris pour Biltoyne 
Véuai'ù, inarcliant libraire. 
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RIVALITÉ D E ' C H A R L E S  T'II E T  D E  P H I L I P P E  LE B O X  3*3 
-- 

C H A P I T R E  I V  

Suite dc la rivalit6 de Charles \'II c t  de Pliilippe le Bon. - 1456-1461.  

Charles VI1 dit, en apprenant la fuite du 
dauphin et l'accueil qu'il avait trouvé chez 
le duc de Bourgogne : o: Il a reuu chez lui un 
renard qui mangera ses poules. n 

C'edl été en effet un curieux épisode 2 
ajouter au vieux roman de. Renard. Cette 
grande farce du moyen ;igc tant dc fois rc- 
prise, rompue, reprise encore, aprcs avoir 
fourni je nc sais comhicn (le pobines l ,  sem- 
blait se continuer dans l'liistoire. Ici, c'était 
Renard chez Isengrin, se faisant son 1iUte et 
son compère, Renard amendé, humble et 
doux, mais tout doucement ol~servant chaqiie 
chose, étudiant d'un regard ohlique la niai- 
son ennemie. 

D'abord: ce bon personnage, tout en lais- 
sant k ses gens l'ordre de tenir ferme conlre 
son père: lui avait écrit respectueusement, 
pieusement : « Qu'étant, ayec l'autorisation 
de son seigneur et père, gonfdonier de la 
sainte Église romaine, i l  n'avait pu se dis- 
penser d1oI~tempCrer A la requête du pape, et 
de se joindre à son bel oncle de Bourgogne, 
qui allait partir co~itre les Turcs pour la dé- 

1. Roman ciir Renart, publie par  Méon, 1826, $ FOI. 
Suppléinent, par  Chabailles, 1835. H a y n a ~ d u s  Vullies, 
cnimen epicum seculis I X  et  XII conscriptum, ed. 
hlone, 1833. Reinaid Fuchs, von Jacob Grimm, 1834. 

2. II retint prisonnier e t  voulait faire mourir un 
gentilhonime, dont le neveu avait rendu urie de ses 
places a u  roi. Nss. Legrand. 

3. Reiffenberç, mémoire sur le séjour du dauphin 
Louis XI aux Pays-Bas, dans les filémoires de l'aca- 

ferise de la foi catholique. u Par une autre 
lettre adressée b tous les évSques de France, 
i l  se recom~iiandait A leurs priéres pour le 
succès de la  sainte entreprise. 

A l'arrivée, ce fut entre lui, la diicliesse 
et le  duc un grand combat d'liurnilité3; ils 
lui cédaient partout et l e  traitaient prcsqiie 
cornirie le roi; lui, au contraire, de se  h i r e  
d'autant pliis pctit et le plus pauvre homme 
tlu monde. 11 les fit pleurer au récit lamen- 
talile des persécutions qu'il avait eniliirée~. 
Le duc semit à sa disposition, lui, ses sujets. 
ses biens, toutes choses4, saiif la chose qiie 
voulait le dauphin, une armée pour rentrer  
dans le royaumeet mettre son père en tutclle. 
Le duc n'avait nulle envie d'aller si ~ i t e ;  i l  se 
faisait vieux; scs T+Ct;tts, ce vaste et magnifiqiie 
corps, ne se portaient pas bien non plus; il 
était toujours endolori du cûté de la 1:lanrlre 
et i l  avait mal L la Hollande. -4joutez que ses 
scrriteurs, qui étaient ses maîtres, 1111. de 
Croy, ne l'auraient pas laissé faire la guerre. 
Elle eût ramené les grosses taxes5: les révol- 
tes. Et qui eùt conduit cette guerre? L'IiCritier, 

ditmie de Rrurelles, t. V, p.10-1;. 
4. 11 se contenta d'intercéder quelquefois, assez ai- 

grenient. Il dit a u  roi, dans urie lettre, que le dauphin 
a fait demandes bonnes et  raisoinialiles ... <i e t  a esciipt 
que  lui aviez faict bien estrange reçponse. x Mss. 
Bnluze. 

5.  Sous l'influence pacifique des Cros, d e  1438 à 
1564 ,  les taxes diminuent sensiblem~ut .  Comptes an- 
nuels (con~muniqués par JI. Edward Le Glay). Archi- 
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346 HISTOIRE DE PRBECS ' 

le jmne  et violent comte de Charolais: c'est-a- 
dite que toiit fut tom11Q dans Ics maiiis de sa 
mère, qiii aiirait chassé les Grog. 

Les conscillcrs de Charles VI1 n'ignoraient 
rien de tout cela. Ils élaient si  persuadés que 
le duc n'oserait faire la guerre que, si le 
roi les eut m i s ,  ils aiirnicnt hasard6 un coup 
de main pour enlever le dauphin au fond du 
Hraliant. Ils avaient cikciclé le roi à marier sa 
fille au jeune Ladislas, roi de I b h h e  et de 
Ilongrie, issu de la maison de I,usembourg, 
et k occuper le Liiserriboiirg comme héritage 
cle son gendre. Déjà le roi avait déclaré pren- 
dre Thionville et le diichc sous sa protection. 
Ukji l'ambassade hongroise était à Paris et 
elle allait emmener la jFune pincesse, lors- 
qu'on apprit que Ladislas venait de mourir. 

Ce hasnrcl ajournait la guerrei, que d'ail- 
leurs les deus eriiierriis ktaierit loin de dési- 
rer. Ils s'en. firent iine qiii allait mieux à deus 
~~ieillarils, une aigre petite guerre d'écrits, 
de jugements, de conflits, de tribunaux. A- 
yant rl'olitrer dans ce dctail, i l  faut expliquer, 
une fois pour toiiles, ce que c'était que la 
puissanc)e (le la maison (le Bourgogne et faire 
connaître en général le  caractère dc la féo- 
dalité (le ce temps. 

Le cliic de Boiirgogne était chez liii, ktait 
en France meme le chef cl'une féodalilé po- 
litique qiii n'avait rien dc vraiment féodal. 
Ce qui avait fait le droit de la féodalité pri- 
mitdiye, cc qiii l'avait fait respecter, aimer, de 
ceux même sur rliii elle pesait, c'es1 qu'elle 
était profondé~nent nnlurcl le ,  c'est que la fa- 

V E S  d e  Lille, Chnnz6i.c des Conqitcs. Recctte ,qénc+alc. 
2 .  Le roi rie l i eha  pas prise; il  acheta d u  duc de 

Saxe les droits sur le Luxeinhourg qn'il tenait d e  l'lié- 
ritihrc de Ladislas. V. les détails dans Lepand,  fol. 31- 
24 ,  n u s .  d e  la Bibiiotiiéque ~ o y u l e .  

Voir les instructions données à Thierri de Lenon- 
court. U i b l i o t h h p e  ~ o y a l e ,  m?s. Bu  P u y ,  750; Ci avril 
1458 .  

2. C'zst elle, le plus souvent, qui arüi t  en quelque 
sorte fait l a  terre; ellc y avait b i t i  des murs,  u n  asile 
colltri? les païcins d u  Nord, oii I'agriciilteur pouvait se 
rctircr, ramener  ses troupeaux. Les champs avaient 
été dL:Cricliés, cultiv6s a ~ i s s i  loin qu'on pouvait voir la  
toiir. L a  terre  Etait fillc d e  l a  seigneurie, et le sei- 
gneur était fils de l a  terre;  il c n  savait l a  langue et les 
usases, il e!i çoniiaissait les habitants. il était des leurs. 
Son GIS, srandissant parnii eux, était l'enfant de la 
contréc. - Le blason d'une telle famillp. devait étre 
compris du iiioindre paysan. Il n'était ordinairement 
au t re  chose que l'histoire m & m e  d u  pays. Ce c?umnp 
héraldique bit visiblemeut le champ,  l a  terre, le fief; 
ces tours etxient celles que  l e  premier aneetre avait 
baties contre les Iiorrnands; ces besaiis, ces tetes de 
Mores, étaient un souvenir de l a  fameuse croisade oh 
l e  seigneur avait mciiE ses hommes c t  qui faisait l'en- 
tretieii du pays. 

hltirnes blasons a u  xve siécle, tout autres familles. II 
serait facile d e  prendre tous les fiefs d e  France et de 

mille seigneuriale, née de la terre, y était 
enracink, qu'elle vivait (l'une mcme vie, 
qu'elle en était, pour ainsi parler, le g e r ~ i ~ c s  
loci2. Au sv"iècle, les mariages, les héri- 
tages, les dons des rois ont tout boulc,vcrse. 
Les familles féodales, qui avaient intérël; à 
fixer et concentrer les fiefs, ont t,r.availlE ellcs- 
mi!mes à leur dispersion. Séparées par de 
rieilleshaines, elles se sont rarement alliées 
au voisin; le voisiri, c'est l'eiinemi; elles ont 
plutôt cherché, jiisqu'au bout du royaume, 
l'alliance du pliis lointain etrangm. Do la des 
réunions de fiefs, bizarres, élrai~ges, comme 
Boulogne et Auvergne; d'autres meme orlieu- 
ses : ainsi, dans la Frailce du Kurtl, où les 
Armagnacs ont laissé tant d'affreux souvenirs, 
ou leur 110111 i n h e  est un I~lasphéme, ils s'y 
sont établis, y ont acquis le duclié de Ke- 
mours. 

Ces rapprocliements de populations di- 
verses, hostiles, sous une riii:me dénomina- 
tion, ne sont nulle part plus choquanls que 
dans cet étrange empire de la maison de 
Bourgogne. Nulle part, pas même en Dom- 
gogne, le duc n'était vraiment le seigneur 
1~nlzire2 3. Ce mot, si  fort au moycn âge et 
qui imposait tant de respect, était ici trop 
visiblemcnt. un mensonge. 1,cs siijets de 
cette maison 13 regrettèrent tombée; mais, 
tant qu'elle fut debout, elle ne maintint 
guère que par force ce discordant assem- 
1)lrige de pays si  divers, cette association 
d'éléments iiidigesles. 

Partout d'abo1.d deux langues, et chacune 

montrer que la plupart sont alors entre les mairis de 
familles Btrangkrns, que tous les iioms, tous les hlasoiis 
sont faux. An]ou n'est pas Afgou;  ce n c  sont plus les 
l~oulques, les infatigables batailleurs de In Iaiitle bre- 
tonne; ce n e  sont plus les Plantesenéts, plant& tlans 
la Loire, transplantes glorieusement en Kormaudie, en 
Aquitaine, en Angleterre. Ill-etagne n'est pas Dl-etngm; 
la  race iritligène du vieux clan, Nonibnos, s'est maiiec 
en Capet, e t  les Capets bretons en AIont.fnrt; vrai vais- 
seau de ThCsCe, où toute pièce change et  le nom suù- 
siste. F o i x  n'est p 1 ~ 6 s  Foix; l a  dynastie des Ph6bus, 
gracieuse, spirituelle, i la BEarnaise ; ce sont los rudes 
Graillis de Buch, farouches capitaines, rni.16~ de l 'àpre- 
t6 des landes e t  d'orgueil anglais. 

3. Le blason de la maison d e  Ilourgugiio n'a nu l  
rapport à ses destin&, ni à son caractitre. L a  croix 
de Saint-André rapp-lait des souvenirs austères, l'épo- 
que de ferveur où, un duc se faisant moine de Cluny, 
nialgr6 le pape. trente de ses vassaux prirent l'habit, 
l'époque où, Citeaux préchant l a  croisade par  toute la 
terre ,  les pri~ices bourguigoons allèrent eombaltre 
avec l e  Cid e t  fonder ces royaumes s u r  l a  terre des 
Maures. - L e  l io~i  noir sur or d e  la  Flaridre rappelait 
aux  Flamands leurs vieux oomtes, qui fortifièrent les 
villes, tracèrent le fossé entre France et Empire, fon- 
dèrent la  pais  publique, o u  bien encore leur aimable 
dynastie de Hainaut, qui s u t  d i ~ e  aussi bien que raire, 
qui  fit et conta l a  croisade, s'y devoua deux fois et 
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de vingt dialectes, je ne sais cornbien de pa- 
tois friinn-ais que les Francais n'entendent 
pas; quantités de jargons alleiiiands, inin- 
telligibles aux Allemands ; vraie Babel, ou, 
comme dans celle de la Genèse, l 'un deman- 
dant la yierre, on lui domiait le  plâtre ; dan- 
gereux quiproquo, où les procès flamands se 
traduisant bien ou mal en wallori ou en fran- 
caisl, les part,ies s'entendant peu, l e  juge 
11e comprenant pas, i l  pouvait, en bonne 
conscience, condamner, pendre, rouer l'un 
polir l'autre. 

Ce n'est pas tout : chaque province, chaque 
ville ou village, fier de son patois, de sa 
coutume, se moquait du voisin ; de là  force 
querelles, batteries de kerrriesses, haines de 
villes, interminables petites guerres. 

Entre les Wallons seuls, que de diversités ! 
De Mézières et Givet à Dinan, par exemple, 
du feodal Namur la rdpuhliqiie épiscopale 
'de Liège, du cOté de la langue allemande, on 
peut juger de la violence des antipathies 
par l'empressement avec lequel les Hollan- 
dais, au moindre signe, accoiiraient armés 
dans les Plandres. 

Chose étrange qii'en ces contrées unifor- 
nies et m o n ~ t ~ n e s ,  sur ces terres basses, va- 
gues, où toute difirence s'adoucit et se pa- 
cifia, où les fleuves langiiissants semblent 
s'oublier plutôt que finir, que lil, justement 
dans l'indistinction géographique, les oppo- 
sitions sociales se prononcent si fortement ! 

Mais les Pays-Bas n'étaient point le  seul 
embarras du duc de Bourgogne. Le mariage 
qui fit la fortund de son grand-p&re l'avait 
CLabli à la fois sur la Saône, la Meuse et l'Es- 
caut. Du nifime coup, i l  s'était trouvé triple, 
niultiple à l'infini. Il avait acquis un empire. 
niais aussi cent procés pendants, procés à 
venir, relations avec tous, discussions avec 
tous, te~ilalions d'acquérir, occasions de ba- 
tailler, de la guerre pour des siècles. I l  avait, 
en ce mariage, épousé l'incompatibilité d'liu- 
meur, la discorde, le  divorce permanent ... 
Mais cela ne suffisait pas. Les ducs de Bour- 
gogne allèrent augmentant tou,jours et com- 
pliquant l'irribroglio,: (( Plus ils étoient em- 
brouillés plus ils s'eml~rouilloient 2. a 

Par le Luueml~ourg, la Hollande et laFrise, 
ils avaient entamé un interminable procès 

avec l'Empire, a\-ecles -4llemapes, les \-astes, 
lentes et  pesantes Allerriag~ies, dont on pou- 
rait  se jouer longtemps, mais pour perdre 
à la fin, comme dans toute dispute arec 
l'infini. 

Du côté de la France, les affaires était Iiieri 
plus melées encore. Par  la Meuse, p u  Liège 
et les Lü Marck, l a  France remuait à volonté 
une petiteFrance n-allone entre 1eBrahant et le 
Luxenil~ourg. Vers la Flandre, le Parlenicnt 
avait droit de justice; il le  faisait sentir rare- 
ment, mais rudement. 

La France avait encore sur  le  duc une 
prise plus directe. Avec quoi ce cadet de 
France, créé parnous, guerroyait-il laFrance? 
Avec des Franpis .  i l  demandait de l'nrgcnt 
aux Flamands:mais,s'il s'agissait d'un conseil 
oud7un coup d'épée, c'était aux Wallons, aux 
Fraricais qu'on avait recours. Les corisei1lei.s 
principaux, Radin ,  Ilugonct, IIunil~ercourt, 
les Granvelle, furent toujours des deux Bour- 
gognes. Le valet confideat de PhilippeleBon. 
Toustain, était un Bourguignon; son cheva- 
lier, son Roland, Jacques de Lalaing, était 
u ~ i  homme du Hainaut. 

Si le duc de Iiourgogne n'emploie que des 
Francais, que feroril-ils? Ils contreferoiit la 
France. Elle a une chanibre des comptes ; i l  
faut une cliamlire des corriples. Elle a un 
Parlement: i l  faut un  Parlement ou Corlseil 
supérieur. Elle parle de rédiger ses cou- 
tumes (1453); vite, ils se mettent à rédiger les 
leurs (1459). 

Comment se fait-il que cetteFrance paurre. 
pXe, épuisée. entraîne cette fibre Bourgogne,' 
cette grosse Flandre dans son tourl~illon ?... 
Cela tient s m s  doute la grandeur d'un tel 
royaume, mais bien plus à son génie de cen- 
tralisation, à son instinct généralisateur, que 
le  monde imite de loin. De bonne heure cllez 
nOus la langue, l e  droit ont tendu à l'unité. 
Dès 1300, la France a tiré de cent dialectes 
une langue tlominante, celle de Joinville et 
de Seaumanoir. En niCrne temps, tandis que 
11Al16magne et lcs Pays-Bas erraient au gr6 
de leur roverie par les mille sentiers du mys- 
ticisme, la France centralisait la philosophie 
dans la scolastique, la scolastique daus Paris. 

La centralisation des coutumes, leur codi- 
fication, éloignée encore, était préparée leiite- 

couroirua la tour  de Bruges du dragon de Sainte-Sophie. 
1. Je parle surtout du Conseil supérieur. 
2. Ils essayirenl pourtaiit de simplifier par  des 

moyens violeuts, p a r  exemple en dépouillant ln  maison 
de Xevera. V. surtout Bibliotltèque royale,  nlss. S. Yic- 
tor, 1080, fol. 3.3, 9G.- Sur  la politique d e  cette absor- 
bante maison de noiirgogne, il est curieux de lire aussi 
le proch; d'un h i t a r d  d e  Neufchâtel, qui, dans l'in- 

t6rt.t de celte maison, fabriquait des actes contre 
Fribourg. Der Srli~ceit;e~~i.rclir! ( ;eschic l~t fo i~sc /rc~~,  1 , 4 0 3 .  

La ruine d e  Liége, en 1 4 ! , S ,  me donnera occasion d'en 
parler a u  long. Quant  aux  rapports de 110s rois avec 
les La Marck, voir, entre autres choses, l'autorisation 
que Charles VI1 leur donne de fortifier Sedaii, no- 
vembre I r433 .  Bi td io t l ièpc .  v o p l e ,  mm. I>u Puy, 4 3 5 ,  
570. 
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I ~ o P I I L  DE VILLE DE Boüi~üçs ,  A S Ç G S S E  XAISOX DE J ~ C Q C E S  COEUR. (f. 3 N . )  

ment, sùrcment, sinon par la  législation, au 
moins par la  jurisprudence. De bonne heure, 
le Parle~rie~it déclara l a  guerre aux iisages 10- 
Caux, aux vieilles comédies juridiques, aux 

1. Le caractkre rationaliste et nnt i - spbol ig i~e  de 
nos lCgistcs n'est marqué nulle part plus fortement que 
dans l'acte suivant, adressé à la ville de Lille : r' Cla- 
rissirna virtuturri justitia, qua redditur unicuique 
quod suuin est, si judiciali quandoque indigeat aucto- 
ritate fulciri, non fi-ivolis aut inunibus tractari, mediis 
mtione caientibus, et quibus a recto possit diverti tra- 
mite, sed in v i i  veritatis sure fidelis ministræ, debet 
fideliter exhiheii. Si ver0 contrarium qiiodvis antiquitas 
aut consuefudo tenuarit, regalis potentia corrigere seu 
reformare tenetur. Ea propter notum facirnus ... quod 

' sa;ml)oles matériels si chers à l'Allemagne 
, et aux Pays-Bas; il avoua hautement necon- 

mitre  nulle autorité au-dessus de l'équité c l  
de la raison1. 

Cun~ ex parte ... Scabinoriim, burgensiiim, communita- 
tis, e t  habitatorum villæ noçtra: insulensis, nobis fue- 
rit declaratum quod iii dicta villa ab antiquo vigiiit 
observantia seu comueIt~do talis: Quod si quis clamo- 
r e m  exposuerit, seu legern petierit d i c t ~  villæ contra 
pcrsonam quamcunque super debito vel alias de Ino- 
bili quæ denegetur eidem, dicti scabini (ad excitatio- 
nem bailli\< vel prqos i t i  nostri ...) per judicium juxta 
pradictam legem antiquam pronunciant quod act0r et 
rcus procedant ad Sancta, proferendo verba ... : n h'es- 
cirrius aliquid propter quod non procedant ad Sancta, 
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Il f au t  visiter d Boiirges la curieuse maison de ce persuiinogï L:qiiivoquc. (1'. 310.) 

Telle fut l'iiivincible attraction dela France; 
le  duc de Bourgogne, qui  s'efforcait de s'en 
détacher, de devenir Allemand: Anglais, fut 
de plus en plus Francais malgré lui. Vers la 
fin, lorsque les évêchés impériaux d'Utrecht 

si sint ausi. u Et ordiriatio, seu modus procedenti ad 
dicta Sancta, quod es1 dictu facile, juramentum fieri 
solet ah utraque partium, sub certis formîtlis ac in 
idiomate extraneis, et insuetis, ac  difficillimis obser- 
vari. Super quibus ... si quoquo modo defecerit in idio- 
mate, vel forma, sive fragilitate l inguz juranti sermo 
laliatur, sive mnn~tm solito pliu eletlet, nut i n  palma 

c p ü k c e i n  fiilniter non teneat, e t  alia plura fi-ivola et 
friania ... lion observet, causarn suarn penitus amittit. 
rJos considerantes quod talis observantia seu consue- 
+ 

et de Liege repoussérent ses évcques, la. Frise 
appela l'empereur, Philippe le Bon céda dé- 
finitivement à l'influence francaise. Il tomba 
sous la doniiiiation d'une famille picarde, des 
Çroy, et  leur confia non seulement la part 

tudo, riulla potest ratificari temporum succesrione 
loiigaxx, sed quanto diutius justitiz paral-it insidias, 
tanto dehet atteiitius radicitus esstirpari. Coustitui- 
rnus ... aboleri ... ordinantes quod ad faciendum ad 
sancta Dei Evangelia juramentum solemne modo et  
forma quibus in Parlamento nostro, Parisiis et aliis 
regni nostri curiis, est ficri consuetum... Per dictos 
scahinos admittantur. Anno 13:i0, mense martii. a 

O i d .  II. 399-400. 
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HISTOIRE D E  F R A N C E  

principale au pou\ oir, mais ses places fron- 
tières! les clefs de sa maison, qu'ils purent à 
mlonté ouvrir au roi de Fra~lce. Erifin il 
reciit, pour ainsi dire, la France elle-m8mel 
l'introduisit chez lui,  se la mit au  coeiir ct SC 

l'inocula en ce qu'elle avait de plus inquiet, 
de plus rlangereus, de plus possédé du démon 
de l'esprit moderne. 

Cet humble et doux dauphin, nourri chez 
Philippe le Bon des mietles de sa table, était 
.l ustement l'homme qui  pouvait le mieux voir 
cc, qii'il y avait de faible dans le  bril1,mt écha- 
Liudage de la maison de Bourgogne. Il avait 
liien 1~ tcmps d'oh~cr~vcï,  de songer, dans son 
liumble situation; i L  attendait patiemment à 
'e~inppe, près Bruxelles. Malgré la pension 
quelui payait son hote, 5 grand'peine pouvait- 
i l  sulrisister~ avec tant de gens qui l'avaient 
s u i ~ i .  I l  v i~ota i t  de  sa dot de Savoie, &ni- 
pruilts faits aux marchands; i l  tendait la  
main aux princes, au cluç de Bretagne, par 
exemple, qui refusa sèchement. Avec cela, il 
lui fallait plaire B scs hôtes; i l  lui fallait rire 

2 .  Le f d ~ l e  inbrite d e  ces romans, chroniques, etc., 
ne doit diminuer e n  'rien notre reconnaissance poiir 
Philippe le Boii e t  poiir son fils, qui ont été les véri- 
tables fondateurs de la  précieuse Bibliolhkque de Bour- 
gogne. Un contemporain écrit e n  1 4 4 3  : ii ïïonohstant 
que ce soit le prince s u r  tout autres, garni de l a  plus 
riche e t  noble librairie d u  monde, s i  est il ericliri et d6- 
sirant de c h a c u n  jour I'accroistre comme il fait ; pour- 
quoi il a journellcnient et en diverses contrées, grands 
clercs, orateurs, translateurs e t  escripvains à ses pro- 
pres gagcs occupez, etc. i> Chronique de David Aubert, 
Btbliotlièqice royde ,  mss. 6766, cit6 pa r  Laserna-San- 
tander, Mémcire siir l a  Llihliotiiéq~ie de Llozwi~ogne 
(1809), p. II. V. aussi sur  le méine sujet l a  Nolice dc 
31. FloiiawFrochellr, 1839 ; et l'llistoim des Hihlio- 
Ilréyues de la  Belgiqiie, par JI. Namur, 18h0. 

2. C'est le défant du plus grand h i v a i n  d e  I'Spoqiie, 
de Ykloqucnt Chastelain. Commines, tout autrement  
fin et  subtil, rie put  tenir à la  çour de Bo~irgogiie; il 
alla prendre s a  place natur;lle près de Louis XI. 

3. Cette étiquette, toute diff6rentc du ciréinonial 
syrnbolique des temps ancieiis, n'en a pas rnoiris servi 
de modèle à toutes les cours modernes. On en trcuve le 
détail dans les IIonneurs de l a  cour, Ecrits par  une 
grande darne, et imprimés par Sainte-Pülape, à la suite 
de ses ?Ikinoires sur  l'ancienne chevalerie, II, 171-267. 
Le fait suivant montrè combien i'ctiquetteétait inflexible. 
Au mariage d u  duc de Bourgogne : a Je vis que  madame 
d'Eu souffrit que AI. d'Antony, son père (Jeau de JIclun, 
sire ci'Antning), à nue t?tc Ini tînt la si:i.viette, qiiand 
clle lava devant souper, et s'agenouill9t presque jusqu ' i  
terre devarit elle ; dont j'ouis dire aiix sages que  ç'étoit 
folie de le faire et  encore plus grande à s a  fille de le 
souffrir. i> Ceremoi~ial de la co7w de L l o u ~ y o g ~ ~ e ,  &dit. 
Dunod. p. 747. 

!,. Les Rederiker, comme Grimm lra parfaitement 
ktabli, ne sont pas des Meistemaenger. Leurs chambres 
n'ofïrent qu'un travestissement des mœurs f raya i ses  ; 
leurs r.oms d e  flenrs semblent empruntés à rios Jeux 
floraux. Dans le Bleisteigesaog, point de prix propos: ; 
point de hiérarchie; a u  conlrnire, les Ciiambres de 
rhetorique avaient des empereurs, des princes, des 

et faire rire, ctre bon conipagrioii, jouer aux 
petits colites, en faire l u i - m h e ,  payer sa 
part aux Cent  AToztvelles et dérider ainsi sori 
tragique cousin Charolais. 

Les Cent Nozivelles, les contcs salés rcnoii- 
x l é s  des fal)liaus, lu1 allatent mieux que les 
Amadis et tous lcs roman:: qucl'on traduisait, 
de nos poèmes chevaleresques1 pour Phi- 
lippe le Bon. La pesante rlidtoriqiie2 devait 
peu converiir k un esprit net et vif comme ce- 
lui du dauphin. Et tout était rhétorique dans 
cet te çour : i l  g avait, non seuleme~il dans les 
formes du style, mais dans le cérémonial et 
l'étiyuette3, une pompe, une enflure ridi- 
dules. Les villes imitaient la cour; parlout i l  
se formait des confréries ùourgeoiscs de par- 
leurs et de beaux diseurs, qui s'intitulaient 
naïvement, de leur vrai nom, Clzmzbres d c  
~ l ré tor iqz i e '~ .  Les vaines formes, l'invcri- 
tion d'un symbolisme vide2, étaient bien peu 
de saison, a u  moment où l'esprit moderne, 
jetant ses enveloppes, les signes, les syni- 
boles, kclatait daris l'imprimerieG. On conte 

doyens, etc. Elles proposaient des prix A ceux qui 
amèneraient le plus de monde à leurs ietes, aux poktas 
qui  improviseraient à genoux sans se  relever, etc. La- 
sema-Santander, Rililiollièqz~e de Ho7c~yogne, 452-200. 
~ a c o b - ~ A r n m ,  Lreber den aitclezitschen iMcistc~yesuny, 
156. 

5. Rien ne caractérise mieux le triste esprit de cette 
époque que les devises en réhus. La ville de D61e met  
u n  soleil d'or dans ses armes,  supposanFque Dôle rap- 
pelle DLIIus, l'ile du soleil. La maison de Boiirbon ajoute 
à ses armes l e  chardon (cher don). Bxtisier, Bour- 
bonnais, II, 2G4.Un Vergy quiposskde les terres de Valu, 
Vaux et  Vaudrav, prend pour devise: J 'a i  valu, vaux 
e t  vaiidraq. Rf:iffenhrrg, IIi.vkiw d e  la l'oison d ' o ~ ,  
p. 2-4. Voir aussi mes Origines du d ~ o i t  trouvkcs 8 a n s  
les îoriiiules et  sÿmlioles, p. 214-222. 

6. Au milieu du siècle, lorsqu'on se remit, après les 
guerres, à songer, il chercher, à lire, des livres coni- 
mencérent à circuler qu'on croyait encore nlanuscrits, 
mais d'une rkgularité d'écritu1.e extraordinaire; d e  plus, 
à bon march6, en grand nombre ; plus on e n  achetait,  
plus il en venait. Ils s e  trouvaient (chose nierveilleuse) 
identiques, c'est-à-dire que les ach~tc i i r s ,  en comparant 
leurs bibles, leurs psautiers, y trouvaient même formes, 
i i i h e s  ornerrienls, rriéiries iiiitiales sariçlarites, corriiiie 
l a  griffe d u  diable. Mais, tout  a u  contraire, c'était la 
moderne révélation de l'esprit d e  Dieu. Le Verbe atta- 
ch6 d'abord a u x  murailles, fixb aux fresques bysantines, 
s'était de bonne heure détaché en tableaux, en images 
d e  Christ, décalqué de vkroniqiies en véroniques. L'es- 
prit était muet  encore ; captif dans la  peinture, il fai- 
sait sigiie, el iie parlait pas. De 1i d'incroyables efforts, 
d e  gauches essais pour  faire dire aux  irnases ce qu'elles 
n e  peuvent dire; l a  rùveuse Allemagne surtout subit l a  
torture d'uri symbolisrne iiiipuissaiit. Van Eyck firiit pa r  
s'en lasser; il laissa les Allemands sner i peindre l'cs- 
prit,  se mit à peindre miverneut des corps, e t  s'enfonça 
dans l a  nature. L a  peinture 6tant convaincue en ceci 
d'irripuissaiice. un art nouveau deveiiait nkessaire  pour- 
exprimer l'esprit, pour le suivre dans ses transfor-Asa; 
tions, ses analyses, ses poursuites varikes. Se repr@p$ 
drai ailleurs cette grauùe histoire. 
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qu'unr.Cveuï, errant a u  vent du nord dans Urie 
pâle îorêt de IIollande, vit l'écorce ridée des 
clicnes se détacher en lcttres moliilcs ct von- 
loir parler '. Puis, u n  chercheur des bords 
d u  Rhin trouva le  vrai m-j-stére; le  profontl 
génie allemand communiqua aux lettres la 
f&condité de la vie; i l  en trouva la génération: 
i l  fit qu'elles s'erigendrasse~it et se fécon- 
dassent de mâle en femelle, de poincons en 
~nat ï ices;  le  monde, ce jour-Ci: entra dans 
l'infini. , 

Ilans l'irifini de l'exarrieri. Cet art humble 
et modeste, sans formes ni parure, agit par- 
tout, remua tout avec une puissance rapidc 
et terrible. Il avait beau jeu sur u n  monde 
brisé. Toute nation l'était, llRglise autant 
qu'aucune nation; i l  fallait que tous fussent 
Ixisés pour se  vo.ir au  fond et bien se  con- 
naître. Grain d'orge ne saurait, sans la meu- 
le, ce qu'il a de farinez. 

Xotre dauphin Louis, liseur insatiable, 
avait fait venir sa librairie du Dauphiné en 
Bra l~ar i t~ ;  il dut y recevoir les premiers 
livres iniprirnés. Nul n'aurait mieux senti 
l'importance du nouvel art, s'il était vrai, 
coninle on l'a dit, qu'à son avenenlent 11 eût 
envoyé à Gtrashourg pour faire venir des 
inipriiiicurs, Ce qui est sùr, c'est qu'il les 
protégea contre ceux qui les croyaient sor- 
ciers &. 

C e  génie inquiet rec,ut en naissant tous 
Ics instincts modcrncs, bons ou mauvais, 
mais par-dessus tout l'impatience de dé- 
truire, lc mFpris du passé; c1i.,t,zit un esprit 
 if, sec, prosaïque, à qui rien n'imposait, 
sauf un  homme peut-être, le fils (le ln 
fortune, do l'épée et  de  la  ruse, Francesco 
SforzaG.Pour les radotages chevaleresque (le 
la maison de Bourgogne, il n'en tenait 

1. C'est la  traditioii hollandaise, que je ne crois de- 
voir ni adopter n i  rejeter.' 

V. Lambinet, Daunou, Schwaab, et d 'autre  part  
ITeerrnan, LEion Delaborde, etc. Au restc, des deux di:- 
couvertes ( la  niobilité des caractkres et la fonte), l a  
première était une chose naturelle, nécessaire, amenée 
par  lin progrks invincible, ainsi que jc le montrerai.  L a  
grande inYention, c'est l a  fonte; là fut le g h i e ,  la rd- 
volution fkconde. 

5. on  connaît Ia hallnile anplaise du martyre dc 
Grain d'o~ge, moulu, noy8, rôti, etc. . 

3. Nss. L e r p m d .  
4. Taillandi~r, RCsumE historique de l'introduction [le 

l'imprimerie à Paris, JIéiiioire des antiquaires de 
France, t. XIIL Académie des inscriptions, t. XIY 
p. 237. 

5. Sforza c l  le dauphin, son admirateur, s'entendaient 
à merveille. Sforza ne dédaigna point de faire un trailC 
avec ce fugitif ( G  octobre 1460). Mss. Legrand. 

6. Lire dans l a  Chronique Martinicniie, si curieuse 
pour ce rtgrie, une lettre que le dauphin écrivait, pour 
qu'elle tornhit entre les mains d e  son ptre:  c J'ai e u  

g m i d  compte; il le  11101ltra dGs qu'il fut roi. 
Au grand tournoi que le  duc de Bourgogne 

doriria h Paris, quand tous les grands sei- 
gneurs  eurent couru, jouté, paradé, u n  in- 
connu parut e n  licc, iin rutle champion, 
payé tout exprès, qui les défia tous et les 
jeta par terre. Louis XI, cacliC clans u n  coin, 
jouissait du spectacle. 

Revcnons à Genappe. Dans ccttc, retraite, 
i l  partageait..son lois& forcé entre deux clio- 
ses, désespérer son pére et miner tout dou- 
cement la maison qui le recevait. Le pauvre 
Charles VI1 s e  sentait peu à peu entouré 
d'une force inquiète et malveillante; i l  ne 
trouvait plus rien de sîir % Cette fascination 
alla si b i n ,  que, son espril s'nKaiblissant, il 
finit par s'abandonner l u i - n l h e 7 .  De crainte 
d'être empoisonné, il se laissa mourir de 
faim8. 

Le duc de Bourgogne ne mourut pris encore; 
mais il n'en était guère mieux. Il devenait 
de plus en plus maladif de corps et d'esprit. 
Il passait sa  7-ie à mettre d'accord les Croy 
avec son fils et sa fcmme. Le daiipiiin prnti- 
quait les deux partis; il ami tun  homme s i r  
près du rointe (le Charolais. Son exemple 
(sinon ses conseils) suscitait a u  duc un  en- 
nemi dans son propre fils; les choses en 
vinrent au point, entre le fils et le libre, q u e  
l'impétueux jeune homme faillit inii ter le 
clnuphin, et fit demander h Cliules VI1 s'il 
le  recevrait en France. 

La lutte du  duc et du  roi n'est doiic pas 
prés (le finir. Que Cliarles V I 1  meure, que 
Louis XI soit rarnené en France par le diic, 
sacré par lui à Reims, i l  n'importe, la qiies- 
tion restera la  niCrne. Ce sera toujours In 
guerre de la France aînée, de la grande 
France homogcne contre la France cailette, 

des lectres du  comte de Dampmartin. que je fainptz d e  
liayr. Dictes lui qu'il me serve toujours bien. D 

7. Qiiêlqum-uns disent qiie Charles VI1 songeait a 
plnccr l a  couronne sur  la téte de sou second fils. Le 
coiiite d a  Foix assura iiéanmoins qu'il n'a pas m t h e  
voiilii h i  donner la Gi~iennc en apanage. II ecrivit à 
Louis SI à son a ~ é n e m e n t  : r L'aiink? passée, estant Ic 
Roy vustre pCre à Jlehun, les ambassadeurs du Roy 
d'1:spagiic y estoient qui traictoicnt le mariage de nion- 
dit sieur vostre frère avec la sœur du Roy d'Espagne ; 
i l  fut ouvert que les Espagnols requéraient que le Roy 
1-ostre plire donnast e t  transportast le ducliE de Guyenne 
a monsieur vostre beau-frère: A quoq le Roy vostrc 
dit p h  rcspondist qu'il n e  luy sembloit pas bien rai- 
soiiiialile et que vous estiez absent, que estiez f r ' io  
aisné et que estirz c~l i iy  a qui la  chose touchoit le plus 
prkç a p r h  lui. n Leiiglet. 

8. Charles VI1 fut singuliérement regretté des gens 
de sa maison : a Et  disoit on  lors que lung desdits 
paiges avoit esté pa r  quatre jours sans boire et sans 
niaiiger. u Chl.onique Xn~d i i i i en~re .  
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. . . e t  3e rua i genoux. N 1 deux  geuous, iii~ius joiiites, il d o r a .  (1'. 353.) 

- 

non), c'est toujours le roi tlii p i p l < :  naissant, sa juridirtion d'appel, son instrument ltigal, 
le  roi de la  bourgeoisie, de In petite n~hlesse.  
tlii paysan le  roi de la Piicelle, de Brézé, de 
Buicüu, de Jacques Creur. Le duc est surtout 
u n  l i a u t  suzerain ît;oital. que tousles grdnds 
de la Frniice e t  dos Pays-Bas se plaisent ii 

reconnaître pour chef; ceux qui ne sont pas 
scs vassaux ne veillent pas iiioiiis tlépeiitlit 

iiiclée d7Xlleriiagne. Le roi (qui1 le saciicoii 

le Parlenicntl, l e  duc a sur les grands sei- 
gneurs de  France une action moins égale, 
iiiais peut-Ctre lilus puissarite, ùüris sa cour 
d'lioiiileur (le la Toison tl'or. 

Cct ordre de çorifrPrie, tl'Pgnlit6 entre sei- 
g h x r s ,  où le duc. tout coirime un  autre, 
~ e i x ~ i t  se faire ntlinoriester, chapitrer2, ce 

- nciir chevnleresrpe. Si le roi a contre le  duc 

(le lui, comiiie du sulx2riie arbitre de l'hon- 

1. V., entre autres piSces cuririises, l'assignntio~i au 
comte d'Armagnac, qui  aurait tenu ses eiifnnts cil pri- 
son jusqu ' i  leur niort pour s'eiii~i;irer de leur bieii. 
Bibliothèytie 7 q i c l e ,  m s s  Dont, T l S ,  fol. 1%. 

2. L a  plus cii~-ieiist: renlontrancc est celle que fit 
l 'ordre à Charles le Térnfrriire et qu'il écouta avec 
beaucoup de pxtie~ice : « Que Moi!scij-iieui, sauii' sa 

conseil auqiiel il faisait semblant de com- 

bkriigne correction e t  révérence, parle parfois un peii 
aigrement à ses serviteurs, et se trouble aulcune fois, 
en parlant des princes. Qu'il preiid trop grande peine, 
dont fait à doiibter qu'il en puist pis valoir en ses an- 
ciens jours. Que, quand il faict les armées, lui pleust 
tellenlent drechier son faict que s c ç  subjects ne fuissent 
plus ainsi travaillez n e  f m l c z ,  corinne ils ont été par 
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Le roi fut aperçu d'un vaisseau anglais qui n e  put suivre SUU batelet rlnns les eaux Liasses. (P .  365.) 

~iiiiniquer ses affaires ', c'éL~it- a u  fond un 
tribuiial oii les pliis fiers sr, troiivaient avoir 
le duc pour juge, où il pouvait les honorer, 
les déshonorer par une sentence (le son ordre. 
Leur écusson répondait d'eux; appendu à 
Saint-Jean (le Gand, il pouvait être biffS, 
noirci. C'est ainsi qu'il fit condamner le sire 
de Neufchâtel et le comte deNevers, refuser, 
exclure, comme inclignes, le prince d'orarijie 
et l e  roi de Danemark. A u  contraire, le duc 
d'Alencon, coridainné par le Parle~neiit, ri'en 
fut pas moins maintenu avec honneur parmi 
les  ruenibres de la Toiso~i d'or. Les grands 
se consolaient aisément d'dtre dégradés à 
Paris par des procureurs, lorsqu'ils étaient 
glorifiés chez le duc de Bourgogne, dans une 
cour chevaleresque, oh siégaient des rois. 

Le chapitre de la Toison le plus glorieux, 
le plus complct peut-8tre et qui niarque le 
mieux l'apogée de cette grandeur est celui 

ci-devant. Qu'il vauiiie eslre béiiigne et attrernpS et  
tenir ses p:i?s en bonne justice. Que les choses qii'il 
accorde lui plaise entretenir et cstrc véritable en scs 
p ru ies .  Que le plus t w d  qu'il pourra il veuille mettre 
son peuple eii guerre et qu'il ne le vauille faite sans 

de 1446. Tout semblait paisible. Rien à crain- 
dre de llXngleterïe.Le tlucd'Orléans, racheté 
par son elmemi, par le duc de Bourgogne, 
siégeait près de lui  en chapitre; personne ne 
SC souvenait de la vieille rivalité. Orléans 
et Bourgogne devenant confrères, et le duc 
de Bretagne entrant aussi dans l'ordre, la 
France, d'üilleurs fort occupée, devait être 
trop heureuse qu'on l a  laiss2t tranquille. Les 
Pays-Bas l'étaient, entre les deux éruptions 
de Bruges et  de Gand. Dans ce mèine chapitre, 
le duc de Bourgogne, armant chevalier l'a- 
miral de Zélande, semblait finir les vieilles 
disputes de Zdande et de Flandre, marier 
les deux ~iioitiés ennerriies des Pays-Bas 
et consolider sa puissance sur les rivages du 
Kord. 

Le bon Olivier de la Marche conte avec 
admiratioil coninlent, alors tout jeune et  
simple page, i l  suivit de point en point tout 

bon el iiieurt: coriseil. n ReilTt.iilierg. 
1. Les cheraliers avaient entrée au cons~ i l .  En 1581, 

ils se plaignciit dc ce q113 le duc ne les appelle pas à 
d2libGrer sur  ses affaires. (Rayriou;iii].) 
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ce jeune et long cérémonial, dont le vieux 
roi d'armes de b Toison d'or voulait hien lui 
expliquer les mystères. Chacun des cheva- 
liers allait en grande pompe à l'offrande, les 
absents meme et les morts parrepréserita~its. 

Avant tous, le duc fut appelé à l'autel, où 
l'attendait son carreau de drap d'or. a 1,e pour- 
suivant d'armes, Fusil, prit lecierge du duc, 
fondateur et chef, le baisa et le do& au r o i  
d'armes de la Toison d'or, lequel, en s'age- 
nouillant par trois fois, vint devantle duc et 
lui dit : 

Monseigneur le duc de Bourgogne, de 
Lotrich, de Rrahant , de Lembourg et de 
Luxembourg, comte de Flandre, d'Artois et 
de Bourgogne, palatin de Hollande, de Zé- 
lande et de Namur, marquis du Sainct Em- 
pire,seigneur de Frise, de Salins et ùellali- 
nes, chef et fondateur de l a  noble ordre de 
la Toison d'or, allez à l'offrande! 

Ce jour mEme, ail banquct de l'ordre, lors- 
que tous les chevaliers, a en leurs manteaux, 
en la gloire et solennité de leur estat m, 

allaient s'asseoir à la table de velours étin- 
celante de pierreries, lorsque le duc, a qui 
sembloit m'oins duc qu'empereur s, prenait 
l'eau et l a  serviette de la main d'un de ses 
princes, un petit homme en noir jupon se 
trouva là, on ne sait comment, et, se jetant 
A genoux, lui  présenta a lire...une suppli- 

, 

1. o Iceluy huissier, gardant son exploit jusque a u  
jour Saint-Aiidrieu, le jour principal de la  feste de son 
ordre ... * George Chastellaiu. 

2. Quelque elffontb que l'huissier puisse sembler au 
chroniqueur, j e  ne puis à cette occasion iii'eiiipt.cher 
d'adniirer I'intrkpiditk des hommes qui se chargeaient 
d e  tcls m e s s q e s ,  qui, sans arincs, en jaquette noire, 
n'ayant pas, çoinrne le héraut, la  protection de la cotte 
armoriée et  du blason de leur maitre, s'en al!aient 
remettre a u  plus fier prince du monde, a u  baron le 
plus fbroce, i u n  Armagnac, a un Retz, clam son 
funèbre doujon, l e  tout petit parchemin qui brisait les 
tours ... Remarquez que l'huissier ne r8u.isissait guSre 
3. faire u n  bon ajournement, r0gulier, Iéjal,  en personne, 
qu'en cachant s a  qualit0 et risquant d'autant plus sa 

que:. .. non, uriexploit '! un exploit, bien en 
forme, du Parlement de Paris, un ajourne- 
ment eri personne pour lui: pour son neveu, 
le comte d'etampes, pour toute la haute ba- 
ronnie qui se trouvait là ... Et cela, pour un 
quidam dont le Parlement déclarait évoquer 
l'affaire ... Coinmc si  l'huissier fùt venu dire: 
« Voici le fléau de cette fière élévation que 
vous avez prise, qui vous vient corriger ici, 
piiicer, montrer qui vous êtes9 ! D 

Une autre fois: c'est encore undeces hardis 
sergents qui s'en vient dans Lille, le  duc 
étant en cette ville, battre et rompre à mar- 
teau de forgo la porte de la prison, pour en 
tirer un prisonnier. . 

Grmd esclandre et clameur du peuple; il 
faiiut que le duc vînt: a Le gracieux exploi- 
tant toujours maiLloit et frappait; il avoit 
déjà rompu Ies serrures et grosses barres a. n 
Le duc se retint et ne parla pas; il arrgta ses 
gens, qui vonïaient jeter l'homme à la riviérc. 

Cette appailtion de l'homme noir au ban- 
quet de la  Toison d'or, qu'&ait-ce, sinon le  
mernenlo rriori d'une hiùle etfausserésurrec- 
tion de la féoùalité? Et ce marieau de forge, 
dont l'homme de loi ikappait si  ferme, que 
brisait-il, sinon le  fragile, l'artificiel, l'im- 
possible empire, f o m é  de vingt p i h s  onne- 
mies, qui ne demandaient qu9à rentrer dam 
leur dispersion naturelle? 

vie. II fallait qu'il p2iiétrAt coiurne marchand, comme 
valct ; il fallait qiic sa figure ne le fi t  point deviner, 
qu'il eîit miue plate et bonasse, dos de fer et coeur de 
liun ... Ccs getis Claieut, je le sais, puiasairiiiieiit encou- 
ragés par cette ferme croyance que chaque coup leur 
reviendrait en argent; mais  cette f u i  au tar i f  n e  suffit 
pas p u r  expliquer en t an t  ù'oçcasioiis ces dévouements 
audacieux, cet abandon de la  vie. Il y a l i  aussi, si je 
ne nie tronipe, le fnnatisnie de la  loi. 

Sur  l'histoire héroïque des huissiers, voir entre autres 
choses : Iiif'oorniation sur  un excés fait à Courtray eii 
la personne d'un sergent d u  Koy. Awhives  du royau~ne, 
J. 573, an!]. 1457.  

3. Cliastellüiii. 
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LIVRE XII1 

CHAPITRE PREMIER 

Louis XI. - 1461-1463. 

Ce roi mendiant, si longtemps nourri par 
le duc de Bourgogne; ramené sur ses che- 
vaux, mangeant encore dans sa raissellb au 
sacre l ,  fit pourtant voir, dès la frontière, 
qu'il y avait un  roi en France, que ce roi ne 
connaîtrait personne, ni  Bourgogne, ni  Bre- 
t a g n ~  ni ami, n i  ennemi. 

L'ennemi, c'étaient ceux qui avaient gou- 
verné, le comte du Maine, le duc de Bour- 
bon, l e  bâtard d'Orléans, Dammartin et 
Brézé; l'ami, c'était celui qui croyait gou- 
verner désormais, le duc de Bougogne. Aux 

1. u Se dire il se soeffre ... n Chastellain, p. 135, 149. 
On sent que, sous cette fausse rcserve, l e  caeur bour- 
guignon tressaille d'aise. 
2. C'était le duc de Somerset qui dbbarquait avcc 

toute une charge de lettres pour les grands du royaume. 
Il fut  pris a table par  l'habile Jean de Reilliac, qui  
avait rencontré, dl.passé le messager du comte de Cha- 
rolais; quand ce messager arriva, tout ce qu'il obtint d e  
Reilliac, ce fut d e  saluer Somerset. Bibl. royale,  mss. 
Legrand,Preuoes, carton 4, 3 août ifi61. J e  dois recon- 
naitrc ici, je reconnaitrai souvent, mais jamais assez, 
tout ce que je dois h la  patience dc Legrand, dont la 

premiers, le roi tout d'abord ôta la Nor- 
mandie, le  Poitou, l a  Guienne, c'est-A-dire 
la facilité d'appeler l'Anglais. Quant au  duc 
de Bourgogne, son tuteur officieux, i l  com- 
mença par faire arrêter u n  Anglais a qui 
venait, sans sauf-conduit royal, négocier 
avec lui. Lui-même, il  fit bientht alliance 
avec les intraitables ennemis de la  maison 
de Bourgogne, avec les Liégeois. 

Les grands pleurèrent l e  feu roi;  ils se 
pleuraient eux-mêmes. Les funérailles de 
Charles VI1 étaient leurs propres furiérail- 

volumineuse collection nous permet d e  voir ce  grand 
régne en pleine luniiére. nlalheureusement, les piEces 
qu'il a recueillies sont des copies souvent trés fautives, 
dont il faut chercher les originaux, soit dans la prk- 
cieuse collection Gaignières d e  la  Bibliothèque ~oya le ,  
soit au Trésor des chartes, etc. Pour l'histoire que 
Legraud a t i r i e  de ces pièces, elle est plus savante 
qu'intelligente : elle eilt pu néanmoins mieux guider 
Lenglet e t  Duclos. J'aurais voulu attendre les publica- 
tions, tout autrement  sérieuses, de Mila Dupont et de 
AI .  Jules Qiiicheriit. 
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les 1 ; avec lui finissaient les ménagements 
de l'autorité royale. Le cri de : Vive le Hoi ! 
crié sur le cercueil, ne  trouva pas heauçoup- 
d'écho chez eux. Dunois, qui avait vu et fait 
tarit de guerres el de guerres civiles, ne dit 
qu'un mot à voix basse : CC Que chacun songe 

Chacun y ecngeait sans le dire, mais en 
prenant au plus vite les devants près du roi, 
en laissant la le mort pour le vivant. Celui 
qui galopa le mieux fut le duc de Bourbon, 
qni avait cn effèt beaiicoup à perdre, hcaii- 
coup à conserver 2 ;  il lui manquait l'épée 
de connétable, il croyait l'aller prentlre. Ce 
qu'il trouva, tout a u  contraire, c'est qu'il 
avait perdu son gouvernement de Giiienne. 

Los grands s'élaierit crus forts; mais le roi, 
pour leur lier les mains, n'eut qu'à parler 
aux villes. En Normandie, il remet Rouen à 
la garde de Rouen 3; en Guienne, il appelle 
à lui les notables ; en Auvergne, en Tou- 
raine, i l  autorise les gens de Çlerniont et 
de Tours a s'assenlbler rr par cri public, n 
sans consulter personne. En  Gasçogrie, son 
messager, en passant, fait ourrir des pri- 

' sons. A Heims, et dans plils d'une ville, le  
bruit court que, sous le roi Louis, il n'y aura 
plus ni  taxe ni taille fi. - 

Dès son entrée dans le royaume, sur  la 
route, et sans perdre de temps, il change les 
grands officiers : en  arrivarit, tous les çérié- 
chaux et baillis, les juges d'épée. Il fdit 
~~oursu ivre  son ennemi Dammürtin 1, l'an- 
cien chef d'écorcliezirs, qui avait fait tous lei, 
capitaines royaux, et pouvait tout sur eux. 

1. Tannegui Duchitel  (neveu d e  l'autre), n e  trouvant 
pas la cérknionie digne de son maître, y mit  d u  sien 
trente mille Ecus. Thunni  Ilist., liv. XXVI, am.  1460. 

. Louis XI les lui  fit rembourser en 1470 ; les  mandats 
subsistent. 

2. De Hordcaiix jiisqu'en Savoie, il était chez lui. Duc 
de Bourbon et d'Auvergne, conite de Forez, seigneur 
des ponibes, d e  Beaujolais, etc., il était d e  plus gouver- 
neur  d e  Guienne. Un d e  ses freres était archevéque de 
Lyon, u n  au t re  dvéque d e  Likge. 

3. Dès le  29 juillet f u t  apportée à Rouen uiie lettre 
d u  roi, qui  confiait la garde d e  la ville, chi teaux et 
palais a douze notahles; les lieutenants de Brézi: leur 
remirent les clefs, qu'ils gardèrent jusqu'au 1 0  octobre, 
cipoque des révoltes de Rciriis, d'Anc:ers, etc. (Cornmu- 
niqué par  M. Chéruel.) Archiries d e  Rouen, registres 
du conseid municipal, vol. V U ,  fol. 189. 

4. i Faites assembler tousles habitants, nobles, gens 
d'église e t  aiitrrs ... D e  ce  que  fait a u r a  esté, nous 
faictes faire rbponse p a r  deux des plus notables bour- 
geois des principales villes de Guyeiirie. r Naubcuge, 
27 juillet (Lenglet). L a  lettre adressée a u x  gens de 
Rouen doit ê t re  aussi d u  86 ou 27, puisqu'elle arr iva a 
Rouen le 29. Charles VI1 était mort l e  22. L'arresta- 
tion d e  Somerset est d u  3 aoùt. 

5. Ordonnances, av ,  xviii. 
6. Voir plus bas les révoltes des villes. - a Ses povres 

M. de Brézé, grand sénéchal de Soimandie 
et de Poitou, n'était pas moi'ns puissant du 
cûlé de la mer; lui seul tcnait en main le fil 
Lrouillé des afyaires anglaises ; il avait [op- 
jours des agents la-bas qui suivaient la 
guerre civile, assistaient aux batailles R. 

Le-. Anglais l'estimaient parce qu'il leur 
avait fait beaucoup de mal. I l  aurait fort 
hien pu, se voyant perdu, les faire descendre 
dans sa Eorrnanùie, ou i l  avait 5 cornman- 
c?ement les évêques et les seigneurs Y. 

Il se trouvait justement que l'Angleterre 
pouvait agir. La Rose rouge venait d'être 
abattue* Towton; que restait-il à faire au 
vainqueur pour affermir la Rose Iilariçhe ? Ge 
qui avait consacré la  rouge et le  droit de 
Lancastre : une belle desce~ite en France. I l  
fallait seulement que le jeune fidouaril, ou 
son f a i s c ~ i ~  d e  rois, Warwick, trouvât un 
moment pour passer & Calais. I l  n'y eût pas 
eu grand ohstscle : l e  vieux duc de Hourgo- 
gne, hôte et ami d'Édouard, et qui lui éle- 
vait ses frères, eut fait comme Jean sans 
Peur, il eût plutbt réclsrné que résisté. 

\ 
L'Anglais, tout en parlementant, eùt avancé 
jusqu'à Al~beville, jusqu'à Péronne, jiisqu'h 
Paris peut-être ... Que cette roiitcdes guerres 
oii lcs haltes s'appellent Azincourt et Crécy, 
que nolre faiblc gardienne, la Y omme. eût 
elle-mîlnie pour gardien le  duc de Bourgo- 
gne, l'anii de l'ennemi, c'elait la une lerrible 
seruitucle ... Tant que la France était ainsi' 
ouverte, 3. peine pouvait-on dire qu'il y eût 
une ITrance. - 

I,e roi de ce royaume ,si mal gardé ail de- 

subjects cuidoient avoir trouv.5 Dieu par  les pieds ... r 
Chastelhin. 

7. Voir le beau e t  n a ï f - r k i t  dans les Preuves d e  Co- 
niines, de Leiipiet-Diifresiioy. - Rien de  plus curieux. 
Les sots croient le pauvre hoinrne dccidérnent a terre 
et ils sc  metlent i piafcr  dessus; le très-fin Reilhac, 
q u i  connaît mieux le nmitre, sait bien que  l a  rancune 
cédera a l'intéret, qu 'un homnie si utile sera relevb t6t 
ou tard ; il accueille le messager d u  proscrit, secrète- 
ment, bien entendu, et sans se compromettre. 

8.  I'articuliti-ement son agent Doucereau, qui fut pris 
à la  bat.aille dc 'lorthai-i-iptou. Mss. I,eg~.nnrl. 

Y.  Surtout (selon toute apparence) les évtques d e  
Bayeux et de Lisieux. - U n  de ceux qui  poursuivaient 
RrEzé écrit au roi : cc J e  trouve par information ... que  
ledit sCnPcha1 a esté en la terre  du patriarche (évépuc 
de  Bayeuz) ,  et que l i  il  y a eslé recék,  et que depuis 
il s'en est retouriik enmy les bois de Riauny, e t  que l i  
est c e n u  dpuers luy  ledit  patrimche en h a h i t  dissirnul d... 
Maistre G u y  parle d i  mariage du filx de M. de Cala- 
b re  e t  de l a  fille d e  JI. de Charolais, e t  aussi parle du 
mariage d u  filx dudit sénéchal et de l a  fille de M. de 
Croy ... (Le s6riéchal) s'est adresse a u  maistre d'escole 
dudit lieu, e t  lui a dit, conime e n  confession, qu'il 
estoit Ic corrite de Jlaulevrier, et qu'il se  estoit eschappé 
d u  chasteau d e  Vernon, mais qu'il ne s e  vouloit point 
monstrer, tant qu'il eicst assembIé ses gens. .. >I Ribl.  
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hors n'avait lui-même nulle sureté au-de- 
dans. I l  apprit de honne heure à connaître, 
non la malveillance de ses ennemis, mais 
celle de ses amis. Ses intimes, ceux qui l'a- 
vaient suivi, n'étaient rien moins que 
siirs l .  Ceux qu'il gracia à son avenement, 
les Alencon, les ~ ï r n a g n a c ,  furent Iriientbt 
contrelui. Dés le commencement, et de plus 
en plus, i l  sentit bien qu'il était seul ; qiie, 
dans le  désordre où 1-on voulait tenir le 
royaume, le roi serait l'erl~ierrii commun ; 
partant, qu'il ne devait se fier k personne. 
Tous les grands étaient au folid contre lui, 
et les petits même allaient tourner contre 
dés qu'il demanderait de l'argent. 

La première charge du nouveau règne: la 
plus lourde porter, c'était l'amitié bour- 
guignonne. Dans ce roi qu'ils ramenaient, 
les gens dii diic de Bourgogne ne voyaicnt 
qu'un homme à eux, au  nom duquel ils al- 
laient prendre possession (lu royaume. 
Comment leur eut-il rien refusé? N'était-il 
pas leur ami et compèrc?P\'avait-il pas causC 
avec celui-ci, chassé avec celui-là 2 Y  C'é- 
taient 1:~; sans nul doute, (les titres S tout 
obtenir; seulement il  fallait se hâter, de- 
mander des premiers ... Chacun montait h 
cheval. 

Le duc y était bien monté, malgré son 
gge; i l  se sentait tout rajeuni pour cette ex- 
pédition de France. Il voyait arriver tout ce 
qu'il y avait de uo1)les de Bourgogne et des 
Pays-Bas; i l  en venait d'Allemagne. Ils n'a- 
vaient pas besoin d'etre sommés de leur 
service féodal, ils accouraient d'eux-memes. 
R J e  me  fais fort, disait-il, de nicncr lo roi 
sacrer à Heims avec cent mille hommes. u 

Le roi trouvait qiie c'était trop d'amis, i l  
n'avait pas l'air de se soucier qu'on lui fit 
tant d'honneur. Il dit assez shchement S 
l'homme de confiance du  duc, au sire de 
Croy : n Mais pourquoi bel oncle veut-il 
amener-tant de gensTR'e suis-je pas roi? De 
quoi a-t-il peur ? 1) 

Au fait, il n'était pas besoin d'une croi- 
sade ni d'un Godefroy & Bouillon. 

royale, mss,!Leyrand, Preuves, c. 2 ;  19 nov. 1 M , 9  jan- 
vier 1462. 

1. Voir les Preuves de Duclos, I V ,  481. On peut tirer 
la mCme induction du rapport ù'un agent du roi : 
ii Ledit sénéchal ... sçavoit par e u h  toutes nouvelles de 
vostre maison. n Ibidem. Eulx veut dire ici le comte 
du Maine. M. de Chaumont, etc.; mais e u x - m h e s  ne 
pouvaient guère savoir ces nouvelles que par les gens 
de la maison du dauphin. 

2. L'honriéte Chastellain avoue lui-mSme l'insuppor- 
table exigence des Bourguignoiis : 1~ hloult en y avoit 
des pays d u  duc qui estoient gens importuns, gens sots 
e t  hardis, demandant sans discrétion ... pour aulcune 

La  seule armée qu'on risquait de rencon- 
trer k la frontiére et siir tolite la route, c'é- 
tait celle des harangueurs, coniplimenteurs 
et solliciteurs qui accouraient au-devant. 
l~arraient le passage. Le roi avait assez de 
mal  à. s'en défendre. Aux lins, il faisait dire 
d e  ne pas approcher; les autres, il leiir tour- 
nait le dos. Tel qui avail sué à préparer une 
docte harangue n'en tirait qu'un mot : 
(( Soyez bref. » 

II semble. pourtant aroir écouté patiem- 
ment un  de ses ennemis perso~inels, Tho- 
nias Bazin, évêque de Iizieux a ,  q u i  a écrit 
depuis une Iiisloire; une satire dc 1,guis XI. 
Le niall-eillant prélat lui fit un grand ser- 
nion sur la nécessité d'alléger les taxes, 
c'est-à-dire de désarmer la royauté, comme 
le souhaitaient les grands. Le roi n'en recut 
pas moins bien la lecon, et pria l'éveque de 
la lui coucher par écrit, afin qu'il put la lire 
en temps et lieu et s'en rafraichir la 1116- 
moire. 

Le sacre de Reims fut le triomphe du duc 
de Bourgogne; le roi n'y hrilla que par l'hu- 
milité. Le duc, du haut de son cheval et do- 
minant la foule de ses pages, de ses arçliers 
à pied, « avoit l a  ~ i i ine  d'un empereur a'; le  
roi, pauvre figure et pauvrement vêtu: allait 
devant, coninie polir l'annoncer. Il semblait 
Btre là pour faire valoir par lecontraste cette 
pompe orgueilleiise. O n  d6rni:lait S peine les 
nohles Bourguignons, les gras Flamands, 
enterres qii'ils Ctaient, hommes et chevaux, 
dans leur épais velours, sous leurs pierre- 
ries, sous leur pesante orfèvrerie massive. 
E n  tcte, à la premiére entrée, sonnaient des 
sonnettes d'argent aucol des bètes de somme, 
habillées elles-infimes de velours aux armes 
du duc; ses hannières flottaient sur  cent 
quarante charriots magnifiques qui por- 
taient la vaisselle d'or, l'argenterie, l'argent 
à jeter au peuple, et jusqu'au vin de Beaune 
qui devait se boire S la fète '. Dans le cor- 
tége figurait, marchant et vivant, le Iianquet 
du sacre, petits moutons d'Ardennes, gros 
bœufs de Flandre; l a  joyeuse et barbare 

privauté . qui avoient, chaçant ou vollunt aveucques 
lui.. . r Chastellain, p. 1%. 

3. u Écrivain, dit fort bien Legrand (Rist.mss. IV, 91, 
très-enveniiné contre Louis XI, et qui, pour ses déso- 
béissances continuelles, f u t  obligé de se démettre de 
son évéch6. II Sa chronique est celle qu'on connait sous 
le nom d'Amelgard; c'est ce que doit prouver JI. Jules 
Quicherat, dans une dissertation e n o r e  inédite. Bibl. 
royale, nws. Amelgnrdi, nom 5961, 5963. 

4 .  Ces détails et tous ceux qui suivent sont tirés de 
Chastellain. Il s'excuse a chaque instant avec une 
modestie amusante (p. 148 ,  13)  de parler de ces helles 
choses : il baisse les yeux hypocritement. Mais on voit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L O U I S  X I  259 

départ de l1h0tel d'Artois, son cheval n'étant 
pas prêt, il monta saus f ü ~ o n  sur  la  haque- 
née de sa niece, la duchesse d'Orléans, ayant 
sa  niéce derribre lui, mais devant ( le  joyeux 
compère: une fille de quinze ans, qui était à 
la duchesse et qu'elle avait prise pour sa  
jolie figure. 

Il trotta a insi  jusqu'ôux lices de la rue 
Saint-Bntoine. Tout le peuple criait : Et 
velà un humain prince! velii un signeur 
dont le monde seroit heureux de l'avoir tel! 
Que benoît soit-il et tous ceux qui l'aiment! 
Et que n'est tel notre roi e t  ainsi humain, 
qui ne se vête que d'une pauvre robe grise 
avec u n  ~rrécliant chapelet, et ne liait rien 
que joie '. n 

[ls avaient tort, le roi  Louis avait ses joies 
aussi. Quand l e  comte de Charolais, messire 
Adolphe de Cleves, l e  b3tard de Bourgogne, 
Philippe de Crévmur,  toute la b u t e  sei- 
gneurie flamandeet wallonne eurent jouté et 
ravi la foule, un rude homme d'armes parut, 
que le roi payait tout expl-66, sauvagement 
u hoiissé e t  couvert, homfne el cheval, de 
peaux de chevreuils armes de bois r ,  mais 
fihrement monté, lequel a vint riflant p r m i  
les jouteurs.. et ne dura rien devant lui n. 

Le roi regardait, cache, & u n e  fenStre, der- 
rière certaines darnes de Paris. 

11 était étrange qu'il ne se montrât pas; le  
tournoi se donnait justement a sa porte, tout 
contre les Tournelles, où il résidait. Appa- 
remnient le triste hotel s'égayait peu de ces 
hruits de fêtes. Le roig vivait seul et chi- 
clicment; petit état, froide cuisine. Il avait 
eu la bizarrerie de 6'en tenir aux quelques 
serviteur8 qu'il amenait de Brabant ; ii vivait 
là comme à Genaype. Au fait, il n'avait pas 
besoin d'établissement ; sa vie devait étre un 
voyage, une course par tout l e  royaume. A 
peine roi, i l  prit l'habit de pèlerin, la cape 
de gros drap gris, avec les houseaux de 
voyage, et il ne les Ota qu'B la mort. Campé 
plus que logé dans ce vaste hotel des Tour- 
nelles, s'agitant 5, s1ing6niant de mille sor- 
tes, « subtiliant jour et nuit nouvelles pen- 
sées N, personne ne I'eiit pris pour l'héritier 
dans la  maison de ses pores. Il avait plutôt 
l'air d'une âme en peine qui, à regret, han- 
tait le vieux logis; à. regret : loin d'ûtrc un 

i . Chastellain. 
2. Or1 aurait pu l'appeler, comme on appelait c e t  

Auguste de Thon à q u i  Richelieu coupa la  tête: Votre 
inquiétude, - C'est le vrai nom de l'esprit moderne. 

3. Le roi alla jusqu'à lui laisser exercer le droit de 
grâce. En passant a Troyes, le comte de Charolais 
donne des lettres de rémission ii  Pierre Servant, qui, Io 
jour priçédent, a t u é  son beau-frkre. Archives du 

revenant, i l  semblait bien plutbt possédé du 
démon de l'avenir. 

S'il sortait des Tournelles, c'était le soir, 
en hibou, dans sa triste cape grise. Son coni- 
pére, compagnon et ami (il  avait un  ami) ,  
était un certain Bische, qu'il avait mis jadis 
comme espion près de son père, e t  qu'alors 
il tenait prés du cornte de Charolais pour 
lui  faire trahir aussi son pere, l e  duc de 
Bourgogne, pour faire consentir le vieux 
duc au rachat des places de la Somme. 
llouis XI  aimait incroyablement ce fils, il le 
chogait, le couvait. Bische, qui avait plus 
d'un talent, les menait la nuit, tous les deux, 
le  comte et le  roi, voir les belles da~iies. Ge 
cher Bische, l'intime ami du  roi, pouvait 
entrer chez lui jour ct nuit; les sergents et 
huissiers en avaient l'ordre pour l u i ,  poiir 
nul autre; c'était le seul homme pour qui le 
roi fût toujours visible,pour qui il ne dormit 
jamais. 

Ce qui i'empcchait de dormir, c'etaient les 
villes de la Sornme. De Calais, qui alors 
était Angleterre, Le duc de Bourgogne pou- 
vait amener l'ennemi sur la Somme en deux 
jours ; les logis étaient prets, les étapes pré- 
vues. Par  cela sed,que le duc avait ces pla- 
ces, il wmrnandait, m e m i t  sans mot dire, 
tenait l'épée levée. Comment espérer que  
jamais i l  vouliit l a  rendre, cette kpée? Qui 
eût osé lui donner le conseil de se dessaisir 
d'une telle arme, de laclier cette forte prise 
par où il tenait le royaume. Le roi ne dcses- 
péra pis ;  fi s'adressa au fils, au favori, i l  tàta 
le  sire de Croy, le comte de Charolais. Il 
offrit, donna des choses énormes, terres, 
pensions, chargw de confiance. Dès son al-& 
nement, il nomma Crog grand-maître de son 
hôtel, livrant la clef desa maison pour avoir 
celle de la France, hasardant presque le roi 
pour l'afirarichisse~rierit du royaunie. Quant 
a u  comte de Charolais, i l  lui fit faire un 
voyage triorriphal dans les pays ducenlie 3,  

lui donna à Paris hbtel et domicile 4 ,  lui 
assigna une grosse pension de trente-sir 
mille livres; il alla jusqu'à lui donner (de 
titre au moins) le gouvernement de la Nor- 
mandie et flatta sa vanité d'une royale en- 
trée dans Ilouen 

La grlinde affaire intdrieure ne pouvait 

royaume, J .  regislre 198, no 81. 
4. L'h6tel de Nesle. (Arcliives, Mernorialu: de la 

chanibre des comptes, III, 1 8  septembre i.461.) 
5. Le 1 9  dEcembre 1 $ 6 l ,  notable compagnie va A sa 

rencontre, de par la ville, ainsi que le roi l'avait avertie. 
On lui porte trois penchons de vin, I'un de Bourgogne. 
Vautre de Paris e t  le troiqierne de vin blanc de Beaune ; 
de plus, trois draps, I'un kcarlate, l'autre pers, le troi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 G O  HISTOIRE D E  FRANCE 

que mùrir lentenlent; il fallait attendre. 
Mais il s'en prhsentait d'autres autour du 
royaume, oii il seinblait qu'il y eùt i gagner. 

Ida niaison dlAiijou se diargeüit d e  conti- 
nuer, dans ce sage xve sikçle, les folies lié- 
roiques du moyen âge. Le nionde lie parlait 
que [lu frère et d e  la str:iir; de Jean de  Cala- 
bre et de Narguerite d'Anjou, de leurs Sa- 
meus exploits, qui  finissaient toujours par 
des d6faites; la sœur traînant clans vingt ba- 
tailles son pacifique époux, dressant les echa- 

siéme gris. tous  trois faits i Rouen ... C~ininuniquC p a r  
M. ChGruel,  d'aprrs les 1)tililiirntions d u  coiiseil de 
ville, d~.chlue>. d- Rouen, vol. 1-11, fol. 197. Lo vin lia 

f'auds au nom d'un saint, s'acharnant malgré 
lui 3. lui regagner son royaume. Le frère en 
réclaniait quatre ou cinq L lui seul,  les 
i-oyüurim de Jérusülen~, de Naples, de Sicile 
de Ciitalogile et d 'Aragon; esprit mobile, 
d'espcrance legère, partout appelé, partout 
chassé, courant, sans argcnl n i  ressources, 
d'une avxiture a l'autre ... Louis X I  parut 
prendre interet ii ces guerres rorriaIiescIues, 
dorit i l  comptait bien profiter. Les cheva- 
liers, les paladins plaisaient à l'homme 

s'offrait qu'au sei-lieur. V., dans Cliastt:llain, i'indigna- 
lion qu'excitkrent les Croy en se faisant donner le vin 
i Valeiicieiiiies. 
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CHITEAU BAT1 PAR LOUIS XI A DIJOK. (P. 380.) 

d'aflaires; comme des procligztes, sur lesquels 
on pouvait faire de beaux bénéfices. De 
toutes parts, il y avait à gagner arec eux. 
Gênes était un si  beau poste vers l'Italie, 
Perpignan une si bonne 1iai.rici.e vers l'Es- 
pagne; mais quoi! si l'on eùt pris Calais ! 

Calais était une trop helle araire; on osait 
peine espérer. Pour que la hère Ilargue- 

rite en vînt à vendre ce premier diamant de 
la courome, à trahir i'hngleterre, il fallait 
que, de misère ou de fureur, elle perdit l'es- 
prit. Louis X I  crut avoir ce boriheur. Le 
parti de ilfuguerite fut e~terrniné ü Ton-ton: 

elle n'eut plus de ressource: :que chez 1'é- 
trdnger. 

1 Cette bataille de Towton n'avait pas @ici. 
1 comme les autres, une rencontre de grands 

seigneurs; ce fut une vraie bataille, et la 
plus sanglante peut-ftre que l'Angleterre ait 
livrce jamais. Il resta sur la place trente-sis 
mille sept cent soi~ante-seize niorts *. Ce 
carnage indique assez qu'ici le peuple coni- 
battit pour son compte, non pas tant poiir 
York ou pour Lancastre, mais cliacun pour 

i .  Hall  ; Tui-lier. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3G2 I I ISTOIRE D E  F R A N C E  

soi. Rlargueritc; l'année d'aviint, pour acca- 
bler son e~lnenii, a ~ a i t  appelé A la guerre, au 
pillage, les Ilandits di1 IIorderl, les affamés 
d'ficosse; dans une course d'York à Londrcs 
ils raflèrent tout, jusqu'aux vases d'autel. 
Blois la forle Angleterre di1 Midi, tout ce 
qui possédait, se leva et niarcha au  Xord, 
Edounrd ct Warwick en tCte; tous ainiaient 
mieux périr que d'etre pillés une seconde 
fois. Kulle gdce k faire ni deniander, e t  
c'était pourtant la se.maine sainte ... Le temps 
était celui d'un vrai printemps anglais, af- 
freux; l;t neige aveuglait, on ne voyait 
goÙtte à midi, on se tuait a tAtons. Ils n'en 
continudrent pas moins consçiencieusement 
leur sanglante besogne, le jour, la nuit et 
tout Io second jour. L'idée fixe de la pro- 
priété en péril, le  home and property, les 
tint inéhranlablcs. Au soir enfin, les gens do 
la Rose sanglnnto, quand les bras leur tom- 
baient, virent venir encoreun gros bataillon 
de pâles Iioses, et ils comprirent qu'ils 
étaient morts; ils reculèrent lentement, 
niais ils reculaient caris une rivibre: le Corck 
roulait derrière eux. 

Édouard fut roi. Dès lors celui qui l'avait 
fait r o i ,W '~wick ,  se  fiant peu à sa reconnais- 
sance, regarda au dohars et se mit à calcu- 
ler s'il trouverait mieux son compte A l e  s e p  
vir ou $I le vendre. 

Louia XI avait une sincére estime pour les 
hommes de ruse, pour ceux d u  moins qui 
réussissaient ; i l  semble avoir aime ?Var- 
wick a sa rnaniére, comme i l  aimait Sforza. 
lAIAnglais, selon touto apparence, reçut de 
solides gages da cette amiti6. Qui fouille- 
rait bien Warwick .&stle trouverait peut- 
être dsna cette royale fondation l'argenb de 
Louis XI. On le croirait volontiers quand 
on voit celui-ci peu inquiet cle l'immense 
armement que 1'Angieterm faisait contre 

1. Il semble que le parti d'Ilecrj VI ai t  essa-é de  ro- 
jeter sur ccliii d'York I'oùieux decet appel aux hornnic~i 
du Nord. Le cmnsril prive écrit, nii noni d'Henri, que le 
roi a çonnaissancc u que los grns du Nord, outrageux 
e t  sans frein, accoui,ent pour votre destruction el le 
bouleversement de votre p q s  n. Rot. P d . ,  vol. V., p. 
307-3f0, 28 janv. 1461. 

5. L'exp6dition avait kt6 rfkolne le 13 fëvricr. Le 
PO mars, Warwick se fait donner les pouvoirs les plus 
értiidus; par exemple, il peut traiter avec toute place 
de la çbte de France, pour en tirer rançon au tribut : 
a Auctoritalern quwcumque loca u p p l i m r ~ d i .  r> Il peut 
prendre un  fort fit le perdre, sans avoir ii craindre d'stre 
inquiété, ni poursuivi.,Ryrner, 1. Y (ae édit.), p. i 1 0 , i ~ O  
m u t .  136% 

« Faites que vous ayez achevé devant que le comte 
d e  Wanr ick  soit sur ta mer ,  q u i  sera le premier jour 
dc i m y .  )i Lettre de Louis XI ,  tcrite a u  comte de Foix, 
avant l'expéùilion de Roussillon. Llibliothéquc t'opale, 

lui, deux ccnis vaisscaiix, qiiinzc mille hom- 
mes ; Henri V n'en avait guère eu davantage 
pour conquérir la France. Mais le roi savait 
longtemps d'avance l e  jour où Warwick fe- 
rait sortir la flotte. Il alla paisiblement voya- 
ger dans tout le Midi, ne craignit pas d'en- 
gager une armée en Catalogne et fit fort % 
son aise sa belle affaire de Houesillon a. 

Il se passait en Espagne une tragédie qui 
promettait d'ctre luçrative, elle devait sou- 
rire à. Louis XI. Le monde en pleurait ; des 
peuples entiers avaient couru aux armes, 
d'indignation et'de pitié. C n  père remarié. 
dnn Juan d'Aragon, pour plaire a la marâ- 
tre, avait dépouillé son fils 8, don Carlos de 
Viana, héritier de Navarre; i l  l'avait empri- 
sonné, tué de chagrin, peut-6ti'e dc  poison. 
Le pauvre prince, q u i ,  vivant, ne s'était 
guBre plaint, se plaignit mort ; les Catalans 
l'entendaient la nuit dans les rues de Barce- 
lone. Le mauvais père eut tous les m u r s  
contre lui ; i l  vit comme a la ierre se soule- 
ver et crier les pierres du chemin ... u Le mi- 
sérable eut peur; il appela les Fraricais; 
puis, ayant peur des Francais, i l  appela les 
Anglais contre eux. Son gendre, io c8mto (le 
Foix, qui, avec ses grandes espérances d'Es- 
pagne, n'en avait pas moins jusque-là tout 
son bien en France, ne pouvait s'adresser 
qu'au roi ; sans son aide, i l  ne pouvait guère 
hériter de l'autre c6té des monts. Il avertit 
donc Louis XI, qui profita de l'avis pour 
son compte. Les Catalans, encouragés sous 
main ; vinrent Paris dire au  roi que don 
Carlos da Viana, poursuivi par son père, 
ainsi qu'il l'avait et6 lui-même par Char- 
1rs VI& le  priait en mourant d'avoir pitié 
d'eux, d e  prendre leur défense. Le roi ac- 
cepta ce legs pieux, et déclara qu'il défen- 
drait envers et contre tous les sujets de son 
ancien an-& 

mss. Legran d ,Pe~ ivex ,  c. II. 

3. E t  quel fils! Uri des honinies les plus aimables de 
l'Espagne, qui respecta toujours son père, r n h e  en 
luttant contre lui, qul, si son parti I'eùt permis, ailrait 
laissa 18 l a  Kavarre, comme il refusa le trbne de Na- 
ples, oubliant le monde avec son Honière et  son Platon, 
dans lin monast,ère an pied de l'Etna. - 11 était poète, 
ami des poi:tes du temps; il a traduit i3Éthiyue d'A- 
ristote, et fait une chronique de Navarre. (Prescott.) 

4. Le roi lui-même semhle l'avouer; il écrit aux  Ca- 
talans : e Avant (mime)  la rkception de vos lettres, 
nous avons envoyé par devers vous nostre am6 et  féal 
conseiller et maistre d e  nostre h6tel ... qui est i'un d e  
nos serviteurs a qui nous avons plus grande confitleme, 
c o m m e  les aucuns de vous savent assez. n Octobre 1461. 
Bibl.  royale, nzss Legmntl, Preuves, c. 11. Il est prohaùle 
qii'avcrti par Jiian II, en septembre, d e  la mort  de son 
fils, il avait espérB s'emparer d e  tous les fitats catalans, 
mais  qu'il se rabattit  sagcment sur  le Rousçiilim. 
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La partie était bien engagée; seulement, 
il fallait des avances, une armée, de l'ar- 
gerit, de l'argent k l'heure ~nême.  I l  fallait, 
pour joyeuses prémices du nouveau règne, 
frapper dcs taxes, et cela au  moment où lcs 
bonnes gens, pleins d'espérance, disaient 
qh'on ne payerait plus rien, au moment où 
l e  duc de Bourgogne priait solennellement 
le  roi de ménager le pauvre peuple, tout en 
exigeant de forles perisions gour les grands. 

Le roi, aux expédients, s'en prit à la ven- 
dange qu'un allait faire, e t  mit un impbt 
sur les vins, pour être percu aux portes des 
villes. Reims, Angers, d'autres villes encore 
n'en voulurent rien croire ', et soutinrent 
que l'édit était controuvé. A Reims, les vi- 
gnerons, le  petit peuple et les enfants pillè- 
rent les receveurs, hrulerent les registres et 
les bancs des élus y. Le roi, sans bruit, 
coula des soldats déguisés dans la ville, fit 
justice, puis vendit son pardon. Il pardonna 
lorsqu'on eut coupé les oreilles aux uns, la 
tête aux aulres, sans co~npter les pendus. Et 
ils inendent encore au  clocher de la cathé- 
drale, où leur triste effigie, registres au col, 
fut mise aux frais de la ville, en mémoire de 
la clénicnce du roi S. 

Une taxe sur los vins, assez mal payée, 
était peu de chose. Les villes n'étaient pas 
riches. Les campagnes étaient aux seigneurs. 
J,e clergé seul eut pu aider. Au lieu dc dis- 
puter avec les bénéticiers pour quelque fai- 
ble don gratuit, le  roi imagina de mettre la 
main sur les béiiéiices mêmes, de s'arranger 
avec le pape pour faire entre eux les nomina- 
tions \. La Pragrnalique , les éleclions ou 
dominaient les grands, i l  les supprima har- 
diment par une simple lettre. I l  co~riptait 
avoir près de lui u q  légat de Rome, au 

1. Voir le dbtüil fort naïf dans les lettres de r h i s -  
sion : Ordor~nnnces ,XV,  297-302, dSc. l ) i61.  

2 .  a Un tailleur attacha écrit A l a  porte du rece- 
veur disaut que  si l a  justice de lieiiiis lie cessoit, on 
brdleroit toutes les maisoiis que les bourgeois ont à l a  
campagne. O Il semble d'après les autres èjspositions 
q u e  les enfants aient tout fait, brûlé le siège et les pa- 
piers des éliis, dt!vastS. I'hStel d u  receveur. ( H i h l .  royale, 
n u s .  L e p u n d ,  c. 1, 1462 ,  septembre). - Ceci m e  rappe- 
lait les bizarres etsinistres figures de gamins qui  souf- 
iletent Jé81is dans les tapisseries -du sacre q u e  l'on 
garde à Reims. 

3 .  V. les 7nss. J e  Rogier, et les Pi~eicves de l a  savante 
histoire d e  AM. Varin. 

4. Le roi eupçrait aussi que Pie II  l'aiderait à re- 
prendre GSiies. Tout ce qu'il tira du spirituel pontife, 
ce frit une ép6e b h i t e  et quatre vers a sa louange. 

5. Le cardinal-évêque d'Arras, pour décider le roi à 
abolir l a  Pragmatique, a lui avoit promis que le pape 
envoieroit un IBgat en France qui  donnei'oit les béné- 
fices n. B i b l .  g.oyaie, mss. Legrand, Preuves,  C. 1. - 
Pie II lu i  écrivait : r Si les prélats ct uuiversités desi- 

moyen duquel il disposerait des bénéfices 5, 

les emploierait 2 acquitter ses dettes, à con- 
tenter ses serviteurs, payant, par exemple, 
le chancelier d'un évêché, le président d'une 
abbaye, parfois u n  capitaine d'une cure ou 
d'un canonicat. 

L'abolition de la Pragmatique fut une 
bonne scène. Le Roi, en Parlement, devant 
le comte de Charolais et les grands du 
royaume, déclara que cette horrible Pragma- 
tique, cette guerre au Saint-Siége, pesait trop 
à sa conscience, qu'il ne voirlait; plus seule- 
ment en entendre le nom. I l  exhiba ensuite 
la bulle d'abolition, l a  lut dévotement, l'ad- 
mira, la baisa, et dit qu'a tout jamais il  la 
garderait dans une boite d'or 6. 

Il avait préparé cette farce par une autre, 
impie et tragique, o u  le mauvais cœur n'a- 
vait que trop paru. I l  crut ou parut croire 
que son père était damné pour 1aPragmati- 
que; il pleura sur cetto pauvre âme ". Le 
mort, à peine refroidi, eut A Saint-Denis 
l'outrage puhlic d'une absolution pontifi- 
cale; i l  fut, qu'il le vouldt ou non, absous 
sur sa tombe par le légat. Acte grave, qui 
désignait a u  simple peuple, comme damnés 
d'avance, tous ceux qui avaient été pour 
quelque chose dans la Pragmatique ; or, 
c'étaient A peu près tous les grands et prélats 
du royaume, c'étaient tous les bénéficiers 
nommés sous ce régime, c'étaient tontes 
les âmes qui, depuis vingt ans, auraient requ 
la nourriture spirituelle d'un clergé entaché 
de schisme. Il était difficile de proùuire une 
plus générale agj tation. 

Le Parlement réclamait, Paris était ému. 
D'autre part, le  duc de Bourgogne s'en allait 
fort n i d  conterite ; le roi serribluit s'etre 
moqué de lui ;  il l'avait remercié, caressé, 

rent quelque chose de nous, c'est vous qu'ils doivent 
s'adresser. ,> Pii secundi epist., 2 oct. 1 4 6 1 .  

6. Tuas litteras ... adiniratur et osculatur ... Intra  
thesauros suos in  aurea arcula recludi jussit, ekeinpla- 
riaque per Galliarn totam disseminari. u Lctlre du cal'- 
dinal  d'rimas aupope, nov. 1461, Legrand, ibidon. 

7.  u Et sy diçtun qu'il pleura moult teiitiieiiieiit. r 
Jacques Du  Clercq, liv. IV, c. uuxir. - a In  quo non 
modo defuncti cineres infamavit, quatenus in se  crat,  
a c  sepulchrurn, sed et  universain peiie Gallicau:rm Ec- 
clesiam hac ignoiniiiia percelleint. n Amelpardus, cité 
d a n  les Libertez d e  l'Église Ga l l i r~ne ,  Preuves,  1, 148, 
Cf. Bilil. r o y . ,  Anae/yar& nus. ,  nus 5963, 5963. 

8. Les compagnons de l'exil semblent s'étre entendus 
avec B u i ~ a u  et autres  pour éconduire les Bourgui- 
gnons : En la  ville d e  Paiis, deux jours avant  le par- 
teinent d u  Roi, 31. de Montauban et le bastard d'2ir- 
mignac estoient de plain jour en une allée derrière 
L'escliançonneric ... Ledit d e  Montauban dit : Ces Bour- 
guigiioiis cuident ... le Hoi, ainsi qu'ils l 'ont gouvern6 
par  de là, mais non feront. E t  en outre dirent que le 
duc  do Bourgogne n'avoit que  M. d e  Ch (arolais et que 
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accablé; mais rien que des paroles, pas un 
effet. I l  lui fi t ,  par honneui- nommer vingt- 
quatre conseillers au Parlement, dont aucun 
ne siégea. T l  lui accorda le libre cours des 
marchandises d'une frontibre à l'autre ; mais 
le Parlement n'enregistra point. I l  lui donna 
la g r k e  d'Alenc;on, mais en gardant au gra- 
cié ses places et  ses enfants. Ainsi le ma- 
gnifique duc, de sa croisade de Reims et de 
Paris , ne rapportail rien que l'liorineur. 
Pour l'honorer encore, di.s qu'il fut hors' 
Paris, le capitaine de la Bastille courut après 
lui dans les champs et lui ofYïit, de la part 
du roi; les clefs du fort. C'était un  peii tard. 

Le duc de Bourgogne était resté assez pour 
voir à Paris ses ennemis de L i é g ~ . ~  ~t le  
roi traiter avec eux. Ces rudes Liégois 
s'étaient mal conduits avec Louis XI quand 
il  était dauphin. De\,eriu roi, i l  arait dit 
contre eus de grosses paroles: envoyS niCirie 
des troupes du côté de Liège; i l  voulait seu- 
lement leur montrer qu'il avait les bras 
1011g5, qu'il fitait fort. Les Liégeois l'aimè- 
rent d'autant plus; ils envoyèrent à Paris, 
et les envoyés furent reçus à merveille. Le 
roi dit qu'il étai1 leur compère, qu'il les pro- 
tCgerait envers et contre tous. 

A force de 'pousser ainsi la niaison de 
Bourgogne, il était probalile qu'elle finirait 
par sc rapproclier de, la maison de Breta- 
gne. Il ne manquait pas d e  gens pour s'en- 
treinettre de ce rapprochement: sous les 
yeux mêmes du roi. Il n'imagina d'autres 
moyens pour l'empCcher que de nommer le 
duc de Bretagne son lieutenant pour huit 
mois ipendünt sa tournée du midi) dans les 
provinces entre Seine et Loire; c'Ctait lui 
mettre entre les mains moitié de la. Nor- 
mandie, qu'il avait fait smiblant de donner 
tout eiitière au comte de Charolais. 

poiiri.oit avenir telle chose qu'ils ne scroient pas si 
grands maistres ... E t  incontinent appelbrent A18 Jehan 
Bureau, auquel ils dirent : Venez $à; nous autres, 
b o ~ i s  ..., nous avons conclu ... +:t il leur ri..pondit : Vrai- 
nient oui, je serai. .. » Rapport dc Jean le De~rois d i t  
T ~ a s i g i ~ i e s ,  soi-disaidl ecutp;  etc.; BiOl. ? ~ ~ y a l c ,  nrss. 
Lcyrcind, Preuues, c.  I, 1'61 ( septeriihre?). - L e  roi  
doiina-t-il a u  duc de Bourgogii~. 1esrsi:laves d u  Jliicon- 
nais et dd l'Auxerrois, lui  paya-t-il elfeetirement les 
ancieunes dettes, coinnie quelques-uns le disent? J'en 
croirais plus voloiitiers Chastellaiii, seluri lequel il  n e  
doiiiia que des paroles. 
1. Qu'on juge s'ils avaient sujet d e  l'Gtre. Nostre 

Ccesqiie fut maiitlt? p 1.r le dur. Philippe à la IIdye ... o ù  
il alla en bon estat et fust r e p u  par le duc à 1ü. inariiére 
de lx cour, et a p r k  L'avoir esté quelque espace d e  
temps, fdisant bonne chkre sans autre  chose, denianda 
coiigd de revenir à Litige, ce qui lui fut vcfuse e t  il fut 
col1 t i , a i t~ t ,  avant de pdrtir, d e  lui promettre et jurer  d e  
risigiier l'évesclu! a u  profit d e  Louis d e  Bourboii. Cliro- 

Il essayait du mBme moyen pour brouiller 
les maisons de I3ourbon et d'Anjou, e t ,  
:ornnie ce corrite était un homme peu à 
rraiiidre, il lui donna encore le Languedoc 
Tout cela au reste dc, titre et d'honneur; 
p a n t  à la force, il croyait la garder : il était 
sûr des grandes villes dela plaine, Toulouse 
et Bordeaux; ii avait acheté l'amitié des 
deux maisons de la montagne, Armagnac 
et Foix; e~ifin, daris la Guierine, dam l e  
C;omminges, i l  avait mis un  homme à lui, 
qui n'était que par lui, le  bâtard d'Armagnac. 

Toutes choses ainsi préparées, avant de 
mettre la main aux affaires du midi, il com- 
menca par le vrai commencement, par Dieu 
et les saints, les intéressant dans ses affai- 
res. leur faisant part d'avance, par de belles 
oiïrandes, qui témoignaient partout de la  
dévotion du roi très-çhrétieri : ofiandes 2 
sainte Pétronille de Rome pour aider à batir 
l'église ; ofiandes à saint-Jüçques en Galice; 
ofhandes à saint Sauveur de liedon, à 310- 
Ire-Dame de Boulogne. Xotre-Dame ne fut 
pas i~igrale, comme on verra plus tard. 

Les pèlerinages bretons, hantés d'une si  
grande foule et si dévote, avaient pour 
Louis XI un merveilleux attrait. Situés: la 
plupart, siir les Blarchcs de France, ils lui  
donnaient occasion de rtcler tout autour, au 
grand effroi du duc de Bretagne. Tantbt 
c'était Saint-Michel-en-Gréve qu'il voulait 
visiter, tantfit Saint-Sauveur de Redon. 
Celle fois, de Redon il alla. à Nantes, et 1:: 
duc crut qu'il voulait enlever la douairiere 
de Brctagne, la marier, s'approprier son 
bien I. 

1,e moyen pourtant de se déficr ? JAe péle- 
rin vegageait presque seul, ne voulant pas 
être troublé dans ses dévotions 3. Au de- 
part (18 déc.), il s'étai1 débarràssé un peu ru- 

nique nzs. dc Jcan de Stavelot, anri. 2455, no 2 8 3  de  la 
LIiUiollr~qiie de Liège.  - J e  lis dans u n  au t re  nianus- 
crit de l a  nièiiie bihliothèqiie qu'ljeinsberg rksigna: a a u  
proffit dc noble sieur Louys di7 13»ur11on, quy estoit 
jeuue el 11el honinie; quelques jouis a p r k  qu'il eust ce 
fait, il pensa k ce qu'il avoit fait eri pleurant amère- 
ment, puis retourna a Lièse; mais quand l a  coniniurie 
sceut sa  rlsignatioii, ils furent moult dCsolbs e t  en nie- 
rikreiit grand deuil, et a lui fut ùernaiiùi': pour quelle 
raison il avoit ce h i t  et s'il avoit este contraint. Mais 
il leur répondit qui1 I'avoit fait dc aon bon gr&. >) Uib2. 
d,o Liiqe, 7 1 ~ s .  i x o ,  fol. I 52. 

2. Du moiiis cri le ùoniiant i u n  prince d e  Savoie, 
dont il voulait se  servir. Legrand s'obstine à en douter, 
pour i 'hoi in~ur d e  Louis XI, malgrb Loùiiieau, XYIII,  
678, malgré U. >lorice, XII,  78. 

3. CC Que nul, sus peine de mort, n e  s'a$anchast d e  
11: sieuvir. >) Ciiastellain, p. 1S9. - n Pour c o n s i d h -  
tion de la grant d6vocion que de tout temps nous avons 
eue à monsieur Sdint-Sauveur, lequels nous avons tous 
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demeni de l'amour de ses sujets, en faisant 
cricr à. son de trompe'qiie pcrsonric ne s1ari- 
sât de suivre le  roi, sous peine de mort. 
Pour aller remercier son patron, saint Sau- 
veur de Redoii, qui l'avail prolégé dans ses ,  
infortunes, i l  voulait cheminer tel qu'il 
avait été alors, cornnie un pauvre horri~rie, 
avec cinq pauvres serviteurs, mal vdtus 
comme lui; tous six portant au col de gros- 
ses pitenôtres de bois. Si  sa garde suivait, 
c'était de loin ; de loin si~ivaient aussi ca- 
nons et couleuvrines ', paisiblen~ent, sans 
bruit, sous Jean Bureau, le bon maître des 
comptes. Tout cela filait vers l e  Midi. Le roi 
allait toujours. De Rantes, i l  koulut voir 
cette petite république de La Rochelle. A La 
Rochelle, il eut envie de voir Bordeaux, une 
bclle ville; mais, comme il l u  regardait du 
côté de la Gironde, il fut lui-même apercu 
d'un vaisseau anglais qui, heureusement, ne 
put suivre son batelet dans les eaux basses. 
Pour voir ct savoir tout par lui-mBme, il 
hasardait tout. 

Siir le chemin, de Tours jusqu'k Bayonne, 
i l  allait, confirmant, +mgnientant les frai- 
chises des villes, caressant les hourgeois, 
anoblissant les consuls, les échevins ; pour 
tous, enfin, bonhomme et facile 2. Les gens 
de la Guienne, traités par Charles VI1 k peu 
près comme Anglais, eurent lieu d'ctre sur- 
pris de la bouté de Louis XI. I k s  son avkie- 
ment, il avait appelé à lui leurs notables : 
venu chez eux lui-mCmc, il  scmbla se re- 
~iietlre à eux, rendit ü Bordeaux toutes ses 
libertés. I l  dit de plus qu'il n'était pas juste 
que Bordeaux plaidât à Toulouse, qii il vou- 
lait que ciesormais on vînt plaider chez elle (le 
toute la Guienne, de la Saintonge, d e l ' h g o u -  
mois, du Quercy, duLimousin. Il f i t  de Bayon- 
ne un  port franc. I l  ralipela le co~rile de Çan- 
dale, Jean de Foix, banni comnie aini des 
Anglais ; i l  lui rendit ses biens. 

Ayant ainsi assuré ses derrières, i l  put 
agir sérieusement vers l'Espagne. Il avait 

jours par cy devant priB et  réclnmé en toiis nos faiz et 
atlaires. II  Arrhives du  royaume, J. reg~s t re  198, 91, 
1 4  octobre 1461. 

I .  Cette artilleriz Etait formidaldr, à en juger par 
l'inveritaire qu'on en fit l 'année suivaiite : I C  I~umr la i re  
de I ' a ~ f i l l a i e  du  Roy et déclurcttiorr des lieux où elie 
est de p~,é.senl fai t  en nozlst 1463 : Et premièrement à 
Paris, bombardes : La grosse bombarde de fer, nommée 
Paris, la volee de La plus du monde;  de ld Daiilphine, 
de la Réalle, de Londres, de Jlontreau, la volée JIéiGe, 
la volie Jason. Canous : Barl~i~züii,  L a  Hyre (de fer d'uiie 
piece), Flavy,Boiiifat:e (de fer de deux pièces), ctc.,etc.i 
Uibl.  ?.oyale, nus. Legmrid, Preu~'es ,  c. 1, noùt 1163. 

2. Cette facilite remplit dans le recueil des Onton- 
?tances de cent a deux cents pages in-folio, e t  tout n'est 
pas imprimé, a beaucoup près. O~do~z)znnccs, XV,  

déjà traité, chemin faisant: avec le gendre 
du roi d'Aragon, le comte de Foix, en avait 
pris des arrhes. Le beau-père, troublé de sa 
mauvaise conscience, tergiversait, alipclait, 
renvoyait les Francais, les menacait de la 
descente anglaise. IAe roi, pour en finir, écri- 
vit durement au  gendre qu'iisavait tout, que 
les Anglais se moquaient de lui ; que, quand 
même ils viendraient, ils ne  resteraient pas, 
tandis que le roi (le France x sera toujours là 
pour l e  châtier ... 11 faut que vous sachiez sa  
volonté, qu'il ne nous amuse pas jusqu'a ce 
que le corrite de Warwick soi1 en mer... Au 
reste, le  comte de Warwick ne peut nous 
déranger; notre artillerie est toute. A la 
Réole.. u 

I l  avancait toujours. et plus i l  avan~ai t ,  
plus les Cütala~is, encouragés, serraient leur 
roi; i l  n'en pouvait plus 3.  La maritre, avec 
ses enfants, s'était jetée clans Girone ; elle y 
fut assiégée, affamée. Il fallut bien alors 
que do11 J u a ~ i  vint oii l'attendait Louis XI 
(3 niai) ; i l  engagea pour u n  secours le  Iious- 
sillon, qui n'était,pas lui, mais bien aux 
Catalans. L'horreur du pacte, c'est que, 
pour échapper à 13 punition d'un preinier 
crime, le  coupable en faisait un autre; aprbs 
avoir tué son fils, il tuait sa fille, ln Livrait :L 
l'autre fille du secorid lit, B la cointesse cle 
Foix. La pauvre Blanche, héritiére de Na- 
varre après don Carlos, fut attirée par soli 
père, qui voulait, disait-il, lui  faire épouser 
le frère de Louis XI, et elle épousa lin cn- 
chot du donjon d'OrLliez, où sa sœur l'eni- 
poisonna bientôt. 

L'Aragonais ne désespérait pas de duper 
Louis XI, d'avoir le secours sans remettre 
le gage. Mais le roi, qui connaissait son 
hoi i i ie ,  ne fit rien sans Ctre nanti. H Naré- 
clial, écril-il, avaiit tout, requérez au roi 
d'Aragon Perpigilan et Collioures; s'il les 
refuse, allez les prendre &. a 

Ainsi se fit l1afYaire de Roussillon. Elle 
était assurée et le roi revenu dans le Xorcl, 

p. 137, 213, 33'2, 3G0 - 458,  619, etc., etc. . 
3.  Un capitaine de Louis XI lui fait b peu prea une  

triste peinture de I'Aragonais, m21iie aprks le secours 
qu'il reçut : 11 Jc. vouç certiffie par  ma foy  que  c'est 
graiid'pitit? de les veoii, tant sont deffdiz et i pi6 la  plu- 
part. Vous etes hien en vooe d'avoir Roy, Reyne et filz 
su r  les bras, se vous n'y doiiiiez bon reiiilde. * 1.etlrc 
de Gaiguesalle au Hoy de Fiaiice. Bibl. wyale, ~ m s .  
Lrgr f l~d ,  c. II, 1 3  nov. 1462. - Voir su r  tout ceci %II- 
rita. Annales  de lu Corona d'Amgon, XVII, 30 et seq. 

fi. 11 ajoute : J e  voudrois qu'il iri'eust coustt! dix ~iiille 
escus, et que j'eusse la possession des deux cliasteniix 
et le roy d'Ai.ragon eust fait son appoiiitenient et vous 
fussiez p u  deqa sains et sauves. » Bibl.  7~oy11le, mss. 
Legmrrd, c. I (14 aoùt 14ij9.). 
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quand s'ébranla enfin l a  faniense flotte an- 
glaise. Cette flotte avait atteri<lu qii'b eut, 
loisir de s'occuper d'elle. Des falaises, il la 
vit passer, lui fit la conduite par terre, en 
Normandie et jiisqil'en Poitou. Tout le long 
tle la chte, les villes étaient garnies, gardées, 
toiit le monde arrn6. Les Anglais, voya~it ce 
bel ordre, crurent prudent de rester en 
nier '. Seulement, Warwick, polir qu'il ne 
fdt pas dit qu'il n'eut rien fait, fit une petile 
descente h chté de Brest. De tout cct orage 
qui devait écraser Louis XI, ce qui tomba, 
toinba sur le duc de Bretagne ; les Hrelons 
en restèrent furieux contre les Anglais. 

Une lettre que le roi écrit vers cette épo- 
qiie, aprks sa capture du Ro1i~sil1011, respire 
la joie sauvage du chasseiir. Pas u n  niot de 
Warwick , qui a~ipare~ririie~it l'iriquiélait 
peu : « Je m'en vais bien bagué, dit-il, je 
n h i  pas perdu mon estoc; je pique des h e u ;  
i l  faut que je me récompense de la peine 
qiie j'ai eue, que jc fasse bonno chère!. .. La 
reine d'Angleterre est arrivée '... u 

La bonne chère, c'eut été de reprendre Ca- 
lais, de le  reprendre au moins par mains 
angl;~!ises, au nom d'llenri VI  et de Ma igue; 
rite. La triste reine d'Aiigleterre, nialade de  
honte et de vengeance, depuis sa grande dé- 
faite, suivait partout le roi, à Bordeaux, à 
Chinon, mendiant un secours. Elle n'a- 
vait rien kattendre de son père ni de son 
frhre, qui, 3. ce iiiornent, perdait l'Italie. 
Louis XI le savait bien et n'en faisait que 
mieux la sourde oreille ; i l  la laissait lan- 
g i i r  ? Qu'avait-elle à donner? Hien que 
l'honneur et l'esperance. Elle promit, pour 
quelque argent, qiie, si j;tiiiais elle reprenait 
Calais, elle en nommerait capitaine un  An- 
glo-Gascon qui était au roi Qt qui, à dé- 
fimt de payement, remettrait le gage au 1 x 6  
teiir. Xul doute qu'en signant ce contrat de 
Sliylock, celte cler~iére folie de joueur, elle 
n'ait senti qu'elle mettait contre elle ses 
aniis, coiiinx sa. conscie~icc, qii'elle 11éris- 

1. Pa< un mot dans Liiisard, ni dans Turner. 
2. 11 ticrit a l 'amiral : K ... Que,  inçoiitinent mcs 

lettrcs reçues, vuus en veniez Aiiihoise, la oh vous m e  
trouverez. Car je m'en vaisdi:lil~krk de fai1.e bonne chkre 
et  de me récompenser de la payrie qiie j 'ay eu tout 
cest yver en ce pays ... L a  Roÿne d'Angleterre est arri- 
vée ... J e  vous prie que vous faciez diligence, pour ad- 
viser ce que j'aye a faire ... Je in'en vais marili,  e t  ,pic- 
quer8 bien. Se vous avez rien de beau a meçtre en foire, 
se le dCployez; car  je vous asseure que je in'en voys 
bien bagué ... J e  me senilile que je n'a? pas perdu mon 
estoc. ri Rihl.  ~ o ! / n l e ,  mu L e p a n d ,  c. I r ,  5 h G Z .  

3 .  (1 J ' ay  appris de vous, moiisieur, qu'il faut nianger 
n les viüiiiles lorsqu'elIes sont mortifiées, e t  profiter su r  
rt les hommes, quaiid ils sont attendris par  leurs  mi- 
l( sèrcs. )) D'hubign6, C o n f e s s i o n  d e  Suny. 

sait, et, qui pis esl, niérilait de périr. 
Tout en tirant de Marguerite ce gage con- 

tre les Anglais, le  roi na voulait pas se f:~- 
cher avec l'Angleterre, avec son bon ami 
Warwick. Il rie donnait rien à Marguerite, 
il prctait. Et combien ? Vingt niille livres, 
une aiimîme du neveu B la tante ; il est vrai 
qu'il lui fit donner soixante mille écus par 
la Bretagne. I l  ne lui donnait pas lin soldat; 
qu'elle en levât si elle voulait. Par qui en 
levait-elle? Par un  honime qui passait pour 
l'ennemi du roi, par M. de Brézé, naguBi.e 
grand sénéchal de Norniandie, qui sortait ri 
peine (le la prison. Sans înission et conirne 
aventurier, 'il nienait en lkosse les nobles et 
les marins norrrianrls; c'était une aff'aire 
normande, écossaise, B peine fran~aise;  si 
B r é z é  voulait se faire tuer &-bas, le  roi s'en 
lavait les niairis 5 .  

Française ou non, l'aff'aire venait; ii point 
pour la France. Tandis que l'Angleterre en 
masse se tour~iait vers le Xord, tandis que 
celle désespérée Marguerite se faisail tuer 
ou prendre, le roi prenait Calais. 1lintiniiil:~it 
les Anglais de la garnison sans espoir de 
secour3 ; i l  leur montrait la signature de 
M:rguerite, lciir offrait iin prétextr: Légal (ce 
qui est gra1.e dans toute affaire anglaise) ; i l  
inel,ta.it surtoiit en avant et jet,ait, dans la 
place son Anglo-Gas~on, qui était un  des 
leurs, et qui, d'amitié ou qe force, se serait 
fait leur capitaine, ou pour Louis XI, ou .  
pour llenri VI .  

A tout cela il  riianqiiait une chose. C'élait 
que Louis S I  disposât de quelques vaisseaux 
de Ilollai~tle gour ferriier Calais, coiliiiiti 
Charles VI1 en avait eu pour ferriier Bor- 
deaux. Il en deiiianda au  duc de Bourgogne, 
qui ne voulut pas se brouiller avec la mai- 
soli d'York, et refusa net. Tout fut nianqué. 
Ko~i-seulement le roi n'eut point Calais, 
liinis, de l ' i i ~ i ~ i r  csp6r.i: sciilamont, d'avoir cru 
que Warwick, alors capitaine de c&te place 
pour la maison &York, la laisserait su iyen -  

4. Cet Anglo-Gascon était Jean de Foix, cointe de 
Canrlale, que Louis XI  venait d'acheter. Kos Archives 
du royauiiie possèdent l'acte : «Nos l largareta ,  rcgina ... 
fateiiiur niis recrpisse ... vigiiiti niillia liiirns ... a d  
quorum scilutionem ... obliçamus villarh et  ca.struin 
Calesie ... Quain cito rcx Anglilc recupcraverit :inteclic- 
tain villain ... coristituet ibi prwlileçtumfiatrem nostruin 
coniitem I'einbi'ochie, vol dilectiim coiisaiigiiirieum 
nostruin, Johannenz de Foix, conzitem de K o ~ d a l e  in 
capitaneum, qui juixbit et proiriilteP tiadeic aiiteilic- 
tam villain in  nianus... cognati nostri Francie infra 
annuin. i, Jun.  23, 1462. Awhives du roynunzc, T r i s o r  
des Chavtes, J .  648 ,  2. 

5. Cliaslellain y est pris ; il croit que le roi a l'eu- 
voyait ainsi qiie Peleiis Jason en Colcos, pour en estre 
quitte u. 
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dre, cela clut compromettre l ' e p i ~ o q u e  per- 
sonnage, déjk siispect depuis sa proruenade. 
maritime '. Il l'était d'ailleurs par les siens, 

saient. jusqu'aii roi d'Aragon. Le Roussil- 
lon se refit espagnol. Il fallut que le roi y 
coiirùt en personne : i l  reprit Perpignan 6, 

par son liére ct son oncle 9 ,  deux évèques, 
dont l 'un- avait (les relations avec Brézé. 
Warwick ne pouvait se laver qu'en faisant 

intimida l'Biagonais, qui envoya vite faire 
des soumissions. Louis X I  menacait de ré- 
gler 1'Espagne A ses deperis, de concert a v x  

la guerre, et une giierre heureuse. Il y relis- 
sitpar ses moyens ordinaires" Brézé, ayaril 
perdu partie de ses vaisseaux, ùriilc les au- 

la Castille: il parlait d'occuper la ISavarre fi-  

11 avait acheté, homme à boninie, tout le 
cmlseil d q  roi de Castille, Henri l ' ln~puis- 

tres, s'était jeté dans une place et attendait 
le  secours de Douglas et de Somersct. 
Warwick les pratiqua 11:~bileriienl 4. Il 

s a ~ l f .  Ils le lui arilenérent jusqu'en France, 
de ce cbté de la Bidassoa. Ce f ~ ~ t  un étrange 
spectacle. De loute 13 plaine on vit sur une 

arlieta Douglas. Il gagna (pour cela,il ne fal- 
lait pas moins qu'un miracle du diable) Lari- 
castre merne contre Lancastre, je veux dire 

éminence les deux r a s ,  lïnipuissant, dans 
uri faste iricroyal~le, e~itouré des gr;indesses, 
de sa brillante et barbare garde moresque; 

Samerset, qu i  était de cette branclic, qui 
a n i t  intérêt la défendre, puisque par elle 
i l  avait droit ai l  tiwne. Il l 'ani~na à combat- 

et A côté, houssi: de s a  cape grise, sikgeait 
le roi de Fra~ice, partageant les royaumes 
(23 a r r i l  1463). 

tre son droit, son honneur, le dra~ieau qu'il 
tenait depuis qiiaranto ans. Puis Ir, misé- 
rable changea encore, et on lui coupa la tète. 

I,es affaires di1 ro i  clc France allaient mal. 
I l  avait provoque l'Angleterre, manqué Ca- 
lais. Ses plus faibles enneniis s'enhnrdis- 

Les envoyés d'Angleterre, de Alilim et de 
Boiirgngne attendaient curicusenient, polir 
voir corrinient i l  se tirerait de cet iiiibroglio 
d'Espagne. 11 s'en tira par un partage. C'etait 
par un partage qii'il eùJ voulu finir l'afïaire 
da Naples l ,  qii'il avait fini celle de Calala- 

1. Édouard IV semble marquer  sa  dkfiance à l ëgard  
d e  n'arwick en crhant,, à son retour, u n  grand amiral  
d'Angleterre. (kymer, 30 juillet 1462.) 

2. Ce bon &&que voulant travailler, disait-il, B la 
canonisation de saint Osmond, avait obtenu un passe- 
port pour venir en Yormandie chercher des renseigne- 
nierits sur la naissance et la  vie du bienheureux. 

Il rencontra à point un nommé Doucereau, le secré- 
taire intime de M. de Brézé, e t  son agent en Angle- 
terre, qui avait été pris k la bataille de Northamplon, 
était resté quelque temps prisonnier, et revenait pa r  
Calais. L'&&que, lui a y n t  fait jurer le secret sur 1%- 
vangile, lui dit que les Anglais ne se fiaient pas au duc 
d e  Bourgogne, qu'ils aimeraient mieux l'alliance du 
roi, etc. (Rapport de ~ o ü c e r e a u ,  cité par Lcg i~znd . )  

3. Rien de plus héroyque que cette campagne, B en 
croire la  lettre qu'écrit l'ami d'Édouard, lord Has- 
tings, h31. d e  Lannoy (l'un des Croy) : cette lettre est 
pleine de lbgiireti'. et de vanterie, c'est bien le Hastings 
d e  Shakespeare. tc Mai-gnerite, dit-i1,est venue avec toute 
l'Êcosse, e t  il a suffi d u  comtc de M-arwick r i  avec les 
marchiers seulenierit ... Le roi d'Écosse s'en est enfui, 
e t  laditte Marguerite, sans targier, outre la mer,  avec 
son capitaine, sire Picrs de BrCz6 ... X'est pas effrayé 
mon souverain seigneur, cc pendant estant en ses dé- 
parts  et esl~atemcnts en l a  chasse, sans aucuns doubte 
ou effrayemcnt ... n Dcpuis, hlontaigu. le f d r e  dc Rra r -  
wick, est entre en Écosse, n et  a fait la plus grande 
journée sur  eulx que ne fut oye estre faite de plusienis 
ans pas si;^, ainsi que je m e  doubte qu'ilz n e  s'en repen- 
tent: et jusqu'au jour du Jugement. I) Bibl.  royale ,  mss. 
Legrand, P r e i ~ w s ,  c. II. 7 aoUt 1463. 

4 .  Sur l'opposition des deux grands chefs de clans, 
Douglas tout-puissant dans le blidi, le Lord des îles 
dans le Nord, le preriiier lié avec Lancastre, l 'autre 
avec York. V. Pinkerton, vol- 1, p. 2 S G  ; lire aussi les 
Instructions h nzcssire Guillnz~nze de Menlypeny d e  ce 
qu'il n h dire ri tris-htrut, tris-puisannt chrétien prince, 
IF Roll de FI-nnce, de pcrr I'rioesq7re de Saint-Anclrieu en 
Ecosse. L'Bvêqiie dit lui-même qu'il fit les fiançailles 
dufils d'HenriVI et de la  fille du roi d'Écosse : i< Quasi 

contre la volonté de tous les grands seigneurs d u  
royaume, lesquels disoient que pour complaire a u  Roy 
de France, j'estois taillé de mettre le rnyayme d'Écosse 
en perdition ... Le roy Henry desiroit, pour la seureté 
de sa personne, venir en m a  place de Saint-Andry, l i  
oii il fust hien recueilli, selon m a  petite puissance ..., et 
tout ce luy feis pour l'honneur dudit trés<hrestien Roy 
d e  France ... lequel m'avoit sur  ce trés-gracieuserrieiit 
écrit e t  requis, et si savoye hien que ledit roy IIenry 
n'avoit de quoy m e  reconrpenser ... Et aprEs toutes ces 
choses, nous avons entendu conirrie ledit trés-chresticn 
Roy de Frapce avnit prins ahst in~nce de giierre avec 
leilit roy FAouard, sans que ledit royaume y fust com- 
pris. Aiblioth@qiie rollale, rnss. Bnlscze, no 475. 

5 .  Le roi se fit envoyer les habitants suspects d'avoir 
commencé la révolte. II 6crit : N Vous ponrrez adviser 
ceux de qui vous avez suspection, e t  incontinent me les 
envoyer sous ombre de se venir excuser... et aussi bien 
de chiefs de peuple que seroient gens de mestier ; n'ayez 
point de honte d'envoyer devers rnoy soit pajllars ou 
autres, sous couleur de se venir excuser. ,I Bibl.  royale ,  
nzss. Legrnnd,  P~ . e i~ves ,  e. II, 1 4 6 3 .  

6. i ... Leur dira qu'ils essayent que le roi d'Aragon 
soit content qu'ils se viennent loger en Na~lnrre  ... Si ce 
n'estoit trop le donimage du roy d'Aragon, thcheront 
de s'y venir loger. a Nemoire pour  MU. les comtes de 
Foix, de Comnainges, sënechnl de  Poilou, de Monglat et  
autres  chefs d e  guerre, estant en Arogon d e  par  le r a y .  
Bihl. royale ,  ibidem, c. 1 ,  1 4 6 3  (janvier?). 

7. Il avait propose une sorte de partage du royaume 
de Naples entre l a  maison d'Anjou, le neveu d u  pape 
et  le fils naturel d'Alphonse. Cette combinaison effraya 
le duc de blilan, qui s'unit au pape, e t  tous deux, en 
vrais Italiens, a p p u y h n t  le candidat qui senitlait le 
moins dangereux, le fils naturel. Ce fait curieux n'est, 
j e  crois, que dans Legrand ; mais ordinairemmt i l  parle 
d'i1pri.s les actes. Ibidem, Histoire, l i ~ r e  IV, p. 52. 

Rirn ne Fait mieux corilprendre la situatiou di- l'Italie 
à cette épnque que IPS Conznienlnires de Pic: I I .  \'Gr 
surtout le passace oii le pnpe explique si bien à COme 
de Médicis pourquoi Florence aurait tort d'aider les 
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368 HISTOIRE D E  F R A K C E  

gne, en détachant le  Houssillon. ÇeLte fuis 
il coiipait la Navarre, en donnait part à la 
Castille. 1.a Navarre cria d'ctre cou~iie;  
l'Aragon cria ne  n'avoir pas tout; combien 
plus l e  cornte de Fois, qui avait si hien tra- 
vaillé pour l e  roi dans l'affaire clil Houssil- 
Ion 1 Cc Roussillon, L~o~iis XI, au grand éton- 
nenierit (le tout le  monde, parut n'y pas 
tenir; il Ic donna au conite de Foix. Il le h i  
donna par &c'rit,, s'entend, lui laissant, pour 
l'amuser, la jouissance d'un beau morceau 
de La~igiiedoc l .  - 

Il étail dans un  moment de générosité ad- 
mirable. Il donna au Dauphiné 'exemption 
des règlements sur la  çhass;; k Toulouse 
incendiée exeniption de tailles pour cent 
apnées '. Rn passant & Rordeaux, i l  fit 
grice de la mort à Danmiartin, qui vint se 
jeter 2 ses genoux 3.  C e  qui surprit bien 
plus, c'es1 qu'il fit k un  ennemi, 2 celui qui 
cliassait d'Italie la maison d'Anjou, à celui 
qui déleriait le patrimoine des Visco~ili con- 
tre la maison d'Orléans, i l  fit, dis-je, 3. Sforza 
cadeau de Savone et  de Gênes hi per- 
niettant en outre de racheter Asti au vieux 

Françriis contre Ferdiiland le B i t m i ,  bien moins dan- 
gereux pour l'indépendance italienne. Corne, vieux, 
goutteux, tgoïste, se rksigne volontiers a l'inaction et 
finit par  demander le chapeau de cardinal pour son 
neveu. Gobellini Commeiitarii, lib. IV: p. 96. 

1. Le roi engage Carcassoiiiie a u  conite de Foix, 
jusqii'à ce qu'il l'ait niis en possession du Roussilon. Al,- 
rlticcs, mgistve, 199, 23 m a i  1461. 

2. D. Vaissette. 
3. « Voulez-vous justice ou gr:ice? dit l e  roi à S G ~  

erineriii. - Justice. - Eh bien ! je vous bannis, et vous 
d ~ n i i e  5,500 écus d'or pour aller en Allemagne. )) Dam- 
n-iartin venait d'&tre condamné à mort  p a r  l e  Parle- 
nient; ce qu'il avait acquis ou vol6 fut en partie rendu 
aux héritiers de s a  victime, Jacques Cœur, en partie 
volé par son juge et commissaire, Charles de JIelun. 

+ Boiiamy.) L'ancien écorcl~eli~, qui  etait un homme 
ferme, n e  se  tint pas  pour battu, il ne laissa pas le 
champ libre à ses ennemis. A u  lieu de se rendre en 
Allemagne, il vint se remettre en prison, e t  il attendit. 

4 .  'l'n agent de Sforza s96t:iit avaricé jusqu'8 Viemie 
en DauphiiiiS et attendait les nouvelles d'Espagne. Il 
Iiii hcrit, le 10 mai, que le roi de Castille a qui t t i  assez 
brusquenient le roi de France, que tout n'est pourtant 
pas rompu;  que Louis XI, ~i ia lq-é les affaires de Sa- 
p h ,  n'est pas 6loigné de traiter avec le duc d e  Alilan, 
e t  nrêine de lni cPder Savone ; que le duc doit au plus 
vite desavouer toute relation avec Philippe d e  Çavciie, 
e t  se  faire appuyer d u  markchal de Bourgogne aiipres 
du roi. 1463, 10 mai. Le 28, Sforza suit ce const:il. Lo 
21 novembre, il prie le duc de LIourgogiie et Cioy de 
l'aider auprcs d u  roi pour l'affaire d'Asti; le et le 
23, il écrit a u  roi mcine qne, lui ayaiit tant d'obliga- 

Charles tllOrlPaiis, fils de Valentine. C'étdit 
se fernier l'ltalie en nieme temrs clulil seni- 
lilait se fermer 1'Espagne. Tout cela de ss  
tcte, sans consulter personne. Ses conseillers 
étaient desespér6s. 

Et rien pourtant n'était plus raisonnal~le. 
Une crise allait éclater dans le Nord; 1'A11- 

gletcrre, 13 Bourgogne et la Bretagne Y s~n-i-  
blaient pres de s'unir. Le roi devait tourner le  
dos au Midi : seiilement, aux Pyri.,ndcs, tenir 
le Roussillori; aux Alpes, s'assurer de la Sa- 
voie. qu'il pratiquait de longue date, 01)teriir 
que Io duc de Milan ne s'en 1iiC1eraiL poirlt. 
Sforza, s'avouant son vassal pour GEnes et 
Savone, allait lui prdter ses excellents caw- 
liers lombards. Le ro i  avait besoin de I'arnitiC 
d u  tyran itklien dans un riiament où il fallait 
peut-ëtre qu'il pérît lui-mciiie ou devînt tyran. 

I l  prit ainsi son parti virenient, contre 
l'avis de tout le nionde. Cette résolution liar- 
die, cette générosité habile, si difl'érente tle 
la petite politique chicaneuse du temps 
lui donna une grande force: i l  pesa d'autant 
plus au Nord. T l  emporta d'emblée son af- 
faire capitale, le rachat de la Somnie. 

tions pour Gènes e t  Savone, il donnera au duc d'Or- 
18aiis deux cent niille ducats pour Asti ; mais il lui faut 
di1 temps pour payer. 1.e 22 dkcenibre, I'ambassaileiir 
ùc Sforza lui fait savoir qu'il a rcr,u hier du roi l'invcs- 
titure de GE IN:^ et de Savurie. ljibl.  ?.oyale, mss. Leywwd, 
Preime~,  c. II. 

5. C'cst le rapport et la crciance d e  messir6 Guillaunic 
de AIeiiyperiy : i< Les ariibassadeurs d'Écosso ont rap-  
porté que le duc de Bretagne requiéroit (les Ariçlois), 
qu'ils lui voulsisscnt aider de six mille archiers, en cas 
que le Roy lui feyoit guerre, et aussi offroit le dyc de 
Bretagne a u  roi  Edouard que, quand il voudrait venir 
en France et y arncnar armrie, il h i  donnerait pas- 
saige et entrée par  toutes ses terres  pour ce faire ... Et 
A la  paifin, les Anglois on1 accovde' uudit duc de Bw- 
tngne t ~ o i s  n~i2lc archiers ..., dont le sieur d e  Jlontaigu 
dcvoit avoir la charge de mille archiers, James Dûugliis 
de mille ... Le sieur de Montaigu a refus &.. pour ce que 
le comte de W a w i c l c ,  son frère, ne veut pris qu'il se 
d k c m p a r e  du royaume d'Angleterre, s'il ne voit les 
choses ... (lacune). p i  II ajoute ce bruit absurile que 
Louis XI, mécontent des Ecossais, disait qu'il aiderait 
les Anglais B les soumettre. Bibl. 2-oyale, nus.  El~licze, 
no 475. 

6. Elle fut adriiir.be de Sforza. Son rerriercirrieiit, tout 
enipliatique qu'il est e t  quelque intbressée qu'y soit l a  
flatterie, ne laisse pas d'avoir un c6tC séricux. Le froid 
e t  ferme esprit, italirn pourtant, c t ,  comme tel, artiste 
e n  politique, dut prendre plaisir à voir une politique si 
nouvzlle : I< Animi m;ignitudiue, sapieiitia, justitia, 
felicitatc et mente prope ccclcsti. .. )] Awhiues Tresor 
des cl~nrtes, J .  496. ' 
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. . 
CHAPITRE II 

Louis XI. - Sa révocation. - i'i62-1464. 

Depuis longtomps il suivait l'afl'aire de l a  
Somnie avec une ardente passion, si ardente 
qu'elle se nuisait et ~iianquait  sou but. Il 
caressait, tourmentait le vieux duc, pressait 
les Croy. Si le vieil honinie, cl'asthnie ou 
de goutte, leur n ~ o u r ~ ~ i t  dans les mains, tout 
était fini. O n  le crut lin moincnt, quand le 
duc, revenu de P x i s ,  las de fètes, de repas 
et de faire le jeune horime, tomba tout d'un 
coup et se mit au  lit j .  Son excellente 
fcrnme sortait tlii hhgtiinage oii ellc vivait, 
pour soigner son mari ; le fils accourut pour 
soigner son pkre. Ils lc  soignércnt si Iiien 
que, s'il ne se fùt re inh,  les Çioy périssaient, 

1. Le duc tomba malade a u  plus tard en janvier 
(1462).  Le 11 mars ,  le coiiseil de ville de .\10116 nomme 
une députalion poiir aller le coniplimeiiter siir son ré- 
tablisscincnt. Note de Gachard sur  Baraiite, t .  II, p. 195 
de l'édition belge, d'aprés les A1diives de Mons, deu-  
xién2c regisli.ri a m  rrsoiiltio~is di1 consel1 de v i l le .  - 
Cependant, selon Du Clercq : a Il fut  piifs de demi an 
a m s  qu'il feiit guéry;  et se tint tousdis,la duchesse avec 
Iny; e t  la laissa letlict d i ~ c  qouuemo* avecque sondit 
fils; et par  ainsÿ lndicte duchesse hissa son hermi- 
tage. BI Jacques Du Clercq, liv, I V ,  c. XL. 

- 

2. II lui fit une sorte de petite guerre sur touies ses 
frontières. Du côté. de 1s cornt8, il défendit qu'on 
achetàt du sel à ses salines. Eu Bourgogne, il poussa 
âprzinent contre Iiii la vieille chicatie des juridictions, 

et les affaires clii roi devenaient fort nia- 
lades. 

Le d i x  avait be:tiic:niip 2 filire entre son 
fils et Louis XI, deux tyrans. Le roi, riiecon- 
trnt poiir Calais, inlliatient pou'. ln Somme, 
le ~ e s a i t ,  le rendait miseral~le, réveillant 
toutes les vicillcs querelles do salines, dc, 
juridiction Par cette iiiiprudente âpreté, 
il compromettait ainsi ses xinis de Flantlre, 
comme il avait fait de ceux d'Angleteïïe. 
L'un des Çroy vint B Paris se plaindre e t  
parla durenlent, comme peut faire un 
hoiiirne indispensril)les. I,e roi eut le hon 
esprit de bien recel-oir la lecon ; il se luit à 

lui volant ses sujets, comme bouvgeoisTopzicx. Au Xord, 
il fit crier des ordoniiances royales dans les pays céd6s 
au duc. Le président de Bourgogne vint se  plaindre a u  
Pitrlement, on lui r i t  a u  nez: il insista, on le jeta en 
prison; le pauvre homme y serait resté si les Bour- 
guignons n'eussent enlevé u n  lieutenant du bailli de  
Sens: i l  sortit de prison, mais malade, e t  il en mourut .  
Fuir  sur  ces$rutalités de Louis X I  les laiiientatiuiis des 
Bourguignons, Chastcllaiu, Du Clercq, etc. 

3. r Et s'y disoit-on que  le roy Loys de prime face 
dicc au seigneur de Chimay ... : c i  Quel homine es tce  
le duc de Hourgoiii~ne? est-il aoltre ou d'aultre nature 
et niétail que les autres princeset seigiieurs du royaulrne 
d'eriviroii? ,> A quoi le dict seigiicur de Cliiriiav lui r6- 
pondit ... que oui, e t  que le duc c s t i t  d'au1ti.i: n1t:tdil ..., 
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l'ariienile, cédant au duc, le Iieii qn il avait 
dans le Luxe~nbourg ; ail duc toutefois, moins 
qu'aux Croy, lesqiiels occupèrcrit les places 
pnr eux ou par des gens A eux. 

Ce qiii les rendait si forts prks du vieux 
maître, c'est qu'il avait peur de retomlier 
sous le  gouvernement de ses garde-niala- 
de?, de son fils et de yrt fe~iime; celle-ci, une 
sainte sans doute, niais, avec toute sa dévo- 
tion el son béguinage, la nière du Téméraire, 
la fille clcs ~iolerits bâlarils de Portugal ou 

1 cadels de 1.ancastre l .  La mère et le fils 
prireiit le nloment où le malade, à peine 
rétabli, n'avait pas la téte bien forte, pour le 
faire consentir 2 la mort d'un valet de 

1 cliarn1,rr favori2, qu'ils préte~idaient vou- 
loir empoisonner le fils. Çeci n'etait qu'un 
coiriniencerilent. Le valet tué, 011 allait 
essayer davantage; on acciisa bientôt le 
comte cl '~ta~npes.  TRS Croy voyn.icnt venir 
leur lour. Heureujeu-ienl pour eux, leur 
 nil lei ni alla trop vite; on prit le secré- 
taire d u  ço~rile do Chai-dais, qui courait 1ü 
IIo:lmdr, et, profitdnt de la haine hollan- 
cl,lise çoritre les favoris w;illo~is 3, engageait 
clolicemenl les villes k pren~lre le fils pour 
scigneiir du vivant du p h 6 .  

Alais on connaisait trop d'avance ce que 
semit le nouveau maître pour'laisser aisé- 
ment l'ancien. Le peuple, des qu'il le sut 
malade, montra une extreme frayeur. Dans 
certaines villes, la nouvelle étant arrivée la 

1 nuit, tout le monde se releva ; on accourut 
aux églises, OU exposales reliques ; beaucoup 
pleuraient. Cela faisait assez entendre ce 
qu'on pmsnit du siicccsscur. Quand le Bon 
homme, un  peu remis, fut montre en public, 
conduit de ville en ville, une joie foiie éclata ; 
on fit des feux, comme à la Saint-Jean, des 
danses. I l  fallait se hdter de danser et de 
rire; un  aulre allait venir, rude el sombre, 
sous lequel on ne rirait guère. Le malade, 

car il I'avoit gardb, port6 et soustenu contre la vollonté 
du roy Cliarles, son pkre, et tous ceux du royauline ... 
Prestêmeiit qne le Hoy onyt ces paroles, s'y se partit  
saus mot diri: et rentra dans s a  chnnibre. 1, D u  Clercq. 

1. Fille de Jean le Bàtard, roi d e  Portugal, e t  d e  
Philippe de Lancastre. Voyez notre sixiérrie voluine, 
livre XII ,  ch. I ,  et celui-ci pliis has. 

2. C'était un valet, serf d'origine, grossier, et qui, 
sans doute par sa  grossièreti rn&me, d h s ç a i t  le duc 
de la  fadeur des cours. Le comte de Charolais vint 
se jeter aux pieds d e  son peie, le pria de sauver son 
fils ~triique, que ce valet voulait empoihoiiiier. Il lui ar- 
racliaainsi çon consentenie'nt à laiiiorl d II pauvre diable, 
et fit exécnter en m h e  tempsjchose étrangc) cclui qui 
l'avait ddiioncé. Voir le récit de Chastellain, récit violent, 
acre, horiibleirient passionné contre le parveiiu. 

3 .  Lx rivalité norrnaiide et hrc.tonrie indisposait d e  
longue date les Ho1laud;~is et lcs Fiainanils de l a  cbte 
contre la  France, et par suite contre le gouveriieineiit 

ayant perdu ses cheveux, avait exprimé la 
fantaisie bizarre de nc plus voir que dcs 
têtes tondues; à l'instant, chacun se fit tondre; 
or1 se serait vieilli volont,iers pour le rajeunir. 
Gest que celui-ci était l'homme d u  bon temps 
qui s'en allait, l'homme des fêtcs et des 
galas passés ; en voyant ce bon vieux manne- 
quin de kermcssc qu'on promenait encore, 
et qui bientôt ne paraîtrait plus, 011 croyait 
vair la pair elle-même,' souriante et mou- 
rante, la paix des anciens jours. 

Que de choses pendaient à ce fil usé! La 
vie des d'aliord. Ils l e  savaient. Sûrs de 
ne pas v i n e  plus que le  ~iei l lard,  ils sui- 
vaient leur chance en d6sespkrés, jouaient 
serré, à mort, contre Yhéritier. Ils ne s'amu- 
saient plus 3t prendre de I'argcnt; ils pre- 
naient des armes pour se défendre, des 
places où se  réfugier. Leur péril les forçait 
d'augmenter leur péril, de devenir coupa- 
bles; ils périssaient s'ils restaient loyaux 
sujrts du duc; mais, s'ils drveniiient cliics 
eux-mcnies? S'ils défaisaient k leur profit 13 
maison qui les avait faits ?.. . Çertainement le 
clé~i~e~nlii.enient des Pa ys-B+ une potite 
royauté wallonne qui,  sous la sauvegarde 
di1 roi, se serait étendue le long des Marches, 
laissant la f1oll;tnde aux Anglais 6,  la Pi- 
cardie et 1'Arlois aux Français, c'eut été 
chose agréable à tous. Ce qui est sur, c'est 
que les Çroy l'avaient déjà presque, cette 
royauté; ils occupaieut toutes les Mirches, 
l'allemande, le  Luxembourg, l'anglaise, Hou- 
logne et Guinesi l a  franqaise enfin. siir la 
Somme. Leur centre, le Hainaut, la grosse 
province anx douze pairs, était tout ü fait 
dans leurs maiiis; à Valenciennes, ils se 
f,iisaient donner lc vin royal et seigneii- 
rial. 

Presque tout cela. leur était venu en deux 
ans, coup sur coup; lc roi g avait poussé 
violenirrient7; sous son souffle invisible, ils 

des faviiris fran<;ais. Voir. dans les m.<. Legvand,  la 
Responsc faide aux aaztruxeu~~s d e  M. de i h t c r g o i n g n e ,  
juillet 1459. 

4. Philippe lc Bon tkmoigna son mécontent ernent en 
transfSrant i Bruxelles la chambre des coiripies de l a  
Haye. Arcliiues ghzerales de Uelgique;  f Jm6ai~ t ,  uo 3 ,  
folio liiti, lettres du 2 i  mai e t  98 juin 1 4 6 3 .  

5 .  Est-il né~esçaire  de rappeler la tendresse des Fla- 
mands pour leurs poupées muuicipales, leurs ,rrhaiits 
d'osier, leurs ma.nnekenpiss, etc. ? 

6. <i Voix couroit p u  toutes terres que lu duc, en ordûn- . 
naii t de son voyage que foire delivoit en Turquie, devoit 
lessier les par-, e t  seiçiiories de deçhà la m e r  en l a  
main du Hiiy et  en la  gouvernailce du seigneur de Cy- 
nlay deasoubs lÿ, et les pays de Holljnde e t  Zellande en 
la  iriaiu du rüy Lduard d'.kngletmi.e. Chastellain, 
c. ~ x x r x ,  p. 295. 

7. En 14iif, il leur donne Giiisnes; en 1462, il leiir 
livre ce qu'il a dans le Luxemliourg; en 1$63, i l  ajoutc 
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avan~aient  sans respirer; C'était comme 
un ouragan de bonrie fortune. Volant plutôt 
qu'ils ne  marchaient, ils se  trouvèrent un 
matin sur le précipice oii i l  fallait saii- 
ter,-sinon s'appuyer, tout autre appui man- 
quant, sur la froide main de Louis XI. 

A quel prix? Cette main ne faisait rien 
gratis. Ir fallait d'abord qu'ils se  decla- 
rassent, demanilanl protection du roi et 
s'avouant de lui. Ce pas fait, tout ~ e t o u r  
i~ripossible; il exigeait d'eux les villes (le la 
Somme. Comme ils faisaient encore les dif- 
ficiles et vertueux,le roi sut lever leurs SCYU- 

pulcs. 11 profita du mécontentement qu'euci- 
taicnt les nouveaux imphts. L'Artois était 
i nq~ue t  de ce qu'on avait demandé ses Ctats 
de voter les tailles pour dix a n s i .  Les villes 
dela Somme, jusque-là ménagées, caressées, 
habituées B ne donner presque lien, s'éton- 
mien1 fort qu'on leur par151 d'argent '. La 
colérique et fornlidaùle Gand, sans doute 
bien travaillée en dessous, ne voiilait plus 
payer et prenait les armes 'Le roi avait 
trouvé mogcn de gagncr (polir un  temps) 
le principal capitaine et seigneur des M&- 
ches picardes, le mortel ennemi des Crog. 
le  cornle de Saint-Pol. Ce fut  lui qu'il leur 
détacha, pour les terrifier, en leur dénon- 
qant que le  roi se portait pour arbitre, 
pour juge entre le duc et Gand. 

Les Çroy perdirent cEur entre ces deux 
dangers; leur ami ,Louis XI, leur ennemi le 
comte da Charolais agissaient h la fois cnn- 
tre eux. Celui-ci, au morrient même, com- 
menpi t  un affreuxprocés de sorcellerie con- 

t Guisnes Arilre, Angle e t  ce que le comte de Guisnes 
avait siir Saint-Omer, etc. Dans la  même annte (mai 
1 4 6 3 ) ,  il leur donne encore Biwsur-Aube. i) Archives 
dz i~oyuume,  J .  Regislres 193-199, et Mellénzuriau.~ de lu 
Clrnnzbre des Comptes, 111, 91. 

1. II requérait au pays d'Artois, dix uns dzi~ant ,  
chacun a n  deux tailles, avec l'aide ordinaire qu'un pren- 
droit pour In gabelle d u  sel ... 1,aqurllc reqiieste ne lny 
feuct point accordée, inais.on lui accorda lever siiule- 
iiient deu.x aydes pour ledict an, dcsquels le corrite 
d e  [:harollois auroy dcmy aide pour luy et à son proiif- 
fit. n Du Clercq,liv. IV, ci  XLIC. 

2.*u Ledit de lleliac ni 'a dit qu'on lui a dit que 31. de 
Uourgogne a remis les in-iposit.iniis et qiiati-iiiine ks pnïs 
qu'il tient en p i g e  qui sont de vostre couroniie. r 

Lettre de Vuiroeuu a u  Rui,  31 oclobi-e, Bibl.  ruyule, nus. 
Lrgranil, Preuves, c. 1. 

3. Les chroiiiqueurs n'en font pas mention, mais la  
chose est constatire par  celui m h e  qui avait le plus 
d'intisr8t à la savoir, et qui probablement l'avait prC- 
parce, je veux dire par Louis XI. D'aprcs ses instruc- 
tions: le corrite de Saint-Pol et autres curniuissaires 
charges du rachat des placesde la  Somrne : rc Se trans- 
porteront à Gand ... et leur exposeront commeiit Ic Roy 
a été  adverty des questions et dtbats d'entre JI. de 
Bourgoingne et lesdits de Gaiid, e t  cominent ils se sout 
mis en armes les uns contre les autres, et que jà y a 

tre son cousin Jean de Plevers. Ida terreur 
gagnait; évidenimerit le violent jeune honime 
voulait le sang de ses ennemis; s'il deman- 
dait la mort d'un prince du salig, son garent. 
les pauvres Croy avaient Bien sujet d'avoir 
peur. 

Livrés au roi par cette peur, bridés par 
lui et sons l'éperon, ils aiièrent en avant. Ils 
tâchèrent de faire croire au duc qu'il était 
do son intérêt de perdre le plus beau de son 
bien, de laisser le roi reprendre la Somme. 
11 n'en crut rien et i l  y consentit, à la lon- 
gue, vaincu d'ennui, d'obsession ; il signa: 
on lui mena la main. Encore, s'il signa, c'est 
qu'il espérait qiic l'affaire traîncrnit, que 
l'argent ne pourrait venir. 11 ne d l a i t  pas 
moins de quatre cent mille écus; oii troul-er 
tant d'argenl? 

Louis XI en trouva,ou en fit. Il courut, 
mendia par les villes,  riend dia en roi, met- 
tant hardiment la main aux bourses. Les uns 
s1exéçut8rent de bonne grâce; Tournai, b 
elle seule, donna vingt mille écus. D'autres, 
coinnx Paris, se firent tirer l'oreille; les 
l~ourgeois avaient tous des raisons de ne pas 
payer, tous avaient privilège. X:iis le roi ne 
voulait rien entendre. Il ordonna à. ses Lré- 
soriers de trouver l'argent, disant, que, siir 
une teHe affaire, on prdterait saus diffiçulté; 
s'il munquaft quelque chose, il lui semblait 
qu'on du t  le trouver en un pas d 91ieS ... Ce 
pas, c'était d'aller Plotre-Dame, d'en fouiller 
les caveaux, d'en tirer les dépôts de confiance 
que l'on faisait au Parlement et qu'il ( l~po -  
sait lui-meme sous l'autel h cbté des mortsz. 

eu de grandes ini:as:ons et voyes de fcif ... Et si JI. de 
B. mettoit du Lout en rompturc et difficulté le fait de 
restitution des terres de Picardie, ou si M.  de B. ne 
vouloit entendre à la pacilicatioii d e  luy et desdits d e  
Gand et leur prcsentcr des lettres closes du Ituy, et 
lcur signifier que le Roy a toujoursesté et est prest de 
leur faire adniinistrcr bonile raison et justice. j) 111- 
st~.uCtion d u  no!/, Bibl. royale, m s s .  Du Puy,  769.  

4. ~ t i e i i n e  Chevalier, chargé du pal-emeiit, fcrit  au 
trbsorier : II a ilespkhé M. l'admiral e t  mo? t i n t  
IGgikrement et à si fltitedélihératioiique grnnd'p~ine 
avons-nous eu loisir de prendre nos houss~aulx,  e t  m ' a  
dit que,  puisilu'il y a bon fonds, il scet bien que lie lui 
faiidiiea point et que vous III? p res t r r i ?~  re  que \eus 

a u r c g  et aussy que nous trouverons des geiis à Paris 
qui nous prtisteroiit. El, pour abrhgcr, c'est tout ce que 
j'en ai pu tirer de lu i ,  ct lu i  seniblr, que lesdits 33 .000  
francs d 'unepart ,  et 10,000 d'autre, se doiveut trouver en 
uny pas d'àne. n (Coiiimuiiiqué par  31. J. Quicli ra t . )  
L ~ t l r e  de Aie Estirniie Chevalier ù Jf. Bouu,.re, muitve des 
conzptes, 19 mai 1563 ; UlhL. r o f ~ . , v ~ . ~ s .  Cniguieres, fui. 92. 

i< Jlaguam auri qunntitntem pro viùius, pupillis, liti- 
@orilius, aliisijiie variis causis npud mlcin silciam 
Parisiensein pul>lire ex ordinatione justiti;e Curiariiin 
supremarum regiii tlcposit:iin. II H i t l .  royale, 97iss. 

Anre1,yardi. lib. a u ,  1-1-122. 
5 .  LouisSI s'en excuse fort habilement ilans s a  Ctirn- 
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Le premier paycmen t arriva en iin nionicnt. 
il la gra~itle suiprise du duc (12 septeiiilire); 
le second suivit (8 octobre), chaque fois deux 
cent mille écus sorlnants et  hieri comlit+s. 11 
n'y avait rien à. dire;  il ne restait qu'a rece- 
voir. Le duc s'en prit doucement & ses gou- 
verneurs : r( Croi, Çroy, disait-il, on nepciit 
s r r r i r  deux maîtres. )1 Et i l  ernl~oursait tris- 
tement. 

Les bons amis de Louis Xl régnaient en  
Angleterre, coninie aux Pays-Bas : ici les 
Croy, lh-bas les Warnick.  Ceux-ci ar;tmit 
pris l e  dcssiis, sans cloiitc arec  1 appui do 
1'6piscopat, des propriktaires, de cenx qu ine  
voiilaientpa- payer la guerre plus longtenips. 
Érlouard savail ce qii'il en avait coùtA In 
fin aux Lancastre pour n'avoir pliis nirnagé 
l'~tablisseinen1. Il caressa les évÇques, recoii- 
nut l'indépendance . de leiirs justices l ,  et 
1. ,iissa . . ,. I'évCyiie d'Exeter, frkre de W:irn-ick, 
traiter d'une trEve à Ilesilin. La t rb-e  riiCna- 
géo par les Croy fut sigiiee entre Érloiiard 
et Louis XI par-devant le duc cle Bourgogne 
(27 octohrc 14fi3). 

En signant une trêve, Louis X I  coniiilen- 
cait une giirrre, Rassuré du côlé de l'étran- 
ger,  il agissait rl'aiitanl l ~ l u s  liariliment h 
l 'intérieur, heurtant la 13retagne après la 
Uoiirgogrie, et de cette querelic! bretori~le 
faisant u n  vasteproc& des grands, des nol~les, 
i ~ i !  l'kgiiçe! moins un procès qu'une ~lévoiu-  
tion. 

L n  Rrctagnc, sous fornie de diicli6, et 
coniilie telle classée parmi les graiitls fiefs, 
était au  fond toute autre cliose,une cliose ai 
syécialc. si antique quepersonne ne la coiil- 
prenait. Le fief d u  moyen âge s'y compliqiiait 
d i 1  vieil esprit de clan. Le ~nsse lage  11') 

était pas u n  simple rapport de  terre, de scr- 
vice iiiilitaire, mais urie relation iritiiiie entre 
l e  clief et ses honimes, non sans analogie 
avec le cousiiznge fictif des highlmzders écos- 
sais. Dans une relation s i  personnelle, nul 
n'avait rien & voir. Charpie seigneur, tout en 
renda~it  lionimage et service, sentait a u  fond 
rlu'il tenai t  de L)ieii2. I,e duc, .% pliis fortc 
raison, ne crogail t e ~ l i r  de nul autre. il s'in- 
litnlait duc par la grace de Dieu. Il disait : 
(C 5 0 s  pouvoirs ~vyaz1.x el dircaus3. D Il le 

mission du 2 novr rnhr~  ( P i w n e s  dr Comnzines, éd. 
L~iiglct  Dufresuoy). 11 explique qu'il s'est Spuisc! pour 
acqui'rir le Iioussilloii, qu'il n'a pu trou\cr  le premier 
p a i ~ m r n t  du racha t  des places de l a  Sonime qu'en re- 
trixint un trimestre de la solde des grns dc guerre, que, 
s'ils ne sont payés, ils vont piller le pays, etc. A vrai 
dire, il s'agissait de la  rançon de l a  Fraiice. 

1. I lyner ,  4 nov. 16G?. 
2. ii Siçut hereniita iu deserto, 1) dit admirableineiit 

le Cnrlrrir t iw de  Redolz. 

disait d'autant plus hardiment qiie l'au- 
I,re royauté, la grande de France, avait, étd 
saiivée, a en croire les Bi,etoils, non par la 
Pucelle, mais par leur Arlhiir (Hichernorit). 
Le diic de Bretagne, ayant raflermi la cou- 
ronne, portait couronne aussi, il dédaignait 
le cliüpeaii diidal. Cette 111;ijesté bretonne: 
ayant son parlement de l~arons,  ne  souffrait 
pas l'appel ail par1einc:nt 'di1 roi; coilimerit 
pouvait-elle prendre ce qile lui  soiileiiait 
Louis XT; que la haute just,ire ducale (levait 
Ctre jiigee par lcs simples haillis royaux de 
la Toiiraine et du Cotentin? 

Celle questiori de juridiclion, de souverai- 
neté, n'était pas s i~i iplen~cnt  d'horirieur oii 
d'amour-propre ; c'@ait une qiiestion d'argent. 
Il s'agissail de s a ~ o i r  si l e  duc payerait au  
roi certains droits qiie le rasaal, en l~onno 
féodalité, devait au suzerain, l'énorme droit 
de rac,ha.t, par exemple, rlù par cciix qiii suc- 
cédaient en ligne collatériile, de frére à 
frkre, d'oncle à neveu, et le cas s'était pré- 
senté plilsieiirs fois daris les derniers Lt,rrips ; 
cette famille tic Bretagne, comiiie la plupart 
des gi;iiitles fmiilles d!alors, te~idait  k s'étein- 
dre; peii cl'enfants, et qui rnoiiraieiit jeunes. 

Ce n'est pas tout : les évPqiies de f2rctagriel 
à raison de leur temporel, siégaient parmi 
lcs harons rlii pays; étaient-ils vrainicnt. lm-  
rom,  vassaux du duc et lui devant hom- 
n ~ a g c ?  011 hirn, conimc l c  roi le pi'i'tcnrlait, 
les évCqiies étaient-ils égaiix au  duc, et rele- 
vaient-ils [lu roi seiil? Ilans cc cas, le roi, 
ayant supprii~ié la I'ragmatique et les élec- 
tions, aiirait conféré les évCchés (le Bretagne 
coninle les autres, donné en Bretagne coiiiilne 
ailleiirs, les l>énéfices vacants en régale, ad- 
~iiiiiistré dans les vacances, perçu les friiils~ 
etc. 11 soutenait l'ér@que de  Kantcs! quirefil- 
siiitl'hori-i~riage a u  duc. Le cltic, saris se soii- 
cier du roi. s'ddressait directeriieiit au  pape 
polir mettre son évCqiic k 1 , ~  raison. 

La plus grande affBire (lu rog-aume était, 
sans nu l  tloiite, celle de  1'Eglise et des ljieils 
d'Église. f<;n suppriniant les élcctioris oii tlo- 
niinairnt lcs grands, 1.ouis XI arait  cri1 ùis- 
poser des nominations d'accord a x c  le 
papeL. Ilais ce pape, l e  rusé Silvio (Pie II), 
ayant urie fois soustrait au roi l'aljolition de 

a.  C'était l'un des principaux griefs du roi. (Mssa. 
L e p a n d . )  

4. Louis XI, si l'on en croit Ifs Parlenienlaires, leur 
demanda lui-rii&mc des rernontr;riiccs siil. les inconvé- 
iiieuts de l'ahditioii : a EnobEissant ... a u  bon plaisir du 
lloy, notrc Sire, q u i  ... a nzandé, puis nagukres à sa 
Cour de I'arlemeiit, l'advertir des p1aiiitc.s et doléances 
q11e ra i so i innh len~~nt  on pourrait faire ... x 1kriioii~- 
tiances frites au roi Louis Xben  i465 (et noil en i$GI). 
L i h ~ l c z  de l'kglise gnllicnno, t. 1, p.  1. 
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la Pragmatique, s'était nloyu6 de lui, réglant 
tout saris le consiilter ; donnant ou venrlant, 
attirant les appels, voulant juger entre le 
roiset ses sujets. entre le  Parlement et le duc 
de Bretagne. Le roi, a u  retour des Pyrénées, 
chemin faisant et de halte en halte (24 niai, 
20 juin, 30 juin), 1a1ic:a trois ou quatre ordon- 
nances, autant de coulis sur le pape et su i  
ses amis. Il y reprotlliit et sanction~ie en 
quelque sorte du nom royalles violentes in- 
vectives du Parlement çoiitre l'aridité de 
Koirie, contre l'éiiiigr,ition des plaideurs ct 
tlcrnandeiirs qui désertent Ic, royaume, pas- 
sent les monts par bandes, et portent toiit 
l'argent de France au gmntl marché spiri- 
tuel. Il déclare liarclinient yuc toutes ques- 
lions de possessoire en matiére ecclésiasti- 
que seront réglies par lui-même, par ses ju- 
ges ; que, pour les Ixnéfices donnés en régale 
(conférés par 10 roi pendant la vacance d'un 
6vS.ché): on ne plaidera qu'au Parlenien t ,  au- 
tant dire devant le roi mCme. Ainsi le  roi 
prenait, et, si l'on contestait, le roi jugeait 
qu'il avait bien pris. 

Quelqiie vifs et violents que fussent en 
tout ceci les actes du roi ,  personne ne 
s'étonnait; on n'y voyait qu'une reprise (le la 
vieille giserre gallicane contre le pape.Mais, 
au  20 juillet, un acte parut qui surprit 
tout le  nionde, un  acte qui ne touchait pliis 
le pape ni le duc de Bourgogne, mais tout 
ce qy'il y avait d'ecclésiastiques, une foule 
de nobles. 

A ce moment, le roi se sentait fort, il 
avait bien regarde toiit autour, il croyait 
tenir tous les fils des affaires par Warwick, 
Croy et Sforza.; i l  veriait de s'assurer des sul- 
dats italiens, i l  pratiquait les Suisses. 

Ordre aux gens cllhglise de donner sons 
u n  an déclaration des biens d'hg~isei,  (c en 
sorte qu'ils n'ernpiètant plus sur nos droits 
seigneuxiaux et ceux de nos vassaux n. Ordre 
aux vicomtes et receveurs de percevoir les 

1 .  Ordonnances, XVI, 45 ; 20 juillet 1463 .  Selon Anicl- 
gard, il voulait un cadastre exact des ûieiis du clerç6, 
ail üi i rai~nt  figuré jusqu'aiix pliis pctits morceaux de 
terre : ilfinirnos vel nzi?l?itissimaspa7*tes, avec les titres 
de proprikté, les preuves d'acquisition, les rentes qu'on 
en tirait, etc. Bibl. rouale, ?riss. A m e l y a i ~ l i ,  iib. 1, 
c. XXII, fol. 123. 

2. Ms.  Legrand. 
3. Ce ni:veu de la duchesse de T3ourgogue se plni- 

gnait assez ridiculcmcnt a Louis 8 1  de ce qu'il ne lais- 
sait pas entrer en Roiissillon les Uourguigiioils et Pi- 
cards que sa tante et son cousin lui eiivoyairnt,. Ilrbl. 
~ y c t l e , ? m .  Legrand, Ilistoire, liv. \'II, fol. 3, 17 Brr izr  
1461 .  Les Catalans, dit-il, voulaient se mettre en repu- 
blique, il vaudrait mieux leur donner un roi, etc. 
Ibidem, Preicves, 28 f6vrier. 

4 .  Peut-Stre cet esprit iiiquiet, qui r e~nuqi t  tout, son- 

fruits des fiefs, terres et seigneuries. (1 qui 
seront mis en main du roi, faiite d'hom- 
mage et droits non payés a .  Çcs grandes 
mesures furent prises par simple arrêt de la 
Chairibre des coniples. Celle qui regardait 
les gens d'Eglise derint une Ordonnance, 
adressée ( sms  doute cornnie essai) ail pr6vOt 
de Paris. Quant à l'autre, le roi envoya dans 
les provinces des coriimissaires pour faire 
recherche de la noblessei, c'est-$-dire appa- 
remment pour soumettre les f ~ u x  nobles 
aux taxes, pour s'enquérir des fiefs qui de- 
vaient les droits, pour s'informer des nou- 
veaux acquCLs, des rachats, elc., pour les- 
quels on ouldiait de payer. 

Cette nouveauté au  noin dn vieils droit, 
cette aiirlacieuse inquisilion produisit d'n- 
bord un effct. On crut qiie celiii qiii osait (le 
telles choses élait hien fort; les Croy se don- 
nérent ouvertenient h lui, conmie on a vu, 
et lui livrérent la Soiiiinc ; le duc de  Savoie 
se jeta dans scs bras, les Suisses lui envoyé- 
rent une ariiliassaile, le  frére de Warwick 
vint traiter avec lui. On crut l'eintinrrasser 
enJ~i iqant  dans 15, Calalogne un neveu de la 
duchesse de Bourgogne, 1). Pedro de Porlii- 
gal, qiii prit le titre de roi et \ int  tâter le 
Roussillon 3 ;  niais rien ne bougea. 

I l  allait graucl train dans s L guerre d'k- 
glise4. D'al~orcl, pour empcclien- l'argent de 
fuir k Rome, il  bannit les collecteurs du pape, 
puis i l  attaque et met la main sur trois car- 
dinaux, saisit leur temporel. Justice l ima-  
tive. Arec un simple arrct de son Parlement, 
un petit parchemin, il faisait aiiisi telle con- 
quCte en son propre royaumequi valait p ~ r -  
fois le revenu d'une province. L'attrait de 
cette chasse aux prCtres allait croissant. Uii 
seul cardinal d'Avignon, un  des plus gras 
bénéficiers, le roi eut les revenus des é~echés  
de Carcassonne, tl'Uzi:s, de l'abbaye de Saint- 
Jean-d'Angély, je ne sais combien d'autres. 
I l  ne tint pas au neveu du card ina lque  le 

çeait-il r6îormer le clergk, du moins les moinrs. Dans 
une occ;isioii, il  rcproçlie grossii.ieiiient ailx pr&tres 
n leurs grosses grasses ribtliildes n. Chastellain, c.r.xi, 
p.  190. De ,1462, il autorise son cousin et cij~ist~illcr~ 
Jean de Bourlioii, abb6 de Cluny, k rtformer l'ordre de 
Cluny. Adiieies,  registre 199, n o  4 3 6 ,  d k .  l!,ijl. 

5. C'était Jt'haii de Foix, comte de Caridale. - 
u D'autre part ,  Sire, 11. le cardiiiül mon oiirle est eii 
ç r m t  aage e t  tousjours nialadif, ~ ~ i e s ~ r ~ e i i ~ e i i t  a esté 
puis nogui.rrs en tel point qu'il a cuidé niorir, et est a 
prbsunier qu'il ne vivragucrc;  je fusse voulenti?rs al16 
p a r  devers  lu^ pour Ii: voir, et iri'eust wlii plus que je 
ii'ay gaigni piépi ... J e  nf. scny, Sire, si vuus alcz ja- 
riiais 11~1iisB d ' a ~ o i r  Avlpiion en vostre u~;i;ii, Icquel. $ 

mon avis, vous srrait hieu st'ant. Et qui puiirroit iiiet- 
t r e  a u  service de niondit sieur le cürdiriiil, ou par  la 
iiiaiii de AI. de F o i ,  ou aulreirimt, yuelque liuniiiie, 
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roi ne prît Avignon mdme; le  bon neveu 
donnait avis que son oncle, légat d'Avignon 
pour le  pape, était vieux, maladif, quasi 
mourant, qu'à son agonie on pourrait sai- 
sir. 

Louis XI se trouvait engagi: dans une 
étrange voie, celle d'un séquestre universel; 
i l  y allait de lui-meme sans doule et par 
l'âpre instinct du chasseur. Mais, quand il 
eut voulu s'arrêter, il ne l'aurait pu. 11 n'avait 
pu élargir le duc dlAlencon, l'ami des An- 
glais, qu'en s'assurant des places qu'il leur 
aurait ouvertes. I l  n'avait pu s'aventurer 
dans la Catalogne qu'en prenant pour sfireté 
au comte de Foix une ville forte. Les Arma- 
gnacs, à qui i l  avail fait à son av6ncment le 
don énorme du duché de Xemours, le trahis- 
saient au bout d'un an ;  lc, comte d1Arma- 
gnac, sachant que le roi en avait vent, crai- 
gnit de sembler craindre, il vint se justifier, 
jura, selon son habitude, et polir mieux se 
faire croire, o f i i t  ses places: J'accepte, » 
dit le roi. Et i l  lui prit Lectoure et Saint- 
Sever. 

I l  prenait souvent des otages. Il airliait les 
gages vivants. Jamais ni  roi, ni  pere n'eut 
tant d'enfants autour de lui. I l  y en avait 
une petite bande, enfants de princes et de 
seigneurs, qu'il elevait, choyail, le  bon père 
de famille, dont i l  ne pouvait se passer. Il 
gardait avec lui l'héritier d'Albret, les en- 
fants d'Alencjon, conime ami de leur père, 
qu'il avait réhabilite; le petit coirite de Foix, 
dont il avait f u t  son beau-frBre, e t  le petil 
d'Orléans, qui devait Etre son gendre. Ii ne 
pouvait guère l'être de longteriiys, il nais- 
sait;  mais le roi avait cru plus sur de tenir 
l'enfant entre ses mains, au  moment où il 
irritait toute sa maison, livrant son héritage 
au delà. des monts pour s'assurer à lui-même 
ce cûté-çi des nionts, la Savoie. I l  aimait 
cette Savoie de longue date, cornnie voisine 
de son Dauphiné: il y avail pris femme, il  
y maria sa sceur; i l  tenait près de lui toiit ce 
qu'il y avait iIc princes ou princessas de Sa- 
voie; i l  fit enfin venir le  vieux duc en per- 
sonne. Des prince3 savoyards, un lui man- 
quait, et le meilleur & prendre, le jeiine et 

de  façon qu'il fist risidence avpc III?, ne  fniiltiroit point 
avoir le palais, incontinent que letlit M. le cardinal se- 
roi t  trespassé. Vous y adviserez, Sire, ainsi que vostre 
plaisir sera;  nonohstaiit que je parleun pcii contre con- 
scmice, attendu que c'est fait qui touche ~ ' ~ g l i s e ;  mais 
la  grant affection que  j'ay de vous, Sire, nie le fait 
dire. i i  31 aaust 11164. Lef t1 . e  de Jchnn de Foix au Roy. 
Ribl.  Royczie, niss. Leg~al id ,  Preuves, c. ,l. 

1. L a  mkre d'Elisabeth Ilivers était fille du corrite de 
Saint  Pol; elle avait Epousé i1 dix-sept ans le duc de 
Uedford, qui en avait plus de cinqunutc. A s a  mort, clic 

violent Philippe tlc Bresse, qui d'abord ca- 
ressé pôr lui, arait  tourné au  point de chas- 
ser de Savoie son ~ iè ïe ,  I ~ a u - p è r e  tl'e 
Louis XI. Il attira l'étourdi à Lyon, et, le 
mettant sous bonne g a ~ ù c ,  i l  le logea, roya- 
lement à son château de Loches. 

Au i n q e n  d'une (le ces Savoyardes, il 
comptait faire une  belle capture, rien riloiris 
que le nouveau roi  d'Angleterre. Ge jeune 
homme, vieiix de guerres et d'avoir t int tué: 
voulait vivre à la fin. U fqllait une ferrime. 
Non pas une Anglaise, eiliîiiyciiscirient ljcllc, 
niais une femme aimable qui fît oublier. 
Une Francaise eût réussi, une Francaise de 
nîonlagnes, comme sont volontiers celles 
de Savoie, gracieuse, naïve et rusée. Une 
fois pris, enchaîné, rriuselé, l'Anglais, tout 
en grondant, eut été ici, là, partout oii le roi 
e t  le  Faiseur de Rois auraient voulu le 
mener. 

A cette Francaise de Savoie, lc parti boiir- 
guignon opposa une Anglaise de Picartlic, dii 
inoins ilont la mère ét,ait Picarde, soimtant des 
Saint-Pol de la maison de Luxembourg *. 
La chose fut éviclemmcnt pïéparhe, et d'iine 
nianikre hriliile ; on arrxrigea un hasard rurila- 
ncsque, un,e aventure de chasse o ù  ce rude 
chasseur d'howmes vint se prendre 3, 

l'aveugle. Entré duris un chateau pour se 
rafraîchir, i l  est recu par une jeiine dame an 
deuil qiii sr? jette A genoux avec ses enfants; 
ils sont, la daine l'avoue, tlu parti de Lancas- 
t re ;  le mari a été tu6, le Iiiien confisqué, elle 
demande grâce pour les orphelins. Cctle 
belle femme qui pleurait, cette figure tou- 
chante de  l'Angleterre aprks la guerre civile 
troubla le vainqueur; ce fut lui qiii pria ... 
Néaninoins, ceci était grave; la dame n'était 
pcts de celles qu'on a saris mariage. I l  fallait 
rompre la négociation conmencée parIvar- 
wicli, rompre avec Warwick, avec ce grand 
parti, aveC Londres même; le lord-maire . 

avait dit: R avant qu'il l'i:poiisc, i l  en coii- 
tera la vie à dixmille honinies a .  Mais dùt-il 
lui en coùter la vie à, lui-même, il passa 
outre, i l  épousa. C'était se jeter dans la 
guerre, clans l'alliance du comte de CI-iaro- 
lais contre Louis XI. Le comte, pour le 

s'en dédommagea en fpousant, mal@ tous ses parents 
et amis, u n  simple chevalier, l e  heau Rivers, qui était 
son donzestique. V. Du Clercq, liv. V, c. xvni. Le 
comte de Charolais envoya aux noces l'oncle de la reine, 
frkro du comte de Saint-Pol et de la duchcssc de Bre- 
tagiie, Jacques de Luxembourg. Cet oncle, qui avait 6th 
blevé en Brelagiie et qui était capitaine de Reiiiies 
(Chastellain, p 308) doit avoir &té le principa1 inter- 
niediaire entre le comte de Charolais, le duc d e  Breta- 
gne et l'Angleterre. Les historiens ari&is ~i'oiit rieri vu 
de tout ceci. 
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faire savoir à t ~ u s  et le dire bien hitut, 
envoya aux noces l'oncle de la reine, Jacques 
de Luxembourg, frére du comte de Saint-Pol 
et de la riiichesse do Bretagne, aveç une 
magnifique troupe de cent chevaliers. 

Ainsi, quelque part qii'il se tournât, eu 
Angleterre, en Bretagne, en Espagne, le roi 
trouvait toujours deva.nt lui le corntc de 
Charolais. Que lui servait donc dlaToir les 
Crof, de gouverner par eux le duc dc Rour- 
gognc? 11 voulu1 faire un grand effort, 
s'emparer lui-même de l'esprit duvieux duc, 
et, s'étant rendu maître du  père, arec le  père 
écraser le fils. 

I l  ne hougea plus guère de la frontière du 
Nord, allant venant, le long de la Somrne, 
poussant jusqu'à Tournai l, puis se  con- 
fiant, s'en allant tout seul chez l e  duc en 
Artois, lui rendant A tout nio~rient visite, 
l'attirant par l a  douce et innocente séduction 
de la reine, deii princesses et des darnes. 
Elles vinrent surprendre un matin le bon- 
horiirric, réchauffkrent le  vieux coeur, l'ohli- 
gèrent de se montrer galant, de leur donner 
des fCtes. Il en fut si aise et si rajeuni qu'il 
les retint trois jours de plus que le roi ne le 
permettait. 

Charmé d'être désobéi, i l  prit ce bon 
moment près de l'oncle, accourut à Hesdin, 
l'enveloppa, tournant tout autour, l'éblouis- 
sant de sa moliilité, avec cent jeux de chat 
ou de rer lard... A la longue, le  croyant 
étourdi, fasciné, il se hasarda k parler, il 
dcmanda Boulogne. Puis, la passion rem- 
porta, il avoua l'envie qu'il aurait cl'avoir 
Lille ... C'était clans une bel!e forêt; lc roi 
pronienait le duc, qui le laissait: causer ... 
Enfin, enhardi par sa patience, i l  lacha le 
grand mot; (1 Bel oncle, laissez-moi m e t t r e  à 
l a  raison beau-frère de Charolais; qu'il soit 
en Hollande ou en Frise, par la Pâque-Dieu, 
je vous le ferai venir à cornniandernent ... n 
Ici i l  allaib trop loin; le inauvais cmur avait 
aveuglé le subtil esprit. Le pére se ré~e i l la ,  
et i l  eut horrcur ... .I l  appela ses gens pour 
se rassureq et, sans dire adieu, i l  prit briis- 

1. To11rna.i se montre singiilibrement français, en 
hniiie des Flamands et Bourguignons. Trois cents no- 
tahies e n  robes hlanches reqoivciit le roi, lesquelles robes 
rr chascun lit faire à ses dépens, sur lesquelles furent 
faites dcux grandes flcurs de lys de soye et di: hrodiire, 
l'uiie su r  le 1va de devant a n  costé dextre, e t  l'autre pa r  
derrihre ... n Archives de Tournai, extrait du ~ e y i s l r e  
intitulé: Kcgistre a?&% f%?l trée~.  

2. Chastellain einbcllit probablement la sckne. II sup- 
posa que 1,ouis X I  amusait le vieillard inaladif du graiid 
voyagz d'outre-nier, des souvenirs du vœu du faisan. II 
lui fait (lire: II Bel oncle,vous avez entrepris une haute, 
glorieuse et saiiite çliose; Dieu vous l a  laisse bicii inet- 

quement un  autre chemin de ln forCt, 2. 

Au reste, on ne négligeait rien pour aug- 
menter ses défiances, et l'éloigner de la 
frontière. On lui assurait que, s'il restait à 
lXesdin: i l  y mourrait, les astres le disaient 
ainsi; le roi, qui le savait, était 18 pour 
guetter sa mort. Son fils lui donnait avis, 
en bon fils, de bien prendre garde à lui, le  
roi roulait s'emparer de sa personne. Hien 
de moins vraisemblable; Louis XI apparem- 
ment n'avait pas hate de détrôner les Croy 
pour faire succéder Charolais. 

'Cne chose, à vrai dire, accusait le roi, 
c'est qu'il venait ü'établir gouverneur entre 
Seine et Somme, sur  cette frontiére reprise 
d'hier, l'ennemi capital de la maison de 
Bourgogrie, cet horiirne noir, ce sorcier, cet 
en2;oUteur; c'étaient les noms que le comte 
de Charolais donnait k son cousin, Jean de 
Ne~e r s ,  dit le comte d'Etampes, et mieux dit 
Jean sans  terre. 

Jean était né dans un  jour de malheur, le 
jour de la bataille d'Azincourt, oii son pére 
fut tué. Son oncle, Philippe le Bon, se  hâta 
d'épousej la veuve pour avoir la garde des 
deux orphelins qiii restaient. Cette garde 
consista a les friistrer de la succession du 
Brabant, en leur assignant une rente qn'ils 
ne touchèrent point, puis, à l a  place de la 
rcnte, fitampes, Auxerre, Péronne enfin, 
qu'on ne leur donna pas3. Ils n'en servirent 
pas moins leur oncle avec zèle; l'un lui con- 
quit le Luxembourg, l'autre lui gagna sa 
hataille de Gavre. Pour récompense, le comte 
de Çliarolais roulait encore, sur leur pauvre 
héritage de Nevers et de Rethel, avoir Rethel, 
fort A sa converlarice. Puis il voulut leur r ie ,  
celle de Jean, du moins, auquel il intenta 
cette horrilile acciisation de sorcellerie. I l  le 
jet& ainsi, comme les Çroy, dans les bras de 
Loiiis XI, qiii le mit & son avant-garde, et 
qui dès lors, par Nevers, par Iietliel, par la 
Somme, montra à la maison de Bourgogne. 
sur toutes ses frontières, un ennemi acliarné. 
Ce n'étaient pas des guerres seulement qu'on 
avait k atlendre de haines si furieuses, c'é- 

t re  fin! je suis joyeux, à cause de TOUS,  que I'hoiineur 
en reviciine votre maison. Si j'avois entrepris la 
i r i h i e  chose, je n e  la ferois que sous coiifiance d e  vous, 
je vous constituerois gérant, vous gouverneriez mon 
royaume; et que n'en ai-je dix pour vous les confier l 
J'espère bien aussi que vous en ferez au tan t  si vous 
partez: laisszr-moi gouverner vos pays, je vous les gar- 
derai comme miens, e t  vous en rendmi bon compte. n 

- A quai le duc aurait r6pontiu assez froiilemeiit : 
ci. Il n'est besoin, ~noiis~igi ieur .  Quapd il faudra que je 
iii'en aille, je les rccorninanderai à Dieu e t  i la Lioniie 
provision que j'y aurai mise. )I 

3. Quelquefois le reueiiu, niais non la possessiuli. 
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Axciaxai: POHTE SAIBT-HOSOH~. (P. 391.) 

taient des crinies. I l  ne tenait pas au  comte 
de Charolais que les Grog ne fusscnt tués, 
Jean de Nevers hrùlé. Le duc de Bretagne 
essayait de perdre le  roi par une atroce calom- 
nie: dans un pays tout plein encore (le I'hor- 
reur des guerres anglaises, il l'accusait d'ap- 
peler les Anglais; tandis qne lui-mFrne il 
leur demandait sous main six mille archers. 
Pour appuyer les archers par des l~ulles,  i l  
faisait veriir de Roriie uri rionce du pape 
qui devait juger entre le roi et lui; ce juge 
f u t  re(;u, mais comme priso~inier; expédié 
au Parlement pour siéger, mais sur la sel- 
Icttc. Lc roi f i t  arretcr en inCrne temps, a la 
prière du duc de  Savoie, son fils Philippe, 
q u i  l 'avait chassé. Il cùt bien voulu que le 
duc de Bourgogne lui f i t  la meme prière, 
Nais ,  B ce moment m h e ,  un  évériemcnt 
s'était passé qui rompait tout entre eux. 

Sur la froiit,iRre de la Picardie, clans ce 
pa>-s de désordres, à peine revenu au roi et 

oii l'homme du roi, Jean dc, Nevers, ramas- 
sait les gens de guerre, les braui du temps, ' 

il y cn avait qn, un bâtard, lin aventurier 
amphibie, qui, rôdant sur l a  Marche ou 
vagimit par 1.a Manché, chelchai t son aven- 
ture. Ce bandit était de boniie maison, fibre 
(l'un Rubenipré, cousin dcs Croy. Un jour, 
prenant au  Çrotoy unyet i t  balcinier, il s'en 
alla, non pêcher la baleine, rnais prendre, 
s'il pouvait, en mer,  uii faux moine: un 
Breton déguise qui portait le traité de soli 
duc avec les Ariglais. Ayant manqué son 
moine et revenant vide, cet Iiomme de 
proie, plutiit que de ne rien prendre, sc 
liasarda à flairer le gîte mîrme du l ion ,  un 
chiteail de IIollande,~ où se te~iait le grancl 
ennemi des Grog, de Jean de Nevers, du roi, 
l e  comte de Charolais. Le 1)âtartl n'avait que 
yuarank hommes ; ce n'était pas avec cela 
qu'il aurait einporté la place. Il laissa ses 
gens! débarqii:~ seul. ci:Lï,~ rluris les taveriles, 
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l Les gens d u  rui ïurerit obliges de fniro fermer la porte. (1'. 391.) 

s'informa : Le comte allait-il quelquefois se 
promerier en mer'? Sortait-il l ~ i e n  açcornpa- 
gné? A quelle heure? ... Et il ne s'en tint pas 
à cette enquCte ; il alla au  château, entra. 
monla sur les murailles, reconnut la c6ie. II 
en fil tant qu'il fut remarque et suivi; jus- 
que-lk sollement hardi, i l  prit sotteincnt 
peur, s'accusa lui-méme en se jetant à qiiar- 
tier darisl'église. Interrogé, ilvarinpi10~-alile- 
ment; il revenait d'lkosse, il y allait, il pas- 
sait pour voir sa cousi~ie de Croy ; il ne savait 

Lc coriite de Charolais eùt acheté l'avent,urc ! 
à tout prix; elle le  servait à point contre 
Louis XI ;  le roi semblait avoir voulu l'enle- 
ver, comme le piir~çe de Savoie. Il en\.oya 

vite son serviteur Olivier de la Marche aver- 
tir son père du danger qu'il avait couru, 
l'effraper 1)oiir lui-miinle. Cela réussit si bien 
que le vieux duc manqua au rendez-vous dii 
roi, quitta la froiitibre. et lie se crut rn sûreté 
clue lorsqu'il fut dans Lille. 

La grande nouvelle, l'enlèvement tlii 

comte. l'infiimie du roi, fureiit partout répkin- 
dus, criés, corilnic B son de trompe, lmklié:, 
en cliairv,*à Ei.uges3 par un  hère prêcheur; 
ces Alentliants étaient fort utiles pour colpoi.- 
ter et crier les nouvelles. Le roi, qui sentit 
le coup, se plaignit .% son tour; il demanda 
réparation, sornilia le duc de condaiiiner son 
fils. Les Çroy auraient voulu qu'il laisslit 
assoupir l 'alhire; cela rr1l;iil il leurs i~itérClls, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



non à ceux ilii roi, qui se voyait perdu tl'hon- 
neiir. 11 envoya, a u  contraire, une grande 
ambassade pour accuser, récriminer haute- 
nient. D'une part, l e  chancelier Morvilliers, 
de l'autre le comte de Charolais plaidèrent 
en quelque sortapar-devant le vieux diic. Le 
chancelier demandait si  l'on pouvait dire que 
le bâtard, avec sa barque, fùt armé, équipé 
comme il  fallail pour u n  tel coup, si c'était 
avec quelques hommes qu'il aurait emporté 
un fort, saisi un tel seigneur au milieu d'un 
monde de gens qui l'entouraient. Puis, l e  
prenant de haut, i l  disait que le duc a.urait 
d u  s'adresser au  roi pour avoir justice du  
bâtard. On ne pouvait lu i  donner sacisfac- 
tio11, à ~iioins de lui livrer ceux qui avaienl 
semé la nouvelle, défiguré l'affaire : Olivier 
de la Marche ct le  frère prêchenr '. 

Le chancelier allait loin, dans l'excès de 
son zhle. Il accusait le comte même du crime 
de lèse-majesté, pour avoir traité avec le duc 
de Bretagne et le roi d'Angleterre, pour appe- 
ler l'A4nglais. Plus il avait raison, plus l e  
bouillant jeune homme s'irrita; au départ, 
il dit à l'un des anitiassadeui's, h l'archeveque 
(le Nnrhonne : a Recommandez-moi très 
humhlenient à la honne grâce du roi, et tlites- 
lui qu'il m'a bien fait laver la tête par le 
cliancelier, mais qu'avant qu'il soit un a n  
il s eu repentira2. n 

I l  n'eiit pas laissé échapper cette violente 
parole s'il rie se fkt  cru en  mesure d'agir. 
Ukjk, selon toute apparence, les grands 
s'titaicnt donni: parolc. Le moment semhlait 
bon. Les trkves anglaises allaient expirer; 
Warwick baissait; Grog baissait; \Varwick 
avait perdu son pupille; Croy gardait encore 
le sien, commandait toujours en son nom; 
et peu k peu l'ou n'obéissait plus, tous regar- 
daient vers 1 héritier. En France, l'héritier 
prbsomptif 6tait jusque-12 le jeune frkïe du  
roi;  le  roi prétendait que la reine était 
grosse; s'il naissait u n  fils, le  frère descen- 
dait et devenait moins propre à servir les 

1. Le duc, bien instruit,  répondit que le b i t a rd  avait 
6th pris en pays non sujet a u  roi, qu'il ne savait pas 
certainement, rn& par ouï-dire, quels bruits Olivier 
avait pu répandre; quant a u  moine, il n'en pouvait con- 
nnitre, n'dtant que prince sbculier, il respectait l'Église. 
Puis, il ajouta eu badiriaiit : CI Je suis parxi d'liesdiri par 
un beau soleil, et le premier jour n'ai étt. qu'à Saint- 
Pol, ce n'est pas siçrie d e  hkte ... Le roi, je le sais bien, 
est mon souverain seigneur; je n e  lui a i  point fait faute 
ni à liomnie qui ~ i \ ~ e ,  mais peut-Gti-e parfois aux dames. 
S I  mon fiis cst s o i ~ ~ ~ ~ n i i i l e u x ~  cela n e  lui  vient pas de 
moi: il tient plutbt do sa mère ; c'est la  plus inéfjarite 
que j'aie jamais connue. :I JCicques Du  Clerq, livre V, 
ch. xv. 

2. Comnzirz~s, l iwe 1, ch. 1. 011 y trouve cette circon- 
stance essentielle, omise dans le yroçés-wrhal des a n -  

vites cles seigneurs; il fillait se h5ler. 
Si l'on en croit Olivier de la Marche, çliro- 

niqueur peu st.,rieiix, mais qu i  enf in joua 
alors, coniirie on l'a vu, son petit r ô k  : 

n Une journée fut tenue à Xotre-Uanie de 
Paris, où furent envoyés les scellés de tous 
les seigneurs qui voulurent faire alliance 
avec le frère du roi; et ceux qui. avoient les 
scell6s secrètement portoient chacun une 
aiguillette de soie à laceinture, à quoi ils se 
connaissoient les uns les autres. Ainsi fut 
faite cette alliance dont le  roi n e  put rien 
savoir; e t  toutefois il y avoit plus de cinq 
cents, que princes, que dames et da~noiselleu, 
et esciigers, qui  étoient tous acertenés (le 
cetle alliance. D 

Que les agents d e  l a  noblesse sc soient 
r6iinis dans la cathédrale de Paris, dont le 
roi avait récemment niéconnu la franchise, 
enlevé les dépbts, cela en dit beaucoup. 
L'évêque3 et  le  chapitre ne peuvent guère 
avoir ignoré qu'une telle réunion eut lieu 
dans leur Qlise. Louis XI vendil de fermer 
son Parlement aux 6vCques; il devait peu 
s'étonner qu'ils oiivrissent leurs kglises aux 
ligués 6. 

Ce roi qui, pour donner les bhdf ices ,  
s'était passé d'abord des Uections de chapi- 
tres, puis des nominations pontificales, qui 
d'al~&d avait, a u  nom du pape, condamné le 
clergé du pape, puis saisi l e  nonce du  pape, 
les cardinaux, eut naturellement le  clergé 
contre lui, non seulement l e  clergc, mais  
tout cfi qu'il y avait de conseillers clercs, 
juges clercs, a u  Parlement, dans tous les 
sièges de judicature, tous lesclercs de l'Uni- 
versités, b u t  ce qui dans la bourgeoisie, 
par confréries, offices, par pelits profits, 
comme marchands, clients, parasi tes, riien- 
diants honorables. tenait l'Église; tout ce 
que le clergé corifessait, dirigeait ... Or, c'était 
tout le monde. 

Dans les longs siècles du moyen &ge. dans 
ces temps de faible mémoire et de demi- 

hassadeurs, éd. Lenglet-Uufresno~, II, 417-&0. 
3. L'un des agents principaux de Louis XI  lui dcrit 

ces paroles sigiiificatires : i< Plust Dieu que le pape 
eust translaté 1'6vesqiie de Paris en l'évesc11C: de .liSru- 
sitlem. 1) P~ez ives  d e  Conznzines éù. Lenglct-Uufrcsnoy, 
II, 334. 

4.  Le Pai-lement décida, éviderriment sous l'influeiice 
du roi, que Ics évêques r< n'entreraient point au con- 
seil sans le congé des chambres ,  ou si mandez n'y 
estoierit, exçept6 les pairs de Fiance et ceux qui p a r  
privi1i.ç~ ancien doivent e t  ont nccoiistiiriik y entrer. w 

Arcl~zues d u  îoynuwe,  Registre du  p a r l c ~ n e ~ ~ t ,  Conseil, 
jaiivier ,1461. 

5. Louis XI ,  a son avènement, avai t  O t t  les sceaux 
à l ' a r c h e ~ ~ q i i e  d e  Reims, et avait supprime deux pla- 
ces de conseillers-clercs, Ilridem, 1!,~1. 
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sommeil, 1'1;~lise seule veilla ; seule,. elle 
écrivit, garda ses écritures. Quand elle ne les 
gardait pas, c'était tant mieux; elle refaisait 
ses actes, en les amplifiant1. Les tcrres 
dlEglise avaient cela d'ailrriiraùle qu'elles 
allaient gagnant toujours ; les haies saintes 
voyageaient, par miracle. Puis l'aritiquité 
venait tout couvrir de prescription, de vénéra- 
tion. On sait la belle légeride : Pe~idant que  
le roi dort, l'évfique, sur son petit ânon, 
trotte, trotte, et toute la terre dont il fait 10 
tour est pour lui ; en un  moment: il gagne 
iinc province. On éveille le roi en sursaut : 
s Seigneur, si vous dormez encore, i l  va faire 
le tour de votre royaume2. II 

Ce brusque réveil de la royauté, c'est pré- 
cisément Louis XI. Il arrête l'Église en train 
d'aller; il la prie d'indiquer ce qui est à elle; 
autrement dit, de s'interdire l e  reste. Ge 
qu'elle a, i l  veut qu'elle prouve qu'elle a le 
droit de l'avoir. 

Avec les nobles, autre compte à régler. 
Ceux-ci n'auraieut jamais pensé qu'on osAt 
conipter avec eux. De longue date, ils ne  
savaient plus ce que c'étaient qu'aides nobles, 
que rachats dus au roi. Ils se faisaient payer 
de leurs vassaux, mais ne donnaient plus 
rien au suzerain. A leur grand étonnement, 
ce nouveau roi s'avise d'attester la loi féo- 
dale. Il réclame, comme suzerain et seigneur 
des seig~ieurs, les droils arriérés, non cequi 
vient d'échoir seulement, mais toute somme 
bchilc, en renlontant. Il presenta ainsi un  
compte énorme au duc de Bi'etirgne. 

Si les nobles, les seigneurs des campagnes, 
n'aidaient plus le roi, qui donc aidait? Les 
villes. E t  cela était d'autant plus dur qu'elles 
payaient fortinégaleriieiit, a i  calirice de tous 
ceux gui rie payaient pas. Ceux qui savent 
de quels poids pesaient au xve siBcle la no- 
blesse et l'Église ne peuvent douter que les 
bourgeois élzis pour répartir les taxes n'aient 
été leurs*dociles et tre~ilblants serviteurs, 
qu'ils ri'aierit obéi sails souffler, rayant du 
r d e  quiconque tenait de  près ou de loin à 
ces liautes puissa~ices, pareilt ou serviteur, 
cousin decousin, batard de bâtard. Au reste, 
les élus étaient récompensbs dc leur doci- 
lité, en ce qu'ils n'étaient plus vraiment élzrs ,  
mais toujours les mêmes et do mêmes famil- 
les ; ils formaient peu peu une classe, une 

1. La plupart des actes eccl&siastiques qu'on a taxés 
de faux e t  qui sont d'une 6ciiture posterietire a leur 
date nie paraissent t.tr.e, non précisément faux, mais 
refaits ainsi. 1)es actes refaits sans contrcile, peiitLtre 
de mkmoiro, devaient etre aisément alt6r6s, amplifiés, 
etc.- V. illaiiiii. 1, Papiri, p. 2; S w i p t o ~ e s  rerum Fi*., 
1'1, 461, 439,  52J, ü02, etc. YIII, 4 3 2 ,  423,  JAS, G9, 513, 

sorte de noblesse bourgeoise, unie à l'autre 
par une sortc de connivence hbréditaire. 
Entre nobles et notables bourgeois, la rude 
affaire des taxes se  réglait à l'amiable et 
coinme en famille; tout tombail d'aplomb sur  
lepauvre, tout sur ccluiqui ne pouvait payer. 

Charles VI1 avait essayé de remédier à ces 
abus en nommant les élus lui  mème;  mais 
probaùlernent i l  n'avait pu nommer que les 
hornmes désignés par les puissanceslocales. 
Louis XI n'eut point d'iigard B ces arrange- 
ments. I l  déclare durement dans son ordon- 
nancb n que tous les ~ Z I L S  du royaume sont 
destitués par leurs fautes et négligences. » 
Par grdce, il les conimet encore pour un  an. 
Nomn~és désormais d'armée en armée, ils 
sont responsables devant la chambre des 
comptes. Ils decident, mais 011 appelle de 
leurs décisions aux généraux des aides. Leur 
importance tomùc rien; leiir dignité de 
petites villes est annulée. 

Tl ne faut pas s'étonner si les gens d'église, 
les hommes d'épée, les notablcs bourgeois 
se trouvèrent ligués avant d'avoir parlé de 
ligue. Les gens nGme du roi étaient contre 
le roi; ses amés et feaux du Parlement, ces 
honimes qui avaient fail la royauté, pour 
ainsi dire, auxxrIIe et xlvO siecles, qui l'avaient 
suivie par delà leur co~iscience, par deli 
l'autel, ils s'arrdtèrent ici. Ce n'était pas la  
le roi auquel ils étaient açcoiitiimés, leur 
roi grave et rusé, le roi des précédents, du 
passé, de la lrttre, qu'il maintenait, sauf à 
changer l'esprit. Celui-ci ne s'en informait 
guère; il allait senl, sans consulter personne, 
par la voie scabreuse des nouveautés, tour- 
nant le dos h l'antiquite, s'en nioqiiant. Aiix 
solennelles harangues de ses plus vénérables 
représentants, i l  riait, haussait les épaules. 

C'est ce qui arriva 2i. 11archev6que de Reims, 
chancelier de IJrance, qui le complimentait 
A son avknement; i l  l'arrêta aupreiiliet mot. 
Le pape, s'imaginant faire sur lui grand efïet, 
lui avait erlvoyé son faneux cardinal grec 
Bessarion, la gloire des deux Églises. Le docte 
byzantin lui dkhitnnt sa pesante harangue, 
Louis XI trouva plaisant de le prendre à la 
barbe, à sa longue ùarbe orientale ... Et pour 
tout compliment, i l  lui dit un  mauvais vers 
technique de la grammaire qui renvoyait 
le pauwe huiiiii~e à l'école. 

etc. ~ o i r . a u s s i  la Diplonmlir/ire des Bénédictins et les 
lilénzents de  hl. Natalis de  W-ailly, qui, sous ce titre 
modeste, soi11 un livre plein de science et  de recherches. 

2.V.  le texte daus rnaSymdolique d u  droit (Origines,  
etc., p. xxiv et 79.) 

3. Barbara çrrcca genus retinent quod habere solebant. 
Bi-dnti>iiie, qu i  rapporte ce fait, n'est pas une auto- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



' 11 v renvova l'université elle-mQiiie, e n  lui 
f d i s i t  tl&fe~idre par l e  .pape de se ni91er 
désorniais des affaires du  roi ct de l a  ville, '  
(l'exercer son bizarre veto de ferrnetiire des 
classesi. L'Gniversité finit, coriiriie corps 
politiqiic ; olle finissait tl'ailleurs comnie 
&.de, l~erdari t  ce qui avait été son âme,  sa  
~ i e ,  l'esprit de  dispute. 

S i  Louis X I  aiiiiait peu les çco1;tsticpies: 
ce n'était pas sciileiiieft par rilépris poiiil 
leiir rnilot;tgc, mais  c'cst qu'il corin;~issn.it, 
1;i. tendance (le tous ces tonsurés à se faire 
valets des seigneurs, [les patrons r leç kglises; 
pour avoir part aux 1)énéfices. Il les afyran- 

- cliit nialgré eux de cetle servitiide en siip- 
primant les éleclions exlésiartiqiie5; (pie 
leurs nobles protecteurs réglaient k leur gré. 
Les électioris i:t,aient l e  point, tlklicnt oii les 
parlementaires eux-niCrnes, naguere si âpres 
contre les  granrls. sirnljlaient faire Ieiir pais 
a9ec eux. Squs l e  noni de liberlés gallicat~c; 
i ls  se niirent k défendre de toute leur fa- 
conde 1 ; ~  tyraqnie féoilüle su r  les 1~it:ris 
d'église; ils y trouvitrent leur  compte. Les 
tlciix noblesses, d'épée cl, ùc 1-ohe, se rap- 
prochaient poiir le profit commiin. 

LouisXl,  toiit. en se servant tles parlemen- 
taires contre le pape, ménagea peu ces rois 
de sa basoche. I l  limita leur royauté, d'abord 
e n  proclamant l'indépendance, l a  soiiverai- 
neté rivale d e  l'lionncte e t  paisible Clianibre 
tles corriptes2. Puis il rertreigiiit les jurictic- 
tions monstrueusement étencliies des Par- 
lements dc Paris  e t  de Toiiloiise, i.,tendiics 
jusqu'à l'iiiipossible; des appels qu'il fallait 
portcr à cent lieiies, a cent cinqiiante lieues 
dans u n  pays sans routes, n e  se  portaient 
jamajs. Le roi  rainena ces vastes souverai- 
netés judiciaires à des limites plus raison- 
nables; aux dépens (le Paris e t  de  Toulouse, 
i l  créa Grenoble ct Bordeaux, auxquels d'heu- 
r e u s s  acquisitions ajoutèrent Perpignan, 

rité grave. Muis nous avons, i l'appui, le thoigiiage 
contemporain du cardinal de Pavie ( lettre du PO octo- 
11re 1473) : e Regi m p i t  esse suspectus, progredi ad 
euin cst vetitus, rnenses duos ludibrio tiabitus ... ; uno 
atque endein ingrato colloquio fiiiitiir legatio. x 

1. Fé l ihen ,  Jlistoire d e  Paris, Pveui;e.s di1 t. I I ,  par- 
tic III, p. '707. Cette pièce si importante, qui est l'extrait 
rriortuaiie de l'Uriiversil6, rie se trouve pas daris la 
grande I[istoit-e de 1'll ï l i~evszté,  par Du Boulay. 

8. Ovdonnnnces, XVI, 7 f6vrier 1164. 
3. Le 6 septembre I h 6 3 ,  Louis XI  ci& et doriiie 

Cérisay, vicomte de Carautan, e l'office du procureur- 
gCner.21 du Roy en son eschiquier, ès assernbléc des 
estats et conveiitions, et par tous les sièges et audi- 
toires de son pays de Normaiiùie o ù  il se trouverait et 
besoing serüit. >> Les avocats c t  procufeurs d u  Roi près 
les b~illiages se lovent tous enserrible e l  protesteiit, 
disaut a qiiela créatioii dudit office estoit nouvelle ... 71 

A quoi Guillaume de  CPrisay r6pûndit : qu'il protes- 

Dijon, Aix, lienncs. l, ' lkhiquier de Nornian- 
[lie re(;ul, iloiiol~slant toute claiiieur iior- 
inande, son procureur (lu r o i  3 .  

Cc n'ktait pas sciilcment les p r i m i t i ~ c s  
~ ie i l l e r i e s  du riioyen âge, c'ktaient les parle- 
i~ icnls  e t  universités, secondes antiquités 
e:lnenlies des premières. qiie ce rude roi inal- 
traitait,. Kasuère importants, redoutables, 
ces c.orps se ~ o y a i e n t  écartés, bieritôt peut- 
Ctre, comme outils rouillés, jetés a u  garde- 
rueuble ... Les machincs r6volulionn;~ircs l r s  
glus utiles aux siitcles précédents r i s p a i e n t  
fort d.Etre a la réfornie sous uri roi  qui  était 
lui-i;iCmc la Révolution en  vie. 

E t  pourtant, de  les laisser là,  de  repousser 
(dans u n  temps oii tout etait privilèges e t  
corps) les corps et  les privilégi6s1 c'étai1 vou- 
loir être tout seul. Méfiant, nori sans causc, 
pour lcs geru cl;tssés, les lzonnêtea gens, i l  
lui fallait; dani, l a  foule inconnue, trouver 
des hoinmes, y dkrni:lcr qiielqiie hardi com- 
pere, de ces gens qui, sans avoir appris, 
iaéus;issent (l'instinct, ayant plus d 'hal~ileté 
que de scrupules, jüniais d'hésitalion, niar- 
chant droit, ni8irie àJa  potence. Pour  tant 
de choses nouvelles qu'il avait e n  tête i l  
voulait d e  tels honimes, tout neufs et sans 
passc. 11 n'aiiiiait que  ccuxqii'il cia6ait, et qu i  
autrement n'étaient point ; pour lu i  plaire, 
il fallait n'étre r ien ,  e t  que d e  ce r ien i l  f î t  
un homme,  une  chose ;lui, où ,  tout étanb. 
vide, il remplit tout de s l  volontû 

Aii défaut d 'un horiirrie neuf, u n  iioiiiiiie 
ruiné, perdu,  n e  lu i  déplaisait pas: souvent, 
tel qii'il avait défait, i l  trouvdit bon de l e  
refaire. Il relève ainsi  ses deux ennemis 
capitaux qui  l'avaient chassi: (lu royaume, 
131ézé et Daniinartin. I ls  avaient lin titre 
auprCs de  cet honirile singulier, tl'nroir été 
assez liabiles, assez forts pour lu i  faire du 
nia1 ; i l  estirnajt la force b .  Quand il eut  
bien p r o u ~ é  la sienne ceux-ci, qu'il leur 

t,oit au contraire; qiie ce i-i'estoit point création nou- 
ve!le, iiiais y cn  avoit c u  aricicnnenicnt. >I Itegistres de 
13Echiyuier. Floquet, 1listoi1-e d u  I'cwlenaent de A'oT- 
î?imzdie, 1, 2iG. 

4 .  Louis XI sarait ouhlier a propos. Rien n'indique 
qu'il ait 15115 rancuneor, a u  iiioiiis dans cette preniiére 
Cpoqiic. II se récoricilia, dés qii'il y efit iiitérbt, avec 
tous ceux dont il avait eu à se plaindre, avec Liège et 
l'oiii.n:ii, qui, pour plaire a son père, s'ktaient mal con- 
duites avec lui pendant son exil. II s'arrangea saiis dif- 
ficulté avec Sforza, qui, depuis deux ans, tenait en 
i'cliec la iiiaisoii d'biijou et I'empkhait lui-m6iiic? de 
reprendre GCnes; il lui livra Savone et lui céda ses 
droits sur GZnes riidrrie, etc. -- A peiiie fut-il sur le 
t r h e  que les chanoines de Loches, croyant lui faire 
leur cour, le prikrent de faire eiilover le inonunierit de 
leur bienfaitrice Agilès Sorel. J'y consens, dit-il, mais 
vous rendrez tout ce que vous tenez d'elle. il Ils ii'insis- 
tércnt plus. 
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L O U I S  X I  

eut fait sentir l a  griffe, il m i t  les tenir e t  
les employa. 

Parfois, quand il  voyait un  homme en 
péril et qui enfoncait, il pre~iail ce nionlent 
pour l'acquérir; il le soulevait de sa puissante 
main, le  sauvait, le corn1)lait. Un honime 
d'esprit et de talent, u n  légiste habile, Wor- 
villiors, avait ilne f;rhciisc nffi~ire ail Parle- 
ment ; ses confrères croyaient le  perdre en 
l'acccisant de n'avoir pas les niains nettes. 
Louis XI se fait remettre le sac du prochs; il 
fait venir l'homme: « Voulcz-vous justice on 
grâce? - Justice. )) - Sur cette réponse, le  
roi jette le sac au feu, el dit : N Vaites jus- 
tice aux autres, je vous fais chüricelier de 
France. II C'était chose incroyable de remet- 
tre airisi les sceaux à un honirnc non lnvk, 
de faire ainsi siéger un accusé parmi ses 
juges et au-dessus. Le roi avait l'air de dire 
que tout droit était en lui, dans sa volonté, 
et cette volonté, i l  la niettait à la place su- 
prhiie de justice tla~is l'odieuse figure de suri 
%nie damnée. 

Avec cclte maiiiére dc choisir et placer ses 
hommes, qui parfois lui réussissait, parfois 
aussi il se trouva'it avoir pris des gens de sac 
et do corde, des voleurs. Ne pouvant les 
payer, il les laissait voler; s'ils volaient trop, 
on dit qu'il partageaiti. Il n'était pas diffi- 
cile sur les rhogens de füire de l'argent2; il 
se trouvait toujours k sec. Avec 13 füilile res- 
source &un roi du moyen ige,  i l  avait déjà. 
les mille embarras d'un gouverncmcnt mo- 
derne; mille dépenses, publiques, cactiées, 
honteuses, glorieuses. Peu de dépenses per- 
sonnelles; il n'avait pas le moyen de s'ache- 
ter un  chapeau, et il1 trouva de l'argent pour 
acquérir le Roussillo~l el ixcheter la Soinme. 

Ses serviteurs vivaient conirne ils pou- 

1. Par  exemple, si l'en en croit le faux Amelgard, il 
aurai t  partagé avec un certain Bores, qui faisait et expé- 
diait les collations d'office et en tirait profit : 1, Et com- 
muniter ferebatur talium ernolumentorurn ipsuin regem 
inventorein atque participem fure. ii Rl'bl. ~ o y a l e ,  nus. 
Anzelgnrth, lib. 1, c. vu, 208. 

2. « Touchant Jehan Marcel, nous le tenons au petit 
Chastellet, et n'est jour que les coinmissaires n'y beso- 
gnent ;  e t  touchant ses biens-meubles, j'ay enlentlu 
dire que l'inventaire se  monte à dix ou douze niille 
Livres parisis, et se Dieu veut qu'il soit co?zda~it?zé, Sire, 
on en trouvera bvaucùup plus .... !4 mon souverain Spi- 
grieur, le bailly de Seiis (Charlai de Melun). >I Lenglct- 
D uf resnoy. 

3. Le roi avait prioriiis b Charles de hleliin de lui don- 
ner les biens de Dariinurtin si celui-ci était condamné. 
La chose ne pouvait niaiiquer, Charles de 1Ielun étant  
un des comniissaires qui jugeaient. Cependant il ne put  
pas attendre le jugeinent pour entrer eii possession; il 
enleva tous les biens-meubles de l'accus8, jusqu'a u n e  
grille de fer qu'il emporta sur  des charrettes e t  qu'il fit 
servir L sa niüison de Paris. L a  cùmtesse de Darnniar- 

vaic~it, se pagaient (le leurs mains. A la lon- 
gue, un  jour de bonne hunieur, ils tiraient 
de lu i  quelque confiscation" un évc":clié, 
une alibaye. Maintes fois, n'ayant rien ü cion- 
ner, il donnait une femme. Miis les héritik- 
res ne se Ltissaient pas toujours donner : la 
douairiere de Bretagne écliappa; une riche 
liourgeoise de Roiieii, dont i l  voulait payer 
u n  sien valet de chambre, ajourna, éluda, en 
Norni;intle $. 

Ces procédés violents sentaient leur Eyran 
d'Italie. Louis XI, fils de sa riiére bien plus 
que de Gharles VII, était par elle de la mai- 
son d'Anjou, c'est-a-dire, comme tous les 
pri~ices de celte maison, un peu Italien. De 
son Ilauphiné, i l  avait longlemps regarde, 
par-dessus les monts, les belles tyrannies 
lombardes, la gloire du grand Sforza5. 11 
admirait, comme Philippe de Corniiiines, 
conme tout le monde alors, la sagesse de 
Venise. La Dominante était, au xve siècle, ce 
que l'Angleterre devint au  xvrIrE, l'objet 
d'une avcugle iniitation. Des son avénement, 
Louis XI avait fait venir deux sages clii sénat 
de Venise, selon toute apparence, deux mai- 
tres en tyrannie 6 .  

Ces Ildliens diffëraient du Français en 
bien dos choses, en une surtout : ils étaient 
patients. Venise alla toujours lentemerit, 
sùrement; le sage et ferme Sforza ne  se hâta 
jamais. Louis XI, nioins prudent, moins 
heureux, pliis grand peut-bt,re conimerévolu- 
tion, aurait voulu, ce semble, dans son impa- 
tience, anticiper sur  la lenteur des âges. sup- 
primer le tenips, cet indispensable éléme~it, 
dont il faut toujours tenir compte. Il avait ce 
grave défaut en politique, d'avoir la vue trop 
longue, de trop p i v o i r 7 ;  par trop d'esprit 
et de subtilité, i l  voyait coiunie l>résenles et 

t in  fut contrainte de vivre chez un de ses fei-niiers pen- 
dant  trais mois. (Lenglet.) 

4. La réponse de la mère a u  roi est jolie et adroite; 
son mari est alisent, dit-elle, CL à l a  fuire d u  Lendit n. 
Elle remercie très humblenient o d e  ce qu'il vous a plu 
nous escripre de I'advancement de  nostre dicte fille; 
tcutefois, Sire, il y a loiigteinps que elle a faict respoiise 
qu'elle n'avoit aucun voulloir de soy marier ... BI 

5. Si l 'onencroit un deses eunemis; il aurait exprinié 
u n  jour, dans son exil, en préseiice des chanoines de 
Liége, combien il enviait a Ferdinand le Bdtard e t  i 
Édouard I V  leurs iminenses confisr:ations, I'exteriiiiiia- 
tion des barons d e  Naples et  d'hiigleterre, etc. ( A h .  
An~elgardi.) 

6. r< Fist deux chevaliers de Venise à grand niistire 
venir. PI Chastellain. 
7. C'est l'histoire d e  l'illustre e t  infortuiié Jean d ù  

Witt ,  qui  vit trks bien dans i'areiiir que la Hollaude 
finirait pa r  n'étre qu'une chaloupe A la  remorque de 
l'Angleterre, e t  qui, tout préocciip6 de cette idée loin- 
taine, s'obstina i croire que la France suivrait sou véri- 
table int6rét, qu'elle iiiCnagcrait l a  Hollande. 
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possibles les choses de lointain avenir. 
Rien n'était mùr alors; la France n'était 

pas l'Italie. Celle-ci, en comparaison, était 
dissoute, en poudre; il y avait des classes et 
des corps en apparence; en rh l i t é ,  ce n'&ait 
plus qu'individus. 

La France, au contraire, etait toute héris- 
sée d'agglomérations diverses: fiefs et arrière- 
fiefs, corps et confréries. Si par-dessus ces 
associations, gothiques et surannées, mais 
fortes encore, par-dessus leu privilèges et 
tyrannies partielles, ou essayait d'élever une 
haute et impartiale tyrannie (seul moyen 
d'ordre alors), lous allaient s'unir contre; on 
allait voir immanquablement les discordm- 
ces concorder un  iristant, et la liguç unarii- 
me contre u n  pouvoir vivant de tous ceux 
qui dcvaient mourir. 

Kous avons dit combien, en un moment, i l  
avait tikjà séquestré, amarti dans ses nlni~is 
de seigneuries et de seigneurs, de bénkiices 
et de bénéficiers. de choses et d'hommes. 
Chacun craignait pour soi; chacun, sous ce 
regard inquiet, rapide, auquel rien n'échap- 
pait, se croyait regarde. Il serublait qu'il 
connût tout le monde, qu'il sût l e  royaume, 
homine par homnic ... Cela faisait trcrnùlcr. 

Le moyen âge avait une chose dont plu- 
sieurs renierciaient Dieu : c'est que, ùans 
cette confusion obsc~ire, on passait souvent 
ignoré; bien des \gens vivaient, mouraient 
irinperc,iis ... Cette fois, l'on crut sentir qu'il 
n'y aurait plus rien d'inconnu, qu'un esprit 
voyait tout, un esprit nialveillant. La science, 
qui, à l'origine du monde, apparut comme 
Diable, reparaissait telle à la fin. 

Celte vague terreur s'exprime ct se précise 
dans l'accusation que le  fils du duc de Bour- 
gogne porta contre Jean de Nevers, l'hor~irrie 
de Louis X1, qui, disait-il, sans le toucher, 
le faisait mourir, fondre à. petit feu, lui per- 
cait l e  cc-eur l . . .  Il se sentait malade, im- 
puissant, lié et pris de toutes parts au filet 
invisible « de l'universelle araignée2. u 

Ciette puissance nouvelle, inouïe, le  roi, ce 
dieu, ce diable, se trouvail partout. Sur 
chaque point du royaume il pesait du poids 
d'un royaume. La paix qu'il imposait ü tous 
à niain armée, leur se~nblait une guerre. Les 
batailleurs du Dauphiné (l'écarlate des gen- 

t. Les actes ne donnent rien qui  s'écarte dela forme 
bxiiale de ces accusations; un moine noir, des images 
de cire baptisées a d'une eau Liruiant d'un sault de mo- 
lin, ri l'une percée d'aiguilles, etc. Bibl. myale, mss. Bu- 
lrcze, 1 6 3 .  

2. Ce mot violent est dc Chastellain.11 fait dire au  lion 
de Flandre : il J'ay combattu I'univxscl araigne. D 

3.  ci Siinori de Phares, qui vivoit alors, dit que le kice- 
amiral de Lou~s  XI, CouLon, n'acquit pas moins de r6- 

tilshornrnes) ne lui pardormùrent pas d'avoir 
interdit les batailles. La même défense sou- 
leva le Roussiklon; Perpignan déclara von- 
loir garder ses bons usages: la franchise de  
l'épke, la liberté du couteau, surtout cette 
belle justice qui donnait pour épices au  
noble juge le tiers de l'objet disputé. 

Les compagnies, les confréries riori nobles, 
ne furent gukre pius amies que les npbles. 
Pourquoi, au  lieu d'avoir recours h ceiles de 
Dieppe ou de  La Rochelle, se merait-il de 
construire des vaisseaux, d'avoir ilne rna- 
ririe3 ? Pourquoi, dans sa malignité pour 
l'Université de Paris, en fondait-il une autre 
à Bourges qui arrêtait cornnie a u  passage 
tous les écoliers du mich ? Poqrquoi faisait- 
il veïtir des ouvriers étrangers dans le 
royaume, des nlarchands de tous pays à ses 
nouvelles foires de Lyon, siippïiinant poiir 
les Hollandais et Flamands le droit d'au- 
baine, qui' jusque-là. les empechait de s'&ta- 
blir en France ? 

On lui avait reproché en Dauphiné la  
foule des riobles qu'il avait tires de la baso- 
che, de la gabelle, de la charrue peut-Che, 
ces nobles du Dauphin, ayant pour fief la 
rouiliarde a u  côté. Que dut-on penser 
quand on le vit, dés son prernior voyage, 
décrasser tout un  peuple de rustres, qui, 
cornnie consuls des bourgades, des moindres 
bastilles du Midi&, venaient le haranguer; 
lorsqu'il jeta la noblesse aux marchan~ls,  
a à. tous ceulx qui voudraient niarclianiler 
au ïoyaülme ) )?  Toulouse, la vieille Rome 
gasconne, se CILIL prise d'assaut quand elle vit 
des soudards entrer tle par le roi dans ses ho- 
norübles corporations, des ~uaréchaux fer- 
rants, des cordonniers, nionter au Capitole G. 

Anoblir lcs manants, c'était désmoblir les 
nobles. Et il osa encore davantage. Sous 
prctextc dc réglcmcnter la cliasse, il allait 
toucher la seigneurie niêrne en son point l e  
plus délicat, g6ner le nohle en sa plus chère 
liberté, celle de vexer le pagsüii. 

Rappelons ici le principe de la seigneurie, 
ses forrriules sacramentelles : (( Le Seigneur 
enferme ses manants, comme sous portes et 
gonds, du ciel 2 la terre ... Tout est & lui, 
forat chenue, oiseaux dans l'air, poisson 
ùans l'eau, bCte au buisson, l'onde qui coule, 

putation par mer que Bertrand Duguesclin par terre. 11 

Ms. Legmird. 
4. Voir présent vol., liv. XI ,  ch. III. 

5. Les Ctatç du Languedoc se plaignent en 1567  de 
ce que le roi noriiriie aux charges (r des cordonniers, 
niaréchaux et arbalétriers u. i'aquet, Mémoi~e sur les 
instztutions prouirxinles, conlnzuna2es, et les co7y1u~a- 
t i o n ~  it l'auénement de Louis X I  (couronné par 1'Aça- 
d6iiiic des inscriptions). 
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la cloche dont le son ,au loin m i l e '  ... n 
- Si le seigneur a droit, l'oiseau, la hEte ont 

droit, piiisqu'ils sont du seigneur. A u ~ i  
était-ce u n  usage antique et respecté que le  
gibier seigneurial mangeât le paysan. Le 
noble était sacré, sacrée la riolile M e .  Le 
laboureur semait : la semence levée. le liè- 
vre, le  lapi11 des garennes venaient lever 
dîme et censive.S1il réchappait quelques épis, 
le manant voyait, chapeau bas, s'y promener 
le cerf féodal. Unmatin, pour chasser le cerf, 
à grand renfort de cors et de cris, fondait 
sur la conlrée une tempête de  chasseurs, de 
chevaux et  de chiens; la terre était Pasée. 

Louis XI, ce tyran qui ne  respectait rien, 
eut l'idée de changer cela2. En Dauphiné 
il avait hasardé de défendre la  chasse. A son 
avénement, i l  trahit imprudemment l'inten- 
tion d'étendre la dBfonse au  royaume, sauf A 
vendre sans doute les permissions à qui  il  
voudrait. 1,e sire de Montmorenci, ayant 
l'honneur de recevoir le  roi chez lui, voulait 
le régaler d'une grande chasse, et pour cela 
il avait rassemblé de toutes parts des filets, 
des épieux, toutes sortes d'armes, d'instru- 
rrienls de ce genre. Au grand élonnement 
de son hbte, Louis fit tout ramasser en 
un  tas, tout brûler. 

Si l'on en croit deux chroniqueurs hosti- 
' les, mais qui souvent soiit trés bien in- 

struits, i l  aurait ordonné que, sous quatre 
jours, toix ceux qui avaient des filets, des 
rets ou des pièges, eussent à lee remettre 
aux baillis royaux; i l  aiirait interdit les 

1. Ces lignes résument les formules allemandes; elles 
disent avec plus de poésie ce qui,  du reste, se retrouvait 
partout. V. Grimm, Deutsclze Recht8 Allerthümer, 46'. 
Voir aussi ma Synzbnlique du  droit : Origines, etc., p. 
48 et 428-30. 

2. Il r h o q u a  l a  ùéfcnse, 2 i'approchz de sa grande 
crise : (r Naguère, par le  maistre des eaux e t  forests ... 
a esté faicte deffense générale audit pays de chasser 
aucuries bustes ... S'il vous appert que Lesdiz nobles 
ayent de toute ancienneté accoustum6 chasser et'pes- 
cher en nostre dit pays de Dauphiné, que les habitans 
ayerit droit uu leur ait autrefois par nous esté permis - de chasser et pescher, moyennant le payement de ladicte 
rente ou droicts.. . permettez et souffrez...n Ordonnanc~s,  
XVI, 1; 21 juin 1'163. 

3. Elle ne se trouve point. - r i  Unum edixit, quod, 
sub pmiia conAsmtionis corporis et bonorum ..., omnes 
qui plagas, retia, vel laqueos quoscumque venatorios 
habereiit.., haillivis deferrent ... Ipse in domo domiru d e  
Momorerisi ... i> Azbliotheque royale, mss. A n ~ l g a r d i ,  
lib. 1. xxr, m. Chastellain parle comme si l'ordre du 
roi eût kt6 exécuté; il se sert du mot fmrnois, qui indi- 
querait plus que les instruments de chasse, et il a j o u ~  
une circonstance grave, l'interdiction de8 forCts : cc Par 
tolites villes et pays fit brusler et arùoir e t  consumer en 
feu tous les hamois du royaulme, et fit défmdre toutes 
forests a tous princes et seigneurs, e t  toutes manières de 
chasses A qui qu'elles fussent, sinon souhs son congé et 

fhrêts a aux princes et seigneurs u et 
défendu expressément la chasse aux per- 
sonnes de toute condition, sous peines cor- 
porelles e t  phmiaires .  ~ ' o rdonmnce  peut 
avoir été faite, mais j'ai peine à croire qu'il 
ait osé la promulguers. Les mêmes chio- 
niqueurs assurent qu'un gentilhomme (le 
Normandie ayant, au mkpris de l n  volonté 
du roi, chassé et pris un  lièvre, il le f i t  pren- 
dre lui-même et lui fit couper l'oreille. Tls n e  
manquent pas d'assurer que le pauvre 
homme n'avait chassé que sur  sa propre 
terre, et, pour rendre l'histoire plus croya- 
ble, ils ajoutent cette glose absurde : que le  
roi Louis aimait tant la chasse qu'il voulait 
désormais chasser seul dans tout le royaume. 

Que les gens du  roi, comme on le dit en- 
core, aierit fait ce que le  roi défendait aux 
seigneurs, qu'ils aieqt vexé les pauvres gens, 
c'est chose assez probable. Ce qui est autheii- 
tique et certain, ce sont les articles suivants, 
qu'on lit dans les comptes de Louis X1 (dans 
le peu de registres qui en restent encore) : 
« Un écu &une  pauvre femme dont les 1é- 
vriers du roi ont étrangle la brebis; - à une 
femme dont le chien du roi a tué une oie; - 
à une autre dont les chiens e t  lévriers oiit 
tue le chat. Autant B un pauvre homme 
dont les archers ont @té le hl6 en triver- 
sant son champb. » 

Ces petits articles en disent beaucoup. 
D'après de telles reparations aux pauvres 
gens, d'après les nonlbreuses charités qu'on 
trouve dans les mdines comptes, on serait 

octroy. » Ciiastellain, p. 913. DuCiercq affirme la même 
chose,mais avec une mesure judicieuse ; il dit que le  
roi : Feit p a r  toute Z'IsZe de France et environ brusler 
tous les rests, etc. Et pareillement, comme on disoit, 
avoit faict faire par tout son royaulme et 1h ou il avoit 
mté;  e t  mny estant B Cornpikgne, en veis plusieurs ar- 
doir. r Du Clercq, liv. V. ch. 1. 

4. ii Au Roy nostre seigneur, baille par le sire de Mon- 
taigu, iin escn pour donnm & ung pouvre home, de qui 
ledit Seigneur fist prendre de lui ung chien, au niois 
de décembre derrenier pass6; et ung escu pour donner 

une poiivre femme, d e  qui les Ifmiers dudit seigneur 
estranglérent une brebis, près Notre-Dame-de-Vire. - 
Ung escu pour dunner à une femme, en récompense 
d'une oye, que le chien du Roy, appelé Muguet, tua  
auprès de Blois. - Au Roy encores, baillé par Alexandre 
Barry, hornrrie d'armes des archiers de la garde pour 
donner A ung pc iu l~e  homme prés le Mans, en rticom- 
pense de ce que les archiers de sa garde avoient gastC 
son bl6, en passant par ung champ, pour eulx allés 
joindre droit au gi-and cliemin, ung escu. - Au ROI-, 
un eseu, pour donner a une poiivre femme, en récom- 
pense de ce que ses chiens et lévriers lui tuSrent ung 
chat près Montluys; alleqde Tours à Amboise. i> (Co~ii- 
muniqué par  Al.  Eugène de Stadler.) Arcliiues d u  
royaume, registves des comptes, K. 2 9 4 ,  fol. 15, 43, $8, 
49-50, a~irices 1569-1470. 
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tenté de croire que ce politique ar isé  jura eii 
soiivent vell6it6, dans sa  guerre contre les 
grands, d e s e  faire le roi  des petits. Ou l ~ i e n ,  
faudrait,-il supposer que ,  clans ses spécula- 
Lions dévotes, oii i l  preriait pour associés 
les saints et  Notre-parne, tenant avec eux 
cornpte ouvert et  travaillant enscnihle gperte 
et  gain, i l  aura cru,  par  cles charités, de pe- 
tites avances, les intéresser flans quelque 
grosse afi'aire? Peut-Stre enfin, e l  celle espli- 
cation en  vaut une  autre, l e  méchant honirne 
Clail parfois un liorniriei, et ,  parmi ses ini-  
quités politiques, ses cruelles justices rog-a- 
les, il se  donnait l a  récréation d'iiric justice 
privée, qui, aprbs tout, n e  coûtait pas grand'- 
chose. 

Quoi qu'il eii soit, d'avoir nienacé le droit 
d e  chasse, touché à l'épée nlême, cela suffi- 
sait pour l e  perdre. C'est, sclori toute appa- 
rence, ce qui  donna aux princes une  arniée 
contre l u i .  Aiitrcmrnt, il est douteux que les 
nobles et petits seigneurs eussent siiiri ccin- 
tre l e  roi  la bannière dcs gïi~ncls, m e  ]);in- 
~ i i é r e  depuis bien des années roulée, pou- 
dreuse. Mais ce mot, p lu s  d e  c h a s s e ,  les 
forêts interdites, l'liisloriette surlout dc 
l'oreille coupée" c'était u n  épouvantail à 
faire sorlir de chez lu i  l e  plus paresseux lio- 
hcreau ; il se voyait attaqué dans sa  royauté 

I 

I .  11 faut distinguer les époqutis. Louis Xï n'&tait pas 
alors ce qu'il fut depuis; c'iitait encore iiri honiiiie. Il 
aimait beaucoup sn mére, et l a  pleura sincéreinerit. 11 
avait annonce des intentions douces et pacifiques. On 
lui a souvent entendu dire que, corririte il  tiroit Lieau- 
coup de ses peuples, il vouloit, en &puisant leurs bouiws, 
ëpuvqnc~' leur suliq. i) Le,q~.aiad, Ilist. nzss., IV, 32. Pie II, 
dans son Bloge (il est vrai. fort intbressé), énumére 
toutes les vertus de Louis SI, son hunrnnilé, etc. Après 
avoir r a p p ~ l é  son enfarire studieuse, ses malheurs, il 
ajoute : r< Audiamus quid aga1 Ludovicus in pnterno 
solio collucntus. Art ludit et clioieis indulget, an viiio 
inailct, a n  crapula dissolvitiir-, an mai-cet voliiptatibiis. 
Au rapinas meditatur, a n  sunyuinenz sit i t  ? Xihil ho- 
rum. .. O bentuni Iiranciæ regnurn cui talis rex præsidet ! 
O felix exilium qiiod talet reniisi præsidiuin 1 Enz 
Silvii opera, p. 859, 27 martii 14G2. 

2 .  Le dernier souvenir de In liberté fëodale (qui etait 
pourtant la servitude d u  peuple) est attachk d'une 
mani6re assez bizarre a u  r 6 p e  qui précéda celui de 
Louis XI. C l in r l~s  VI1 est devenu ainsi l e  roi de 1'Age 

sauvage, dans son plus cher caprice, chassé. 
lui-nlltmc sur sa terre, déjà forcé a u  gîte.. . 
Quoi, aux derriieres Marchcs, aux landcs de 
I3retagne ou d'Ardennes, partollt, l e  roi, tou- 
joiirs le roi!  Partoiit, A côté d u  château, u n  
bailli qui  vous force a descendre, k répontlie 
aux claliauileries d'en bas, qui poussera au be- 
soin vos honiriies~kgarler contre vous, jusqu'k 
ce que, de guerre lasse, vous ayez t u 6  cliirns 
e l  faucotis, renvoyé vos vieux s e r ~ i t e u r s  ... 

DCs lors, n i  cor, n i  cris, toi{jours m'nic 
silcncc, sauf l a  grenoujlle du fossé qui  
coasse apres TOUS ... Toute la joie di1 manoir, 
tout le sel de lavie,  c'titait la  cliasse; iiii nia- 
[ in,  le  r é ~ e i l  clil cor ; le  jour, la  course a u l ~ o i s  
e t  la fat igue;  au  soir, le retoiir, l e  triomyhe, 
quand l e  vainqueur siégeait à la longue table 
avec s;i.l~ande joyeuse. Celte table ou le chas- 
seur posait la  tête siiperbenient ramée, la 
h u r e  énorme: o ù i l  refaisait son courageavec 
l a  chair  des ~ioljles bêtes3, tuees à sou 
péril, qu'y servir désormais? ... Qu'il îüsse 
donc p6nitence, Ir: triste scignenr, qu'il 
dcscencle aux viandes roturières, ou bien 
qu'il mange la chair blanclie4 avec les 
femmes et vive de liasse-cour ... 

Qui s'y fut  r&igné se serait senti dkchii 
de  noblerse. Quiconque poriait l'&liée devait 
tirer l'épée. 

d'or. Lire les charinants vers dc Blartial de Paris, char- 
mants ,  absurdes historiquerrieiit; 11 Du temps du feu 
Iloy, etc. i> 

V. dans les notes de mon I n t ~ o d u c l i o n  6 l ' l l istoiw 
uniuerselle, l a  traduction des chansons d e  chasse, de 
l'appel des chasseurs, etc. C'est la fraîcheur de l'diibe. 

3. Selle est partout l a  croyance barbnrc ou hkroïque. 
Achille fut, commeori sait, nourri de la moelle des lioiis. 
Les Caraïbes mangeaient de l a  chair humaine, nialgré 
leur repugnance, afin de s'approprier la  bravoure de 
leurs plus braves ennemis. V. aussi le sublime chant 
grec, où l'aigle dialogue avec la  téte d u  klcphte doiit il 
s r  r ~ p a î t  : u Mange, o i s ~ a u ,  c'est la ti%e d'un brave. 
mange ma jeunesse, mange m a  vaillance, etc. 11 J'ai 
traduit ce ciiaiit dnns une note de niori Inlwdicclion a 
Ici Symbolique d u  droit (Origiîzes d u  droit t rouvC~s 
dans lcs formules et  symboles). 

4. Le héros ne doit nianger que de la  viaiide rouge, 
afin d'avoir le cœur rouge, comme l'ont les braves. Le 
ltiche a le m u r  pi le ,  dans Ics traditioiis ùarbarcs. 
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LIVRE XIV 

CHAPITRE PREMIER 

Conlre-Révolution f2odale : Bien public. 14G3. 

Louis X1 voyait venir la crise ', et il se 
trouvait soul, seul dans le royaume, seul dans 
15, chrétienté. 

I l  fallait qu'il sentît bien son isoleincnt 
pour aller chercher, coriiriie i l  le fit, l'alliance 
lointaine (lu Boheinien et de Venise ; al- 
liance contre le  grmd Turc, a s su  bizarre 
dans uii pareil moineiit. Mais, en réalité, si 
les alLiires n'eussent marché trop vite, le  
Bohémien eiit probablement attaqué le 
Luxembourga, Venise eiit fourni des ga- 
lères 3. 

Nos grands amis et allitis, les ~ ~ ç o s s a i s ,  
nous menacèrent, loin de nous secourir. Et  
les Anglais semblaient près d'attaquer. War- 
wick seul peut-Etre sauva à la France une 
descente anglaise, et à Édouard la folie 

1. h ce nionient solennel, il se fait comme un silence 
dans les moriiiments de l'histoire. Pas une ordonnarice 
royalc en dix niois, d e  mars  lhG4 en mai  1465 (sauf 
deux ordonriarices sans date- qu'on a placées l à  sans 
raison). Les trois annees précédentes viennent de rem- 
plir un Enorme voluinc. 

2. Corrime il offi-it de le faire plus tard. 
3 .  Pour juger ce traité, i l  faut peut-être encore tenir 

compte d u  droit du moyen Age, qui (dans l'esprit du 
peuple au moins) n'était pas encore effacé : c'était chose 
injuste, impie, d'attaquer u n  cruisé. Louis XI  se mettait 
sous l a  protection de ce droit, eri 11Aclaraiit s'unir contre 
le Turc avec Venise et la Bohtiinc. - Dans cet acte 

d'une guerre étrangère après la guerre 
civile; folie trop vraiscmhlaùle, au moment 
ou uos, ennemis venaient de marier ce 
jeune Edoiiard, do placer clans son lit et à 
son oreille une douce solliciteuse pour met- 
tre la Frmce  3. fcii et & sang. 

Louis Xl craignait fort que le  pape; lui 
gardant rancune, n'autorisât la ligue. Il se 
hüta de lui écrire que ses ennemis étaient 
ceux du saint-siège, que les princes et les 
seigneurs voulaient, par-dessus tout, réta- 
blir la Pragmatique, les élections, disposer 
à leur gré des ùériéfices. Le pape, sans se 
déclarer, lui repondit gracieusement, et 
lui envoya, pour lui et la reine, des A g m s  
Dei &. 

Les seuls secours que requt Louis XI lui  

curieux, les parties contractantes semblent prt3endre 
à faire un triumvirat de II'l~:iiiope; elles parlent hardi  
ment pour des allies qui  n'en savent rien, pour leurs 
ennemis rrié~ne : Venise pour ics Italieris, le B o h h i e r i  
pour les Allernaiids, Louis XI pour les princes français. 
E t  ce n'est pas une ligue temporaire : c'cst le plan d'une 
coiifédkration durable qui  rkgle dlsji le vote entre les 
nations, et dans chaque nation, on pourrait y voir une 
kbauche des fameux projets de REpublique chrétienne, 
de paix europbenne. Prciwes de Cornnaines, 6d. Lenglet, 
II,  431. 

h.  1,ettre de rnaitre Pierre Gruel au Roy. Jlss. I.egrant1, 
1 4  septembre 1465. 
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Nord, surtout des villes de la Somme. Il fit 
son apologie par devant ces bourgeois; i l  en 
tira promesse qu'ils se fortifieraient et se 
défendraient. Seulement ils stipulèrent qu'on 
ne les appellerait pas hors de leurs murs, 
qu'ils seraient dispensés du ban et de 
l'aïrikre-ban. 

La Guienne, s i  bien traitée par Louis XI, 
sr, montra assez froide. Les Bordelais pri- 
rent ce moment pour écrire que le  frère du 
roi n'était pas suffisamment apanagé; ils 
n'osaient dire expressément qu'il faliait re- 
faire u n  roi d'Aquitaine, un autre Prince 
noir, dont Bordeaux eùt été la capitale. Plus 
tard, craignant de s'être compromis, ils 
adresskre~it a u  roi une lettre touchante, lui 
offrirent deux cents arbalétriers, CC payés 
pour un quartier s, s'offrirent eux-mêmes et 
restèrent chez eux. 

Si les villes furent peu sensibles à l'apo- 
logie royale, combien moins les princes! I l  
les assembla pourtant, leur parla comme à 
ses parents, avec une effusion à laquelle ils 
ne s'attendaient guére. Il rappela toute sa 
vie, son exil, sa misère, jusqu'a son avè- 
nemcnt. Tl dit que le  roi son père avait 
laisse, vers la fin, tellement appauvrir la 
chose publique qu'il devait bien remercier 
Oieu de l'avoir pu relever. Il n'ignorait pas 
ce que pesait la couronne de France, et que, 
sans les princes qui en étaient les appuis 
naturels, i l  n'y avait roi pour la  soutenir. Au 
reste, il n'oubliait pas ce qu'il avait juré Lt 
son sacre : « de garder ses sujets, les droicts, 
ausvy et prérogatives de sa  couronne, et d e  
faire jus t i ce1 .  D 

Dans ce discours et dans ses manifestes 
il  prend les princes à témoin de la sécurité 
et du bon ordre qu'il a établis ; il a étendu le 
royaume, l'a augmenté du Roussillon et de la 
Cerdagne : il a racheté les villes de Sommez, 
« grandes Portificalio~is h l a  courorme B. 

Tout cela, a sans tirer d u  peuple plus q u e  n e  
f a i s o i t  le Roi  son phre 1). Enfin, a grâce b 
Notre-Seigneur, il a peiné et travaillé, envisi- 
tant toutes les parties de son royaume, plus 

auraient  fini p a r  tout acheter. Le bourgeois n'aurait 
plus rien possedé, pas n ~ é m e  sa banlieue. 
1. Voir les lettres, manifestes et  discours de Louis XI  

dans Du Clercq, livre V, chap. xxiu, dans les PIYIIWS 
de Conmines ,  édition Lenglet-Dufresnoy, II, &$$,et dans 
les Acfes de Brelugr~e, éd. D. Morice, II, 90. 

4. Mémoire A dire et  renionstrer de pa r  le Roy aux  
prélats, nobles et villes d'Auvergne : a Ils donnent à 
entendre a u  peuple qu'ilz veuillerit le décharger de tailles 
et ajRes ... Paict bien à considtirer ces autres divisions 
passées, tant du Roy de Navarre, desblaillets(Maillotins), 
et ce qui feu1 dict e t  semé par  avant l'an 1428 ... Le 
peuple depuis s'en trouva deceu. .. Au regard des tailles 

que ne fit jamais, en si peu de temps, aucun 
roi de France depuis Charlemagne ». 

Ce discours éloquent était très propre % 
confirmer les princes dans leur mauvais 
vouloir. Il avait, disait-il, relevé la royauté; 
mais c'était la justement ce qu'ils lui repro- 
chaient tout bas. Le comte de SainLPol ne 
lui savait aucun gré apparemmeqt d'avoir 
repris ia Picardie, ni les Armagnacs d'avoir 
mis à coté d'eux, au-dessus d'eux, le Parle- 
ment de Bordeaux. 

11 avait prouvé dans ce discours que le 
vrai coupable, celui qui appelait l'Anglais, 
c'était le  duc de Bretagne. Nul n'alla à l'en- 
contre; seulement, le  vieux Charles d'Or- 
lea~is,  enhardi par son âge, hasarrla quelque 
excuse en faveur du duc, son neveu. Le 
pauvre pobte n'était plus de ce rimide, s'il 
en avait été jamais; cinquante ans aupara- 
vant, son corps avait été retiré de dessous 
les morts d'Azincourt; son bon sens y était 
resté. 1,oiiis XI ne lui répondit qu'un mot, 
mais tel que le faible vieillard, frappé au 
cœur, en mouriit quelques jours aprbs. 

Les autres, mieux appris, applaudirent le 
roi : u On n'avoit jamais vu homme parler en 
fraiir.ois niieux ni  plus honriesternent ... I l  n'y 
en avoit pas de dix l'un qui ne plorast. II 

Tous ces pleureurs avaient en poche leur 
traité contre lui" ... Ils lui jurererit, par la 
voix du vieux Renéh, qu'ils étaicnt .? lui, 
corps et biens. 

Cependant, le duc de Rretagne, pour en- 
dormir encore ce roi quelques moments, lui 
envoya une anibassatle, son favori en 
tete. Le roi caressa fort le favori, et il 
croyait l'avoir gagné lorsqu'il apprit q u e  cet 
honnute ambassadeur était parti, lui enle- 
vant son frère, u n  mineur, un enfant. 

Le petit prince, cliarmé d'Che important, 
était entré de tout son cœur dans le role 
qu'on lui faisait jouer. Le roi lui avait déjà 
pourtant donné le Berri et promis mieux; 
i l  venait d'ajouter à sa pension dix mille 
livres par an. 

Des lettres, des manifestes couruïe~it, sous 

et aydes, n'y a esté ~.iens mis ny creu de iiou~:elZe,qui ne 
fust du temps du  Roy son pare. n Bibl.i~oyale, nus. Le- 
yra~id,  Preuues, avril (?) 2463 .  

3 .  Le faux Amelgnrd, l'ami des princes, nous apprend 
l u i - i n h e  que le vieux Dunois refusait d'aller ntgocier 
en Brelagiie paur le roi, la goutte le relenait ; i peine 
parti, il se trouva si bien que personne n e  montra plus 
d'activité pour faire entrer tout le monde dans laligue : 
c i  Per  varios nuntios et epistolas, etc. u 

4. Hené d'Anjou répondit pour tous, avec beaucoup 
de chaleur. L'innocent acteur rCp6tait l a  piece toute 
faite que lui  avait apprise son faiseur, l'6vBque de 
Verdun, paye par  le roi. 
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l e  nom du jeune duc, ou il faisait entendre 
qne son frère, dont il était l'unique hériticir, 
en voulait ii sa vie 1. 11 disait que le royaume. 
fante de bon gourer~ieriient, tlo jiistice et 
police, allait se perdre, à -nioins que lui (ce 
garcon [le dix-hilit ans!) n'y apporiât renii:tle. 
I l  sommait ses vassaux de prendre les ariiirs 
(1 pour faire des renionstrances n .  I l  invitait 
les princes et seignenrs il poiirvoir (par l'épfiei 
au soulagement du pauvre peuple, (1 ail bien 
de la chose puhlique s .  

Le manifeste clil duc de Berri est clii 
15 mars; le 22, le Breton se iléclare euncmi 
de tout ennemi du Boiirgiiigriori, a sans en 
excepter Monseigneur l e  roi. J) Dès le 12, le 
comte de Charolais avait fini le rkgne des 
Croy, saisi le pouvoir. Long-temlis 1):illotté 
par llIiésilation du nialaile qui se liyrait aii- 
jourd'hui & son fils, demain aux Croy, il 
perdit patience, leur déclara guerre à mort 
dans un ~iiaiiifeste qu'il répandit partoiit. II 
fit dire au dernier, qui slobstin;iit 5 rester 
encore, que, s'il nc parlait au pliis vite, (( il 
ne lui en vienrlroit bien 1). Croy se sauve 
aux genoux d u  vieux maître, qui s'emporte, 
prend un épieu, sort, crie ... Mais personne 
ne vient. Son fils, son maître d6sorniais, 
voulut hien pourtant lui deriiuritler pardon. 
Le vieillard pardonna, pleura ... Tout est 
fini pour Philippe le Bon; noiis n'avons à 
parler maintenant que de Charles le Témé- 
raire. 

Ce Téméraire ou ce Terrible, coninie 011 

l'appela d'abord, conimen(;a son violent 
règne par le proccs et la rriort d'un trésorier 
de son père, par une I-iriisque demande aux 
états, Urie deiriaridc du 24 avril pour p q e r  
en mai. Ordre h toute la noblesse de Bourgo- 
gne et- des Pal-s-Ras d'être présente et sous 
banniere au 7 mai ... Et pourtant, peu firent 
faute ; on savait it quel homme on avait 
affaire. Il eut quatorze cents gens d'armes, 
huit  mille archers, saris co~riptcr lout u ~ i  
monde de couleuvriniers, cranequiniers, les 
coutiliers, les gens rlu cliarroi: etc. 

I l  fallut du temps au duc de Bretagne 
pour faire entendre l'affaire aux tStes hre- 
tonnes ; i l  en fallut à Jean de Calabre pour 
raniasser ses honimes des quatre coins de 

1. Le roi répond: u Comme chascuri peut coiirioistre 
e t  a Yeu par expérience, le I h i ,  depuis son advériement 
à la couronne, n'u naom-trc nz~cfc7ie nwmtii  à personne, 
quelque faute o u  offense qu'on eust faite envers luy.,, 
- Lenglet. Cependant, dans une lettre de Louis XI oii 
il  parle de la fuite d e  son frére, il lui Echal~pt: ce mot 
sinistre, qui wnl i l e  une nieiiace: i c  S'il a bien fait, il le 
t ~ m i u e ~ c i .  )> Ilu Clercq. 

2. Au regard di: son aimee, elle n'est pas trop 

la Fraiice. Le duc de Hourbon troul-a si peu 
dc zèle dans sa noblesse qu'il put & peine 
bouger.. 

Loiiis X I  avait vu parfaitement que la 
grosse et incoliérente rriach'ine féodale ne 
jouerait pas d'enseml~le ; il crut qu'il aurait 
le t c ~ i p s  de la briser, piece k pièce. I l  comp- 
tait que, s'il arrotait seulement deux niois le 
Hourguignon sur la Sommc: le Rrcton sur  la 
Loire, il pourrait accabler le duc de Bourbon, 
17étoufTer comme dans un cercle, le serrant 
entre ses Italieris, ses Dauphinois et ce qu'on 
lui enl-errait du Languedoc ; les Gascons 
d'Arrnagriac purlaient le derriicr coup, et le 
roi revenait à temps pour combattre le Roiir- 
guignon seul, pendant que le Breton était 
encore en route. Tout cela supposait une 
c6ltirité inouïe; mais le roi la rendrait pas- 
sible par l'ordre qu'il mettait dans les 
troupes 2. 

Le duc de Rourhon cro!-ait que le roi allait, 
selon la vieille routine de nos guerres, s'em- 
bourber devant ~ o l i r ~ e s ,  qu'il séndormirait 
au  siège, n'osant laisser dcrrièrelui une telle 
place. I h x ,  l e  duc  garnit Bourges. Mais le 
roi passa côté, poussa en Doiirl~onnais, em- 
porta Saint-Arriarid. Le coriiriiaridmt de Sairit- 
Aiiland s'enfuit a Montrond: et i l  y est pris 
eri vingt-quatre heures. Montrond était une 
place réputée très forte et qui devait arrêter. 
Avant qii'ils se remettcnt de lcur sur.pi.isci, 
le  roi, en vingt-quatre heures encore: prend 
IIontliqon, malgré sa résistance; il n'en 
traite pas Hioins la ville avec douceur, 
renvoie les troupes avec armes et hagagcs. 
Cette douceur tente et gagne Sancerre. Ail 
hout d'un mois de guerre, au 13 niai, tout 
seriible fini en Bourboririais, en Aiivergno, 
en Berri, moins Bourges; et tout était fini 
effectivenient, si Ic maréchal de Bourgogne 
n'était venu garder Rloulins avecdouze cents 
caw liers. 

Le roi attendait encore les Gascons, qui 
n'arrivaient pas. I l  comptait sur eux. Dés le 
15 mars, il avait écrit au comte d'Ar- 
magnac, et le Gascon avait répondu vive- 
ment que les comtes d'Armagnac avaient 
toujours bien servi la couronne de France; 
que, certes, il ne dégénérerait pas; seulc- 

grande, niais pour douze ou treize cents combattants, 
je croy qiic oncqiies horiiine ne -;it le semblable, n c  
garder plus bel ordre, t an t  en bataille en formc de 
chevaucher, que i rie doiiiriiaiger point le peuple; n e  
il n'y a laboureur qui s'enfuie, ne homme ù'ée;lisc, ne 
miri-rhaiid, et est tout le monde pn son ost, coirinie il 
seroit cri la ville de Paris ... Onqiies n e  fut  si gracieuse 
#ucrre. )I Letlve de Cozcsi~rot au chancdin;  Bib l .  ruyule, 
n ~ s s .  Legi.anrl, Preiives, 24 jiiiii I/,ti3. 
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ment, il avait encore peu de gcns et 11ia1 
habillés ; i l  allait assembler ses Etats. 

Louis X1 avait fait beaucoup de bien à la 
Guienne et aux Gascons. 11 se fiait en eus 
beaucoup trop. Dans son premier voyage du 
Midi, i l  n'avait voulu co~~f ie r  sa personne 
qu'k une garde gasconne. 11 avait eu quinze 
ans  pour compagnon et confident le bâtard 
d'Armagnac ; i l  lui avait donne le Commin- 
gcs, tant dispute entre Armagnac et Foix; 
de plus, les deux grands gouvernements de 
Guienne et dô Dauphiné, nos frontières des 
Pyrénées et des Alpes. I l  avait, dès son avé- 
nement, signé au comte d'A1.rn;ignac une 
grice (le tous ses crimes, qui elle-même 
était un crime; il  avait, sans souci du droit 
ni de Dieu: accordé abolition complète à cet 
homme effroyable? condamné pour meurtre 
et pour faux, marié publiquement, avec sa 
sœur. Et, au  bout d'un' an ,  le brigand met- 
tait les Anglais dans ses places, si le roi 
n'en eùt pris les clefs. 

Tout cela n'était rien en c&nparaison des 
folies qu'il avait faites pour les cadets d'Ar- 
magnac, se dépouillant pour leur faire une 
monstrueuse fortune, détachant d u  domaine 
en leur faveur ce qui avait été donne A la 
branche (le Champagne-Navarre en riédom- 
magenient de tant de prol-inces : le duché de 
Kemours. Sous le nom deNemours, c'étaient 
des biens irifhis autour de Paris, et dans 
tout l e  Nord'. Mais ce ne fut pas assez; ce 
qui avait suffi 9 u ~ i  roi Iie suffit pas au 
favori gascon; i l  fallut que Nemours devînt 
dnché-pairie, qiie ce duc d'hier eUt siége 
entre Bourgogne et Bretagne. Le parlement 
rdclama, rbsista ; le roi s'entêta à. croire que 
ce grand domaine royal serait mieux dans 
des mains si dévouées. 

Ce Nemours, cet ami du roi tant attendu, 
arrive enfin. 11 arrive, mais A distance. I l  lui 
faut une sùreté, un sauf-coridiiit; i l  erivoie 
au camp royal comme pour le demander, 
mais en réalité pour s'entendre arec l'évêque 
de Bayeux. Celui-ci, qui était le  prètre le 
pliis intrigant d u  royaume, était venu 
comme pour voir la guerre; il s'élait fait 
soldat du roi, pour le livrer. Normand et Gas- 
con, ils s'entendent entre eux, et arec le duc 
de Bourbon, avec M. de Châteauneuf, un 
intime de Louis XI, qui de longue date veri- 
dait ses secrets. Ils se faisaient fort de l e  

4.1)ans les dioeses de Jleaux, de Çhtilons, de Langres, 
de Scns, etc. 

2. Legrand (Ilzstoiw nlsa.,VIII,48) tii'etout ceci, dit- 
il, d'une chronique favorable à Dairirnartin e t  peut-être 
irup hostile à ses ennemis. Cette observation ne nie 

surpreridre dam Mo~~tlucon. Si les habi- 
tants avaient remué pour lui, l'évêque au- 
rait prêché dc la fenêtre et juré qiie tout se 
faisait par ordre de Sa Majesté. Le duc de 
Bourbon, trouvant ce plan trop hardi, lebon 
évêque ouvrit l'avis élrange de rnettre le feu 
aux'poudres; mais les hommes d'épée eu- 
rent horreur de l'idée du prêtre, ils se rabat-- 
tirent sur une autre; ils crurent qu'ils pour- 
raient faire peur au  roi, lui remontrer qii'il 
avait trop d'ennemis, qu'il n'échapperaitpas, 
qu'il lui fallait se livrer lui-mCme avec 1'11~- 
de-France au duc de Kemours, donner la 
Kormandie â Dunois, l a  Picardie k Saint- 
Pol, la Cliarripagrie à Jean de Calabre, Lyon 
et le Kivernais au  duc de Iburbon. Le roi 
eùt été mis sous la tutelle d'un co~iseil ainsi 
composé : de deux é3-Eques (dont l'ércque de 
Hayeiis): huit  maîtres des reqiii:tcs et douze 
chevalier S .  . 

Pour rCwr un pareil traité: i l  fallait qu'ils 
se crussent vainqueurs, et le roi sans res- 
sources. Tout le monde, en effet, le jugea 
perdu, lorsque, aprésla lrahisondcNeiiiours, 
on vit le comte d'Armagnac amener aux 
princes son armée de six mille Gascons. 
Ghose remarquable, celle du roi n'en fut 
point découragée. I I  alla son chemiii, prit 
Verneuil, le rasa, emporta Gannat'en quatre 
heures, atteignit les princes k Riom ct leur 
offkit l~ataille. Ils f~irent bien étonués. Le duc 
tle Bourbon alla se cacher dans Moulins. Les 
Armagnacs s'en tirèrent eii jurant, comme 
d'habitude, en protestant de leur fidélité. Ils 
~nénagbre~it une lrcve générale du midi., 
jusqu'en aoùt ; tout devait alors s'cirranger a 
Paris. Jusque-lk personne ne pouvail portcr 
les armes contre le roi. 

Cette petite campagne, q u i  n'avait réussi 
que par miracle, del-ait bien donner à penser. 
Si le duc de Keniours avait trahi, tous de- 
vaient trahir. 

Le roi était dans les mains de deux honi- 
mes peu sùrs, du duc de Nevers et du  conite 
du Maine. I l  pouvait périr, avec tout son 
succès du Midi, si l'uii 11'ariUtait quelque 
temps les Bourguignons, l'autre les Bretons, 
si l'ennemi, opérant sa jonction; entrait 
avant lui clans Paris. 

L e  comte du Alaine s'était payé d'avance, 
en se faisant donner les biens de Duriois. II 
avait gardé la meilleure part de l'argent qu'il 

parait pas suffire pour faire rejeter un r k i t  aussi vrai 
semblable, d'après la conixiissance que nous avons 
d'ailleurs d u  caractère des acteurs, de l'ev6que de 
Bayeux, de Chiteauneuf, etc. 
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recevait pour armer la noblesse; et avec tout 
cela, i l  agit mollement, 2 moitié, à regret. Il 
n'avait garde de faire la guerre dans l'Anjou, 
sur les terres de sa  famille; il recula tout le 
long de la Loire devant l e  duc de Brelagne, 
en sorte que les Bretons qui servaient dans 
l'armée rogalc, voyant toiijoiirs en face la 
bannière bretonne, leurs parents et amis, 
leur seigneur naturel, finirent par aller le 
rejoindre. 

Le duc de Nevers ne défendit pas mieux la 
Somme. I l  se souvint qu'après tout i l  était 
ùela maison cleBourgogne, neveu de Philippe 
le Bon, cousin du corrite de Charolais. Il crut 
sotternent qu'il ferait sa  paix à part. Avant 
meme que la campagne conimenc,ât, dès 
le 3 niai, i l  envoya prier pour lui. C'était 
décourager tout le monde; les villes qui 
se fortifiaient furent refroidies; les grands 
seigneurs terriens craignirent pour leur 
terres et s'y tinrent, ou bien ils allèrent 
trouver le comte de Charolais. Tout ce que 
ce malheureux Nevers tira du  comte, ce 
fut u n  ordre de ne pas mettre garnison 
dans Péronnc, c'est-à-dire de se laisser 
prendre. Il avisa alors un  peu tard que son 
cousin était son ennemi mortel, son persé- 
cuteur, son accusateur, et il n'osa se livrer 
Zt lui ; il n'eut pas m%me le courage de sa 
lâcheté. 

Le comte de Charolais avancait sa grosse 
armée, sa formidable artillerie,  riais sans 
trouver sur qui tirer1. Les villes ouvraient 
sans peineP, recevaient ses gens, en petit 
nombre, il est vrai, et leur donnaient des 
vivres pour leur argent. I l  ne prenait rien 
sans payer. Partout, sur son passage, i l  faisait 
crier qu'il venait pour lc bien du royaume; 
qu'en sa qualité de lieutenant du duc de 
Berri, il abolissait les tailles, les gabelles. 
A Lagny, il ouvrit les greniers à sel, brùla 
les registres des taxes. Ce fut le plus grand 
exploit de cettearmée qui, le 5 juillet, occupa 
Saint-Denis. Le 10, les ducs de Berri et de 
Bretagne étaient encore S Venrlbme. Le Il, le 
roi, qui revenait en toute hâte, n'avait atteint 
que Cléry. Il était 2 croire qu'avant l'arrivée 
des uns et des autres, le Bourguignon finirait 
tout, que le roi n'arriverait jamais à temps 
pour sauver Paris. 

1. Except6 à Beaulieu près Nesle. 
9. 'l'oiirnai, cette sentinelle ava~lcee du royaume, 

perdue en pays ennemi, resta obs t i i ihcn t  fidéie. 
3.  L a  plupart n'étaient jamais venus eu France; 

c'était pour eux un voyage de découvertes. - Voir les 
vers citéspar Jehan de Hayniu (imprimé dans le B a ~ a n t e  
de M. de ileiffenberg, t. VI; : 

Paris voulait-il être sauvé? C'était douteux. 
Le roi lui avait refusé une exemption qu'il 
tccordait aux villes de la Somme. Il eut beau 
Scrire du  Bourbonnais mille tendresses pour 
x t t c  chère ville; i l  voulait, disait-il, confier 
La reine aux Parisiens, et qu'elle accouchât 
-,Liez eux ; il aimait tant "aris qu'il per- 
lrait plus volontiers moitié du royaume. 
Paris fut peu touché. L'Université, pressée 
Tarmer ses écoliers, maintint son privilège. 
Ce qu'on accorda libéralement, ce furent 
des processions, des sermons; on sortit la 
châsse de sainte Genevibve; le fameux doc- 
teur L'Olive prècha, recommanda de prier 
pour la reine, pour le  fruit de la reine, pour 
les fruits de la terre ... Ce n'était sermon de 
croisade. 

Voilà les Bourguignons devant Paris. Com- 
mines, qui y était, avoue avec une naïveté 
malicieuse la co~ifiance, l'outrecuidance de 
cette jeune armées, qui n'avait jamais vu 
la guerre, mais qui se sentait i~lvi~icible sous 
le plus grand pRnce du monde. A peine à 
Saint-Denis, ils vonlurent faire peur Llaville; 
il mirent en batteriedeux serpentines, firent 
grand bruit, a un beau h?.irtibiiis ». Le len- 
demain, étonnés devoir que Parisn'envoyait 
pas les clefs, ils imaginèrent une fallacieuse 
tentative. Quatre liérauts vinrent paçifi- 
quement à la porte Saint-Denis, et deman- 
dbrcnt vivres et passage, C( Nonseigneur de 
Charolais n'étant venu attaquer personne, 
ni prendre aucuiie ville du roi, mais pour 
aviser avec les princes au bienpublic, et pour 
qu'on lui livrât deux hommes4. n Pendant 
que les capitaines bourgeois, Poupaincourt 
et L'Orfevre, écoutent à la porteSaint-Denis, 
les Bourguignons attaquent à Saint-Lazare. 
Grande alarme dans la ville. Çependant ils 
avaient trouvé à qui parler; le  maréchal de 
Rouault, qui s'était jeté dalis Paris, les 

I. repoussa rudement. 
Cela les fit songer. Ils trouvkrent qu'ils 

étaient loin de chez eux, qu'ils avaient laissé 
hien du pays derrière, bien des rivières : la 
Sonime, l'Oise. M. de Charolais en avait fait 
assez; i l  avait tenu sa journée devant Paris, 
et personne n'avait osé sortir en bataille. 
S'il n'en faisait davantage, c'était l a  faute 
des Bretons qui ri'étaie~it pas venus. Mais 

On voi t  de France la plus belle, 
On "nit Paris, e t  Saint-Denis, 
EL Cleirnunt-en-Beauvaisis; 
1qCb qui ung peu pli15 linut monteroit 
Saint-Estienne d e  Memux verroit. 

4. Probablement Ic duc d e  Nevers et le chancelier 
Norvilliers, qui avait niaiiqué au comte Charolais. 
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le roi venait, et au plus vite; on le  savait 
pour sùr, une grande dame l'avait écrit de 
sa main. 

1,a retraite ne convenait pas aux intérêts 
du grand meneur Saint-Pol, qui avait poussé 

la guerre pour se faire conn6table1. Il 
n'avait pas conduit l e  comte de Charolais 
jusqu'à Paris pour retourner si vite. Au dé- 
faut des Brelons, qui n'arrivaient pas, il 
avait prés di1 cpmte u n  homme pour dire 
qu'ils arrivaient, un Norniand Ires avisé, 
vice-chancelier du duc de Bretagne, qui, 
ayant des blancs-seings de son maître, les 
remplissait pour lui et le faisait parler; cha- 
que jour le d ix  venait demain, après-&- 
main, il ne pouvait tarder. 

Saint-Pol gagna ; il obtint qu'on irait 
au-devant, qu'on passerait l a  Seine ; aussi 
liien, cette dévorante armée ne pouvait 
rester la sans vivres Il prit le pont de 
Saint-Cloud. 

Les Parisiens, efli-ayés de n'avoir plus la 
basse Seine, de ne pouvoir plus compter sur 
les arrivages d'en bas, se  sentaient dejk a la 
faim aux dents a. Ils trouverent bon des lors 
qu'on rec;ut les hérauts, qu'on envoyât des 
gens honorables à qui M. de Charolais dé- 
clareraiten confidence pourquoi il était venu. 
Longuement, lentement, parlementaient les 
hérauts à la porte Saint-Honore, sous niiile 
prétextes; ils demandaient à acheter du pa- 
picr, du parchemin, de l'encre, puis du su- 
cre, puis des drogues. Les gens du roi furent 
ol.ilig@s de faire fermer la porte. 

Le roi, qui savait tout, se hâtait d'autant 
plus. Il écrivit, le 24, qu'il arrivait le 16. Il  ac- 
courait pour se jeter dans Paris, sentant 
qu'avec Paris, quoi qu'il arrivât, il serait en- 

1. Les canfBd6rBs voulaient K faire un régent, ensem- 
ble un counétableu. Rapprise fuitepar le sieur de Creue- 
erei~r, pmonnieir, a m  intn-rogatio?is a luy faites p a r  
M. E'adnzil.ci1. Bitlioti~éq~ieî.oycile,nzss. Legrad,cartuns, 
1 et 5. 

2. u JIondit steigneur n'a pas fin;, n'y peu avoir d'eiix 
(de  ceux de P w i s )  pour un deiiier de v ives ,  e t  ce ne 
fussent ceiilx de Saint-Denys, l'on eus1 eufaule de pain. 
L'on a grand'diset,te d'aveine ... Car il n'est point à 
croire In cùmpagnie de chevaux qui est en cette armée. 
Escrit haslivenierit i Saiut-Clou. 71 Pvezcves de Leymn d ,  
i5 juillet 1669.  - IR 1 4 ,  le comte de Charolais 6crit à 
soli père en partant de Sain-Cloud : rt Jacoit ce, mon 
trés redoute seigneur, que deriiièren~ent je vous eusse 
escrit que je passerois pas outre ledit pnssaige de Saint- 
Clou jusqu'à tant que j'aurois nouvelles de vous, tou- 
chant les cent mille escus... dont par plusieurs mes lettres 
vous ay escrit, espérant que vous aurez pit16 de nous 
t,ous. .. a Il ajoute de sa main :' a Nous assemblerons 
cette senlaisne a M.de Berry e t  a beau cousin de BR- 
txgne; pour quoy, se, eri leur compagnie, le payement 
nous faillait, sans le dangier qui en pourroit avenir, 
vous pouvez pensez quel deshonneur, esclandre et honte 

core roi de France3. Il aimait mieux ne 
pas combattre, s'il pouvait, niais a tout prix 
il voulait passer. Il prévoyait que les Bour- 
guignons, plus forts que lui d'un tiers, so 
mettraient entre lui et la ville. Il .avait 
mande de Paris deux cents lances (mille ou 
douze cents cavaliers); son lieutenanl-gé- 
néral, Charles de Melun, devait les lui en- 
voyer avec le maréchal de Rouault ; l esBou-  
guignons campaient fort éloignés les uns 
des autres; leur avant-garde était vers Paris, 
k deux lieues des autres corps. S i  le roi les 
prenait d'un cdté, Rouault de l'autre, ils 
étaient détruits; détruits ou non, le roi 
passait. 

Arrivé à blontlhery le matin, il voit l a  
route occupée par l'avant-garde bourgui- 
gnonne que le reste rejoint en toute hâte. 
Rouault ne  parait pas. Le roi attend sur la 
hauteur, occupant la vieille tour, se cou- 
vrant d'une haie et d'un fossé. Il attend deux 
heures, quatre heures {de six à dix), mais 
Rouault ne  vient pas. 

Le m i  avait de meilleures troupes, plus 
aguerries, mais il n'était nullement s U r  des 
chefs. Le fossé seul faisait leur loyauté: ils 
n'osaient le passer sous l'œil du  roi. Mais, 
une fois passé, M. de Brézé, qui menait 
l'avant-garde, eut fort bien pu se trouver 
bourguignon, auquelcas le  comte du Maine, 
qui avait l'arrière-garde, fut peut-etre tombé 
sur le roi;. Que Paris se déclarât, qu'on 
vit venir seulement cent cavaliers de ce 
cble, tous étaient loyaux el fidèles. 

Le roi envoie k Paris en toute hâte; i l  est 
en présence, il n'y a pas un moment k per- 
dre. Charles de Melun répond froidement 
que le roi lui a confié Paris, qu'il en répond, 

ce seroit, premiérement A vous et à toutela compagnie.> 
- Autre lettre dumhine jour à ses secretaires : a Qu'ils 
I'avertisseiit ci tue c h e t d ,  quand ils auront assemblé les 
cent mille escus. )i Billl. r oy~ l e ,  nlss. Du Puy, 595, 14 
juillet 1463. 

3. r. Il disoit que u s'il n'y puvoi t  entrer le premier, 
il se sauveroit, e t  avec sa couronne sur la Gte. u a Plu- 
sieurs fois, m'a-t-il dit, que s'il n'eust pu eulrer dans 
Paris, et qu'il eiist trouvl: la villit muré?, il se fust 
retiré vers les Suisses, ou devers le duc de Milan, Fran- 
cisque, qu'il r4puioit son grand arny. n Coiriniines. - 
Le duc de Bedfort disait dkja: De la possession de 
cette ville « despcnd cette seigneurie de France) i. 

4. Charles de BIelun emp6cha <i le  marechal Rouault 
de sortir de Paris, guoique le roy lu!/ eirst escrit que le 
LESDEMAIS I I .  DO'ISEIIOIT BIT-<ILLE a u  comte de Charo- 
lois, et qu'il vinst avec deux cents iances,pour prmdve 
l ' e n m m i p m  derrière ... a Lenglet. L a  note d e  Louis XI 
qui termine l'accusation de Charles de Rlelun prouve 
assez que ce n'était pas une vaine imputation de ses 
eiiiierius. 

5. Conimines ne croit pas que le comle du Maine ni 
Charles d e  blclun aient trahi, mais Louis XI le croit. 
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qu'il ne peut dégarnir sa place1. Les mes- 
sagers, en désespoir de cause, s'adressent 
aux lioiirgeois, courent les rues, crient que 
l e  roi est en danger,  qu'il faut aller aii 
sccours. Chacun ferme sa porte et reste chez 
soia. Les Rourguigrions: rangés en bataille, 
avaient, comme Le roi, des raisons pour a& 
tendre. Leurs amis. dans l'armée royale, ne 
se décidaient pas. Brézé, lé comte du Naine, 
restaient immobiles. Celui-ci recut en vain 
un hérault de Saint-Pol. 

Les Rourguignons sentaient qu'à l a  lon- 
gue cette grande ville qu'ils avaient à dos 
ponrrait bien s'ébranler ; i ls résolurent de 
forcer la main à leurs amis, d'aller à eux, 
puisqu'ils n'osaient venir. Ils marclieretlt sur 

Commines, qui était alors un jeune homme de dix-huit 
ans, a pu ne pas biarr conriaître les faits de ce tenips. 

1. Ce sont du moins les cxcuscs qu'il fit valoir au  
procès. 

3. u Mais oncques pour cris qu'ils fisseiit, la com- 
mune  lie se hoiiçca. r Du Clcrcq. 

3. Chartes d u  7 janvier 2465 (commuiiiqué par 

Brézé, lequel, tlocile 3 cet appel, desceridit 
en bataille, cori t i .~ l'ordre du roi. 
- .  Le roi croyait pourtant avoir gagné Rrézé. 
IL venait do Iiii rendre l'autorité en Kor- 
mandie, de le faire de nouveau capitaine de 
Eorien, grand sénéchal,. et plus grand que 
jamais, ses jugemerits étant désormais sans 
a,ppe13. Il se l'était attache de trks pris, lüi 
donnant une de ses sœurs, fille naturelle de 
Charles \;II, pour son fils, avec une dot 
royale*. . 

Cn monlent avant la hataille, il 1e ?dit. 
venir, et lui demande s'il est  vrai qu'il a durinc', 
sa signature aux princes. Brézi;,, qui plaisan- 
tait toujours, répond eri souriant k 

« Ils oiit l'écrit, le corps vous restera. )) 11 

l f .  Chcruel.] A~chiues  muiaicipales de Rouen, w g i s h e  
v-2, fol. 89. 

6. I'ayemciil de 4500 h % S  5 compte, 26 rnai titi$, 
Archilm d 7 ~  ? q a u m e ,  26 mai 14G4 K,  70. 

5 .  « Et le dit en gaidissaut, car  airisi estoit-il 
accoilstiinié de parler. Au mornerit de la bataille, il d i t  
encore : ci  Je les mettiay a aujourd'hui si près l'uri de 
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resta en efYet ; il fut le  premier homme 
tué j .  . 

Le mouvement donné, i l  fallait sui r re :  le 
roi chargea, il renversa Saint-Pol qui, trou- 
vant un  bois derrière lui, s'y enfonqa, se 

l'autre qu'il srra  hien h:iliilc qui les ri pourra desnics- 
ler. >I Cominines. - Allait-il combnttm pour ou contre 
Louis X I ,  quand il f u t  t u é?  Rien ne I'iiitiiqiie. Peut-Ctie 
ne le savait-il pas liii-riGille, les chances étant asscz 
égales. Ce politique iiiditfëreiit, qui avait tarit vu et 
tant fait, n'était que plus disposé i se moquer de Lout. 
0 i i  cit,e lin nut,re mot q i i l  dit iiii joui' a u  roi, le voyniit 
niontb sur  u n  petit cheval : 1' Votre 3lajcstk est très 
bien irioiitée; car  je lie pense pas qu'il se puisse 1 i . o ~ -  
ver cliebal de SI grande force que cette haqueriée. - 
Comiiient cela? dit le roi. - Pour ce quo elle porte 
Votre lIajest6 et t u u t  soi] coiiseil. i~ 1.eiiglet. 

rPserva et attendit la fin. Le comte de Clia- 
rolais, avec le gros de la bataille, ramena 
le roi rers  la hauteur:  puis, passanl a cbté, 
il chargea violemment, sans slarrCter, une 
aile du  roi, tout à la déhandade; le cointe du 

1. Justice de Dieu, aitl6e de Louis X I  (Amelyard) ... 
J'ai déjà parlé au tome pr6cCdent de cet important 
persoiiiiage, politique, ginéral ,  l6gislateur; du moins il 
voiilait I 'ètre; sous Charles V I I ,  il s'&tait fait donner 
uii riiémoii~e pour rtfornier la procédure. II était poète 
aussi. De la Rue, 111. 327. - Voir a la  cathtdi-ale d e  
Itoiien le noble tombeau, simple e t  grave, à crité du 
inonuinent th2àtral dz Louisde Brézé, en face d u  triom- 
phant stipulçre des Ariiboise. II y a l i  deux siécles d'liis- 
toirc. - L'inscription, qui n'existe plus, est dans 
11. Delille, I ' o ~ ~ d e r c u x  de Hoitcli, p. 60. 
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HISTOIRE DE F R A N C E  

Maine, au lieu de soutenir, avait emmené 
l'arrière-garde, huit cents hommes. 

Le comte de Charolais alla, alla toujours, 
jusqu'g ce qu'il eiit passé d'une demi-lieue 
Montlhéry et le roi; deux traits d'arc plus 
loin, i l  était pris. Et le retour ne fut pas sans 
danger; u n  piéton serré de trop près lui 
porta un coup dans l'estomac. Puis, voila 
des hommes d'armes qui tombent sur lui, i l  
reçoit un  coup d'épée dans la gorge. Il était 
reconnu, entoiir6, saisi, quand un de ses 
cavaliers, homme lourd et sur un lourd 
cheval, donna tout au travers, et le  dégagea. 
I l  se lrouva que ce libérateur était un  Jean 
Cadet, fils d'un médecin d e  Paris, qui s'était 
clonné air comte; il le fit chevalier sur place '. 

La situation était bizarre. Le roi était sur 
Montlliéry, n'ayant plus qiie sa  garde, le 
comte ddns la plaine, si mal accompagné 
qii'll lui eût fallu fuir s'il était venu seule- 
ment cent honinies contre lui. Les deux prin- 
ces étaient restés, les deux armées s'étaient 
enfuies. 

Qui avait vaincu? Un n'eut pu le dire. Des 
Bourguignons, ralliés en petit nombre, ser- 
res et clos de leurs charrois, voj~~ier i t  k cbté 
les feux ennemis, et croyaient le roi enforce. 
Plutôt qilc de rester sans vivres, entre l e  roi 
et Paris, ils voulaient partir, brùler les ba- 
gages. Saint-Pol lui-même, qui avait tant 
poussé en avant, revenait k cet avis. Ce fut 
une grande joie quand on sut que le roi avait 
d6logéZ. 

Le roi,-fort alarmé de l'immobilité de Pa- 
ris, et ne sac!iant plus même pour qui était 
la ville, n'eut garde de s'y mettre. Il alla at- 
tendre à Corbeil, s'informa. Si, dans ce mo- 
ment décisif, l e  comte de Charojais eût osé; 
aborder Paris, i l  finissait la guerre, selon 
toute apparence. Il aima mieux prouver que 
le champ lui restait ; i l  en prit possession, à 
la vieille manière féodale et chevaleresque; 

1. Olivier d e  In. I larche lc nomme autrement : Le fils 
de son rriédecin, nomme Robert Cotereau. 

2. Le r k i t  d e  Corrirriines est bien malicieux ; a Envi- 
ron minuit revindrent ceulx qui  avoient esté dehors, e t  
pouvez penser qu'ils n'cstoient point alles loin; et rap- 
portèrent que le Roy estoit log6 A ses feux. Incontinent 
on y envoya d'autres, et s e  remettoit chascun en estat 
de combatt,re, mais la pliipart avoit mieux envie de fuir. 
Comme vint le jour, ceux qu'on avoit mis hors du camp, 
rencoritrérent un chartier qui apportoit une crusche de 
vin d u  rillagc,et leur  dit que tout s 'en estoit allé ... Dont 
l a  eompaçriie eut grant3joie; c t  y avoit assez de gens qui 
disoient lors qu'il falloit aller aprés, lesquels faisoient 
bien maigre chk1.e une heure devant. i> Commines, 1, 4 .  

3.  C'est le triomphant bulletin de l a  ville de Paris. 
Lire Ics deux autres opposés entre eux, mais égale- 
rrierit triomphants, celui du comte de Charolais (vrai- 
ment homérique) : Preuves de Cumml~ies, kd. Leuglet, 

faisant sonner et crier aux carrefours du 
camp : n Que, s'il estoit quelqu'un qui le re- 
p i s t  de bataille, i l  estoit prest de le reccp  
voir. » 11 passa le temps a enterrer les morts; 
i l  reqiit, en vainqueur clément, ln supplique 
de ceux qui réclamaient le  corps de M. de 
Brézé. 

Paris resta immobile; l e  roi g rentra el 
fut encore 'roi. Tous revinrent à lui peu a peu, 
tous protcstércnt de leur fidélité. I l  rec,ut les - 

excuses, ne fit mauvaise mine à personne, fit 
semblant de croire.. En arrivant, i l  alla sou- 
per tout d'abord chez son fidéle Charles de 
Melun, avec force bourgeois et bourgeoises. 
I l  leur conta la bataille & sa nianifire, com- 
ment i l  avait attaqué le  premier, gagné la  
journée. Les Parisiens, de leur côté, se féli- 
citaient d'avoir achevé la victoires. En efïet, 
la bataille finie, ils étaient ailes, pleins d'ar- 
deur, tomher sur les fuyards, ramasser les 
bagages : n. chariots, bahus, malles, boistes. m 
Le greffier chroniqueur d i t  .que ce jour ils 
sortirent lrente  rii il le. 

Le roi avait beau se dire vainqueur, on I'a- 
vait vil revenir hicn mal accompagnF; c5la 
enhardit la haute bourgeoisie.Tous les lion- 
nêtes gens, serviteurs et valets des seigneurs, 
devinrent audacieux contre le roi. Ils l'obli- 
gèrent de garder pour lieutenant ce Charles 
de Melun qui l'avait laissé sans secours à 
Montlhéry &. L'évêque, des conseillers, des 
gens d'eglise, vinrent le trouver aux Tour- 
nelles, et le prièrent tout doucement de lais- 
ser conduire désormais les anaires a par bon 
conseil o .  Ce conseil devait lui être donné 
par six bourgeois, six conseillers du Parle- 
ment, six clercs de l'université. Le roi ac- 
corda tout, se montra confiant, plus même 
que les bourgeois ne voulaient, assurant 
qu'il allait les armer et prendre dix hommes 
par dizaine'. 

Ce f u t  son salut que, pcntlant toutce temps, 

11, f,X/i-486, et celoi de 1,oiiis XI  ; L e t t ~ c s  et' l > d i I ~ t i t l b  

des armées de Louis XI,  adressés a u x  officzers rnunici- 
PCC~LLE d'dbbeviUe, e l  publiés pa r  M. Louaridre, 1837 
(Abbeville). 

4 .  Charles d e  Melun avait de longue date capte ln. 
pupularit6 : r l  Nous rericoritr~asrries a u  droit de l 'hostd 
où pend l'enseigne du Dieu d'amour en la rue  Saint-An- 
toine ... [Maitre ... demanda :) Qui rious avoit meus re- 
quérir  qu'il plust a u  Roy hisser  A ParismessireCharles 
d e  Jlelun, pour lors son lieutenant, attendu qu'il avoit 
este délihkré en ladite ville le contraire.., A quoy mais- 
t r e  Henry rcspondit que cc qui en .avait esté faict &voit 
esté faict cuidaiis faire Ic proufil de l a  ville, pource 
que ledit Charles de Melun avoit esté moien envers le 
Roy d e  faire at>att,re partie des aydes que ledit sieur 
prcnoit en icelle ville. N Déposition de n~aistre  Henvy 
d e  Livres et de  Jehan de Cle?,bourg, Bi t l .  royale, mss. 
Legrand; Preuves, juillet 1166. 

- 
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ses ennemis ne surent rien faire. Le comte 
do Charolais n'approcha pas rle Paris; i l  était 
occupé à garder son champ de bataille, à 
sonner la victoire, à défier l'air. Les ducs de 
Berri et de Bretagne, jeunes princes, de 
santé délicate, venaient à petites journées. 
La jonction se fit à Etampcs. Etampes devait 
plaire au duc de Bretagne; c'était son apa- 
nage de jeunesse dont, il avait longtemps 
porté l e  nom, en dépit des cadets de Bour- 
gogne, qui le portaient aussi. O n  s'g arrêta 
quinze jours Li. y attendre le  duc de Bourbon 
et les Armagnacs. Puis il fallut attendre l e  
maréchal de Bourgogne, qui, ayant été battu 
en route, trainait, boitait. L'on attendit 
encore le9 duc de Calahre et les Lorrains, 
qui ne venaient pas; ce n'était pas de leur 
fmte; suivis de près par les troupes du roi, 
ils avaient été obligés d'éviter l a  Champa- 
gne et de faire le  tour par Auxerrei. 

Les voila réunis, et l e u  réunion leur 
apprend une chose, l a  difficulté de rester 
ensemble. Il n 'y avait pas rrioyen de nourrir 
en même lieu cette immense cohue de cava- 
lerie; il fallut tout d'abord, pour rie pas s'afh- 
p e r :  qu'ils se tournassent l e  Clos, et s'en 
allassent, comme Abraham et Loth, paître 
l 'un à l'Orient, l'autre à l'occident. Ils se 
répandirent dans ln, Brie, jusqir'ii Provins, 
jusqu'à Sens et plus loin. 

Avant d'avoir rien fait, ils semblaient 
avoir hâte de se quitter. Dès l e  premier cou11 
d'œil, tous déplaisaient à tous. Le monde 
féodal, daris celte dernière revue qu'il faisait 
de lui-mêriie, s'était trouvé t,out autre qu'il 
ne se figurait, etrange, baroque et mons- 
trueux. Çes quatre ou cinq armées étaient 
aut'ant de peuplos; mais, dans chaque armée 
même, la variété de races et de langues, les 
bigarrures d'ha11it.s~ d'armiles et d'arilioiries, 
réveillaient les vieilles querelles. Sous l e  
seul nom de. Rourguignons, le  comte' de 
Charolais amenait une Babel, tout ce qu'il y 
avait de diversités, d'oppositions, de la Frise 
au  Jura. Ceux qu'on appelait les Calabrais, 

1. Le Mtard  de Venùbrne cbtoya si hie11 I'arinée d u  
duc de Calabre et d u  maiéchnl de Bourgogne qu il les 
empêcha. d'entrer en Champagne et les ohligra d'aller 
yassc prbs d'Auxerre. Il menait avec lui i r  un coutu- 
rier qui faisait les hoyuetuns Lila~ics et rouges, i 2 Bcus 
pifice, e t  donnoit le doiizièrne audit bà ta rd  (sans doute 
pour engager sur  l a  route les fraiics archers a recevoir 
cet uniforme royal et à grossir sa troupe). » Archives, 
Trésor des chartes, Proeédtires cri~niiielles fuites par 
Tristun L'iIe~mite. J. 990. 

2. Le greffier les appelle des « L i f ~ ~ e l o f r e s  calabrieus 
et  suisses n. Jean de Troyes, octobre l i 6 5 .  

n Estoient comrnunérncnt trois Suisses ensenihle, un 
piquenaire, un coukcvrinicr ct un arhaktricr. 1: Olivier 

du nom de Jean de Calabre, c'&aient tout à 
la fois des Provcncaux, dcs Lorrains, des 
Alleniands, de barbares hallebardiers et 
couleuvriniers suisses " aux hoquetons 
bariolés 3 ,  écorcha~it l'allemand Zt faire fré- 
mir l'Allemagne, à quoi répondaient, dans 
leur douceur suspecte, des Italiens masqiiés 
d'acier. 

Armagnacs et Bourguignons, ces noms 
juraient ensemble. La rancune de parti était- 
elle kteinte ? On peut en douter. Une chose, 
à coup sùr, subsistait, l'aversion instinctive 
du Nord et du Midi, le contraste des habi- 
tudes. Les Gascons d'Armagnac, sales pié- 
tons, sans paye ni  discipline, demi-soldats, 
demi-brigands, semblerent si sauvages et si  
efirénés que personne ne voulut les souffrir 
près de soi; il leur fallut camper a part. 

Mais l'opposition la plus dangereuse, et 
qui pouvait d'un moment à l'autre mettre 
les alliés aux prises, c'était celle des Bour- 
guignons et des Bretons, des deux grands 
pciiples ct des deux grands princes. Les Rre- 
tons venaient tard, après la bataille, et de 
maiivaise humeur. Leur vieille réputation 
souffmit de la jeune gloire des Bourgui- 
gnons. Ceux-ci avaient parfaitement oublié 
leur fuite à Montlhéry 4 ;  ils triomphaieiit 
de bonne foi. Depuis que le  comte de Charo- 
lais, resté seul dans la plaine, avait cru ga- 
gner la bataille, on ne l e  reconnaissait point ; 
ce n'était plus un homme, ou,  si c'en était lin, 
c'était Nemrod, Nabuchodonosor. I l  parlait 

peine, ne riait plus, tout au plus, quand 
on lui  disait que les jeunes ducs de Berri et 
de. Bretagne portaient par délicatesse des 
cuirasses de soie qui  simulaient le  fer 
Les Bretons, peu plaisanis, se rlernantlaient 
entre eux s'ils ne  feraient pas bien de tom- 
ber sur ces Bourguignons, de s'en défaire, 
(le ne pas partager dans ce grand butin du 
royaume;.car, enfin, à qui le royaume, sinon 
à ceux qui ainenaient avec eux l e  futur 
régent ou le futur roi?  

Et, coiurne tel, le duc de Berri étai1 sus- 

de l a  Marche, Colleclior~ Petitot, X,  Z't3. 
3 .  Voir les vitraux de I'arseiial de Lucerne, et tant 

d'autres monumerits. 
4. &penilaiit, a u  moment m h e ,  le duc Bcrivait : 

<C Aux baillis de Courtiay, d'Ypres, d'Hesdiii, au tréso- 
rier de Boulonnais, e t  autres officiers, pour la confisca- 
tion des biens de ceux qui  se sont eiituis a la journée 
de Blontlh6q. 1) Compte  d e  la recette g ~ n & a l e  d ~ s  
filuznces, 18 septembre 1465. Bulwi t e ,  éd. Gachard, II ,  
eli. 
5. N Armés de petites brigandines fort lkgères. Encore 

disoient aucuns qu'il n'y avoit q u e  petits cloux dort% 
par  dessus le satin, afin de inniiis leur peser. u Com- 
rniiies. 
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pect à tous; pour tous ses coniétleïes, alliés 
et amis, il était rlejk l'ennemi cornmun. Le 
roi' dont ils se  défiaierit, c'étnil celui qiii ne 
l'était pas encore, qui pouvait l1ètre; ils sem- 
hlaie~it avoir oublié Louis XI. Cela. alla si 
loin que, malgré .l'aversion mutuelle, le 
Bourgiiignon fit secrètement .Urie ligue par- 
tielle avec le Breton (24 j jiiillel), et lui paya 
comptant le secours qu'il en pourrait tirer 
lin jour cont,re le  duc (le lierri. C'wt-il-dire 
que, tout en le  fiiisant, ils s'occupaient lc 
défaire. Cette folle imagination doriiinx le 
comte rle Charolais au pi111 qu'il envoyail 
deja cleinnncler secours aux Anglais contre 
ce roi possililc. 

L3 vrai roi, pendant ce temps, se  remettait 
et ressaisissait Paris. T l  eut ci'aùord deux 
cents lances, puis quatre cents lances, puis le 
comte d'Eu, un prince du sang: qu'il mit à 
la place de Charles de Melun. II dédomnia- 

- gea celui-ci magnifiquement, ne pouvant 
encore lui coiiper la tête. 

Il avait fait venir deNormandie des francs- 
archcrs ; mais la noblesse ne venait pas, con- 
tenue qu'elle était sans doute par lcs grands 
seigneurs et les évêques. Le roi prit le parti 
d'aller lui-même chercher les Kormands (10 
aofit!. Résolution hardie ; Paris branlait ; 
mais justement, pour assurer Paris, il fal- 
lait avoir un point d'appui ailleurs. Au reste, 
les ligués, égarés dans la Bric, dans la. 
Champagne et jusqu'en Auxerrois, avaient 
bien l'air, avec leurs longs détours, de n'ar- 
river jamais. 

Ils se rapprochèrent néanmoins, plus tôt 
qu'on n'aurait cru, averlis sans doute du dé- 
p x t  du roi par leurs bons amis de Paris. 
Dés qu'ils furent 3. Lagng, les parlerneritaires 
et notables bourgeois ne manquérent pas de 
t,'itcr le noiiveau lieiitcnant royal, le comte 
d'Eu, le priant d'envoyer aux princes et 
de moyenner une bonne paix. A Fjuoi il r6- 
pondit que c'était son devoir, et que, le 
cas échéant, il n'enverrait pas, il irait lui- 
m8me. 

Bientôt arrivent aux portes les hérauts du 
duc (le Berri: avec quatre lettres, niix boiir- 
geois, A l'université, kllEglise, au Parlement 
Les princes, venant pour aviser au bien dfi 
royaume, demandent que la ville leur envoie 
six notables. Elle en envoya douze-le jour 
même; en tCte, l'évêque Guillaurrie Chartier, 
l e  lieutenant civil, le fameux doyen de Paris, 
Thomas Courcelles (l'un des pères de Wilc 
et des juges de la Pucellel, le  prédicateur 
L'Olive, les trois' Liiillicr, le thPologien, 
l'avocat, le changeur; sur douze députés, six 
chanoines. Celui qu'on mettait en avant et 

qui devait parler, c'était i 'é~dque, un  peu 
idiot. 

La pacifique députation, prêtres el bour- 
geois, fut admise devant le duc de Bcrri au 
çh,ïteau de .Beauté-sur-Marne. Il les regit 
assis, mais, debout pres de lui, se tenait le 
farouche vainqueur de Montlhéry, armé de 
toutes pitk;es. Pour surcroît de terreur, le 
héros populaire des guerres anglaises, 
I)iinois, tout vieux et goutteux qu'il Ctait, 
traita ces pauvres gens commc eilt fait SUS- 
folk ou Talbot. I l  leur signifia quesi laville 
avait le  nialheur de ne pas recevoir les prin- 
ces avanr dimanche (on etait au vendredi), 
ils protcstaient contre elle dc, tout ce qui 
poiivait en advenir, mais que, le lundi, sans 
faute, on donnerait un assaut général. 

Le samedi de bonne heure, grande assern- 
blée à 17ii~tel de ville. Le lieutenant civil ré- 
pète mot pour mot la terrible menace. LA'eS- 
froi gagne; plusieurs opinent que ce serait 
manquer au respect qu'on doit à la personne 
des princes du sang que de leur fermer mal- 
honn6tement les poïtcs de la villc: on nc, 
pouvait se dispenser de les recevoir,eux-mê- 
nies, bien entendu, et non leur armée, 
seulement une petite garde, quatre cents 
hommes pour chacun des quatre princes, 
en tout seize ce:lts ho~nrnes d'ariiles. 

Ce qui donnait le coiirage d'ouvrir un tel 
avis, c'est qu'on voyait sous lm fenêtrcs de 
l'hôtel de ville les archers et arbalétriers.de 
Paris, rangés en bataille, N pour garder les 
opinants d'oppression 1). Ils étaient dans la 
Grève. Mais plus loin que la Grève, les 
troupes royales faisaient, le jour même, 
une grande revue devant le comte d'Eu ; l e  
prévôt des ~riarchands en fit part au co~iseil 
de ville, pour guérir la peur par la peur; ce 
n'était pas moins que cinq cerits bonnes 
lknces (3,000 cavaliers I , quinze cents piétons, 
archers à cheval, archers à pied nor- 
mands, etc. Il fallait prendre garde d e  rien 
faire sans l'aveu du lieutenant royal; autre- 
ment, on courait risque de causer dans Paris 
une horrible boucherie ! 

Cela rerldit les bourgois bien pensifs. Mais 
que devinrent-ils quand ils entendirent dans 
la rue le  petit peuple, qui courait, ci'iait, 
cherchant, pour leur coupcï la gorgetces 
traîtres députés qui voulaient mettre les 
pillards daris Paris?. .. Les députés, plus 
morts que vifs: se laissèrent reiivoj-er aux 
princcs, et parli:rciit, non plus pour 1;i ville, 
mais pour le comte d'Eu; l'évèque dit ces 
propres paroles : a Tl nc plaît point auxga)ls 
du ,roi qui sont Paris de rendre response, 
qu'ils n'aient su  qUel est le plaisir du roi. )) 

-- 
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Dunois répéta qu'alors i l  y aurait donc 
assaut le lendemain ... Il n'y eut  rien du tout; 
ce lurent, toul au contraire, les troupes 
royales qui sortirent: allèrent reconnaître 
l'ennemi, et ramenèrent soixante che- 
l'aux. 

I l  était temps que leroiarrivât.Le 28 aoiit, 
il rentra avec toute urie arriiéc, douze mille 
hommes, soixante chariots de poudre et 
d'artillerie, sept cents muiils. de fuirie. I l  
connaissait Paris;  i l  eut soin que rien n'y 
inariquSt pcridant tout ce teiilps, ni pain, ni  
vin, aucune sorte de vivres. Les arrivages 
f;irent toujours abondants; deux cents char- 
ges de marée en une fois, jiisqu'à des pâtés 
rl'angiiillc qii'il i i t  vonir rlc Kantcs et ventli-e 
à la criée du Cliâtelet. 

C'étaient les assiégeants qui nlonraicnt de 
faim. N'ayant su, avec leur g r a d  noiilbre, 
s'assurer la. Seine d'en liaut, ni rnfime celle 
d'en bas, loin cl'affanier Paris, ils ne pou- 
vaient se nourrir. Les malheiireiix erraient. 
ve~idangeant en aoùt les raisins verts; T l  

. aurait fallu que les assiégés eussent la clia- 
rité de les nourrir. I,c conite (lu Naine 
envoya a son neveu de Eerri une charge de 
pommes, de choux et de raves. Lorsqii'il g 
eut treve, le Parisien allait à Saint-Antoine 
vendre des vivres, et ranconnait sans pitiB 
l'assiégeant l. 

Le roi était résolu c& laisser faire la. faim 
et !a division. Mais avec ses deux mille cinq 
cents hommes d'armes et des milliers rl'ar- 
chers, i l  fallait bien qu'il e i t  l'air de vouloir 
combattre. I l  alla à Sainte-Catherine pren- 
dre l'oriflarrime des mairis du cardinal abbé 
de Saint-Denis; il en recut l'instruction 
d'usage en pareil cas, ouït ln messe et resta 
longtemps en priere. En sortant, il remit la. 
fameuse bannière, non au.  porte-éteridard, 
mais h son aumônier, pour la bien serrer 
aiix Tournelles. 

La prière de Louis XI, selon toute appa- 
rence, c'était de pouvoir diviser ses ennemis, 
les gagner un  à un, et se moquer de tous : 
u Se qui est, dit Commines, une grant grkce 
que Dieu faict au prince qui le scait faire. )) 

Les négociatio~is, publiques et seçrbtes, 
allaient leur train ; sous mille prétextes. on 
parlait et parlementait sans cesse entrc Cha- 
renton et Saint-Antoine. On appela 'ce lieu 
l e  hlarçhé; la, en efYet, on marchandait les 
hommes, on brocantait les serments, on ta.- 

1. Ils ne marchandaient pas : c i  Les joues velues, 
pcndarites de riialheui'euseté, s,nis chausses ni souliers, 
pleins de poux et d'ordure ... ils avoieiit telle rage de 
faim aux dents 'qu'ils prcnoient frornxge sans peler, 

tait les fidélités. Un jour, i l  en passait dix 
du côté du roi, le lendemain autant du cfité 
des seigneurs. Le roi avait quelque raison de 
croire qu'au total i l  gagnerait à ce négoce. 
Humble en paroles et en habits, donnant 
beaucoup, promettant davantage, achetant 
ou rachetant, s m s  mai~ciiantlei~, ceux dont 
i l  avait besoin, « et ne les ayant en nulle 
haine pour Ics choses passées x .  

I l  y parut à son retour; les bourgeois de 
Paris, voyant le tyran revenir en force, atten- 
daient dcs vengeances de Marius et rlc Sylla. 
Tout se  borna k mettre hors de la ville deus 
an trois députFs gui, dans son absence, 
avaient si bien travaillé à faire qu'il n'y re- 
vînt jamais. Quant à l'érêqiie, le roi ne lui 
dit pas un  niot sa ~ i e  dwant ;  seulement, 
quand il mourut, i l  lui fit de sa niain une 
malicieuse épit,aphe. Ses sévérilés toriiberent 
sur des espions rlii'il fit noyer. Au grand aniu- 
seriienl du populaire, « on fouetla et batlit 
au cul d'une charrette un  paillard de sergent 
a verge, )) qui, lors de la pwrnikre alarme, 
avait couru les rues, en criant que l'ennemi 
était rentré, (le quoi plus d'une femme aççou- 
cha (le peur. 

Uri croyait le roi si  peu rancunier que les 
premiers qui lui envoyèrent ambassade fil- 

rent justement ceux dont il avait Ic plus 
se plaindre, les Armagnacs, Eux-inikiies se 
plaignaient des princes qui, les tenant 6loi- 
gnés de Paris, montraient assez qu'ils voii- 
laicnt se passcr d'ciix et leur faire une pelite 
part du l~ut in.  Après les Armagnacs vint le  
cointe (le Saint-Pol, qui avait tout mis en 
niouvement! niais qui, au  fond, ne voulaib 
qu'une chose, l'épée (le connétal~le; il causa 
longilenlent avec le  roi, et sans doute en tira 
parole. Jean de Calabre n'était pas loin (le 
faire aussi son traité à part. çoniiiie lui c o ~ i ~  
seillait son père, e t  de laisser l à  les deux 
tyrans de la ligue, le Bourguignon et le 
Breton. 

Ce qui aidait h rendre hien des gens pncj- 
fiques, c'est qu'après tout les plus terribles 
n c  faisaient pas grandichose. Une fois, un  
capitaine vient tirer k leurs tranchées et 
leur tuer un canonnier. Tous s'arment. Jean 
de Calabre d'abord, et le comle de Cliarolais; 
ils descenilent en plaine, armés, bardés (le 
fer. le  d ~ i c  de Berri lui-riifiriie. tout faible 
qu'il était. Le temps est un peu olisciir, niais 
les éclaireursant ku nombre de lances ; ce 

mordoient A &nie. n dean de Troyes. - r< La cité de 
Paris ... fist grandeineiit son pi'offit de l'arnide. » Olivier 
de la Marche. 
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sont toiilcs lés hari~iiéres du roi, toutes celles 
de Paris; un avis qu'ils avaient reçu les por- 
tait d'ailleiirs a le croire. L'affaire devenant 
sûre, Jean de Galabre, coninie tout héros de 
romans ou d'histoire ', harangue sa cheva- 
lerie. c Nos clievauçheurs, dit Commines, 
avoient repris mur un  petit, voyant que les 
autres etoient faibles et qu'ils ne  bougeoient 
pas. 11 Le jour s'éclaircissani, les lances se 
trouvèrent n'être que des chardons. Les sei- 
gneurs, pour se cu~isoler de la bahille, s'en 
allèrent ouïr messe et dîner. 

Le roi ne voulait nullement d'une bataille 
devant Paris. 11 faisait la guerre de plus 
loin. Dès le mois de juin, il avait traité avec 
les Liégeois; le  29 aoùl, i l  leur fit passer de 
l'argent, et le  30, ils défièrent le duc de 
Bourgogne feu et à sang. Le coritre-coup 
fut ressenti à Paris. Le 4, le  10 septembre, 
les princes demandèrent trêve, prolonga- 
tion de trêve. On songea à la paix ; mais 
d'abord ils demandaient des choses exorùi- 
tantes : pour le  duc de Berri, la Normandie 
ou la Guyenne, une Guyenne arrondie à 
lour fqon ,  l'ancien royaume d'Aquitaine; 
le comte cle Charolais voulait toute la 
Picardie. 

Les négociations traînant, i l  devait arriver, 
ou que les princes découragés se laisseraient 
gagrier aux belles paroles du roi, ou bien 
que les amis si nombreux qu'ils avaient dans 
les villes s'enhardiraient à travailler pour 
eux et trouveraient moyen de leur livrer les 
places qui entouraient Paris, et Paris peut- 
être. Le roi, dans chaque ville, avait des 
soldats, mais les seigneurs y avaient les 
habitants, du moins les principaux; ils y 
pesaient de leur antiquité, de leurs grands 
biens, (le leurs serviteurs, domcstiqucs et 
protégés; leur protection onéreuse y était 
acceptée de longue date, La gent routi- 
nière des bourgeois les servait, quoi qu'ils 
fissent : battue, vexée, elle remerciait, bai- 
sait la main. 

Tout cela, sans doute, faisait croire aux 
liahiles que les princes et seigneurs prévau- 
draient sur le roi, qu'avec tout son esprit, 
toute sa vigueur, il n'en était pas moiiis un  
homrrie perdu. Le 21 septenihrc, u n  gentil- 
homme qui commandait à Pontoise écritau 

1. C'est à ce prince chevaleresque qu'est dédi6 le 
Petit Jehan de Sair~tiB. C'est lui-~nêrne qui i'avail fait 
écrire. L'auteur, Antoirie De la  Salle, lui di t  : II Pour 
obéir 2 vos prikres qui  nia sont eiitieis wmmande-  
niem...  v 

2. 11 wnb!e qu'il y ai t  eu dans tout oela un reste de 
patriotisma noririand : a Le lendemain que Pontoise fut  
pris par Loys Sorbier, 1,ancelot de IIaucourt emoia uii 

maréchal de Rouault qu'il vient d'ouvrir sa 
place auxprinces ; il le prie de I'excuser près 
du roi, i l  a fait la chose à rcgret. Ehi même 
temps, le  comte du Maine, sans quitter le 
parti du roi, croit pourtant devoir s'assurer 
ses charges, en se les faisant donner par le 
duc de 13erri..~e sage I)oriole, général defi 
fina~ices, serviteur spécial du roi, que1 qu'il 
fu t ,  crut que le roi, c'était dès lors le frkre du 
roi, et i l  alla soigner ses finances. 

Louis XI croyait tenir Rouen. nimD de 
Brézé, qui gardait le  château, venait de lui 
écrire qu'elle- en avait fait sortir des gens 
suspects qui l'auraient livré. Dans la ville, 
un homme avait une grande inflnence, l'an- 
cien général des fina~ices de Korrriandie, un  
homme de Dieu, qui, disait-on, ne coucllait 
jamais dans un lit, portait la haire à nu, et 
se confessait tous les jours. L'éveque de 
Bayeux, patriarche de Jérusalem, et qui do 
plus était / des Harcourt, fit tout ce qu'il 
voulut de ka veuve et du dévUt ünancier:.ils 
livrèrent l e  château et la ville; le duc de 
Bourbon entra sans coup férir (27 septeni- 
bre) 

Houen entraîna Ihreux, puis Caen, puis, 
indircctemcnt, cc qui tenait encore sur la 
Somme. Le comte de Nevers, qui jusque-là 
attendait, enfermé dans Péronne, n'hésita 
plus :il n'ouvrit pas les portes, niais i l  se fi1 
escalader, surprendre, emmener prisonnier 
(7  octobre). 

Ge que n'avaient pu  tous les princes de 
France avec une armée de cent mille horn- 
mes, un prêtre, une femme, une trahison 
l'avaient accompli. A vrai dire, l'éveque de 
Bayeux et BimC de Brézé mireril fin kla guerre 
du Bien public. 

Le roi se bâta de traiter; autrement Paris 
suivait Rouen. Le jour où le château de liouen 
fut livré, la Bastille de Paris se trouva ou- 
verte, des canons encloués. La Bastille était 
dans les mains très suspectes du pére de 
Charles de Melun. 

Qui agissait ici contre le roi ? Personne et 
tout le  monde. ~ ~ ' E ~ i i s e  de Paris ne disait 
plus rien depuis l'étrarige démarche qu'elle 
avait fait faire par son évêque. Le Parlement, 
le Châbelet ne parlaient- ptts  ion plus; 
inais, dele~nps à autre, tel et tel,unconseiller, 

cordelier de Paris dcvers madame la graiid's8ndchalc ... 
Laiicelot dit qu'il estoit noiniarid ... avoit fait serment 
sur  l'autel Sainte-Anne a Qu6teriville. >i Hill l .  ~ a y a l e ,  
rr~s. Lrgrnnd, prruves, 1 A6S. 

3. Les gens di1 roi, les ofliciers royaux, scmblaicnt 
la; plus inalveillarils. Obligé daris son besoin pressant 
de leur demander iiii eniprunt, il n'en tira pas grand'- 
chose. Ils auraient  plutbt doiliié l l'einienii. IJn con- 
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un notaire, un procureur, passaient aux 
princes. Sous les masses sombres~ t  muettes 
du Palais et de Notre-Dame remiiaient, 
frétillaient, chaque jour plus hardis. les 
enfants perdils, prociireiirs, petits clercs 
tonsurés et non tonsurés, qui disaient haut ce 
que pensaient leurs maîtres ; tout cela.parlait, 
rimait contre le roi. La N é n i p p é e ,  l e  Lutrin, 
Voltaire nlfime sont, cornme an sait, nés 
dans cette ombre humide et sale, tout près 
tic ln  Sainte-Chapelle. Ide roi avait là, dans 
Paris, une arméo pour tirer sur lui par der- 
ïihrel. Lcs chansons, les hallades sat i r ives  
couraient la ville; on les envoyait même 
aux princcs, comme encouragement, deux 
piéces entre autres, très âcres, qu'on croirait 
écrites au temps de la Ligue. 

Le roi avait pourtant fait de grandes ca- 
resses ailx Parisiens. Quoiqne l ~ n i v e r s i t é  
eût refusé d'arrder pour lui, i l  lui rendit ses 
privilèges. Il se fit frère et compagnon a de 
la grarit'confrérie aux bourgeois de Paris u. 
I l  appela les quarteniers, cinbanteniers,  et 
six notables par quartier, 3 ouïr, avec le 
Parlement et les grands corps, les condi- 
tions que proposaient les princes. 
la ville n'en était pas moins mécontente, 

agitée. Ces Normands que lc roi avait mis 
dans Paris pourraient-ils bien jusqu'au bout 
contenir leurs mains normandes? On crai- 
gnait le pillage. Une nuit, les rues s'illumi- 
nent; partout des feux; les bourgeois s'arment 
et courent k leurs banniéres. Qui a donné 
l'ordre? Personne ne  peut l e  dire. Le roi 
mande c sire Jehan Luillier, clerc de la 
ville u, lequel dit, froidement et  sans rien 

seiller a u  Parlement et un avocat allèrent joindre le 
duc de Berri. Le clerc d'un autre conseiller était allé, 
avec un notaire, chercher le  duc jiisqu'en Bretagne ; 
clerc et notaires furent noyés pour l'exemple. 

f .  Et par-devant quelquefois. La personne du roi ne 
lour imposait gokre, à en juger par le petit récit du 
greffier chroniqueur. Un jour qu'il revenait de con- 
fbrer avec les princes, il dit à ceux qui gardaient la bar- 
rikra que dt5sorrnaiç les Bourgnignons leur donneraient 
moins de mal, qu'il saurait bien les en garder. Sur 
quoi, un procureur du Cliitelet dit hardiment : u Voire, 
Sire, mais en attendant, ils vendangent nos vignes e t  
mangent nos raisins, sans y sçavoir remédier. r a Mieux 
vaut, r6pliqua Louis XI, qu'ils vendangent vos vignes 
que de venir prendre ici vos tasses et l'argent que vous 
cachez dans vos caves e t  cclliers. 

2. Jean de Troyes dit pourtant que le roi, loin de lais- 
ser piller les Kormands, fit punir sévèrement ceux 
d'entre eux qui avaient manqué en paroles A la  dignité 
de la ville de Paris : u Vint Paris plusieurs des nobles 
de Normandie et injurièrent les Parisiens ; et, -veue la 
plainte des bourgeois, le principal malfaicteur et pro- 
rionceur desdites paroles fut condemné h faire amende 
honorable devant I'hostel de ladicte ville, teste nue, 
desceint, une torche a u  poing, en disant par luy que 
faulseinent et rnauvaisemeiit il avoit menty en disant 

excuser, que tout cela se fait de bonne inten- 
tion. Le roi fait dire, de rue en rue, qu'on 
éteigne et qu'on aille se coiicher; persormo 
n'obéit, tout reste armé. Une batterie n'était 
pas improbable entre les bourgeois et les 
troupes. Déjk l'on avait attaqué l e  soir 
1'evCque Balue', le factotum du roi 3. I l  n'y 
avait pas un  moment à perdre Le roi de- 
manda une entrevue, alla trouver le comte 
de Charolais et lui dit que la paix était 
faite : CC Les Normands veulent un  duc; eh 
bien! ils l'auront. n 

Céder la Normandie, c'était se ruiner. Cette 
province payait à. clle seiile le tiers dcs im- 
pOts du royaume & ;  seule, elle était riche 
et de tout,e richesse, pâturage, labourage et 
commerce. La Normandie était comme la 
bonne vache nourricière qui allaitait tout à 
1'ento;r. 

Le roi, du meme trait de plume, livrait 
aux amis de l'Anglais nos meilleurs marins, 
comme si, de sa main, i l  eut comblé, détruit 
Dieppe et Honfleur. L'enneniï debaxquait 
des lors à volonté, trouvait la Seine ouverte, 
a la grand'rue qui méne à Paris ». I l  pou- 
vait se promener en long et en large par 
la Seine, par l a  cbte, de Calais jusqu'à. 
Nantes. Sur tout ce rivage, l'Anglais n'eût 
rencontré que des amis ou des vassaux de 
l'Angleterre. 

Le Bourguignon acquérait Boulogne et 
Guines pour toujours; les villes de Soiiinie, 
sous la  condition d'un rachat lointain, im- 
probable. Le duc de Bretagne, maître chez 
lui désormais, maître de ses éveques, comme 
de ses barons, devenait un  petit roi, sous 

lesdictes parolles ... Et aprhs eut  l a  langue percée, et, ce 
fait, fut h i iny .  )J 

3. Ce drôle dlr?vt?que, qui était propre B tout, servait 
a u  besoin de eapitaine. 11 avait m4contenté les Pari- 
siens, en se mettant une m i t  à la  tete du guet, et le 
menant tout autour des murs,  a grand renfort de clai- 
rons et de trompettes. Au moment oh il fut attaque, il 
sortait de chez une femme. 

4. ])ans niie premiére entrevue, le roi avait essayé de 
ramener le comte de Charolais; il lui dit: u Mon frère, 
je cogriois que estes geritiliioinme, et de la rriaisoii 
de France. - Pourquoy, Monseigneur? - Pour ce que, 
quant j'cnvorjûy mes ambassadeurs à l'Isle devers nion 
oncle, votre pkre et vous, et que ce fol Alorvillier parla 
si hien à vous, vous me mandastes par l'archevesque 
de Narbonne (qui est gentilhomme, et il le monstrn 
bien, car chascun se contenta de luy), que je me repen- 
tiroye des parolles que vous avoit dict ledict Morvillier, 
avant qu'il feust le bout de l'an. Vous m'avez tenu pro- 
messe, e t  encores beaucoup plus tost que le bout de 
ïan .  Avec telz gens v e u k j e  avoir a besongner, qui tieu- 
nent ce qu'ilz promettent. n u Et désavoua ledict Mor- 
villiers ... i> Commines. 

5. Attesté par 5ouis  XI  l u i - m h e ,  dans une lettre a u  
comte de Charolais. Bibi .  royale, mss. Legrand, His- 
toire, VIII,  28. 
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protection anglaise. Il demandait, en outre, 
lx fhintonge pour lcs $:cossais i ,  c'est-à-dire 
pour les Anglais, qui,  dans ce moment, gou- 

1. Les Écossais, appelés par les Ilrctoiis, vinrent, l a  
guerre faite, a u  partage des d$pouilles; ils prirent ce 
riioinent pour rdclamer leur comté de Saintonge, un  
don ahsurde de Charles VII,  qui, dans sa detresse, avait 
donne une province pour une a r m &  d'Écosse, mais 
l'armée ne vint pas. - Iiistructioii d u  roi d'Écosse à ses 
eiivoyks : Cr Vous direz que vous rloul~tez que, si on ne 
Iaiçt droict au roi d'Écosse et ddivrance de ladicte 
coiiité, pourruil estre occasion de plus grant  mal ... et 
plus briefveiiient que on ne  cuide. a Suivent d m  me- 
naces, au cas que le roi de France attaque l a  duçhessc 

vernaient l 'lkosse. ilans cc  cas, la Rochelle. 
prise à dos, n'aurait pas t e ~ i u  loligterrips; l a  
Guienne eùt suivi, tout l'Ouest. 

de Bretagne, parente du roi d'Écosse et de l a  plupart 
des ~iobles Eçossais. - Un coriseiller de  Louis X I  fait 
observer, dans une note q u i  suit, que le doil etait con- 
ditionnel, etc. Il adresse ce conseil h son inaitre : a Se 
vo'stre plaisir estait de  prendre le duc d'Albany en 
vostre service ... n'aroit jamais nul de l a  nation qui  
osast riens faire contre vous que l'autre rie Ir: fist pendre, 
ou luy fist couper la teste i~icontinerit, e t  par ainsi rom- 
periés toutes les trafiques e t  petites a l l i a~ ic i :~  qu'ils 0111 

en Aiigleterre, Lkrtaçrie et ailleurs. 1, Aib/ .  yogale, nzss. 
t l t t luzt;  475,  13 iiov. 1465.  
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Au bnis du Cerf Saint-IIuliert, fleurit la croix du Christ. (P. 406.) 

En créant un duc de Normandie, çhacuri 
des princes croyait travailler pour lui-mCnie. - 
Jeiines étaient le duc et le  diichc, ils avaient 
besoin d'un tuteur. Chacun prétendait l'Che. 
Divisés snr ce point, ils s'entendaient mieux 
pour enrichir leur création. Ils dotaient. 
douaient palernellement l'enfant nouveau- 
né. Chaque jour, ils arrachaient quelque 
chose au roi p;our y ajouter encore. Il fallut 
qu'il dépouillit le comte du Mairie, le corrite 
d'Eu de ce qu'ils avaient dans le duch&. Le 
dernier, tout pair qu'il était, dépendit de Ici 
Normandie et ressortit de l'Échiquier. Le 
çonité dlAlen(:on, qui, par ses trahisons du 
moins, avait bien gagné que les ennemis du 

1. Les êlus d'Alençon devaient payer i leur duc une 
pension sur  les taxes et aides, montrer aux gens du 
dnc de Kormaiidie ce qui  restait et le leur livrer. - 
Serait-cc i la vieille rbsistancc d'Alençon contre la 
Normandie que faisait allusioii la devise des archers 
d'Alençon : Cr Avoierit jacquetes où estait dessus - 

roi le niéria~easserit, fut ajouté çoniine acçes- 
soire a. cet insatialile duché cle Noiman- 
die '. 

Ce n'était pas seulenlent le r qaun ie  qui 
était au pillage, c'était la royauté, les droits 
royaux. Le Normand eut les frui 1s des régales 
ct la nomination aux oliices, le Breton les 
régales et les monnaies. Le Lorrain ne ren- 
dit point hommage pour la BIiirche de Cliani- 
pagne, que le roi lui cédait. 

011 exigeait de lui qu'il livrât, non pas ses 
sujets seulement, iiiais ses alliés. Le duc de 
Lorraine se  fit  donner la garde des trois 
évêchés 5 la garde de ceux qui, depuis des 
siècles, se gardaient contre lui. 

escript de broderie : Aiidi p a r t e ~ ~ i ?  - Ce qui, je crois, 
veut dire ici : c Écoutez aussi l'autre partie. 11 Jean de 
Troyes, samedi 1 0  aoùt 148.5. 

2. Du moins, de Toul et de Verdun. Quant a Netz, le 
roi semble avoir promis verbalement au duc de Lor- 
raine de l'aider a la réduire. On lit dans Le projet du 
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payer, ayant chez lui, pour vivre à discré- 
lion, des huissiers, garnisaires et rnangezc.rs 
d'office. 

Ynis, tout abattu qu'il paraissait et ùécjdd- 
ment ruiné, les ligués prirent contre lui  en 
partant une étrange précaution : ils lu i  firent 
écrire que désormais il ne pourrait les con- 
traindre de venir le trouver, et qiie, s'il 

On ne voyait pas trop d'ou il  allait tirer les allait les voir, il les préviendrait trois 
monstrueuses pensions qu'il promettait aux 1 jours au moins d'avance. Cela fait, ils cru- 
grands. T l  était dans la position d'un pauvre rent pouvoir aller en repos se cantonner 
homnie saisi. qu i  ne peut se relever ni , 

I 
chez eux. 

Auparavant, le comte dc Charolais pro- 
mena le  roi, venu sans garde, ainiable et sou- 
riant, par-dcvant les seigneurs et toute cette 
grande armée, de Charenton j usqu'h Vincen- 
nes, et il dit : n Messieurs, vous et moi, 
nous sommes au roi, mon souverain sei- 
gneur, pour le servir, toutes les fois que 
besoin sera. u 
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HISTOIRE D E  F R A N C E  

LIVRE XV 

CHAPITRE PREMlER 

Louis XI reprend l a  h'ormandie. - Charles le TémEraire ruine Dinant et Liège. - 1466-1668. 

Un royaume B deux têtes, un  roi de 
Houen et un roi de Paris, c'était l'enterre- 
nient de la France. Le traite était nul z ;  
personne ne peut s'cngüger à mourir. 

11 était nul et  inexécutable. Le frère d u  
roi, lcs ducs de Bretagne et de Bourbon, 
intéressés à divers titres dans l'affaire de 
la Normandie, ne purent jamais s'entendre. 

Le 25 ~ioverilùre, six semaines après l e  

1. LPS Normands ne demandaient pas mieux que do 
l'entendre ainsi. Ils firent lire au duc dans leurs chro- 
niques : u Que jadis y ot ung roy de France qui vou- 
lut ravoir la Normandie (donnée e n  apanage <i son 
plus jcuiie frèvc); ceux de la dicte duché guerroykrent 
tellement le diçt roy que, par puissarice d'amies, ils 
mirent en exil le roy de France, et firent leur duc 
roy. 3, Jcan de Troyes. - Le 28 déc., Jean de Harcourt 
livre a hl. le duc les Chroniques de Normandie, quo 
l'on conservait à la maison de ville; il s'engage a les 
rendre à la ville, q n m d  Monseigneur les aura lues, 
sous peu de jours (Communiqué par M. ChCruel.) 
Archives munie.  de Roz~rin, Reg. des r lel i té~~ntiom. 

2. Le Parleinent avait protesté contre les traites; ils 
n'avaient pas été Ié,galement ~nreçistrts ,  ni publiés. 
Les ligués eux-mêmes avaient fait leurs r6serves contre 
certains articles; par exemple, le duc de I3retag& 
contre celui des trente-six réforiiiateurs. Quant aux 
régales, le roi, un niois avant le traité, avait eu la 

traité, le  roi, en pèlerinage 5 Notre-Dame de 
ClCry 3, requt des lctlrcs de son frère. Il les 
~iiontra au duc dc Bourlion : a Voyez, dit-il, 
mon frère ne peut s'arranger avec mon coii- 
siri de Bretagne; i l  faudra bien que j'aille à 
son secours, ct que je reprenne mon duché 
de Norniandic. o 

Ce qui facilitait la chose, c'est que les 
Nourguigiions veriaierit de s'eriil~arquer dans 

prkcaution de lcs donner pnui. s a  vie la Sainte-Cha- 
pelle ; les détourner de là, c'était un cas de conscience. 
(Ovdonnanees, XVI, I'r septembre 1163.) 

3.  Pensant qu'il n'aurait jamais échappé à de t e l s  
périls sans l'aide de h'otre-Dame de Cléry, il alla lui 
rendre grâces. C'est proliablement k elle qu'il of ie  
à cette époque un Louis XI d'argent : c i  Paié à André 
hlsngnt, nostre orfkvre, reste à e  certain V ~ P U  Car--  
gent, représentant nostre personne. )1 Hibl. rogale, nus.  
Zrgrand, 17 mars 1466. - Autre œuvre pie : le 32 oct. 
1466, il exempt' d'impûts tous Ici, chartreux d u  
royaume. Ordonn., XVJ.  - II devient tout coup bon 
et cl6nicnt; il acçordc rémission un certain Pierre 
Huy, qui a di1 : I r  Que Kous avioiis deslruit el inençé 
r( nostre pais du Dauphiné et que nous dcstruisions 
K tout nostre royanme, et n'estions que unç follatre, 
N et qiic nous avions ung cheval' qui nous portoit et 
IC tout nostre conseil. n Arclrïves, ï i . 0 0 ~  des c?rarn,.tes, 
J .  w g i s t w ,  ccvnr, ann. 2466. 
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iine grosse affaire qui pouvait les tenir 
longtemps; ils s'en allaient en plein hiver 
chütier, ruiner Diriant et 1,iBg.e. IL comte 
de Charolais, levant, le 3 novernbre, soncümp 
de Paris, avait signifié à ses gens, qui 
croyaient relourner chez eux, n qu'ils eus- 
sent k se trouver le  15 B Mézières, sous 
peine de la hart. » 

Liège, poussée à la guerre par Louis XI, 
allait payer poiir lui. Quand il eut voulu la 
secovrir, i l  ne le pouvait. Pour reprendre la 
Normandie malgré les ducs de Bourgogne et 
de Bretagne, il lui fallait au nioins regagner 
le  duc de Bourbon, et c'était justement poiir 
rétablir le  frère tlii duc-de Bourbon et PvG- 
que de Liège que le comte de Charolais 
allait faire la guerre aux Liégeois. 

J7ai dit avec quelle impatience, quelle 
âpreté, Louis XI, clès son avénernent, avait 
saisi de gré ou de force le  fil des aKaires de 
Lii:ge. Il les avait troiivées en pleine révolii- 
tion,et cette révolution terrible, oii la vie el 
la mort d'un peuple etaient en jeu, il l'avait 
prise en main, comme tout autïe instrunlent 
politique, comme simple moyen d'amuser 
l'ennemi. 

Il m'en coûte de m'arrcter ici. Mais l'his- 
torien de la France doit au peuple qui la 
servit tant, de sa vie et de sa mort, de dire 
une fois cc que fut ce peiiple, de lui restitncr 
(s'il pouvait ! )  sa vie historique. Ce peuple, 
aureste, c'était laFrance encore, t'était nous- 
mêmes. Le sang versé, ce fut notre sang. 

Liège et Dinant, notre brave petite France 
de Meuse i: averiturée si  loin de nous dans 
ces rudes Marches d7Alleiiiagne, serrée et 
élouff& dans 1111 cercle e~inerni de princes 
d'Empire, regardait toujours vers la France. 
On avait beau dire à 1,iBge qu'elle étai& alle- 
mande et du cercle de Westphalie, elle n'en 
voulait rien croire. Elle laissait sa Meuse aux 

4. Une des grâces de l a  France, qui en a tant, c'est 
qu'elle n'est pas seule, mais entourbe de plusieurs 
Frances. Elle siège a u  milieu d e  ses filles, la  \Vallonne. 
l a  Savoyarde, etc. La France mére a chan@; ses filles 
ont  peu changé (au moins relativement) ; chacune d'clles 
repr6scnte encore quelqu'un des âges maternels. C'est 
chose touchante de revoir la  nière toujours jeune en 
srs filles, d'y retrouver, en f x e  de celle-ci, skrieiise et 
soucieuse, la gaiet&, l a  vivacité, la  grâce du cœur, 
tous les charrriantsdéfauts dont nous nous corrigeons 
et que le monde aimait en nous, avant que nous fus- 
sions des sages. 

Y. II est juste de dire que l a  Yeuse reste française, 
talit qu'elle peut. 14le tourne à S ~ d a n ,  à Mc'ziércs, 
comme pou? s'éloigner du Luxembourg. EntraiuEe par 
s a  pcnte, il lui faut  bien couler aux Pays-Ba:, se niéler, 
b o n  gré, mal  gr;, d'eaux allemandes; n'importe, elle 
est toiijoiirs française jusqu'i ce qu'elle ait porlb sa  
grande Liéçc, dcriiiÊrc alluvion de la  patrie. 

Pays-Bas 2 ;  elle, sa tendanct: était de remon- 
ter. Outre la cornmiinauté de langue et d'es- 
prit, i l  y avait sans daute à cela un  autre in- 
téret, et non moins puissant, c'est que Liege 
et Diliant trafiquaient avec la haute Meuse, 
avecnos provinces du Nord; elles y trouvaient 
sans doiitr, nicillerir dkhit de leurs fers et de 
leurs cuivres, de leur taillanderie et d i n a n -  
d e ~ i e  3, qu'elles n'auraient eu dans des 
pays alleniantls, qui furent toiijours des 
pays-de mines et de forges. Un niot d'expli- 
cation. 

La fortune de l'industrie et du commerce 
de I,i@e date du temps où l n  France com- 
nlenca d'acheter. Lorsque nos rois mirent 
fin peu à peu à la vieille misère des guerres 
lii'ivées et pacifièrent les campagnes,l'homrne 
de l a  glèbe, qui jusque-la vivait, comme 
le libvre, entre deux silloris, hasarda de 
hâtir; il se ùütit un âtre, inaugura l n  cré- 
rnaillkre ', à laquelle i l  peritlit un pot, une 
marmite de fer, comme les colporteurs les 
apportaient des forges de Rieuse. L'ambition 
croissant, la femme économisant quelque 
monnaie à l'insu du mari, i l  arrivait parfois 
qu'un nlatin les enfmts admiraient dans la 
chemince une marmite d'or, un de ces 1)ril- 
lsnts chaudrons tels qu'on les battait A Di- 
nant. 

Ge pot, ce chaudron héréditaire, qui pen- 
dant de longs ages avaient fait l'honneur du 
foyer, n'étaient guére moins sacrés que lui, 
moins chers B la famille. Une alarme 
venant, l e  passnn laissait piller, Iirùler le 
reste; il emportait son pot, comme .née ses 
dieux. Le pot seml~lait constiluer la famille 
dans nos vieilles coutumes; ceux-1% sont ré- 
putés parents qui vivent (( k un pain et à uri 
pot "> . 

Ceux qui forgeaient ce pot ne pou\-aielit 
manquer d'être tout au moins les cousins de 

3. Ce mot de dimnrlwie  indique assez que  nous ne 
tirions guère la chaudroniierie d'ailleurs. V. Carpentier, 
Dynmz, usité en 1 4 0 5 .  

4. C6iBmonie importante dans nos ancicnncs niceurs. 
- Le chat ,  coniine on sait, n e  s'allaclie i la rnaisoii 
que lorsqu'on lui a soigneusement frotté les pattes 
la créniaillkre. - La sainteté d u  foyer a u  moyen age 
tient moius i l'rltie qu'A l a  créniaillére qui y est sus- 
pendue. a Les soldats se détroupèrent pour piller et 
griffer, n'épargnant ny ange. ny ordre, ny sexe, frni- 
nies, fillrs et enfans, s'altachans à In c~!i~ict i l l rre  des 
cheminées,  pensans dchnpper d leur fureur. ii Jlélart, 
Ilist. & la w!Le e t  du r / t f ; t r n ? ~  de 11111~. 

5. V. Lauriére, 1, 220 ; 11 271.  Michelet, Ovigincs du 
droit, p. xu, 47, 268. Voir particulièremeiit pour le 
Nivernais : Guy Coquille, question 5 8 ;  JI.  Dupin, 
Excumion dons I n N i è o e ;  Le .Yicei.~ta?s, par  MX. Jlorel- 
let Barat et Bussikre. 
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H I S T O I R E  DE FRANCE 

Fra~ice. Ils le prouvérent lorsque, clans nos 
afieuses guerres anglaises, tant de pauvres 
Francais affamés s'enfuirenl tians les Ar- 
dennes et qu'ils trouvèrent au  pays de Liège 
un bon accueil, un creiir fraternel'. 

Quoi de plus francais que ce pays wallon? 
11 fant hien qu'il en soit ainsi pour que là, 
justement, au plus rude corribat des races 
et des langues, parmi le  bruit des forges, 
des mineurs et des armuriers, éclate. en son 
charme si pur, notre vieux génie mélo- 
dique ? Sans parler de Grétry, de Méhul, 
dès le xv"iecle, les maîtres de la mélodie 
ont été les enfants de cliceur de Mons ou de 
Kivelle 3. 

Aimable, léger filet de voix, chan1 d'oiseau 
le long de la Meuse ... Ce fut la vraie voix de 
la France, la voix même de la liberté ... Et 
sans la liberté, qui eût chante sous ce cli- 
mat sévkre, dans ce pays sérieux? Seule, elle 

1. Omncs pauperes, a regno profugos propter inopiam, 
liberalissime sustentasse. ii C'est l'aveu meme du roi de 
France. Zantfliet, ap. Xarténe. 

2 .  Comme mdlodistes, les Wallons et les Vaudois, 
Lyonnais, Savoyards, seniblent se répondre de la Rleiise 
aux Alpes. Rousseau a son echo dans Grétry. Mkme 
ar t ,  né de sociktés analogues; GenéTe et Lyon, comme 
Liège, furent des républiques épiscopales d'ouvriers. - 
Si les N-allons ont semble plus musiciens que littéra- 
teurs dans 11,s derniers sikcles, n'oiiblioiis pas qu'au 
quatorzihme, Likge eut  ses chroniqueurs, Jean d'outre- 
Meuse, Lebel e t  Heinriçourt. (Voir dans celui-ci l'aniu 
sant  portrait de ce magnifique et  vaillant chanoine 
Lebel.) Froissart déclare l u i - m h e  avoir copié Lebel 
dans les cornmencernents de s a  chroniquc. - Le 
xvric siècle n'a pas e u  de plus savaiits hommes ni  d e  
plus judicieux que Louvrex; on sait que P h e l o n ,  en 
procès avec LiEge pour les droits de son arch~v&ché,  
se désista, s u r  la lecture d'un iriérrioiredu jurisconsulle 
liégeois. - De nos jours, MM. Lavalleye, Lesbi~oussarl, 
I'olaiu e t  d'autres encore ont prouvé que cet heureux 
et facile esprit de Li tçe n'en était pas   ri oins propre 
aux grands travaux d'érudition. 

3. Lrs plus anciens de ces musiciens sont : Josquip 
des Prez, doyen du chapitre de Condé; Aubert Ocker- 
g m ,  d'Hainuut, trésorier d e  Saint-Martin de Tours 
(in. 1515); Jean l e  Teinturier, d e  lVivelle (qui  vivai& 
encore en 9495), appel6 par  Ferdinand, roi d e  Naplcs, 
et foridateur d e  I'école napolitaine ; Jean Fuisnier, 
d'Ath, directeur de musique de l'arclievéque de Colo- 
gne, précepteur des pages d e  Charles-Quint; Kolanri 
de Lattre, n6 a Nons en I j e u ,  directeur d e  l a  musique 
d u  duc de Bavikre (Erloris lui &va une statue), etc. Ort 
sait q u e  Gr6try était de Liège, Gossec d e  V e ~ y n i e s  e n  
Hainaut, Rléhul de Civet. Le physicien de la  musique, 
Savart,  est de Néziéres. - Quant à la peinture, c'est 
la  Meuse qui  en a produit le rénovateur : Jean le 
Wallon (Joannes üallicus), antrement dit Jean de Eyck, 
e t  très mal  nommé Jean de Bruges. I l  naquit à Ma- 
seyck, mais probablement d'une famille wallonne. 
Yoir notre tome VI. V. Guicchardin, Description des 
IJnysf3ns;  t a r sena ,  Riblzothqile de Bourgogne, p. 102- 
208; Fétis, Mémoire sur  la nzzisiqz~e ancien7u: dcs Bcl- 
ges, et la Revus nz~tszcale, Sa série, t .  III, 1830, p. 
9 3 0 .  

4. Les guerres cuntiiiuelles donnaient une grande 

pouvait peupler les tristes clairiéres des Ar- 
dennes. Liberté des personnes, ou du moins 
servage adouci 4 ;  vastes libertés de pâtures, 
immenses communaux, libertés sur la terre, 
sons la terre, pour les mineurs et les forge- 
rons &. 

Tleux églises, le phlerinage de saint-Hu- 
bert et l'asile de saint-Lambert, c'est là le  
vrai fonds des Ardennes. A Saint-Lambert 
de Liège, douze ah?)és, devcnus chanoines, 
ouvrirent un asile, une ville aux populations 
d'alentour, et dressèrent un tribunal pour 
le mairilien de la paix de Meu. Ce chapitre 
se fit,  en son évêque, le  grand juge des Mar- 
ches. La juridiction de l'anneau fu t  redoutée 
au loin. A trente lieues autour, le plus fier 
chevalier, flit-il des qiintre offices Aymon, 
tremblait de tous ses niemhres quand il 
était cité à la noire et qu'il lui fallait com- 
paraître au p h o n  de Liege7. 

valeur à l 'homme et obIigeaient de le ménager. La 
culture, d6jà fort difficile, n e  pouvait avoir lieu qu'au- 
tarit que l e  serf mEmo serait, en réalits, & peu prbs 
libre. Le servage disparut de bonne heure dans cer- 
taines parties des Ardennes. - L a  coutume de Beau- 
mont  (qui du duché de Bouillon se répandit dans l a  
Lorraine et le Luxeiiiliourg) accordait aux haliitarits 
le libre usage des eaux e t  des bois, la  faciilte de se 
choisir des magistrats, de vendre à volonte leurs hiens, 
etc. - Au coinmencernent du xiiie! siécle (1236),  le sei- 
gneur d'0rchirnoiit s f ranch i t  ses villages de Geidi- 
nes, selon les bihertis de Ile~iwez (Concessi, a d  legem 
Renwex, libertntem]; il  réduit tous ses droits au ter- 
rage, a u  ceris, B uri léger iinp6t de iriouture. Sairit- 
Hubert e t  hlirwart suivirent cet exemple. - Origi- 
naire moi-même de Reriwez, j'ni trouv8 avec bonheur 
dans le savant ouvrage d e  JI. Ozeray cette preuve des 
libert6s antiques du pays d e  nia mére. Ozeray, His- 
toire du dz~ché de Uouzllon, p. 74-75, 110 ,  214, 118. 

5. Lcs grands propriétaires qui attaquent les com- 
niunes aux Ardennes ou ailleurs devraient se rappeler 
que ,  sans les plus l a r ~ e s  priviEçes communaux, le 
pays fût resté désert. Ils d ~ m a n d e n t  partout  des titres 
aux  coriirnunes, et souvent les cornrnuriea ri'cri ont p;ts, 
justement parce que leur droit est trhs anhque et d 'une 
&poque ou l'on n'écrivait gukrc. - Vous demanderez 
bieutbt sans doute i la terre le titre en vertu duquol 
elle verdoie depuis l'origine d u  monde. 

6.  L'image naïve de 1sgl ise  transformant en hom- 
mes, en chrétiens les bétes sauvages de ces déserts 
se  tro-uve dans les légendes des Ardennes. Lc loup d e  
Stavelot devient serviteur d e  l'évêque; ce loup-ayant 
mangé l 'âne de Saint Ikeniacle, le saint homme fait di1 
loup son Brie et l'oblige dc porter Ics pierres dorit il h i -  
tit l'bglise : daris les armes d e  l a  ville, le loup porte l a  
crosse A la  patte. - Au bois du cerf de Saint-Hubert 
fleurit l a  croix d u  Chris t ;  le chevalier auquel  il appa- 
rai t  est guéri des passions mondaines. - L e  pklerinage 
de Saint-Hubert était,  corrinie on  sait,  renorrimé pour 
guérir de la  rage. Nos paysans de comme ceux 
des Pays-Bas, allaient e n  foule, mordus ou non mor- 
dus, se faire greffer a u  frorit d'un morceau de la  sainte 
btole. Les parents d e  saint Hubert, qui vivaient tou- 
jours dans le pays, guérissaient aussi avec qiielques 
prikres. Delices d e s  Puys-Bus (éd. 1785), IV, p. 50, I72. 

7. Le péron Etait, comme on mit ,  l a  çolonrie a u  pied 
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Forte justice et liberté, sous la garde d'un 
peiiple qui n'avait peur de rien, c'était, 
autant que la bonne humeur des habitants, 
autant que leur ardente industrie, le  grand 
attrait de Liege; c'est pour cela que le monde 
y affluait, g demeurait et voulait y vivre. Le 
voyageur qui, h grand'peinc, ayant fran- 
chi tant de pas difficiles, voyait enfin fumer 
ail loin la grandc forge, la trouvait bclle et 
rendait grâce à Dieu. La cendre de houille, 
les scories de fer lui semblaient plus tloilces 
à marcher que les prairies .de Rleuse ... L'An- 
glais Rlandeville, ayant fait le tour du 
rrionde, s'en vint Liege et s'y lrouva si hien 
qu'il n'en sortit jamais'. Doux lotos de la 
liberté. 

Liberté orageuse, sans doute, ville d'agi- 
tations et d'imprévus caprices. E h  bien, 
malgrc cela, pour cela peut-gtre, on l'aimait. 
C'Ctait le moiivmcnt; mais, à c o q  sûr, 
c'était la vie (chose si rare dans cette lan- 
gueiir ilii nioyen âge!), une forte et joyeuse 
vie, mêlée de travail, d e  factions, de batail- 
les : on pouvait souifrir beaucoup dans une 
telle ville; s'e~inuyer, jamaise. 

Le caractere le  plus fixe de Liège, coup 
sîir, c'était le  mouvement. La base de la cit6, 
son trPfoncier chapitre, était, dans sa con- 

de laquelle se rendaient les jugements. Wle &ait sur- 
montée d'une croix et d'une pomme d e  pin (symbole de 
l'association dans l e  Nord, comme la grenade dans le 
Midi). J e  retrouve l a  pomme d e  pin A i'hbtel d e  ville 
d'hugshourg et ailleurs. 

1. Comme k disait son épitaphe : r Qui, toto quasi 
orbe lustrato, Leodii diem vitif. suae clausit extremum, 
anno Domini YCCCI.XXI. r Ortelius, apud Boxhorn. De 
wp. Leod. uuclums pi-acipui, p. W .  

2.  Cette terrible histoiren'enest pas moins très gaie. 
V. H~mricourt ,  Miroir dei nobles de IInsbuye, p. 139, 
288 ,  3.50, et,c. 

« Défense de violer les dcineurcs des citoyens : E u  
lu7~sanl, fewu?rt ou j e l funt  aux maisons, ou personnes 
extantes en icelles, à peine d'un voyage de S. Jacqnes. n 

Le Régiment des bastons, 2 4 4 9 ,  a p u d  Bartollet, Consi- 
lium juris, etc., ürtiç. 3 4 .  J e  dois la possession d e  ce 
pr6cieux opuscule, qui donne l'analyse de presqiie tou- 
tes les chartes liégeoises, A l'obligeance de M .  Polain, 
conservateur des archives de Litge. 

3. In  'stylo ciiriarum s;eciilariurn Leod., c. v., ar t .  8, 
c. xin, art.  20, et  alibi, seiyneum T i m r o s c m s  dicuntur 
ii quoruni propria suiil drcirnz, reditus, census, justi- 
cia, przdium, licet alii sint usiifructari~. ii - TREPFOX- 
CIEHS e t  lansagers peuvent deniinuer pour faute de re- 
lief. w Cout. d? Liège, c. xv,  art.  17. - « Et est h 
savoir que cil qui a ra  suer l'iretage le premier cc s, t l'on apele le TIIEFFOXS. 11 Usatici urùis Amhianensis, 
rnss. Ducange, verbo TREFFUXDES. 

Hemricoiirt se plaint (vers 1390?)  de ce que quart 
dc la population d e  Liège, loin d'étre né dans la  ville, 
n'est pas m i m e  de la  principauté. P u t ~ ~ n  de la 2èntpo- 
raiilé, cil& par Villcnfagne, Recherches [(i817), p. 5 2 .  

4. On tire In houille de dessous Liège méme. U n  
ange a indiqiié la premi6re houillÈre. Une d e  celles du 

stance apparente, une personne mohile, 
variée sans ccsse par l'élection, mclée de 
tous les peuples, et qui s'appuyait contre la 
noblesse indigène d'une population d'ou- 
vriers non moins mobile et renouvelée 3. 

Curieuse expérience dans tout le moyen 
âge : une ville qui se défait, se refait, sans 
jamais se lasser. Elle sait hien qu'elle nepeut 
périr; ses fleuves lui rapportent chaque fois 
plus qu'elle n'a détruit; chaque fois la terre 
est plus fertile encore, et, dufond de la terre, 
la Liège souterraine, ce noir volcan de vie 
et de richesse 4, a bient6t jeté, par-dessus 
les ruiries, une autre Liege, jeune et ou- 
blieuse, non moins ardente que l'ancienne, 
prête a u  combat. 

Liege avait cru d'abord exterminer ses 
nobles; le  chapitre avait lancé sur  eux le  
peuple, et ce qui en restait s'était achevé 
dans la folie d'un combat A outrance K I l  
avait été dit que i'on n e  prendrail plus les 
magistrats que dans les métiers que, pour 
êtreconsnl, i l  faudraitêtre charron, forgeron, 
etc. hlais voilà que des métiers meriles puilu- 
lent des nobles innomùrahles, (le noliles 
drapiers et tailleurs, d'illustres niürcliands 
de vin, d'honorables houillers l. 

Liège fut une grande fabrique, non de drap 

Limhourg s'appelle viilgairement Heernlicli! autrefois 
Hemelrych (royaume d u  ciel), à cause d e  sa richesse. 
- Ernst., Ifistoire du Limbourg (éd. de M .  Lavalley,  
1, 119). V. anssi le Mémoire de I'édileur su r  I'époquc de 
la découverte. 

5. Voir, à la suite du Miroir des nobles de tlnsbu?p 
le beau récit de l a  guerre des Awans et des Waroux, 
s i  bien préparé pa r  les g ~ n k l o g i c s  qui pri.cédcnt, e t  
par la curieuse préface d e  ces gdnkalogies. 

6. Les exemples abondent dans Hemricourt pour les 
changements d e  conditions, pour les a l l i anc~s  de bas 
en  hau t  et d e  hau t  en bas, etc. - En voici deux pri- 
ses a u  hasard. - Corbeau Awans (l'un des principaux 
chefs dans cette terrible guerre des nohles) épouse l a  
fille de u M. Colar Barke~hen ie ,  chevalier qui y fut soi-- 
nomeis delle Crexhan, par  t a i t  qu'il dernuioit en l a  
maison con dit le Crexhan A Liège, en l a  quelle ilh 
avoit longtenips uendut vins (car ilh est ciniers), an-  
chois qu'il presiçt l'ordenne d e  chevalerie. n - Ailleurs, 
le très noble et  vaillaut Thomas de Hemricourt s'ex- 
cuse d'enlrer dans la  guerre civile, sur  ce qu'il est 
marchand d e  vin ; e t  il est visible qu'il s'agit d'uii vé- 
ritable comiilerce, e t  non d'une vente fortuite, comme 
les étudiants avaient le privilege d'en faire d:iiis riotrti 
Université de Paris. Ce Thomas de plusieurs gens 
estoit acoinctcis par t an t  qu'il estoit a in i r  ... Ilh répoii- 
dit que c'estoit u n  nuzrclrands e t  qu'il pooit trbs m a l  
laissier sa chevanche por entrer  en ces u-erres ... 11 

Heniricourt, Miroir des nolJIes de H a s b a y ~ ,  p. 256,  335, 
e t  p. 55, ldi, 163, 187, 189, 2 2 i ,  235 277, 2PG, etc. 

7. Au commencement du xve siècle, époque de l a  
proscription de Wathieu d'Athin, ses amis par;iiaseiit 
ê t re  des propciétaires de houillères. V. dans 31. Polain 
un récit très net d e  cette affaire, si ol>scui-e partout 
ailleurs. 
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Défaisaient l e  chateau en un tour de main et le mettaient en plaine. (P. 410. 

ou de fer seulement, mais d'hommes; je 
veux dire une facile et rapide initiation du 
paysan la vie urbai~ie, de l'ouvrier à la vie 
bourgeoise, de la bourgeoisie à la noblesse. 
Je  rievois pas d'ici II'immobilc hiérarchie des 
classes flamandes l. Entre les villes du 
Liégeois, les rapports de subordination ne 
sont pas nonplus sifortementmaïqués. Liège 
n'est pas, ainsi que Gand ou Bruges, l a  ville 

1. Au tre diffhrence essenti?lle entre les deux peuples : 
si les révolutions de Liège senihlent riioritter plus de 
mobilité, moins de pers4v6ranw et d'esprit de suite 
que ccillt.~ de la P'landre, il est pourtant juste de dire 
qu'en phisieurs points l a  constitution de Lièye reçut 
des diveloppemerits qui  iriaiiqukreiit i celles des villes 

rirere de la contrée, qui pèse sur les jeunes 
villes d'alentour, coirime mere ou mare ~t t re. 
Elle est pour les villes liégeoises une m u r  
du même âge ou plus jeune, qui, comme 
église dominante, comme arrnoe toi1jour.s 
prête, leur garantit la paix publique. 
Quoiqu'elle ait elle-niême par moments 
troublé celle paix, abusé de sa  force, on la 
voit, dans telles de ses institutions juridiques 

flamarides ; par exemple, l'6lection populaire du ma- 
gistrat et la responsabilité iiiiriisl8rielle. Nul ordre de 
1'6vêque n'avait force s'il n'était signé d'un ministre 
auqiiel le peuple pût  s'en prendre. - Je dois cette oh- 
servntion & M. Lavalleije, aussl vers6 dans l'histoire 
des Pays-Bas, eri géii6ra1, que dans celle da Liége. 
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Au premier village pille, brûlé, l'église en  feu. (P. 416.) 
(Keutitution de  Viollet-le-Duc.) 

les N il us importantes, limiter son pouvoir et 
s'associer les villes secondaires sui. le picd de 
l'égalité '. 
. Le lien hiérarchique, loin rl'fitre trop fort 

1. Lcs vinçt-deux institués cri 1372 pour juger les 
cas de force. et violence furent composCs de yitutre 
chanoines (qui &aient indiffkremment indigènes ou 
étrangers), dc quatre nobles et de quatre bourgeois 
(huit indigèmv liégeois); enfin, de deux bourgeois de 
Dinant ct deux d'Hu?; Tongres, Saint-Trond et  quatre 
autre villes envojûient chacune un bourgeois. 

2. Blélart en dorine un exeinpie curieux. La petite 
ville de Ciney, qui devait porter ses appels aux éche- 

dans ce pays, fut  mallleureusernent faible 
et lâche : faible entre les villes, entre les 
fiefs ou les familles, au sein de la famille 
même ? Ce fut une cause de ruine. Le chro- 

vins d'Huy, finit par obtenir d'en totre dispeiisée. Huy, 
à son tour, prltend qu'un de ses évkques lui a donne 
ce privilège qu'aucun de ses bourgeois ne pût Ptre jugC 
par Ics échevins de Liège; et cet autre, qu'ils ne se- 
raient tenus d'aller en guerre (en  osf ban~i i ) ,  à moins 
que les Likgeois ne les eussent précédks de huit jours. 
J lélart ,  Histoire de la ville et du chasleau de Iluy, 
p. 7 et 24. 
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niqueur de la noblesse de Liège, qui écrit 
tard et cornrrie au soir de ln hataille du xiv 
siecle pour compter les morts, nous dit avec 
simplicité uri mot profond qui n'explique 
que trop l'histoire de Liège (et bien d'autres 
histoires) : ic Il ;y avait dans ce temps-15, a 
Vise-sur-Meuse, un prud'homme qui faisait 
cles selles et des brides, et qui peignait des 

'blasons de toule sorte. Les nobles allaient 
souvent l e  voir poiir son talent, et lui  de- 
mnntlxicnt des blasons. Ce qii'il y avait 
d'étrange, c'est que les frères ne prenaient 
pas les nihnes, mais de toirt contraires d'cm- 
blèmes et  de couleurs; pourquoi'! je ne le  
sais, si cc, n'est que chacun d'eux voulait être 
chef de sa branche, et que l'autre n'eut pas 
seigneurie sur lui. n 

Chüçun voulait être  chef, et chacu~i pkris- 
sait '. Au bout d'un demi-siècle de domina- 
tion, la haute bourgeoisie cst si affaiblie 
qu'il lui faut abdiquer (1384). Liège présenta 
alors l'image de la plus compléte égalité qui 
se soit peut-être rencontréejarnais; les petits 
métiers votent commeles grands, les ouvriers 
corrirne les miîtres ; les appre~itis niêuie ont 
suffrage 2. Si les femmes et les enfants ne 
volaient pas, ils rilagissai&nt pas moins. En 
émeule, parfois même en guerre, la femme 
était terrible, pliis violente que les hornmek, 
aussi forte, endurcie A la peine, A porter la 
houille, à tirer les bateaux 3. 

La. chronique a jugé durenient cette Liitge 
oiivriére du s1v9iècle; mais l'histoire, qui 
ne se  laisse pas dominer par la  chronique 
et qui l a  juge elle-même, dira que jamais 
peiiple ne fiit plus entoiir6 de malveillarices, 
qii'aucun n'arriva dans de plus défavorables 
circonstances à la vie politiqiie. S'il perit, 
la faute en fut moins 3 lui qu'a sa s i t u  d t' ion, 
au principe rncme-dont i l  était né e t  qui 
avait fait sa subite grandeur. 

Quel principe? Nul autre qu'un ardent 

1. Hemricourt, dit qu'i partir dc la fin dr la grande 
guerre des nobles (1335\, ils néglig6reiit gbéralement 
lcurs parents pauvres, n ' a y i t  plus besoin de leur épée. 
1Uivoi1- de la noblesse de tIusbrqe, p. 967. 

M Ils ne voloyent nient que nus deauz awist sor 
l'autre sangnorie, ains vnloit cascuns d'eaz estre chief 
de sa branche. n ti~rnricoiirt, p. 4. Voir ~ P S  passages 
relatifs aux continuels changements d'armes, 179, 
189, 197, etc. Aussi dit-il : n A poynes soit-on al jour 
duy quris armes, ne queile nobles ly nohles et gens 
de linoyent porteir. Ibidem, p. 355. 

2. Hemricourt, P n l ~ o n  de la trn~poral i t t ,  cité par 
Yillenfagne. Ilecherrhes (181 7),  p. 54.  

3.  On sait le proverbe sur Likge : Le pnvadis des 
prétres, l'eiifev des fenzmes (elles y travaillent rudc- 
ment), l ep i r rga to i~e  des hommes (les femmes y sont 
maitresses). - Plusieurs passages des chroniques 
de Liège et des Ardennes thnoigneiit àu génie viril 
des feinnies de ce pays, entre autres la terribles dé- 

génie d'action, qui, ne se reposant jamais, 
Iie pouvait cesser lin moment ùc, protliiire 
sans détruire. 

La tentation de détruire n'était que trop 
naturelle poiir un  peuple q u i  se savait haï, 
qui connaissait parfaitement la malveillance 
unanime des grandes classes du temps, le  
prêtre,le baron et l'honinle de loi. Ce peuple, 
enfermé dans une sciile ville, et pa.r consé- 
quent pouvant être trahi, livré en une fois, 
avait mille alarmes, et souvent fon tlées. Son 
arme en pareil cas, son moyen de guerre 
légal contre un  homme, un  corps qu'il sus- 
pectait, c'était que les métiers chômassent à 
son kgarù, déclarassent quUs nc voulaient 
plus travailler pour lui. Celui qui recevait 
cet avertissement, s'il était prudent, fuyait 
au plus vite. 

Liège, assise au travail s in  sa triple ri- 
vihrc, est,cornmeonsait,dominée par les haii- 
teurs voisines. Les seigneurs qui ;y avaient 
leurs tours, qui d'en haut epiaient la ville, 
qui ouvraient ou fermaient Li. volont6 le pas- 
sage des vivres, lui étaient justement sus- 
pects. Un matin, la r~ioritagrie n'entericlait 
plus rien de la ville', ne voyait ni feii n i  
fumée; le  pciiple chômait, i l  allait sortir, 
tout tremblait ..... Hientbt, en efïet, vingt à 
trentr, mille ouvriers passaient les portaes, 
marchaient sur tel chLteaii, le  défiiisaient 
en un  tour de main et le mettaient en 
plaineL; on donnait au seigneur des terres 
en bas, et une bonne maison dans Liège. 

L'un après l'autre descendirent ainsi tours 
et chiteaux. Les Liégeois prirent plaisir à 
tout niveler, ii déinolir eux-mêmes cc qui 
couvrait leur ville, à faire de belles routes 
poiir l'ennemi, s'il Btait assez hardi pour 
venir k eux- Dans ce cas, ils ne se laissaient 
jamais enfermer; ils sortaient tous ft pied, 
sans chevaliers, n'importe. De môme que 
la ville de pierre n'aimait point les ch5teüus 

feiise dola tour de Crkveccxw. Galliot, Zlist. &i?'nnzur, III, 
272. - n Prés Treit, aucunes feirirnes libçeoises vin- 
drent en habits d'homme, avec les armes, et firent au 
pays si grandes thiraiiriies qu'elles suimontoiont les 
hommes en excés. n Bibl. de Lipye, ms. 180, Jean de 
Stavelot, fol. 159. 

4. C'est ce qui arriva au chevalier Radus. Au rctour 
d'un voyage qu'il avait fait avec l'&êque de Liège, il 
chercha son chbtcaii des yeux, et ne le trouva plus : 
a Par ma foi! s'écri;t-t-il, sire P.vBque, rie sais si je rkve 
ou si je veille, mais j'avois accoutumance de voir d'ici 
nia maison sylvestre, et ne l'aperçois point aujourd'hui. 
- Or, ne vous courroucez, mon bon Badus, répliqua 
doucement I'&vt?que; de votre chateau, d'ai fait faire 
un moustier; mais vous n'y perdrez rien. - Jean d'Ou. 
tre-Meuse, citt par M .  Polaiii, dans ses Récits liislori- 
pues. - Voir aussi dans le mtme ouvrage comment 
ce brave bvéque, venant baptiser l ' e~ fan t  du sire de 
Cii6vreniont, fit entrer sts  horrinies d'arnies couverts 
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autour d'elle, la ville vivante croyait n'avoir 
que f;lire de ces pesants gendarmes, qui,pour 
les armées du temps, étaient des tours moii- 
vantes. Ils n'en allaient pas nioins gaiement, 
lestes pictons, dans leurs courtes jaquettes, 
accrocher, renverser les cavaliers de fer. 

Et pourtant, que servait cette bravoure? 
Ce vaillmt peuple, rarigt5 en balaille: pouvait 
apprendre qu'il était, lui et sa ville, donné 
par une bulle It quelyu 'u~~ de ceux qu'il 
allait combattre, que son enneini devenait 
son éveque. Dans sa plus grande force et ses 
plus fiers trioinphes, la pauvre cité était 
durement avertie qu'elle était terra d'église. 
Coninle telle, il lui fallut maintes fois s' ou- 
vrir à ses plus odieux voisins; s'ils n'étaient 
pas assez braves pour forcer l'entrée par 
l'épée, ils entraient déguisés en prêlres. 

Le noni suffisait, sans le déguisement. On 
donnait souvent cette église a un laïque, & 
tel jeune baron, violent et dissolu, qui 
prenait éveché Comme il  eut pris maîtresse, 
en attendant son iilariage. L'évkhé lui 
donnait droit sur la ville. Cette ville, ce 
uioiide de Lravüil, ~i 'avait  de vit) légale 
qu'autant que l'évêque autorisait les juges. 
Au nioindre mécontentement, i l  eiiiportnit 
à Iliiy, à Makstricht j ,  le bâton de justice, 
ferniait 6glises et  trihiinailx : toi~t  CO peiiple 
restait sans culte et sans l o i  

AIL restc, la discorde et ln giierro où Liége 
va  s'enfoncnnt toujours ne  s'expliqueraient 
pas assez, si  l'on n'y voulait voir que la 
tyrannie des uns, l'esprit I~rouillon des 
autres. Non, il y a à cela une cause plus pro- 

de chapes et  de surplis, s'empara de la  place, etc - 
o Les Dinmtais entre eux divisés à l'nccasion de Sniiil- 
Jean d e  l'allé, chevalier, duquel ils furent contraints 
de ilestruire la thour e t  cliastcaux. )I UiLl. d e  Liége, 
ms. 1 8 3 ,  Jean d e  Stmielot, ann. 1464.  

1. hlaéstricht était sous l a  souveraineté indivise d e  
1'évSque de Liége e t  du duc de Brabant, coriiine i l  ré- 
sulte d e  la  vieille formule : 

Een lieer, geen heer (un seignrar, point  de seigneur), 
T w e n  heeren, een Iieor (deux sclgnears, un selyneu1.l. 
Trajectum n e u h  domino, sed paret utrique. 

V. Poldin, De la suzcverair~ett iiidiuise, etc., 1831;  e t  
Lavalleye, extrait d'un m h o i r e  d e  1.ouvrex sur ce sujet, 
à l a  suite d u  t. III del'Iiistoire du Linzbourg, de Ernst. 

2. Les chevaliers leur faisaient faute en paix plus 
encore qu'en guerre. S'agissait-il d'envo!er une am- 
bassade ti ua' prince, ils ne savaient souvent qu iem-  
ployer. Louis X I  les priant d e  lu i  envoyer des aiiibas- 
sadeurs avec qui il piit s'entendre, ils r6poiident qu'ils 
ont peu dc noblesse du parti de la cité, et que  ce  peu 
de nobles est occup6 i Likge dans les emplois publics. 
Bibl. rogale, nzss. Ualuze, 165, i 0' août 1467.  

3. Dans les deux poèmes de l a  Bataille d e  LiCge, e t  
les Sentences d e  Likge, ils sont nommés /te-drois. Mé- 
nmiws pour  seruzr 2i l'histoire de Fronce et de Rourgn- 
gne, 1, 375-376. Les chefs des ha i -d~~oi t s  mus  Jean de 
Ba.viére sont : un Ccuyer, un boucher qui avait été 
bourgmestre, un licencié e n  droit civil e t  canonique, 

fonde. C'est qu'une ville qui se  re~iouvelait 
sans cesse devait peïdre tout rapport avec le 
inonde immobile qui l'environnait. N'ayaiit 
plus d'intermédiaire avec luia: ni de langue 
commune, elle ne comprenait plus, n'était 
plus comprise. Elle repoussait les nmura 
et les lois de ses voisins, les siennes même 
peu 2 peu. Le vieux monde (féodal ou 
juriste), incapablo de rien entendre à cette 
vie rapide, appela les Liégeois Itaïdroits a, 

sans voir qu'ils avaient droit de haïr un 
droit mort, fdit pour une autre LiOge, du 
contraire et qui était pour la nouvelle le 
droit de l'équité. 

Apparaissant au dehors comme l'ennemie 
de l'antiquité, comme la nouveautd clle- 
même, Liege déplaisait à tous. Ses alliés 
ne l'ainiaient guère plils que ses ennemis. 
Personne ne se croyait obligé [le lui .tenir 
parole. 

Politiqiiement, elle se trouva seule et de- 
vint comme une île. Elle le devint encore 
sous le  rapport commercial, à iiiesiire que 
tous ses voisins, se trouvant sujets d'un 
inCrne prince, apprirent it se coiinailre, h 
échanger leurs produits, soutenir la con- 
currerice çorilre elle. Le duc de Bourgogne, 
devenu en dix ans maître de  Lirriliourg, du 
Brabant et d e  Namur, se trouve fitre l'en- 
nemi des Liégeois, et comme leur concur- 
rent pour les houilles et les fers, les draps 
et les cuivres &. Étrange rapprochenient 
des deus esprits feodal ct indiistiiel! Le 
prince chevaleresque, l e  chef de la cuoisade, 
le fondatein- de la Toison d'or, éépoiise con- 

un paveur ii la chaux, Zmtfliet, np. Jfarté~ie, Ainpliss, 
Collrct., V. 563 .  Au reste, les ennemis d u  droit strict 
trouvaient de quoi s'appuyer dans la  loi mdiiie, puis- 
que la Paix de Fexhe ;131G) portait que les Likgeois 
devaient &tre traiti's pnrjugeineiit d'échevins ou d'/ionz- 
mes, et que le changenient dans les lois qui peuvent 
&tre ou trop larges, ou trop roides, ou trop étroiles, 
doit ktre attenzp?îére par le seas d u  pnys Dewez, Divit 
public, t. V des i l lémoii~s de 1'.4cnd. cle Bm.mLles. 

4 .  Il semblerait, d'après Ics devises, que la guerre d e  
Louis d'Orléans es d e  Jean sans Peur pcut se rattacher 
à la concurrence du charbon e t  de l a  houille, du Luxem- 
horirg et  des Pays-Uas. hlonseigiieur d'Orléans : Je suis 
nini-eschnl de gvant rolonmee, il C I L  allpe?l bien, j 'cy  
forye leuee; Monseigneur de Bourgogne : Je-suis cliur- 
Lonnicr d'e'trange contrée, j'ai assez cl~ai.bonpour faire  
filmée. Ilib!. ~ o y . ,  niss. Colbert 2403, regfus 9681-5). 

Les tisserands du Liégeois n'étaient pas nioins an- 
ciens que ceux de Louvain. L a  dhroriiyire de Jniiit- 
Tronrl, nous montre des tisserands en 4133, à Saint- 
Trond & Tongres, etc. a Est  gcnus mercenariorum 
quorum o f f i u m  ex lino et lana texere telas; hoc pro- 
ca r  et superbum supra alios merwnarios vulço repu- 
tatur .  » Spicilegiimt, II, 7 0 k  (éd. in-folio . 

u Surviut une grosse guerre entre les Dourguiçnons 
et les Ilinantois, pour la marchandise de cuivre. s 
BiLl. de LiPge, ms. I 8 0 ,  Jenii de Stavelot, f. 152, verso. 
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tre Liège les rancunes mercantiles des for- 
gerons et des chaudronniers. 

I l  ne fallait pas moins qu'une alliance 
inouïe d'états et de principes jiisque-lk op- 
posks poix accabler un peuple si vivace. 
Pour en venir à ljout, i l  fallait que, de 1011- 
giie date, cle loin et tout autour, on fermât 
les canaux de sa prospérité, qu'on le  fît peu 
à peu dépérir. C'est à quoi la maison de 
Bourgogne travailla pendant lin demi-sibcle. 

D'abord elle tint à Liège, trente ans du- 
rant, un évEque & elle, Jean de Heinsberg, 
parasite, dornestiyzie de Philippe le Bon. Ce 
Jean, par lâcheté, n~ollesse et connivence, 
énerva la cité en attendant qu'il l a  livrdl. 
Lorsque le Bourguignon, ayant acquis les 
pays d'alcntoiir et presque enfermé l'évedié, 
cornmenGa d'y parler en maître, Liège prit 
les armes; l'éveque invoqua l'arbitrage de 
son archevëque, celui de Cologne, et sous- 
crivit à sa sentence paternelle, qiii ruinait 
Li&e au  profit du duc de Bourgogne, l a  
frappant d'une amende monstrueuse de deux 
cent c ri il le florins du Rhin (1131j '. 

Liege baissa la tete, s'engagea à pclyer 
tant par ternie; i l  y en avait pour de longiies 
aiinées. Elle se fit tributaire, afin de tra- 
vailler en paix. Mais c'était polir l'cnneriii 
qu'elle travaillait, une bonne part du gain 
était poix lui. Ajoutez qii'ellc vendait hien 
nioins; les marchés des Pays-Bas se fer- 
maient pour elle, et la France n'achetait plus, 
épuisée qu'elle était par la guerre. 

Il résulta de cette misère une misère plus 
grande. C'est que Liége, ruinée d'argent, le  
fut presque de cœur. Voir à charpie terine 
lc, cr6nncier à ln porte, qiii gronde et me- 
nace si vous ne payez, cela met bien bas les 

1. 4113a1-t l u i - m h e ,  si partial pour les évèques, 
avoue que cette paix a été u infiirie, et où l'évesque 
s'est abaissk trop vilement, blasrné en cela de ... s'avoir 
laissé mettre l a  chevestre a u  col. i Mélart, Ilistoive de 
la v i l le  et chastcuu d u  Huy, p. 215. 

Cet argent venait à point pour cette maison, si ri- 
che et si nécessiteuse, dont la recrtte (sans parler de 
certaines années extraordinaires, et vrain~ent  acca- 
blantes) paraît avoir flotté : de 1 4 3 0  à 14h2, entre 
2o0,oOO et lo0,oOO kcus d'or, - de l i t 4 2  à 1158, entre 
300 ,000  et 400,000.  C'est du moins ce que je crois pou- 
voir iiiduire du budget aririuel qui ni'a étt'. corrirriurii- 
qué par M .  Adolphe Le Gay. A~ci i ices  de Lille, Comp- 
tes  d e  la rece t te  yenCrale des finances des ducs Jean el 
PhiP(/,pe. 

2. C'est là, selon toute apparence, la triste expliça- 
tion qu'il faut donner de l'affaire si obscure d e  W a -  
thieu d ' A t h ,  de la  proscriution de ses amis, les mai- 
tres des houillères, d'où résulta u n  conflit déplorable 
entre les nx!tiers de 1,iége et les ouvriers des fosses 
voisines. La ville, diiji isolde des campagnes par la 
ruine de la noblesse, le devint encore plus lorsque' 
l'alliance antique se rompit entre le houiller e t  le 
forgeron. 

courages. Cette malheureuse .ville, pour 
n'avoir pas la guerre, se la fit à elle-même; 
le piliivre s'en prit au riche, proscrivant, 
coiitisquant, faisant ressource du sang lié- 
geois, alléché peu k peu aux justices lucra- 
tives EL Lou'L cela pour gorger l'eri~ierrli. 

La France voyait périr Liège, et semblait 
ne rien voir. Ce n'est pas là ce qui eût eu 
lieu au  xme ou xiw siècle; les deux pays se 
tcnaicnt bien autrement alors. A travers 
niille périls, nos Prancais allaient visiter en 
foule le grand saint Hubert. Les Liégeois, 
de leur part, n'étaient giiere moins dévots 
au roi de France;, leur pélerinage était Vin- 
çen~ies. C'est là qu'ils veriaie~it faire leurs 
lamentat,ions, leurs terribles histoires des 
nolilcs lirigands de Meuse, qiii, non çonte~its 
de piller leurs marchands, mettaient la niain 
sur k u r s  évêques, témoin celni qu'ils'lié- 
rent sur un cheval et firent courir à mort.. . 
Parfois la terreur lointaine de la France 
suffisait pour protéger Liége; eii 1276, lors- 
que toute la grosse féodalité des Pays-Bas 
s'était unie pour l'écraser, un  mot du fils 
de saint Louis les fit reculer tous. Nos rois, 
enfin, s'avisèrent d'avoir sur  la Meuse con- 
tre ces brigands un  brigand & eux, le sire 
de La Marche. prévôt de Bouïllon pour 
l'évêque, queliluefois évêque lui-rriCrrie, par 
la grâce de Philippe le Bel ou de Philippe 
de Valois. 

Ce fut aussi La Marche qu'employa 
Charles VIT. N'ayant repris encore n i  IaSor- 
niandie ni la Guienne, i l  ne pouvait rien, 
sinon crécla au  Hourgiiignon une petite 
guerre d'Ardennes, de lui  lancer le San- 
glier 3. Lorsque ce Bourguignon insatiable, 
ayant presque tout pris autour de Likge, 

3 .  Il serait curieux de suivre I'act,ion progressive de 
la France dans les Ardennes, depuis le temps où un 
fils d u  comte de Rethel fonda Chiteau-Renaud. Nos 
rois, de bonne heure, achetèrent Moiizon A i'archeve- 
que d c  Ileims. Suzerains de Bouillon, voulant fonder 
sur la Meuse la  juridiction de la Franco, ils y prirent 
pour agents les L a  Marche (et non La Mark, puisque 
L a  Marche est en pays wallon), les fameux San(gLiers. 
Nous les tenions par  une chaine d'argent, e t  nous les 
lSchions au besoin. Ils grossirent peu à peu de la bonne 
nourriture qu'ils tirèrent dc l a  France. P a r  force ou 
par amour, par vol ou par mariage, ils eurent lcs 
chiteaux des montagnes. Lorsque Ilohert d e  Braque- 
mont quitta l a  Jlcuse pour l a  Normandie ( la  mcr et 
les Canaries), il veiidit Sedan a u x  La Marche, qui le 
fortifitirent, et en firent un grand asile entre la  France 
et l'Empire. De ce fort, ils défiaient hardiment un Phi- 
lippe le Bon, un Charles-Quirit. Le terrible ban de 
I'Ernpire les terrifiait peu. Ces Sangliers, comme on 
les appelait d u  cBt6 allemand, donnirent la  France 
plus d'un excellent capitaine; sous François IO?, le brave 
Flemanges, qui, avec ses lansquenets, f i t  justice des 
Suisses. Par mariag&nfin, les 1.a Marche aboutissent 
glorieusem'eiit i Turenne. - E n  1330,  Adolphe de La 
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I 
prit encore le  Luxembourg, comme pour 
fermer sori filet, 1,a Marche mit garnison 
francaise dans ses châteaux; défia le diic. 
Qui n'aiirait cru que Liège eut saisi cette 
dernière chance d'affranchissement? Mais 
elle était tellement aùattne cfe cœur ou (16- 
voyée cle seri& qu'elle se laissa induire par 
son évêqiie à combattre son allié natiir.eli, 
à détruire celui qui, par Bouillon et Sedan, 
lui gardait la Ilaule Meuse, la route de ln. 
France (1445). 

L'éveque, tlésormais moins utile et sans 
doute moins ménagé, semble avoir regretté 
sa triste politiqiie. I l  eut l'idée de relever La 
Riarche, lui rendit le gouvernement de Bouil- 
lon 2. ~ e '  Bourguignon, voyant hien que 
son évêque tournait, ne lui en donna pas le  
temps; il le fit venir et lui fit une telle peur 
qu'il résigna en faveur d'un neveu du duc, 
le jeune Louis de Bourbon S. Au mGme 
rnouient, i l  forçait l'élu d'Utrecht de rési- 
gner aussi en faveur d'un sien bâtard, et ce 
biitard, il l'établissait à Ulrechl par la force 
des armes, en dépit du chapitre et du peu- 
ple&: 

Le duc de Bourgogne ne sollicita pas 
davantage pour son protégé le chapitre de 
Liege, qui pourtant était non-seulement élec- 
teur ~iaturel de l'éveque, mais de plus ori- 
ginairement souverain du pays et prince 
avant lc prince. Tl s'adressa au  papc, et 
obtint sans difficulté une bulle de Calixte 
Borgia. 

~ i è ~ e  fut peu édifiée de l'entrée du prélat : 
celui qu'on lui donnait pour père spirituel 

Marche, éveque de Lihge, reconnait recevoir d u  roi 
1 , 0 0 0  livres d e  rentes;  1327,  il  donna quittance de 
1 5 ~ o o 0  livres, e t  promet secourscontre Édouard III. En 
1344, Engilbert de La Marche fait hommage a u  roi, puis 
en 1355, pour 2,000 livres de rente, qu'il réduit a 1 , 2 0 0  
en 1268. 'Arch. d u  royaume, Trtsor des charles, J .  527.  

1. Sous le prbtexte que si Liege n'aidait le duc, il 
gardorait pour lui ces chhtcaux qui  Ctaient des fiefs de 
l'Svêçh6. Zmtfliet, up. Murténe ,  Ampliss. Col l . ,  V. 453. 
Voir aussi Adrianus de Veteii Bosco, Uu Clercq, Suf- 
fridus Petruç, etc. 

2. L a  Marche se préserita a u  chapitre pour faire 
serment le 8 mars  14333; date importante pour l'expli- 
cation de tout ce qui suit. Explanulio ube1'ior et Asser- 
l io  jur is  in ducalum Bicllonie7~sem, pro Blax. Benrico, 
Havari?: duce, episc. Leod. ItiR1, in-40, p. 121. 

3.  I'lusieurs disent qu'on le menaCa de la mor t ,  
qu'or1 arrieria un çoiifesseur, e tc .  Ce qui est sùr, c'est 
que, pour faire croire qu'il était libre, on le fit résigner, 
non chez le duc, mais dans une auberge, a Hospitium 
de Cygiio. Et juravit quod nunquam coritraveriiret, sub 
ohl i~at ione omnium honorum suoriim. ii Adriaiius d e  
V. Bosco, Anzpliss. Coll. IV, 1226. 

4 .  Meyer, si partial pour le duc, dit lui-iriéme : 
ir Metu potentissimi ducis. r i  Meyer, At~nu2. Nandr.,  
f. 318 verso. 

5 .  o Iiidutus veste ruliea, habens unuin parvuiri pi- 

était un  écolier de Louvain; i l  avait dix- 
huit  ans. Il entra avec un  cortège de quinze 
cents gentilshoninies, lui-même galamment 
vêtu, habit rouge et petit chapeau j. 

O n  voyait bien, au reste, d'où il  venait : il 
avait un Bourguignon B droite et un à gau- 
che. Tout ce qui suivait était Bourguignon, 
Rrahancon; pas un  francais, personne de la 
maison de Bourbon. Autre n'eùt été l'entrée 
si le  Bourguignon lu i -nxke  fut entré par la 
brèche. 

S'ils ne crikrent pas : ville prise, ils 
essayèrent du moins de, prendre ce qu'ils 
purent, coururent à l'argent, au trésor des 
abbayes, aux coiiiptoirs des Lo~ribards; ils 
venaient, disaient-ils, emprunler pour le 
prince. Après avoir si longtenips extorqué 
l'argent par tribut, l'ennemi voulait, par 
emprunt, escamoter le reste. 

L'évêque de Likge résidait partout plut6t 
qu'à Liége; il vivait à Huy, hfnii'stricht, 9 
Louvain. C'est là qu'il eùt fallu lui envoyer 
son argent, en pays étranger, chez le duc de 
Bourgogne. La ville n'envoya point ; elle se 
chargea de percevoir les droits de l'évêchi.,, 
droits sur la biére, droits sur la justice, etc. 

L'évGqiie seul avait le bâton de justice, le 
droit d'autoriser les juges. 11 retint le  bâton, 
laissant les tribunaux fermés, la ville et 
l'évêché sans droit ni loi. De là de grands 
rl6sordrcs 0 ;  une justice étrange s'organise, 
des tribunaux burlesques; partout, dans la 
campagne, de petits compagnons, des gar- 
cons de dix-huit ou vingt ans se  mettent 9 
juger; ils jugent surtout les agents de l'évc- 

leum. D Adrianus d e  Veteri Bosco, ap. Maiténe, Ain- 
plissiina Collectio, IV, i23D. Comment se fait-il que cet 
excellent continuateur des Chroniques d e  saint Lau- 
r a i t ,  ternoin oculaire et trés judicieui, a i t  été g0nkra- 
lement nbgligé? Parce qu'on avait sous la  maiu, dans 
le recueil d e  Chapeauville, I'abrSviateur Suffridus Pe- 
trus, domesligue de Granvelle, lequel écrit plus d'un 
siécle aprés la  r6volution, sans la comprendre, sans 
conriaitre Liége. Uri seul mot peut faire a p p i ~ k i e r  
l'ineptie de I'abrkviateur : il suppose que Raes de Lin- 
thres fait jurer d'avance aux  Liégeois d'obéir a u  r6- 
gerit quelcurique qu'il pourra iio~iiiiierl II lui fait dire 
que ce rkgent (le fi.6i.e di1 margrave d e  Bade) est 
aussi puissant que  le duc de Bobrgogne I etc. - Outre 
Corriiriiiies el du Clercq , les sources sdrieuses sont : 
pour Liiige, Adrien de Vieux Bois ; pour Dinant, l a  
correspondance de ses magistrats dans les Documents 
publiés par M. Gachard. La petite ville a conservé ses 
archives mieux que Liége elle.mi.me. Nous aurons 
ùicntiit une traduction d'Adrien, et une traduclion ex- 
cellente, puisqu'elle sera de 11. Lavaileye. 

6. Moins cruels pourtant que l a  justice de l'év&que, à 
en juger  par l'effroyable supplice infligé ii deux hom- 
mes ivres, dont l'un avait profSr6 des menaces contre 
l'évkque, l'autre avait approuvé : II Quod factum fuit 
ad iiicutjenduin timorem versum fuit i n  horrorem. n 

Adiiaiiusàe Teturi Bosco, Anipliss. Coll., IV,  i23L. , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



414 HISTOIRE D E  F R A N C E  

qiie '. Puis, la licence croissant, ils tiennent 
cour au coin de la  rue, arrêtent le  passant e t  
le  jugerit : on riait, mais en tremhlant, at, 
pour être'absous, il fallait payer. 

Le plus comiqiie (et le  plus odieiix), c'est 
qu'apprenant que Liège allail faire rendre 
gorge aux procureurs de l'éveché, l'éveqiie 
vint en hüte ... intercéder? - Xon, mais 
demander sa  part. I l  siégea, do bonne grâce, 
avec les magistrats, jugea avec eux ses pro- 
pres agents, et en tira profit; oh lui donna 
les deux tiers des aniendcs 2. 

En tout ceci, Liège elait menée par le parli 
francais; plusieurs de ses magistrats étaiont 
pensionn6s dc, Charlcs VIL La maison dc, 
Bourbon, puissante sous ce règne, avait, 
selon toute apparence, mdnagé cet étrango 
compromis entre la ville et Xlouis de Bour- 
bon. Le duc de Boiirgogne patientait, parce 
qu'il avait alors le dauphin chez lui  et croyait 
qiie, Charles TiII mourant, son protégé arri- 
vant au  trorie, la Frarice to~uùerait dans sa 
main et Libge avec la France. 

On sait cc qiii en fut. Louis XI, à peine 
roi, fit venir les meneurs de Liège, leur fit  
peur 3 ,  les forca de mettre la ville sous sa  
sauvegarde; inais il ri'en fi t  pas davantage 
pour eux. Préoccupé du rachat de la Somme, 
i l  avait trop de raison de niénager le  duc de 
Bourgogne. S'il servit Liège, ce fut indirec 
tement, en achetant les Croy, qui, comme 
capitaines et baillis du llainaut, comme 
gouverneurs de R'amur et du Luxembourg, 
auraient certaiiiement vexé Liège de hie11 
des rnaniéres, s'ils n'eussent été d'inlelli- 
gencc avec le roi. 

1. ci Qui se vocaverunt dy CLupslaglrer, e t  feceruiit 
ficri pro signo unum vagum viriiin curn fuste in manu, 
quem ponebant in vexillo, e t  in  pecia papyri depic- 
tuiii portabaiit, affixurn super brachia e t  pilea sua. 11 

I b i c l e ~ ? ~ ,  1 2 B .  
9. u Sedendo curn cis, juvit dictare, sicut aiebant, 

senteritias. 13 Ib idem,  1244. 
3 .  La sçhie est jolie dans Adrien. De Dinant, on vient 

dire à Liège qu'il y a A Mouzon heauçoup de gens d 'ar-  
mes francais, qu'ils rorit envahir le pays. Le capitaine 
déclare qu'en effet il a ordre d'attaquer, si les Liégeois 
ne sont avant tel joiir à Paris. Les maçist,rats de Liège 
hbsiLeiit fort i partir. Ils demanderlt un sauf-conduit, 
q u i  leur est refus&. b r r i v k  prks de Paris, tout coritre 
le gibet royal, survient un messager de I'évéque de 
Liège, qui dit A l'un d'eux, Jean le Ruyt : a O nion cher 
seigneur, où allez-vous? Retouriiez, je vous eri prie, que 
voulez-vous faire? Voilà Jean Dureau qui s'est constitué 
piisoriiiier jusqu'ii cc qu'il ai t  prouve ce doiit on vous 
accuse. - Et! quoi ! dites-vous bien vrai? - Oui, c'est 
comme je vous le dis. rn A quoi Jean le Ruyt répliqua : 
C< A h !  ah l ah1 Domilie Deus ( J é ~ é n z i e ) !  J e  sais bien 
qu'il me faut inourir une fois; le pire qu'il nie puisse 
arriver, c'est de fiiiir à ce gibet. Donc, en avant!  ... n La 
prernikri? personne qu'ils rencoritri:rrnt, ce fut Jean 
Uureiiu, qu'on leur avait dit s'0tre coristitue prisomier. 

Dans cctte situation nifime, Ijiége, sans 
être atlaquée, pouvait mourir de faim. L'évc- 
quc, s'éloignant de nouveau. avait jeté l'in- 
terdit, enlevé la clef des églises et des tribii- 
naux. Cette affluence de plaideurs, de gens 
de toute sorte, que la ville attirait i elle, 
comnle haute cour ecclesiastiqiie, avait cessé. 
Xi plaideurs, rii riiarchands, dans une ville 
en révolution. Les riches partaient un  à un  
quand ils pouv:iient ; les paiivres nc partaicnt 
pas, un  peuple innombra1)le de pauvres, 
d'ouvriers sans ouvrage. 

État iiitolérable, e t  qui néaninoins pouvait 
durer. I l  y a ~ a i t  dans Liège une masse inerte 
de modérés, de pretres. Saint-Lambert, aveç 
son vaste cloîke, son &le, son moue féodal, 
sa  b;tnnii:i.e redoutée, étiiit lino ville dans la 
ville, une ville irnmolde, opposée à tout 
mouveilient. Les chanoines ne voulaient 
point, quelque prière ou menace que leur 
fit la ville, officier malgré l'interdit de l'évçi- 
que. D'autre part, courrie trefonciei-s, c'est-k- 
dire propriétaires du fond, cornfiie souvo- 
rains originaires de ln cité, ils ne voulaient 
point la quitter et n'obéissaient nullenient 
aux injonctions de l'éveque, qui les soninlait 
d'abandonner un lieu soumis à l'interdit. 

A toute pribre de la ville le chapitre ré- 
pondait froideiuierit : <( Attendons. » De n&ne 
le roi (le France disait aux envoyés liégeois : 
« Allons doiicenicnt, attendons; quand le  
vieux duc mourra... JI Mais Liège luourait 
elle-niîime, si  elle attendait. 

Daus cette situation, le rôle des modérés, 
des anciens meneurs. agents (le Charles VlI ,  
cessait de lui-rnêine. U n  autre hoinme surgit, 

Cependant le roi, apprenant leiir arrivke, envoie les 
chercher, une fois, deux fois. Introduits, ils se mettent 
i geuoux, le roi les fait relever. Birard, l'envoy8 des 
nol~les, fit en leur nom une belle harangue. Puis le  roi : 
11 Gilhx d'Huy est-il ici 7 - Oui, sire. - Et .Gilles de 
1IBs9 - Sire, me voici. -El celui que mon pkre, le roi 
Chartes, a fait chevalier? - Sire, c'est moi, dit Jean le 
lluyt. i) Alors le roi leur parla du bruit qui courait, 
qu'ils aTaient promis i son pére de le iainener eri* 
Frarice. II chargea Jean Bureau de faire 3. ce sujet une 
cnqnî?t,t..-- Il8 cherchkrent pendant trois jiiiirs1'Av~que 
de Likge, et en furent reçus assez mal. II ne rctirit avec 
lui que leur orateur, i'envopé des nobles. Le leiidcniaiii, 
comme ils entraientai) palais di1 roi, celiii qui ouvrait 
la porte leur dit L u Votre orateur est-là, qui parle 
cu111w VOUS. u Cependaut le roi les lin1 pour excusés, et 
dit qu'on n e  parlàt plus-de rien. Puis il dit i Gilles de 
3Ii:s : « Vou1i:z-vous que je vous fasse chevalier? - 
Mais, sire, je n'ai ni terre, ni fief ... » - Voyant ensuite 
I'aroué de Lers aveç un si~iiplecollier d'argent : <I Vou- 
lez-vous la  chevalerie? - Sire, je suis bieu vieux. - 
N'importe; qu'on me donne une kpée. n II le fit cheva- 
lier, et un autre encore. Alors, les cnvoyes priercint 
le roi de prendre la ville en s a  sauvegarde. Ibidem, 
ie47-i250. 
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le chevalier Kaes, homme de violence et de 
ruse, d'une hravoiirc doiiteiise, niais d'une 
grande audace d'esprit. Peu de scrupule; il 
avait, dit-on, conimencé (Li. peu prés comme 
Louis XI) par voler son père et l'attaquer 
dans son château. 

Haes, tout chevalier qu'il Btait et de grande 
noblesse l (les ' modérés qu'il remplacai t 
étaient au contraire des bourgeois), se fitins- 
crire au métier des febvres ou forgerons. Les 
batteurs de fer, par le nombre et la force, 
tenaient le  haut du pave dansla ville; c'était 
le  métier-roi. Ils prirent grand honneur 
d'avoir à leur tête un cheualier aux dperons 
d'or, qui, dans ses armes, avail trois grosses 
fleurs de lis2. . - 

11 s'agissait de refaire la loi dans une ville 
sans loi, d'y recommencer le  culte et la jus- 
tice (sans quoi les villes ne  vivent point). 
Avec qiioi fonder la justice? avec la violence 
e t  la tcrreur? Raes n'avait guère d'autres 
moyens. 

La 16gnlit6, dont i l  essaya d'abord, ne Iiii 
réussit pas. 11 siadressa au supkrieur immé- 
diat de l'évêqiic de Liège, Li. l'archevêque de 
Cologne; i l  eut l'adresse d'en tirer sentence 
pour lever l'interdit. Simple delai : le duc de 
Bourgogne, tout-puissant 3. Rome, fit con- 
firmer l'interdit par un légiit; puis, Liège 
appelant du légal, le pape fit plaider (levant 
lui ;  plaider pour 1ü forme, tout l e  monde 
savait qii'il ne refuserait rien au duc de 
Bourgogne. 

Raes, prdvoyarit bien la sentence, fil venir 
des docteurs de Cologne3 pour rassiirer le 
peuple, et en tira cet avis qu 'o~i  pouvait 
appeler du pape au pape mieux informé. Il 
essayait en même tenips d'un sl~ectacle, 
d'une machine populaire, qui pouvait faire 
cffet. 11 gagna les Mendiants, les enfants 
perdus d u  clergé, leur fit diesser leur autel 
sous le ciel, dire la messe en plcin vent. 

Le clergé, le  noble chapitre. qiii n'avaient 
pas coutiime dc se niettre II la queue des 
Mendiants, s'enveloppércnt de majesté, de 
silence et (le nlépi-is. Les portes (le Saint- 
Lambert restèrent fermées, les chanoines 
muets ; i l  fallait autre chose pour leur rendre 
la voix. 

Le premier coup ds violence fut frappé 
sur un certain Berart, Lomme double et  jiis- 
tement haï, qui, envoyé au roi par la ville, 
avait parlé contrc elle. Les fichevins le tlécla- 

1. Ilaes de IIeers ou de Lintres, fils de Charles de la 
Rivifireet d'Arxhot, et de 3J:lrie d'Aaccour, d'Herinalle, 
dc Wavre, etc. 

2. Je suppose qu'il les avait dks cetteJépoque. La 
fleur de lis se trouve fréquemment dans les armoiries 

rèrent banni pour cent ans, les forgerons 
dotruisircnt de fond en coinble une de ses 
maisons. 

Bérarb était un ami de l'évêque. Peu de 
mois après, c'est un ennemi de l'évêque qui 
est arrêté, un des premiers auteurs de la ré- 
volution, dos violents d'alors, des modérés 
d'aujourd'hui. Ce modéré, Gilles d'Huy, est 
décapité sans jugement régulier, sur l'ordre 
de l'aaoué ou capitaine de la ville, Jean le 
Ruyt, un  de ses anciens collègues, qui pre- 
b i t  alors aux violents son bpée et sa con- 
science. 

Pour mieux étendre la terreur. Raes s'avisa 
de rechercher ce qu'était devenue une vieille 
confiscation qui datait de trente ans. Bien 
des gens en détenaient ençore certaines parts. 
Un moùére, Baré de Surlet, qui de ce cbté 
ne se sentait pas net, passa aiix violents, se 
cachant pour ainsi dire parmi eux, et dopassa 
tont le monde, Racs lui-nihie ,  on violance. 

Ces actes, justes ou injustes, eurent du 
moins cet effet que Raes se trouva assez fort 
pour rétablir la justice, l'appuyant sur  
une base nouvelle inouïe dans Liégc: l'an- 
torité du  peuple. Un rnatin, les forgerons 
dresscnt leur hanniére siir la p l x e  et décla- 
rent que le métier chûi-ize, qii'il ch6mera jus- 
qii'h ce que la jiistice soit rétx1)lie. Ils soni- 
ment les échevins d'ouvrir les tribunaux. 
Ceux-ci, simples magistrats municipaux, as- 
surent qu'ils n'ont point ce pouvoir. A ln 
longue, un des échevins. un vieux tisserand, 
s'avise d'un riloyeri : a Que les niétiers ~ioiis 
garantissent in(lcninité, et nous vous donne- 
rons des juges. )> Sur trente-deux métiers, 
trente signèrent; la justice reprit son cours. 

Raes eiiiporta encore une grande chose, 
non nioins difficile, non moins nécessaire 
tlaris cette ville ruinée : le séquestre des 
biens de l'eveque. Le roi de France donnait 
bon exemple. Cette année n i h e .  il saisissait 
des éi-Cchés, des abbayes, le  temporel de 
trois cardinaux; il dcnianilait aux eglises la 
description des liiens. 

Louis XI se  croyait trés fort. e t  sa sécurité 
gagnaitles Liégeois. Il avait du cdté du nord 
une double assurance: en première ligne, 
sur  toute la froiitière, le duc de Nevers, pos- 
sesseur de hlkzières et de Rethel, gouverneur 
de la Somme, pretendant du IIainau t. En se- 
conde ligne, du côté bourguignon, il avait 
les Grog ,grands baillis d e  Hainaut, gouver- 

liijgeoises. Reciwil Iré~.ultliqcte des  L o u ~ y n ~ e s t i e s  de In 
n o b k  z i t é  de Liige, p. ifil), in-folio, 1720. 

3 .  CI Des jio.isconsztltes, dit le jésuite Fisen, pourdc- 
guiser la dissideiiçe de l'autorité ecclksiastique. n 
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neiirs de Houlogrie, (le Karriur et de Luxerri- 
bourg. 11 avait dans ia main Kevers pour 
attaquer, les Croy pour ne point défendre. 
Le duc vivant, les Croy continuaient de ré- 
gner; le duc mourant, ori.espérait que les 
VLrallons, les hommes des Croy, ferrileraient 
leiirç places a ce violent Charolais, l'ami de 
la Hollande 1. Une chose hizarre arriva, 
imprévue et la pire pour les Çroy et pou< 
Louis XI, c'est que le duc mourut sans niou- 
r i r ;  je veux dire qu'il fut très malade et dé- 
sorniais mort ailx affaires. Son fils les prit 
en main. Tel gouverneur ou capitaine, qiii 
peut-être eût résisté ail fils, n'eut pas le cœur 
d e  déchirer la bannière de son vieux maître 
qui vivait encore, et recut le fils comme 
lieutenrint du pbre. 

Le 12 mars, tombèrent les Croy; le comte 
de Chnrnl:~is entra dans leiirs places sans 
coup férir, changea leurs garnisons. Au 
même moment, Louis recut les manifes- 
tes eéles défis des ducsdeHerri, deBrelagne et 
de Bourbon. Terribles nouvelles pour LiLge. 
La guerre infitillible, l'ennemi aux portes; 
l 'ami impuissant, en péril, peut-être acca- 
1116. 

La can-ipagne s'ouvrait, et la ville, loin 
d'clre en défense, avait k peine UII gouverne- 
rilent; si elle ne se donnait un chef, elle 
était perdue. 11 lui  fallait non plus un  sim- 
ple capitaine, comme avaient été les La 
Marche, mais u n  Iirotectciir cffic;~ce, u n  
puissant prince qui l'appiiyzt de fortes allian- 
ces. La. Francc ne pouvant rien, il fallait 
demander ce protecteiir S l'Allemagne, aux 
princes du Rhin. Ces princes, qui voyaient 
avec inqniétiide la maison (le Bourgogne 
s'étendre et venir à eux, devaient saisir vive- 
nierit l'occasion d e  preridre poste à Liège. 

Raes court à Cologne. L'archevèque était 
fils du palatin Louis le  R~trbu, qui avait 
vaincu en bataille la moitié (le l'Allemagne; 
et néannioins il  ri'osa accepter. Voisin, 
comme il était, des Pays-Bas. i l  eiit donné 
une helle occasion h cette terrililc rnaisnn (le 
Bourgogne d'établir la guerre dans les élec- 
torats ecclésiastiques. Il connaissait trop 
bien (l'ailleurs ce qu'on lui proposait; i l  
arait  été voir de près cc peuple ingouverna- 
ble. 11 aimait rilieux i i r i  bon triité, iine 
bonne pension du duc de Bourgogne que 
d'aller se faire le capitaine en robe des terri- 
bles milices de Liège. 

1. Où il s'était reliré. Voyez aussi vol. VI, page 935 .  
Cette rivalité éclate partout, spécialement à I'occasioii 
d e  Montlhéry. Les Hollandais soutinrent, contre les 
Bourguignons et Wallons, qu'eux seuls avaient d8cidé 
la bataille en criaiit: Aretqile! et faisant croire que les 

Raes, au  ùéfaiit dcs Palatins, se rabattit 
sur Dade, leur rival naturel, et s'en assura. 
Le 24 mars, i l  convoque l'nssenililée et pose la 
question : Faut-il faire un  régent! - Tous 
disent oui. LaMarche sc111, qui était présent, 
s'obstina A garder le silence. « Eh bien, dil 
Raes. je suis prêt & jurer que celui que je 
vais nomnier est, d e .  toiis, le i ne il leur !r. 
prendre dans 1'intéri.t de la patrie; c'est le  
seigiieiir Marc de Batle: frcre d u  margrave, 
qui a épousé la soeur de l'empereur, le pere 
de l'archevêqiie deTrkves et de l'Ev&pc de 
Metz. )) Marc de Bade était Francais par sa 
mère, fille du duc de Lorraine. Il fut nommé 
sans difficulté. La Marche, qui se figurait 
avoir un droit héréditaire à cornmander dans 
la vacance, passa, du côté de Louis dc Bour- 
bon. 

Raes n'avait pu brusquer l'affaire qu'e11 
trompant des deux parts. D'un cbté, i l  fai- 
sait croire aux 1,iégeois que l'Allemand 
serait soutenu de ses frères, les puissants 
évêques de Trèves ,et de Metz, qiii, au con- 
t,raire, Grerit tout pour l'éloigner de Iihge. 
1)e l'autre, i l  parlait au margrave au n o n  du 
roi de France Qt lui proniettarit son appiii. 
Loin de 13, Louis XI proposait aux Iiiégeois 
dc prendre pour ragent son homme, .Jean de 
Xevers3, leur voisin par Mézières, et que lc  
sire de La Marche eût peut-ètre accepté. 

La joyeuse ent.r.ée du Badyis n'eu1 rien qui 
pût le rassurer. Peu de nobles, point de 
prêtres. Les cloches ne sonnOrent point. A 
Saint-Lambert, rien de préparé, pas niêrne 
un  halilaquin; Kaes en cnvngn. c:liercher lin 
à une église. Plusieurs chanoines sortirent 
di1 chmur. 

Cependant, la sentence du pape contre 
IAkge avait été publiée 4 ;  les délais qu'elle 
accordait expirent. Au dernier jour, le doyen 
de Saint-Pierre essaye de s'enfuir, est pris 
aux portes, S granil'peine sauvé (lu peuple, 
p i  voulait l'égorger. Ilaes et les maîtres cles 
illétiers le riieiienl it la Violette (hûtel de 
villei, l e  montrent au balcon. et la, devant 
la foule, Raes l'interroge : « Cette 11ulle qui 
parle des excès de la ville, sans dire un mot 
des excès de l'évêque, qui l'a faite ? qui l'a 
dictée" Est-ce lc pape lui-nieine? 1) - Le 
doyen répondit : « Ce n'est pas le p l i e  en 
personne, c'est celdi qui a charge de ces 
choses. - Vous l'entendez, cc, n'est, pas le 
pape!  a Ciie clanieur terrihle partit du peu- 

Bretons arrivaient. Reiw7.i Sn01 Çoz~dini Re,. IZalrcvic. 
1. VI1. 

3. Suîi'ridus Petrus. 
3. Adrianus do Veteri Bosco. 
4. L a  bulle est tout a u  long dans Suffridus Petrus. 
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m Larronnailles, n'entendez-vous pas votre M. de Charolais qui vous appelle 7 r (P. 419.) 

ple. a [,a, Iiiillc est faussc, l'interdit est nul. M 
Ils coururent de la place aux rilaisons des 
chmoiries; toutes celles dont on trouva les 
maitres absents furent pillées. La nuit, 
plusieilrs se tenaient en arnies aux portes 
des couvents, pour écouter si  les moines 
chanteraient matines. Malheur .k qui n.eùt 
pas chanté! Les chanonies chantèrent en 
protestant. Plusieurs s'enfuirent. Leurs 
hieris fiirerit ve~idus, moitié pour le rége~it,  
moitié pour la  cité. 

Ceperitlitnt, la guerre cornrrierice. Des le 21 
avril: le roi, courant au  Rl i r l i ,  a u  duc de 
Boiirùon, veut s'assurer la diversion duxord. 

1. Archiues du royczume, T d s o ~  cles c h o ~ ~ t e s ,  J .  597. 
2. Dans sa lettre au  roi, il montre une coiiliancc ex- 

I l  reconnaît Marc de Hade pour régent de 
Likge, s'engage le faire confirilier par le 
ps.pe, n 3. ne prester aiiciine ohéissmce k 
nostre Très Saint Père JI jusqu'à ce qu'il 
l'ait confirmé. Il paiera et saiildojera aux Lié- 
geois deux cents lances coiiipletes (1100 cava- 
liers). Les Liégeois entreront en Brabant, le 
roi en Hainaut (21 avril 1465) l .  

Le roi croyait que Jean de Nevers, préten- 
dant de Hainaut e t  de Brahnnt, avait, dails 
ces provinces, de fortes intelligences qui 
n'attendaient qu'une occasion pour se decla- 
rer. Nevers l'avait trompé ( o u  s'était trompé) 
sur cela et sur tout5. La noblesse picarile, 

traordinaire : En Picardie, les sieurs de C i h e c ~ e u r  ct  
de 3liiauinont, mes serviteurs ... besoipncux en toute 
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dcnt jl répondait, lui rnanrpa au moment. 
Çe conquérant des Pays-Bas n'eut plus qu'a 
s'enfermer dans Péronne; dès le 3 mai, il 
deinandait g r k e  au  comte de Charolais. 

D'autre part, lcs Allemands, si peu solitles 
à Liège, ~l'avüie~it pas hüte d'attirer sur cils 
la grosse ariiike destinée pour Paris. Pour 
qui ci'ailleurs allaient-ils guerroyer en 
Brabant ? Pour le duc de fievers, pour celui 
que l e  roi avait conseille aux Liégeois de 
nommer régent, dc préference a Marc do 
Bade. 

I,e roi avait h e m  gagner la partie au Mitli, 
il laperdait au R'ord. Le 16mai, deNoritlu(;on, 
qu'il vient d'empoher l'épée à, la main, il 
écrit encore au régent, qui ne bouge. 

Iles Baclois ne voulaient point arnier,mêrne 
poiirleiir salut, à moins d'etre payésd'avarice. 
Sans doute aussi, dans leur prudence, voyant 
que le roi n'entrait pas en EI;iiniiut, ils voii- 
laient n'entrer en Brabant que quand ils 
sauraient l'armée bourguignonne loin d'eux, 
trés loin, et qu'il n'y aurait plus personne 
à combattre. Ils ne se décidèrent à signer le  
traité qiie le  17 juin, et alors mSme ils ne  
firent rien encore; ils songérent u n  peutard 
qu'ils n'avaient que des milices, point d'ar- 
tillerie ni  de troupes réglées; et le margrave 
partit ~ o i i r  eri aller chercher en Allemagne. 

Lc 4 mut ,  grande nouvelle du  roi. Il 
mantle à ses bons amis de Liège q u e ,  
gr2ce à Dieu: i l  a, prés di1 Mont-le-Héry, 
defait so; arlversaire; que le  cornte do 
Gliarolais est ljlessé, tous ses gens enferniés, 
affames; s'ils ne se son1 pas rendus encore. 
salis faute ils vo~it se reiidre. Tout cela pro- 
clamé par un certain Renard ( p i e  le roi 
avait fa i t  chevalier pour porter 1;r riouvelle), 
et p:ir un maître Petrus Jodii, professeur en 
droit civil .et carionique, qiii , polir faire 
l'homme cl'arnies, brandissait toujours un 
trait il'arlialète. 

Conmierit ne pas croire ces braves? Ils 
arrivaient les mains pleines : argent pour la 
cité, argent p i n  les niétiers, sans cor~ipter 
l'argent à donner sous main. Louis XI, dans 
sa situalion rlésespcrée, avait ramassé ce qui 

ligence ... J'ay trouvl. et trouve moyen de m e  fortiffier 
tant  de nit's amis que d'aiisbres est\-aiigers et de leurs 
places ... Kt dedniis six jqurs esptke cy avoir un.9 n o n m i  
Jchari de la Jfarche ( m g  .rio~riini! que dirait de ceci 
l'illustre maison d'Aremherg7) qiii s'est envoyé nffrir it 

inoy, e t  aussy aucuns députes des Liégeois qui desirent 
for1 à iiioy faire plaisir. J'ay en cestu? païs de Hethe- 
lois de bien bonnes e t  fortes places, etc. Escript en m a  
ville de Jl>zii.res-siir-hlciise, le 1 9 C  jour (lemai's l l ,G>.  r 

Bibi. royale, nus. Legrand, Prewes,  c. 1. 

1. 011 adriiire encore i Sairil-BarlhBleiriy de Liiipe 
les fonts hnptisnin~ix oii. pendant huit sitcles, tous les 

lui restait pour acheter, à tout prix, la di- 
version de Likge. 

Jamais fausse nouvelle n'eut un plus grancl 
effet. Il n'y eut pas moyen de tenir lc peuple: 
malgré ses chefs, il sortit en armes. Ce fat 
un mouvement tumultuaire, nul ensemble ; 
métier par métier, les vignerons d'abord; 
puis les  drapier^, puis tous. Haes courut 
aprés eux pour les diriger sur I,ouv;ii~i, oii 
ils auraient peut-être été accueillis par les 
mécontents; ils ne l'6çoiiterent pas et s'en 
allèrent follement bruler leurs voisins du 
1,inihourg. 1,imhourg ou Brabant, l'essentiel 
pour le roiétait attaquassent; scs (leu. 
hommes suivaient pour voir (le leurs yeux si 
lu guerre commen~ait.  Au premier viilagc 
pillé, brùlé, l'église en feu: a C'est bien, en- 
fants, dirent-ils, nous allons dire au  roi que 
vous êtes des gens de parole; vous en failes 
encore plus que voiis ne promettez. )) 

Ils n'en faisaient que trop. Plus fiers de 
cette belle bataille du roi que s'ils l'avaient 
gagnée, ils envoient leur heraut d8rioiiçer la 
guerre au vieux duc à Bruxelles, une guerre 
à feu et A sang. Autre provocation, lelle que 
T2ouis XI (s'il n'y eut part) ln dcmaritlni t, sans 
doute 3. Dieu, une provocation propre à 
rendre la guerre implacable et ine .~p iab le :  
les menus rriétiers (le Dir iu~~t ,  les çompa- 
gnons, les apprentis firent pour Montlliéry 
dm r6joiiiss;lnccs fiirieiiscs , un affreiix ml)- 
bat d'insultes a u  Bourguignon. 

Tout cela, en réalité, était nioins contre 
lui que pour faire tlépit 2 Bouvig~ies, viIle du 
duc, qi i i~ était en face, [le 1 autre côté de la 
Meuse. I l  y avait des si6cles que Dinant el 
Rouvignes al~oyaient ainsi l'une à l'autre : 
c'était une i ~ a i ~ i e  erivioillie. Dinant n'avait 
pas tout le tort: elle paraît avoir été la pre- 
n1ièi.c établie; (lès l 'an 1112, elle a ~ a i t  fait 
du metier de battre l e  cuivre un  art yii'on 
n'a point siirpasstit. Ellc n'en alait  pas 
moins vu, en face d'elle, sous la  protection 
de Namur, une autre 1)iiiant ouvrir hou- 
tiilue? ses Iwopres ouvr.iers, prohalilenient ses 
apprentis. fabriquer sans mailrise, appeler 
In pratiqne, vendre au rabais2. . 

enfants d e  Li&e ont  reçu le baptCme. n Lamhert Pa- 
t n s ,  le battezw de I l i r m n t ,  les fit en l 'an 1214. >) Jean 
d'Outre-Xeuse, cite par JI. Polain, Liège pitlo7*esque, 
ou De.soi~11ior~ histwiytic, etc., p. 20.i-203. C'est Di- 
nant  que fut fondue, a u  nviie siécle, la s tatue de bronze 
q u e  Liège éleva son bourgmestre Beeckmanii. Le 
itiérnr, Esqw'sses, p. 3 l i .  

2.  Rivalité sans doute analogue à celle des drapiers 
d'Ypres e t  d e  Pnperinghen, d e  Liége et  de Verviers. 
Ceux de Li@c reprochaient aux  autres  : i< (lue leurs 
ninrcharidises de drapperie n'esluiout riy fidelles ny 
loyalles nq aiiculnemeirt justifiées. )i 
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Urie cliose qui devait rapprocher avait tout 
au contraire multiplié, conipliqné les haines, 
A force de s e  regarder d'un bord a l'aiitrc, 
les jeunes gens des deiix villes s'aimaient 
parfois e t  s'épousaient. Le pays d'alciitoiir 
était si  mal peuplé qu'ils ne pouvaient 
guère se marier que chez leurs ennemisi. 
Cela amenait mille oppositions dlintérEt, 
niille procçs, par-dessus la  querelle piihli- 
que. S e  connaissant tous el se délestant, ils 
passaient leur vie h s'observer, 3. s'kpier. 
Pour voir dans I'autre ville et prévoir les at- 
taques, Bouvignes s'avisa, en 1321 2, de 115- 
tir une tour qu'elle baptisa du nom de Çrére- 
Coeur; en réponse, l'année suivante, Dinant 
dressa sa tour de Rlonlorgueil. D'une tour 2i 
l'autre, d'un bord à. l'autre, ce n'était qu'ou- 
trages et qu'irisultes. 

Le comte de Charolais n'avait pas encore 
corrin~ericé la carripügrie que déjà Bouvig~ies 
tirait sur Dinant, lui plantait des pieux dans 
la Meuse, pour rerillre le  passage impr a t' ica- 
ble de son côte (10 mai 1465) 3. Ceux de Ui- 
nant lie commencèrent pourtant la guerre 
qii'cn juiu ou jnillet, poussks par les agents 
du roi. Vers le 101 aout, quand il  fit dire à 
T,ibge qu'il avait gagné la hataille, quelques 
compagnons de Dinant,menés par un certain 
Conart le clerc ou le chanteurs, passent la 
hLeuse avec un maiinequin aux armes du 
comte de Charolais; le manneouin avait au 
cou une clochette de  vaclie; ils dressent de- 
vant Bouvignes une croix de Saint- André 
(c'était. corilrile on sait, la crois de Bourgo- 
gne), pendent l e  mannequin, et, tirant la 
cloclielte, ils crient aux gens de la ville : 
a Larronailles, n'entendez-vous pas votre 
M. de Charolais qui vous appelle? Que rie re-  
nez-vous? ... Le voilà, ce faux traître! Le roi l'a 
fait ou fera pendre, coirime vous le voyez.. . 
Il se  disait fils de duc, et ce n'était qu7un fils 
de prclre, bâtard de notre évCque ... Ah! i l  
croyait donc niettre à bas leroI de France! JJ 

Les Bouvig~iois , furieux, cribre~it du haul 

i. a Et si ne faisoient gudres de maiiaiges de leurs 
enfans, sinon les ungz avec les aultres : car  ils estoierit 
loing d e  toutes aultres bonnes villes. i, Conimines. 

2. L a  date est importante. L'historien du Kamurois, 
naturellement farorable a Bouvignes, avoue pourtaii t 
qu'elle hl t i t  la prernitre sa tour de Crkve-Cmur. (Gal- 
liot). 

3. Dinant s'en piaiut au duc dans sa lettre d u  16 
juillet. 
546. Le clac,  conavt, le chanteur, ccs deux mots rap- 
pellent l'abbé des co~-irwds, qu'on trouve dans d'autres 
villes des Pays-Bas. Celui-ci peut fort bien avoir &té un 
chanteur ou ménétrier, un fol pateuté de l a  ville. comme 
ceux qu i  jouaient, chantaie~i t  e t  Dallaie~il, quand on 
proclamait un traité de paix ou qu'on kisai t  quelque 

des murs mille injures contre le  roi. ct, pour 
venger dignement la pendaison [lu Charolais 
de paille, ils cnroyêrent, au moyen d'une 
grosse bombarde, dans Dinant nlc'~iie, un  
Louis XI pendu 5. 

Cependant on commentait A savoir par- 
tout la vérité mir Montlhéry, ct que P q i s  
était assiégé. A Liège, quoique l'argent :de 
France opérat encore, I'inqiiiétutle venait, 
les réflexions, les sciupules. Le peuple crai- 
gnait que la guerre n'eut pas été hien décla- 
rée en forme, qu'elle ne fùt pas régulihre, et 
i l  voiilut qu'on accomplit, pour la secon~le 
fois, cette forinalité. D'autre part, les Alle- 
mands se firent conscience d'assist~r aux 
violerices iiupies des Liégeois, à. leiirs sacca- 
gements d'églises; ils crurent qu'il n'était 
pas pru11~1it de faire plus loripternps la guerre 
avec ces sacrilèges. Un de leurs conites dit 
à Haes : n Je suis chrétien, je rie guis voir 
de telles choses B... » Leurs scriipu1es:aiig- 
mentèrent encore quand ils surciit que le 
Bourguignon négociait un  traité avec le 
Palatin et son frère, I'archevCqiie (le Cologiita. 
A la premicre occasion, dès qu'ils se virent 
un peu observés, régcnt, margrave1, coiii- 
tes, gens d'armes, ils se sauvèrent tous. 

Telle etnit, avec tout cela, l'oiitreciiiilance 
de ce peuple de Li6ge; que, délaissés des 
Allemands, sans espoir (111 cbté des Frmcais, 
ils s'acharnaient encore au Limbourg et re- 
fusaient de revenir. L'ennemi aplirocliait, 
une nonibreuse noblesse qui, sorn&ée par le 
vieux duc comme pour un outrage personnel, 
s'était hâtée de nionter chel-al. Raes n'eut 
que le temps de raiiiasser quatre inille lioni- 
riles pour barrer la route. Cette cavalerie 
leur passa sur le  ventre, il n'en rentra pas 
moitié dans la ville (19 octobre 146;). 

Cependant un chevalier arrive de Paris : 
« Le roi a fait la paix; vous en Etesa. n Puis 
vient aussi de France un  magistrat de Liége : 
(1 Le coiilte a dicté la paix; il est maîlre de 
la canipagne : je n'ai pu revenir qu'avec son 

autre  acte public (?) 
5. Du Clercq, livre V. ch. x1.v. 11 Ainplissant ung 

doublet plain d e  feur, couvertd'un rnaiiwua armoiet 
des aimes dudit sieur, e t  met ta i t  auiiesseur un clockiu 
tle vaclie ... i> D o c i ~ i f ~ ~ i t s  pulilik par JI. tiachard, 11, 
121, 2,s. - V. aussi.ibid., lettres du 5 nov. i465 e t  du 
23 sept.  

6. Adrianus de Veteii Bosco. 
7. « Qui vir priiileus eiat .  u Suffridus Petrus. 
8. Le roi avait peut &tre i n t ~ r c t d é  de vive voix; niais 

dans k traitk, il  n'y a rieii pour eux, sauf que le roi 
avoue qu'ils ont agi par suite des « sollicitatioris d'aul- 
cuus nos serviteurs. r Lenglet. II leur Qçrit : r( Audict 
appointement estes romprins ... Serait dilficile à nous 
de vous secourir. r Nss .  Leyl-and. 
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sauf-conduit. s - Tout le p e l i ~ ~ k  crie : « La 
paix ! e O n  envoie à Bruxelles demander une 
trêve. 

Grande était l'alarme 2 Liège, plils grande 
à Dinant. Les maîtres fondeurs et batteurs 
de cuivre, qu i ,  par leiirs forges, leurs for- 
mes,  leur pesant matériel, etaient comme 
scellés et rivés à la ville, ne pouvaient 
fuir conirrie les compagrio~is; ils atte~i- 
daient,, dans la stupeur, les châtiments ter- 
ribles que la  folie de ceux-ci allait ,leur 
altirer. Dès le18 septembre, ils avaient hiim- 
blcment rcmerciti la ville de Huy, qui leur 
conseillait de punir les coupables1. Le 5 
novemlwe, ils écrivent à la petite ville de 
Ciney d'arreter ce niaudit Conart, auteur 
de tout le mal, qui s'y était sauve. Le nGme 
jour, insultés, attaqués par les gens de BOIL- 
vigiles, niais n'osant pliis bouger,-immol~iles 
de Deixr, ils s'adressent au  gouverneur de 
Saniiir, et le prient de les protéger contre 
la petite ville. Le 13, ils supplient les Lie- 
geois de venir à leiir secours; ils ont appris 
qiie le  coirite de Charolais embarque son ar- 
tillerie à Mézicres poiir lui  faire descendre 
la Meuse. 

11 arrivait, en efyet, ce Terrible, comme on 
l'alqela IjientOt ; la saison ne l'arrêtait pas. 

'Les folles paroles du chü?~teur de Dinant, 
ces mots de b â t n ~ d  et de fils de  pl-etre2. 
avaient été charitablement rapportés par 
ceux de Bouvignes au  vieiix duc et a Madame 
de Bourgogne. Celle-ci, prude et tlévok: darne 
et du sang de Lancastre, prit aigrement l a  
chose; elle jura, s'il faut en croirc le bruit 
qui courut 3, que « s'il Iiiy devoit couster 
toi?t son vaillant,, clle feroit ruyner ccste 
ville en mettant tolites personnesà l'espée. n 
I,c duc ct la ducliess~: prrssérent leur fils de 
revenir en France, sous peine d'encourir leur 
indignation 4 .  Lui-m6me en avait hâte; 
le trait, jeté au hasard p a r  un fol, n'avait que 

1. Documents publiés par M. Gachard. 
2.  cr Pfaffenkind. >I Nulle irijure plus grave. Grimm, 

R r c l i f s n l t ~ ~ ~ t l ~ i i ~ z t e r ,  47G.  Nichelet, 07-iyirtes d u  d ~ m t ,  68. 
3. Nous apprenons, disent les Dinantais, qu'elle est à 

l'Écluse, attendaiit des gens d'armes de divcrs pays. r 

Documents Gnc?p-d.  
4.  a Sub pmna p a t e r m  indignationis. r 1%. pseudo- 

Anzelpldi .  
5. Voyez tome sixième. Il est curieux d e  voir les efforts 

maladroits du bonhornn-ie Olivier d e  L a  Marche (Pré- 
face) pour rassurer I&dessus son jeune maître Philippe, 
petit-fils d e  Charles le Téiuéraire : a J'ay entrepris de 
vous monstrer que vostre lignée du costi d u  Portugal 
n'est pas seule  isszte de 15rtstw.d~ ... Jephté est niis au 
nombre des saincts, e t  toutefois il estoit fils d'zrne 
femme publigue ... De Salmon et  de Raab, femnze p-  
Oliyue, fut fjls Booz ... u Puis arrivent Alexandre, Bac- 
chus, Perseus, Minos, Herculès, Romulus, Artus, Guil- 

trop port6 ; le comte n'était pas bâtard, i l  est 
mai,. mais bien notoire~rienl petit-fils de 
bâtard du cOté maternel5. La bâtardise était 
le côté par ou celle fiére maison de Bour- 
gogne, avec sa chevalerie, sa croisade et sa 
Toison d'or, souErait sensiblenient. 1,es .411e- 
mands là-dessus étaient impitoyables ; le fils 
du fondateur rle l a  Toison n'aurait. pu entrer 
dans la plupart des ordres ou chqpitïes d'Al- 
lemagne. Aussi, ce mot de h â t n ~ d ,  entendu 
poiir la première fois, entendu dans le triom- 
phe même, au moment oii il dictait la paix 
au roi de France, était proforidt!ment entré ... 
Il se  croyait sali tant que les vilains n'avaient 
pas ravalé leur vilaine parole, lan! celte boiie 
de leur sang.. 

Donc, i l  revenait 5 marches forcées avec 
sa grosse armée, qui grossissait encore. Sur 
le chemin, chacun accourait et se niettait à 
la suite; ori trernblail iI1Ctre noté comme 
absent. Les villes de Flandre envoyaient 
leurs archers; les chevaliers picards, flottants 
jusque-là, venaient pour s'excuser. Tels vin- 
rent rnrînia de l'armée di1 r o i  

On tremblait pour Dinant, on la voyait 
dtijk réduile en poudre; et l'orage tomba sur 
Liège. Le comte, quelle que fut son ardeur 
dc vengeance, n'était pas encore le  Térné- 
raire ; il se  laissait conduire. Ses conseillers, 
sages et froides tctes, lcs Saint,-Pol, les Con- 
tay, les 13iimheïcourt, ne lui permirent pas 
d'aller perdre de si  grandes forces contre 
une si  petite ville. Ils le meilérent k Liège; 
Liege rétlii'ite, 0n avait 1)inant. 

Encore se garrlérenl-ils d'allayuer irrinié- 
diatement. Ils savaient ce qiie c'était que 
Liège, quel terrible guEpier,. et que si l'on 
niettait le  pied trop brusquement dessus, on 
risquait, fort ou faible, d'dtre piqué h rnort. 
Ils restèrent à Saint-Trond, d oii l e  conite 
accorda une treve anx Liégeois % I l  fiillait, 
sur toutes choses, ne pas pousser ce peu- 

launie de Iiorniandie, Henri, roi d'Espagne, Jean, roi 
de Portugal, pére d e  Madame de Bourgogne. 

ri. Quand on connaît l a  violmce de ces princes de l a  
maison de Bourgogne, rien ne frappe plus que  la rno- 
dération de leurs paroles officielles. On :y sent partout 
I'esprit caiitelriix des conseillers qui les dirigeaient, des 
Raulin, des Hurnbercourt, des Ilugonet, des Caronde- 
let. Ditiis l a  campagne de Frarice, le coiiite de Charo- 
lais avait toujours assiiré qu'il venait seulement con- 
seiller le roi, s'entendre avec les princes. Pourquoi le 
roi l'avait-il a t taque a Xontlhéry? II s'en plaint daris 
l'un de ses manifestes. De même, lorsqne Ics Liégeois 
défient le duc, comme ennemi d u  roi, leur allié, il ré- 
pond froidement : <' Ceci ne me regarde pas ; portez-le 
à mon fils. i> E t  encore : a Pourquoi nie ferait-on la  
guerre? jamais je n'ai fait le moindre mal ni a u  ré-  
gent, n i  aux Litgeois. w Duclercq, livre V. ch. xxxiir, et 
Sul'friùus Petrus, ap.  Chapeuur,i/le, III, i53. 
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ple colérique, le laisser s'abattre et s'amor- 
tir, languir l'hiver sans travail ni combat ; 
il y avait à parier qu'il se battrait avec lui- 
mCme. IL fallait surtout l'isoler, lui  fermant 
la  Moiise d'en haut et d'en bas, lui îitcr le  
secours des campagnes en s'assurant des 
seigneurs, le secours des villes, en occiiprint 
Saint-Trond, regagnant Hui, amusant Di- 
nant, bien entendu sans rien promettre. 

Le cointe avait dans son armée les grands 
seigneurs de 1 é~Cché, les Horn, les Menrs 
et les La Marche, qui craignaient pour leurs 
terres :il d6fcnclit aux siens de piller le pays, 
laissarit plutôt piller, nia~igerles Étals de son 
père, les sujets paisibles et loyaux. 

Dès le 12 no\wiil~re, les seigneurs avaient 
prélii~ré la soumission de Liège ; ils avaient 
minuté pour elle lin premier projet tic traité 
oii elle se soumettait l'évcqiie et inderri- 
nisait le duc. Ce n'était pas le compte de 
celui-ci, qui, poiir indemnité, ne voulait pas 
moins qiie Liège elle-même; dc plus, pour 
guérir son orgueil, i l  lui fallait du sang. 
qu'ori lui livrat des hommes, qiie Dinant 
surtout restât 2 sa nierci. A quoi la grande 
ville rie voulait pour rien consentir5; i l  ne 
lui convenait pas de faire coniiiie IIiiy, qui 
ohlint grâce en s'eséciitant et faisant cllc- 
mcme ses noyades. 1,iége né voulait se sau- 
ver qn'en sauvant les siens, ses citoyens; ses 
amis et alliés. Le 29 novembre, lorsque la 
terre t,reniblait soiis cette terrible armée, et 
qu'on ne savait encore sur qui elle allait 
fondre, les Liégeois promirent secours à Di- 
ili111t. 

. Pour celle-ci, il n'était pas difficile de la 
trornpei.; elle ne demaiidait qu'à. se troniper 
elle-merne, dans l'agonie de peur où elle 
était. Elle i~nylorait toiit le riionde, écrivait 
(le toiites parts des siipplications, des amen- 
des lionoral~les, k l'évcque, au conite (18, 
22 nov.). Elle rappelait au roi de France 
qu'elle n'avait fait la guerre qiie sur la parole 
de ses envoyés. Elle chargeait l'abbé de Saint- 
Hiihert et autres grantls ahl~és d'intercéder 
pour elle, de prier le coiiite pour elle, comme 
on prie 1)icii poiir Ics mourants ... Nulle rB4 
ponse. Sculeinent, les seignenrs (le l'arrnée, 
ceux même d u  pays: endoriiiaient de paroles 
1 pauvre fil le treiiiblante et crédule, s'en 

1. 11 est prohable que  l a  banlieue elle-meme n'$tait 
pas sûre, depuis qiie les forgerons de l a  ville avaient 
battu les houillers. 

2. Concluserunt cires quod nemineni darent ad vo- 
luntatem ... Rlinisteriales petel~ant pacein, sed nolrliant 
aliquos horniiies dare ad voluntatem. n Adriaims de 
Vcteri Bosco, A q ~ l i s s .  C o l l . ,  I V ,  128',. 

3.  Rion de plus odieux. Jean d e  Jleiirq, nprks avoir 

jouaient; tel essayait ci'cn tirer (le l'ar- 
gent3. 

Dinant avait recu quelques hommes de 
Liège, elle avait foi en Likge et regardait 
toiijours de ce c6t6 si  le  secours ne venait 
pas. Elle ne l'avait pas encore recu au 2 dé- 
cembre. Elle était consternée ... C'est qii'k 
Liège, comme en hien d'autres villes, il ne  
manquait pas d'ho?znetcs gens, rle rnoil&rcis, 
de riches, pour désirer la paix à tout prix, 
:in pris de la foi donnhe, au prix du s m g  
humain. S'obstiner protéger Dinant: k 
dCfendrc, I,ii.,ge, c'Ctait s'imposer do  loiirdcs 
charges d'argent. Aussi, dés que les notaliles 
virent que le peuple commentait. à ~'almtt~re, 
ils prirent coeur, se firent fort d'avoir un bon 
traité et obtinrent des pouvoirs pour aller 
trouver le comte de Charolais. 

Ils n'étaient pas trop rassurés en allant 
voir ct: redoute seigneur, ce fléau de Dieu ... 
Mais les premières paroles furent clouces, A 
leur grande surprise; i l  les envoya. d i~ ie r ;  
puis (chose inaltendue, inouïe, dont ils furent 
confondus) lui-même, ce grand comte, les 
mena voir son armée en bataille ... Quelle 
armée! vingt-huit mille liornmcs h cheval 
(on ne comptait pas les piétons), et tout cela 
couvert de fer et d'or, tan t  de hlnsons, tant 
de coiileiirs, les étendards de tant de nations ... 
Les pauvres gens furent terrifiés; le  comte 
en eut pitié et leur dit pour les remettre : 
« Avant que vous ne nous fissiez la guerre, 
j'ai toujours eu bon cœur pour les Liégeois; 
la paix faite, je l'aurai encore. Mais. coniine 
v ~ u s  avez dit que tous mes hommes avaient 
été tués en France, j'ai voulu vcus en mon- 
trer le reste. 1) 

Au fond, les députés le tiraient d'un grand 
embarras. L hiver venait dans son plus dur 
(29 décembre); peu de vivres; une armée 
afhr~iée qu'il fallait laisser se diviser, coiirir 
pour. chercher sa  vie. puisqu'on ne lui don- 
nait rien. 

Les députés de Liège n'en signiirent pas 
riioins le traité tel qiie le cornle l'eùt dicté, 
s'il eut campe dans la ville cieunt Saint- 
Lambert. Ce traité est justement nommé 
dans les actes la pitietise pais de Likge : 
Liège fiiit amende honorable, et I~Atit clin- 
pelle en niémoire perpétuelle de l'amende. 

d'ahord bien reçu l'abbC de Florines, qui  vient iiiteicé- 
der, lui prend ses chevaux et le tave outrageusement à 
la petite rançon d'un marc  d'argent. Louis de l a  JIar- 
che Cci-it ailx gens de Dinant : c i  Fault acquérir amis, 
tan1 par  dons que par  hiaux larigaigps, ceulx qny de ce 
s'eiitremellrront rCconipenser de leurs labeurs. n Do- 
c i i n i e i ~ t s  Gndiccrd, II, 363-26%. 
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Le diic et ses hoirs h jarriais sont, comme 
ducs de Brabant, acouds de la ville, c'est-à- 
dire qu'ils y ont l'tipée. Liège n'a plus sur 
ses voisins le ressort et l a  haute cùur, ni la 
cour d'évEché, ni celle de cite, ni  ann.en.u, ni 
p4ron. Elle paye a u  duc 390,000 florins: au 
comte 190,000, cela pour eux seuls; quant 
aux réclarriations de leurs sujets, quant k 
l'indemnité de l'évëque, on verra plus tard. 
I,a ville renonce à l'alliance du roi, livre les 
lettres et actes du traité. Elle restitue ob6- 
dience à l'évëqiic, au pape. Défense de forti- 
fier le Liégeois du côte du Hainaut, pas 
merne de villettes murées. Le duc passe et 
repasse la Meiise, quand et comme il  veut, 
avec ou sans armes; quand i l  passc, on lui 
cloit les vivres. Moyen~iarit cela, i l  y aura 
paix entre le duc et tout le Liégeois, 'excepté 
Dinant; entre le  cornte et tout le Liégeois, 
excepté D i n a n t .  

Ce n'était pas une chose sans péril que de 
rapporter a Liége un tel traité. 

Le premier des clépiités, celui qui se 
hasarda à parler, Gilles de Mt%, titail un 
homme aimé clans lc, peuple: un  bon bour- 
geois, fort riche ; jadis peusionnaire de 
Charles VI1 :il avait cornniencéle mouvement 
çoritre 1'évCqiie et avait eu l'honneur d'être 
arme chevalier de la main de Louis XI. 

Il monte ail balcon de la Violette et dit 
sans embarras : 

« T,a paix est faite; nom ne livrons per- 
sonne; seulement quelques-uns s'absenteront 
pour u n  peu de temps ; je pars avec eux, s i  
l'on veut, et que je ne revierinc jamais, s'ils 
ne reviennent !... Après tout, que faire ? Nous 
Iia pouvons résister. a 

Alors un  grand cri s'élève de la place : 
n Traitres ! vendeiirs de sang chrétien ! n 
Dans ce danger, les partisans de la paix es- 
sayaicnt de se d6fendre par lin mensongr, : 
CC Dinant pourrait avoir la paix ; c'est elle qui 
n'en veut pas l n 

Gilles n'en f ~ i t  pas riioins poursuivi. Les 
métiers voulurent qu'on le jugeât ; mais, 
comme c'était un homme doiix et aimé, tous 
les juges trouvaient des raisons pour ne pas 
juger, toiis se  récusaient. 

. 1. Il n'y a pas un mot de tout cela dans les docu- 
nwiit,s authcntiqucs de Dinan. Toiit pnite a croire le 
contraire. On ne peut faire ici grand cas dc l'assertion 
du Liégeois Adrien, gbnéralement judicieux, mais il est 
trop intéressé i justifier sa patrie. 

2. Adrianus de Veteri Bosco. 
3. A l'inauguration du nouveau duc, on renouvela 

toutes les formes anciennes : I'épée tenue par le comte 
de Tancarville, cmnétable hevr'ditnl de  Normandie, 
l'étendard que portait le comte d'Harcourt, mar6chnl 
hc!iwlitnl, l'anneau ducal que I'hvêque d e  Lisieux, Tho- 

Faute [le juges, i l  aurait pciit-être échapp6, 
a u  moins pour ce joiir. hlalheureusement, ce 
pacifique Gilles avait dit jadis une parole 
guerriere, violente, i l  y avait dix ans, mais 
l'on s'en souvint : a Si l'erEque ne nonime 
plus de juges. nous aurons l'ai~uuc! ( l e  capi- 
taine de la ville) 2. JI 

Ge niut servit coritre lui-niêrrie. On força 
ce capitaine de juger, et de juger à mort. 

Alors le paiivre homme, se toiirnant w r s  
le  peuple : Bonnes gens, j'ai servi cinquante 
ans la  cité, sans reproche. Laissez-moi vivre 
aux Chartreux ou ailleurs ... J e  donnerai, 
pour chaque métier, cent florins di1 I b i n ;  je 
vous referai, k mes dépens, les canons que 
vous avez perdus ... » -Son juge nldme se joi- 
gnait à lui : a Bonnes gens, g r k e  pour lui, 
misBricorile l... D 

Au plus haut de l'hbtel de ville, 5 une 
fenhtrc, se tenaient Raes et Bare, qui avaient 
l'air de rire. Un des bourgmestres, qui élait 
leur homme, dit durement : n Allons, qu'on 
en finisse; nous ne veridrons pasles fran- 
chises de la cité. n O n  lui coupa la tete. Le 
l~oiirreau lui-nlCrue élait si truublé qu'il n'en 
pouvait venir à bout. 

La tête tnnil~bc, la trompcttc, sonnc, on 
proclame la paix dont on vient de  tuer 
l'auteur, et personne ne contredit. 

Pendant ces fluctuations de Libge, ce long 
combat de la misère et de l'honneur, le comte 
de Charolais se rriorfondait tout l'hiver à 
Saint-Trond. I I  n e  pourait rien finir de ce 
c9t6, et cliaqiic jour il rcccvait de France les 
plus mauïaises nou~elles.  Cihaque jour il 
lui venait des lettres lanientaùles du nou- 
veau duc de Kormandie, que le  roi tenait a 
la gorge ... Çe Guc avait à peine épousé sa 
ciziçhé 3, que déjà Louis XI travaillait au  
divorce, y employant ceux meme qui avaient 
fait le mariage, les ducs de Brelag~ie et de 
Bourbon. 

I l  n'avait pas marchand6 avec ceux-ci. 
Pour obtenir du Breton qu'il ne liouge2t pas, 
il liii donna un  mont d'or, cent vingt mille 
écus d'or. 

Quant au duc de Dourbon? qiii ,  plus que 
personne, avait fait le chic de Kormaiiclie 4, 

m a s  Hazin, passa au doigt du prince, le fiançant avec 
la Normandie. Regist7,e du chopitie de Rouen, 1 0  déc. 
1463,  citB par Floquet, ffist. d u  Pade7mnt de A'or- 
nmndie, 1, 420. 

4. Le dur. de  Bourbon s'ktait niontré I'iin des pliis 
acharnés, l'un de ceux qui craignaient le plus qu'on n e  
se f i i t  au roi. V. ses I~~stmct.i~ns a M. d e  Chaumont : 
R Que Moiiseignrur et les autres princes ... se gardent 
hien d'entrer dans Paris ... De nouvel, avons s w u  par 
gens venant de Paris l'intention que le Roy a de faire 
faire aucun ex& ou voies de fait ... Le Roy a h ic t  ser- 
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et sans g rien gagner, i l  eiit, polir le défaire, 
des avantages énormes j. Le roi le IioIrirna 
son lieutenant dans tout le  Midi. A ce prix, 
i l  l'e~rirriena el  s'en servit pour ouvrir une 3. 
une les places de Xormandie? Évreux,~ernon: 
Imiviers. 

I l  avait déjà Louviers ie 7 janvier ( 1466). 
Roiieri tenait eucore; mais de Rouen à Lou- 
viers, tousvenaient, un à un, faire leur paix, 
demander siireté. Le roi souriait et (lisait : 
« Qu'en avez-vous besoin? Vous n'arez point 
failli %». 

11 exwp ta un petit nombre d'hommes. dont 
que1qu;s-uns, pris en  fuite, furent décapités 
ou nojés 3.  Plusieurs vinrent l e  trouver, 
qui furent cornhlés et se donnerent k lui ,  
entre autres son grand ennemi Darrimarti~i, 
désormais son grand serviteur. 

Le conite de Charolais savait tout cela c t  
n'y pouvait rien. I l  était fixe devant LiGge; 
il écrivit seulement au  roi en faveiir de 
Nonsieur, e t  encore hien cloucenient, a en 
toute humilité a .  Tout doiicenient aussi, 
le roi lui ecrivit en faveur de Dinant. 

11 fallut un  grarid mois pour que le traité 
revint de Liege au camp, pour que le  conite, 
elifin délivré, pùt s'occuper sérieiisernent 
(leu affaires de R'ormmtlieo. Mais alors 
toiit &:lit fini. Monsieur 6tait cn fuite; i l  
s'était retiré en Bretagne, non en Flandre, 
préférant l'hospitalité d'un ennemi à celle 
d'un s i  froid protecteur. Celui-ci perdait pour 
toujours la précieuse occasion d'avoir chez 
lui un  frère du roi, 1111 préte~iclant qui, dans 
ses mains. eiit été une si bonne machine à 
troiibler l a  France. 

Le 22 janvier, cent notahles de Liège h i  
avaient rapporté le pi t icuse  pnix,  scellée et 
confirmée. Il seniblait que le froid, la niii 

ment de jamais n e  donner grrice ou pardon ... mais est  
délibh-6 d e  soy en venger par  quelque moyen que ce 
soit, voire tout honneur et  setireté arrikre mise. I) Wihl .  
m y c ~ l c ,  nus .  L e y m i d ,  Prezcres, 1 2  oct. 1465 .  Quant k la 

haiiie des Bretons, il suffirait, pour la  prouver, dup:is- 
sage oit ils veulent jeter a l a  mer  les envoyCs de  
Louis XI : a Velà les François; maudit soit-il qui  les 
espaignera ! ri Aïtes d e  B w t u y n e ,  bd. D. Norice, II, 83. 

1. Le roi &branla d'abord le duc d e  Uourbon, en lu i  
faisant peur d'une attaque de Sforza e n  Lyonnais e t  
Fort.z. (Bernardino Coriu.) Quarit a u  Bretoii, le roi le 
prit aigri, fùché, lorsque ses amis les Sorrnands l'avaient 
mis  hors de chez eux, lorsqu'il regrettait aiiièrernent 
d'avoir refait u n  duc d e  Norrnaridie I qui  l a  Bietagiie 
devrait hoinmage. 

2. a Les gens de nostre bonne villc de Rouen ... ilnus 

sère, I'abrindori eiisscnt brisé les cmiirs. .. 
Quand le peuple l i t  cette lugubre proces- 

sion des cent honiriles emportant le testü- 
111eiit de la  cité, il pleura en lui-mdine. Les 
cent partaient armés, cuirassés, contre qu i?  
Contre leurs concitoyens, contre lcs pauvres 
bannis de Liège =, qui, sans toit ni foyer, 
erraient en plein hiver, vivant de proie, 
comme des loups. 

Alors, il se fit dans les âmcs, par la dou- 
leur et la pitié, une vive réaclion de cou- 
rage. Lepeuple déclara que, si Dinant n'avait 
pas la paix, i l  n'en voulait pas pour lui- 
même, qu'il résisterait. 

Le conite de Charolais se garda hie11 de 
s'enquérir du changement. Il ne pouvait pas 
tenir davantage ; il licencia son ar i~iée sans 
la payer (24 finvier), e t  emporta, pour  dé- 
poiiilles opimes, son traité à Rrusellcs. 

Il y requt une lettre du roi7, lettre ami- 
cale: oii l e  roi, pour le  calnier, lui donnait 
la Picardie, qu'il arait cléjS. Quant i la Nor- 
mandie, i l  exposait la nécessité oii il s'était 
vu d'en débarrasser son frkre qui l'avait dé- 
siré lui-ménie. Il n'avait pu  légaleriient 
donner la Xoïniandie en  apanage, cela étant 
positivement défendu par une ordonnance 
de Cliarles V. Cette province portait prés 
d'un tiers des charges (le la couronne. Par 
la Seine, elle pouvait mettre direçteme~it 
l'ennemi à Paris. Au reste, Rouen ayant kt6 
pris eri pleiue trcve, le roi avait bien,pu le  
reprendre. Il s'était remis de toute l'aff'aire 
3 l'arbitrage des ducs d e  Bretagne et  de 
Bourlion. Il avait fuit des eKorts inimagi- 
nahles pour contenter son frère; si les con- 
ferences étaient rompues, ce n'était pas sa 
faute; il en était bien afflige ... Affligé oii non, 
il entrait dans Rouen ( 7 février 1406 ). 

ont rcinonstrt que  ladicte entrée fut fniete p a r  nuyt e t  
B leur deceu et trds grarit desplaisa~ice, e t  si soubsdairi 
qu'ils n'eurent temps ne espace de povoir envoyer de- 
vers nous pour nous en advertir. u (CommuiiiquB par 
hl. Chbruel, d'aprés l3origiuai, aux Archzves mîoizciprties 
de Rouen, t i r .  4, no 7 ,  1 4  janvier 14ti6.) 

3. Où Désorineaux prend-il cette folk exûgérntion: 
e I l  périt presque autant  de geritilshorniiies par  la  iri;tiii 
du bourreau q u e p a r  le sort de la guerre. u 
4. Mss. Bnlure, 9675 B, 15 janvier i'i66. 
5. Le comte d e  Charolais y envoya Olivier, qu i  ra- 

conte lui-méme sa triste ainhaçsade : a Si passay parn-iy 
Rouen, et pnilay a u  Roy, qui nie den~uricin o u  j'iil- 
loye ... >I Olivier de l a  JIiirche, Liv. 1, ch. xv. 

6 .  Duclercq. 
7. Legrand, I l ist .  mss. deLouis  SI ,  livre 19, fol. 37. 
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reprendre, puur miver  la royauté et le 
royaume, Louis S I  fit  sans scrupule ce qiii 
se iaisait aux teml~s ariciens daris les gra~ldes 
extrémités : un sacrifice humain .  I l  inlriiola, 

ple, une autre France, notre pailvre petite 
France tlc ilin-t et de  Liege. 

11 était lui-iu&e en péril. Il avait repris 
Raiién, et il étai t  a pei~ie siir de Paris. Il 
attendait une descerlte a1;glaise. 

Il ne savait pas seulerrient s'il avait la 
RasLillc. Ces tours dorlt il voyait le ca.riori 
sur sa t&, dc I'hbtel des Tourmlles, elles 
étaient encore cntre Ici;   nains dc Charles 
de Melun, de l'homnm qui, au nioincrit criti- 
que, le roi étant devant l'ennemi, ava.it har- 
clinienl rrieco~lnu ses ordres, et qui, aiitaiit 
qu'il e n  était en Lui. l'avait fait périr. Piéan- 
irioiiis, le ro i  n'avait pi1 lui  retirer la garde 
de la BasLille 1 ;  i l  id gardait s i  bien qu'une 
~ e i ~ t a i n c n u i t , l c ~  p - se trouvt',rorit oiirer- 
tes, les canons  en^-,dés, il ne tenait qu'aux 
princes tl'enlrer. Ce ne fut  que six niois 
aprés, 2 la f i ~ i  de mai, que (( iiiaislre Jehan 
l e  Prévost, notaire et secrétaire du roi, 
entra dedans la. bastille Saint-Ail,toirie, par 

1. Ni la garde da JIelun. .lem de Troyes, aiin. 1'66, 
fin inai. 

moyens subiils », ct mit dohors Ic gouveriieiir. 
D'avoir s i  subtdement ,  si vivenient repris 

la Borrnn~ntlic, c'était; dans ce siècle dc  ruse, 
un tour k faire envie à tous les princes. Ils 
il'en étaient que plus niortifiks. Le Breton 
m@e, payé gour laisser faire, qiiitnd il vil 
la chose faite, fut  plus en colère que les 
autres. Rret,on ct Boiiïgiiignoil, ils recouru- 
rent à un ïemède extrêriie qui, depuis nos 
afieuses gucrres angla.ises, faisait horreur 
à tout le nlanlle : ils q~pelèrent  l'Anglais. 

Jusque-là, deux choses mssumieiit l c  roi. 
U'abortl, son bon ami Walvick, guuveriieur 
de Calais, tenait feïmbc la porte de la I' raiice. 
Puis, le cornle de Charolais étant Lancaslïe 
par sa mère et ami des Lancastre, il y avait 
pcu cl'apparence qu'il s'eritmtlît avec la mai- 
son d'York, a17ec lhloii;trtl. 

Toutefois, on a vu cIu'h~ouartl avait épousé 
une nièce des Saint-Pol (serviLeurs clu duc 
de Bourgogne ), kpouse nialgré Warwick, 
dont il eiit ~ o u l i i  s e  d6harrasser. Ce roi 
d'hier, qiii déjà reniait son auteur et wCü-  

teur. Warwick, a.li8nait son propre parti, c t  
voyait dés lors son trône por,ter sur  le  vide, 
entre York et La~icastre. Sa femme et les 
parents de sa feuirrie, pour qui il has;lrdrtit 
l'Angleterre, avaient hâte de s'appuyer sur 
l'étranger. Ils füisaient leur cour :lu d ix  de 
Boiirgogne; ils présentaient aux Plama~iils, 
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l 1,es sept forets d'lrileiines le 

aux Bretons l'appât d'un traité de coiil- 
nierce '. biatlame de Bourgogne elle-mdme, 
bien pliis honiine que feirime, irririiola 13 
haine pour York qu'elle avaif dans le sang 
A une haine plus forté, celle de la Frarice. 
Elle f i t  accueillir les démarches dikilouard, 
agréa pour suri fils la jeune sœur de l'en- 
nemi, comptant bien l , l  fornier. la faire à 
son image. Li1 cligne I~rii  d'Isabelle de 1,an- 

' castre, Alarguerite (l'York, doit former k son 

1. Rimer ,  22 m a r s  l 4 R G .  Le rnéme jour,  Edouard 
doiiiie pouvoir pour  tiditer d 'un double mariage entre  

tour Marie, granil'riikre de Charles-Qiiin t. 
Louis XI, qui savait que ce iiiariage 

se brassait contre lui, armait en hâte; 
il fondait des canons, * Tait des cloches 
pour en faire. Ce qui lu? danquai t  le pliis, 
c'était l'argent. On était épouvanté des nions- 
trueuses sommes qu'il lui fiillait polir prk- 
parer la guerre ou acheter la pais. dans le 
rayaunie, hors du  royaume. Le peuple; qiii 
n'avait pas bien su ce que les princes vou- 

sa s a u r  et Ic comte de Charolais, ent re  l a  fille du comte  
et son frkre Clarence. 
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laient dire avec leur Dien pulilic ', ne le  
corriprit qiie trop quand il lui fallut payer 
les dons et gratifications. pensions, indem- 
nités, qu'ils avaient extorqiiés. 1,cs trésoriers 
du roi, sommés par lui de payer l'irnpossi- 
ble, troiiverent, au défaut d'argent, du coii- 
rage, et lui direrit <r qu'ils avaierit ouï dire 2 
Messieurs (c'étaient les Trente-six, nommés 
pour réformer i h t )  qu'il perdrait son pcu- 
ple, le  fonds mcme d'où il  tirait l'argent ... ; 
que la paroisse, qui payait jusque-l& deus 
cents livres: allait être obligée d'en payer six 
cents; que cela ne se  poun i t  faire a I l  
11e s'arrêta point cela et dit : n Il faut doii- 
Mer, tripler les taxes sur  les villes et que la 
répartition s'étende au plat pays. u Le plal 
pays, les campagnes, c'&aient gdnéralenient 
les terres (le l'Eglise, qui ne payait pas, et 
celles des seigneurs, à qui l'on payait. 

On ne peut se dissimuler une chose, c'est 
qu'il failait périr, ou: contre l'Angleterre, 
contre les maisons de Boiirpogne et de Hrc- 
t a p e ,  acheter l'alliance des maisons dc 
Rourhon, d'Anjou, d'Orléans, dc Saint-Pol. 

L'alliance des Bourbons, frères de llévC- 
que rie Lii:ge, était ii bien haut prix. Elle 
impliquait une condition misérable et désho- 
norante; m e  hontc terrihk B hoire : ll'ahan- 
don des Li6geois. Et pourtant, sans cette 
alliance, point de Normandie; plus de France 
peut-être. La derniere guerre avait prouvé 
de reste qu'avec toute la vigueiiret lacdérite 
possil~les, l e  roi succomberait s'il avait 
combattre A la fois l e  Midi et le  Nord, que, 
puu'r faire lCte au  Nord, i l  lui fallait iinc 
alliance fixe avec le  fief central 3, le duché 
de Bourbon. 

Grand fief, mais de tous les grands le 
moins dangereux, n'étantpas unenation, une 
place à part, comme la Bretagne ou la 
Flandre, pas  ném me une province, comme la 
Bourgbgne, mais une agrégation tout artifi- 
cielle des démembrenients de diverses pro- 
rinces, Berri, Bourgogne, Auvergiie. Peu de 
cohésions dans le Bourbonnais; nioins cn- 
core dans ce que le duc  possi.rlnit au dehors 
(Auvergne, Beaujolais et Forez). Le roi rie 

1. N Sy ne sqavuieiit la pluspart l a  cause pourquo: r!e 
quy les mouvoit. AI I)u Clcrcq. 

2. <' Au soir, le Hoy m e  parla et sc coroussa d e  ce 
qu'un ne vouloit faire ddilrérer sclon sou iinagiriatioii, 
e t j e  lui diz que j'avois oy dire à 3111. qu'il perdoit son 
peuple ... II L e t t i ~ s  d e  Rcilhac i 31. lc contrerolleui., 
maiire Jehan Bourré. Bidl .  roy(cie, mss. L e g m i d ,  22 çep- 
tciiilire i466. 

3. 1.e ccutre g6oniétriqiie de la France est marqué 
par une borne romaine, dans le Bourbonnais, pris 
d'Alichauip, B trois lieues de S;~iriL-Airiaiid. - . 

4. Les étrangcrs sernl>lerit d6s lors mettre le duc  de 

craignait pas de lui confier, comme à son 
lieuteriant, tous les pilys di] Centre, sans cori- 
tact arec l'étranger, la l'rance dorniante des 
grandes p1,iiries (Flerri, Sologne, Orléanais), 
la France sauvage et sans route des mon- 
tagnes (Velay et Vivarais, I.imouçin, Peri- 
gord, Quierq,  Rouergue). Si l'on ajoutc le 
Languedoc, qu'il lui donna plus tard,  c'était 
lni mettre eiilre les ~ua ins  la moilie du 
royaume &. 

Ce qui excuse un pcii Louis XI d'une si ex- 
cessive confiance: c'est d'abord que, par l'i111- 
rnensité d'un tel établissement, i l  s'assurait 
le duc, qui ne  pouvait jamais rioii espérer 
d'ailleurs qui en  approch5t. De plus, on 
avait vu, et dans la Z'ragueiie, et daris la 
dernière guerre, qu'un duc (le Bourbon , 
1ri61nc: en Bourbonnais, rie tenait 113s forte- 
ment au  sol, comme un  duc de Bretagne; 
par deux fois, i l  avait été en un moment dé- 
pouille de tout; il pouvait grandir, sans etre 
plus fort, n'agünt de racine nulle part. 

Personnellement aussi, Jean de Bourbon 
rassurait le roi 5. II &tait sans enfant: sans in- 
tér&t d'avenir. 11 avait des frères, i l  est vrai, 
des saurs ,  que Philippe la Bon avait élevés 
et avancés, comme scs enfants. Mais. juste- 
nient parce que la maison deBourgogne avait 
fait hcaucoup pour eux, parce qu'ils en 
avaient tire ce qu ils pouvaient tirer, ils regür- 
tiaierit désorniais vers le roi. C'était be:~uçou~) 
sans doute pour Charles de Uoiiibon d'iilre 
rirclie~Cqiie de Lyo~i, légat d'Avigion ; iiiüis 
s i  le roi le faisait cardinal! Louis de Bourbon 
devait, il est vrai, à Philippe le Bon le  titre 
d'évêque de ~ i è g e ;  mais, pour qu'il en eut la 
r6alit6, pour qu'il rentrit  dans Liige, il fallait 
que le roi ne défendit point les Liégeois. 
Ide roi fit le  h h r d  de Rourbon amiral de 
France, capitaine d'Honfleur, lui donna une 
de ses filles, avec beaucoup (le bien; - fille 
hilarde, niais i l  y en avait de légitimes ; 
l'ainéc, Anne de France, était toujours un 
erijeu de traités ; 011 lui faisait épouser 2 deux 
ans, tantOt le fils du duc de Calabre, tantOt 
celui du tliic, dc, Boiirgogne; on prévoyait 
sans peine que ces niariages par écrit en 

nourboii au riivcau d u  r i i  : a Contentione suborta in-  
ter regcm Frnncie et J. ducem Uurboiiii ex  lino latere, 
ct  Karoliitn Eiirçuntiie ex allero a l l i s t .  palriz Manu- 
wzenta, 1 ,  G'lZ 

5 .  Ces Bourbons, quoique assez remuants ,  n'avait pas 
cncore Ir.  s;tnp d e  Gonzague, d e  Foix et d'Albret. I,a 
ùevisc sur  l'épCc : I>e , t r tmbi t ,  ne fu t  adoplée que par  le 
coiirii.t;~blc. - Le faiiieiix : Qzii qu'en 91'0911e, uu'on 
atti.ibue aussi a u x  ducs d e  I1ietagiie, fut dit(i.ers 1(<00?) 
par  1,ouis 11 dc 13ourhoii, contre les bourgeois q u i  s'a- 
laiiiiaieiit de la coristiuctiuii de s a  tour. Ib idem,  II,  201. 
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resteraient là;  qiic, s i  lc roi prcnait u n  p r i -  
di-, il l e  prendrait petitlune créature docile 
e t  pwte à tout, comme pouvait être Pierre de 
Beaujeu, l e  callet de Bourbon. Çe cadet se 
donna à Louis XI, le servit en ses plus rudes 
affaires, jiisqu'k la riiort et  au del& dans sa 
fille Anne, autre Louis SI, dont Pierre fut 
moiris l'époiix que l'hiimblc serviteur. 

Le roi rallia ainsi à lui  d'une manière du- 
rablc toute la maison de  liourbori.Pour cel- 
les d'Anjou et d'Orléaiis, il les divisa. 

I,c fils dc René d'Anjou, Jeail de Calabre, 
alors comriie toujours, avaitbesoiii tl'argcnt. 
Ge htiros d e  ronlnii, ayant niancl116 la Franc<: 
e t  l'ltalie, se tournait vers l'E;spc~grie pour y 
chercher son averilure. Les Catalans le vou- 
laient pour leur roi, pour roi d'Aragon '. 
Louis XI, l e  voyant dans ce besoin e t  cette 
espérance, lui en+oie vingt rriille livres ù'a- 
bord, puis cent mille, uri à compte sur  la dot 
de sa fille. Au fond, sous couleur de dot, 
c'était u n  salaire; il fallait qu'à ce prix Jean 
de Calabre se çliargeâl clu lriste office d'al- 
ler en Bretagne réclamer, preridre au  corps 
l e  frère du  roi;  celui-ci n'étail pas fiché q u e  
l e  reiiornméclievalier se nionlrat aux Bretons 
corrinie recors ou sergeut royal. 

Quant 2 la maison d'Orl&ui:, l e  roi dcta- 
çha de ses intércts le gloriei~u hibard, l e  
vieux Dunois, dont i l  rnaria le fils a une de 
ses nièces de Savoie. Le rioni d u  vieillard 
donnait bqa~icoup d'éclat 2 l a  coinniission 
cles Trerite-six, qui, saim sa  présiclence, de- 
vaient réformer le royaunie. Le roi les con- 
voqua lui-même en  juillet. T,es choses 
avaient tellement changé en  u n  an, que cette 
machine inverittk contre lui  devenait niain- 
tenant une arme dans sa niain. Il s'en servit 
comme d'une orirbre d3Etats qu'il faisait par- 
ler à son gré, donnant leur voix pour la voix 
du royaume. 

C'était beaucoup d'a\-oir rmiené si  vite 
tant d'ennemis. Restait l e  plus difficile de 
tous, l e  général même de la ligue, celiii qui 
avait conduit les Bourguignons jusqu'k 
Pdris, qui  les avait fail persisler jusqu'i  
hiontlliery, qui s'était fait faire par le roi 
connétable de Fraiice. Le roi, si durerrierit 
humilié par lui, se prit pour lui d'une grande 
passion, i l  n'ciit plus de repos qil'il ne l'eut 
acquis. 

Saint-Pol, devenu ici connétable, mais de 
longue date établi de l'autre cUle, ayant son 

1. Leur roi, D.  Pedro de Porl,iigaI, neveu de  la du- 
chesse de Bourçoye,  était mort  l e  20 juin i $66.  

2 .  IIistoria p , r t > i z  .+lonicnrentn, Clit.oiiicu SnCaidia, 
ann. 1<6(i, t. 1, p. 639. 

3 .  Ses lieutenants rei;urcnt eirectiveincnt les clefs du 

bien et ses enfants chez Io d ix ,  eb une niace 
reine d'Angleterre, devait y regarder avant 
ri'éicoiiterle roi. II était conime ami d'enfance 
poiir le comte de Charolais, il avait sa  con- 
fi;ince, l'avait toujours mené: il semblait 
peu probüble qu'un tel homme tournât ... Il  
tourna: s'il faut le dire, parce qu'il fut arnou- 
r e m  : i l  l'était de la belle-sœur d u  duc de 
.Llourgogne. sœur du duc deBourbon, épris de 
l a  tlwnoiselle, plus épris du sang royal, d'une 
si haute parenté. L'amo~ireux avait cinquante 
ans, du reste grand air, haute mine, faste 
royal, u n  grand luxe d'habits, ail-dessus de 
tous les lioriimes (lu temps. Avec tout cela, 
i l  n'étilit plus jeune, il avait u n  jeune fils. 
Elle eut aimé Saint-Pol poiir heau-pére. 11 
réclamait l 'qjpui du corn te de Charolais, qui  
n'aidait que faiblement à la chose. trouvant 
sans cloule que son ami. h peine connétable, 
voulait monter bien vite. 

Dans ce moment ou Saint-Pol, mortifié, 
s'apercevait qu'il avait cinquante ans, voici 
venir :L luilei-oi, les bras ouverts, qui  l'airne, 
et veut le marier, et non seulement lui, mais 
son fils et sa fille. Il doririe au pére, au  fils, 
sesjeunes niéces de Savoie; la fille de Saint- 
Poi époiisera. le frkre (les deux nièces, le 
neveu du roi 2 .  Voilà toute la faniilleplacée, 
alliée a u  meme degré que l e  roi à la maison 
souveraine de Savoie et de Çhypre. 

Le roi avait u n  s i  violent désir d'avoir 
Saint-Pol, qu'il lui proniit l a  succession 
d'iin princc du sang  qui vivait encore, de 
son oncle, le comte d'Eu. Il  le fortifia en Pi- 
cardie, lui  donnant Cuise; il  l'établit en 
Normandie, confiant i cet ennemi, a peine 
réconcilié, les clefs de Rouen S, le faisant 
capitaine de Rouen, tout à l 'heure gouver- 
neur de la Normandie. 

Ce grand établissement i1eS;iin-Pol sigrii- 
fiait une chose, c'est que  le roi, ayant repris 
l a  Norrnanclie, voulait reprendre ln Pickirdie. 
Le cointe de Charolais faisait seniblant de 
rire;  au  fond. il élait furieux. La. Picardie 
pouvait lui  échpper .  Les villes de ln Somme 
r tyet ta ient  dF:jk de ne  pllis Ctrc villes 
royales t Gonibien plus y eurent-elles de 
regret lorsque le  comte, ne sachant oii 
l~renclrc de l'argent pour sa guerre de Likge, 
rétalilit la g,il)clle, ce dur impOt d u  sel qu'il 
venait d'abolir, qu'il avait proinis de ne 
rktaljlir jamais. 

Tout était à recommencer d u  cOté des Lié- 

ch i t eau ,  du palais, de la toiir du pont. (Coniiiiiinirliié 
par Ai. Chéruel.) A w k i i m  nziiuicil~cdes de Hoile~l.  1)Cli- 
bé>(r t io~i .s ,  vol. \'II, h l .  239-960. 

4 .  CC Estoient coiii.roiici& qii'ils n'estaient plus au roy 
de Franc<. » Du Clercq. 
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geois. Le glorieux traité qiie tout l e  monde 
ckléhrait devenait ridiciile, n'étant en rien 
exécuté. A granrl'peine, par instance et 
menace, on obtint ce qui couvrait au nioins 
l'orgueil : l'arile~ide honorable. Elle se fit ü 
Bruxelles, del-ant l'hôtel de ville, le vieiix 
diic étant au lmlcon. L'nn dcs envoyés, celui 
du chapitre, l e  pria a de faire qu'il y cùt 
Ilonne paix, spécialement entre le seigneur 
Charles son fils e t  les q e ~ ~ s  d e  D i x m l  u. A 
quoi le cliancclier répondit : ri Monseigneur 
accepte la souniissiori de ceux qui se pré- 
sentent.; pour ceux qui font défaut, il pour- 
suivra son droit. » 

Pour le poursuivre, i l  fallait une armée. 
I l  fiillait rcniett,rc en scllc lapcsaiito gcndx- 
inerie, tirer d u  coin du feu des gens engour- 
dis d'une caiiipagne d'hiver, des gens qiii la 
plupart ne (levaient que quarante jours de 
service féodal et qu'on avait tenus neuf 
inois sous le harnais sans les paj er ,  liarfois 
sans les nourrir. Ils n'avaient pas eu le  tiers 
da ce qu'on leur devait. Tel, rerivoyé de l'un 
à l'autre, reciit quelque chose, à titre d'au- 
môrie, « en c~r~biiérat iun de sa p;tuvret6 ' 1). 

A nioins de frais et d'embarras, l'ennenii, 
qui n'avait ni feu ni foyer, s'était mis en 
campagne. A u  preniier cliant de l'alouette, 
les enfants dc, In VerLc tente couraient 
dtijà les clianips, pillaient, brùlaient, inettant 
leur joie à dkscspérer, s'ils pouvaient, rc le 
vieux monnart de d ix  et son fils Çharlot- 
t eau i) . 

11 fallut endurer cela jusqu'en juillet, et 
alors même i l  n'y avait rien de  prêt. Le duc, 
profondément blessé, deven:iit de glus en 
plus somùre. Il ne manquait pas de gens 
autour de lui pour l'aigrir. T!n jour qu'il se 
mettait à table, il ne voit pas ses mets üccou- 
tiiinés; il mande les gens de s~ t1i:pense : 

Voulez-vous donc me tenir en tutelle? - 
Monseigneur, les médecins di:feixlcnt ... » 

Alors, s'adressant aux seigneurs qui sont la 
O Ales gens d'armes partent-ils donc enfin ? - 
Monseigneur, petite est l'alipirence ; ils ont 
été si nia1 payés qu'ils ont peur de venir; ce 
soiit dus gens ruiriés, leurs haliits sont eu 
pièces, il f u t  que les capitaines les rha- 
billent. i) Le duc entra dans une grande 
colère : J'ai pourtant tiré de mon trésor 
deiix cenc  ili il le couronnes d'or. 11 faudra 
donc que je paye mes gens d'armes nioi- 
menle! ... Suis-je donc niis e n  oubli? D En 

1. R~gis11-es de Mons, cités par 11. Gachard, dans son 
éd. de Rürante, t .  11, p. 255, no 2. 

2. V. plus loin, p. 69, 72,  et les Daczi~nolts Gachn~cl, 
1, 4 3 5 ;  sur la Ve1.t~ tente de Gaiid en  1453, llunstrclet., 

Cd. nu( tion, p. 387. Sur Ics Gnlants de Zn feuillée, cri 

disant cela, il renversd, la table et tout ce 
qui était dessus, sa boiiche se tordit, i l  fut 
frappi: d'apoplexie, on croyait qu'il alldit 
mourir ... Il se remit pourtant un peu, et 
fit, écrire ptirtout que cllaciin fùt prêt, « sous 
peine de la hart 11. 

La menace agit. On savait que le comte de 
Chkirolais étai1 liomnie à la mettre k effet. 
Pour moins, on lui avait VU tuer un  honinie 
(un archer qii'il trouva rrittl en ordye daris 
uiie revue). Tout le monrle craignait sa 
violence, les grands comme les petits. Ici 
surtout, dans une giierre dont le père et le 
fils faisaient une affaire d'lionneur, iine 
querelle personnelle, il y eùt ou danger à 
rester chez soi. 

Sous virireiit: i l  y eut trente mille horii- 
mes. Les Flamands, de bon caeur, rendirent 
2 leiir vieiix seignciir Ic, dcrnier service féo- 
dal dans iine guerre wallonne. Les Wallons 
eux-niênies clil Hainaut, Ics nofiles du pays 
de LiSge, ne se faisaient aucun scri~pule de 
concoiiilr au chstimerit de la rille mauriite. 
La nohlesse et les milices de Picardie furent 
amenées par Saint-Pol; marié par le roi 
le Ici aout, il se Lroii~a, le IL, k l'ariiiée de 
Namur, avec toute sa  faniille, ses frères et 
ses enfü~its, 

Le cornte de Charolais venait d'apprendre, 
avec le mariage de Saint-Pol, trois nouvelles 
di1 même jour, non moins ficheuses, trois 
traitks (111 roi avec les maisons (le 13onrbon, 
d'Anjou et de Sai~oic. En partant de Kamur, 
i l  donna. cours à sa colère, écrivant au roi 
une letire furieuse. oii i l  l'accusait d'appeler 
l'Anglais, de lui offrir Rouen, Dieppe, Abbe- 
ville 3 . .  . 

Toute cette fureur contre le roi allait tom- 
fier sur Dinant. Il y avait pourtarit, de horifie 
justice, une question dont i l  eut fülln arant 
lout s'eriquérir. Ceux qu'on allait pu~iir ,  
élaierit-ce bien ceux qui avaient péché? N'y 
avait-il pas pliisieurs villes en une ~ i l l c ?  I,a 
vraie Diriarit n'élait-elle pas innotente? Lors- 
que, clans un niêine hoinme, nous trouvons 
si  souve~it l'ho~n-me douhle  j et iriultiple?), 
était-il juste d'attribuar l'iinité d'une per- 
sonne. A une rille, un  peuple? 

Pourquoi Dinant était-elle Dinant pour 
tout le monde? Par ses batteurs cn cuivre, 
par ce qu'on ap~ielait le bott mét ier  de la 
batterie. Ce métier avait fait la ville et la con- 
stituait; le  reste des liabilürits , qiielyiie 

Normandie, Legrand, Ilist. nzss., livre TX, fol. 87-88, 
ann .  I h ~ 6 .  Cf. mes Oviyiue d u  &oit sur le banni et sur 
i'uutlaw anglais, sur Robin Huod, uiie curieuse thbse de 
M. Barry, professeur d'histoire. 

3. Duclos, Prci~ves,  IV, 2 i 9 .  Il s'nçissnit de reiirire le 
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nombreux qu'il f u t ,  était un accessoire, une 
foule attirée par le succès et le profit. Il y 
avait, cornme partout, des bourgeois, des pe- 
tits marcliands, qui pouvaient aller et venir, 
vivre ailleurs. Mais les batteurs en cuivre 
devaient, quoi qu'il put arriver,  vivre l à ,  
mourir 12; ils y Btaient fixés, non seulement 
par leur lourd matéricl d'ustensiles grossi 
de père en fils, mais par la renomni6e de 
leurs fonds, aclialandés depuis des siècles; 
enfin, par une traili tion d'art, unique, qui n'a 
point survécu. Ceux qui ont vu les fonds 
Iiaptismaiix de Liége et les chandeliers de 
Tongres se garderont bien de comparer les 
Diiiancliers qui ont fait ces chefs-d'œuvre à 
nos chaudronniers d'Auvergne et  de Forez. 
Dans les mains des premiers, la batterie du 
cuivre fut uri art qui l e  disputait au  grand 
art  de lit fonte. Dans les ouvrages de fonte, 
on selit souve~i t~  h une certai~ie rigidité, qu'il 
y a eu u n  interinediaire inerte entre l'artiste 
e t  le niétal. Dans la balterie, la f ou i e  mis-  
sait irnrnédiatement sous la main humaine ', 
sous un riiarteau vivant comnie elle , u n  
niarteaii qui, dans sa lutte contre le dur nié- 
tal, dcvait rester ficlélo 5 l'art, battre juste, 
tout en battant fort; les fautes en ce genre 
de travail, une fois imprimées dii fer au 
cuivre, ne sont guère réparables. 

Ces Dinandiers devaient etre les plus 
patients des hoinmes, une race laborieuse et 
sédentaire. Ce n'étaient pas eux, k coup siir, 
qui avaient cor~iprouiis la ville. Pas davan- 
tage les bourgeois propriétaires. Je doute 
m6me que les excès dussent être impulés 
aux maîtres des petits métiers, qui faisaient 
le  troisième membre dc la cilé. De telles 
espiègleries, selon toute apparance, n'étaient 
aiitrc chose que des farces de conlpagnons 

ro i  odieux, il lui écrit peu aprés que les sergents du 
bailliage d'Amiens opprimerit l e  pezq~le ,  qu'il Saut en 
choisir de meilleurs, que l e  roi  confirmera : K Et avec 
ce, ferez graiit bien e t  soulaigeinent au  pouwe  perq~le .  il 
Bibl. royale,  niss. Baluae, YG78 D., 16  oct. 1466. 

I .  Pour apprbcier l a  supérioril6 de l a  main  sur les 
moyens mécaniques, lire les discours, pleins de vues iii- 
gériicuses et fëcondcs, que JI .  Belloc a prononcés aux 
distributions de prix ide sorl École. L ' E d e  gratuile de 
dessin, dirigiie (disons mieux, crkée p a r  cet excellent 
maitre), a dSjl renouvel6, vivifié dans Paris tous les 
genres d'iiidustrie qui ont Besoin d u  dessin: orfbrer ie ,  
serrurerie, menuiserie, e tc .  Sous une telle impulsion, 
ces métiers redeviendront d?s arts. (A'ote de 1844). 

2. u Savoir Saisoris ... Kaus avoir esté hiirnùlemerit 
expoal. de la partie de Est.ienne la  31are dgnan, ou po- 
tier darain, simple homme, chargié d e  femme et de 
plusieurs enfalis, que cornrue environ la Cliandeleur qui 
fu t  mil ccc,iriixx et cinq; icelluo suppliant se feust louez 
e t  convenaneiez à un nommé GauLicr d e  Co'ux, dyriaii, 
o u  potier darrdin, pour i e  s e m i r  jusques ù cwtnin 
tenzps, lors i venir, e t  parmi cer iainpris  sur  ce fait, et 
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ou d'apprentis. Cette jeunesse turbulente 
était d'autant. plus hardie qu'en l~onnepartie 
elle n'était pas du lieu, mais flottante, enga- 
gée teniporairement, selon l e  besoin de la 
fabrication 2.  Légers de bagage et plus 
légers de tète, ces garcons étaient toujours 
prets 5 lever le pied. Peut-être, enlin, les 
choses les plus hardies furent-elles l'aeuvre 
voulue et calculée des iiieneurs gagés de la 
France ou des bannis errants sut  la fron- 
tiére. 

Ilans l'origine, les gens paisibles crurent 
sauver la ville en arrptant les cinq ou s is  
qu'on désignait le plus. Un d'eux, qu'on 
menait. en prison, ayant crié : n A l'aide! 
aux Iranchises violées! u la foule s'émut, 
brisa la prison et faillit tuer les magistrats. 
Çeux-ci, qui üv~iient à. leur tête un fioirinie 
intrépide, Jean Guérin, ne  s'eff'rayérent pas: 
ils asseiliblbrent le  peuple, et d'un mot le  
ranienErent au respect de la loi : o Quant 
aux fugitifs, nous ne les retiendrons pas 
d'un fil de soie; mais nous nous en prenons 
a ceux qui ont forcé les prisons de la cite. 1) 

Sur ce mot, plusieurs de ceux qui avaient 
délivré les coupables couriirent après, les 
reprirent, les remirent eux-mcmes en pri- 
80113. 

Justice devait se faire. Mais pouvait-elle 
se faire par un  souverain étranger, & qiii la 
ville eut livre, non les prisonniers seule- 
ment, mais elle-meme, son plus précieux 
droit, son épée de justice? 

Cette terrible qiicstion fut disciit6e par le 
petit peuple, si prés de périr, avec une gra- 
vité dignc d'une grande nation, digne d'un 
meilleur sort L. Mais ljientôt il n'y eut plus 
k délibérer. 1,:i ville ne fut plus elle-mirme, 
envahie qu'elle étai1 par un peuple d'étran- 

pour païer le vin duùit inarçhié ... )I Arcliioes, T ~ k w r  
des  Clrartes, reg. 1>9, piéce 6, l e t l ~ , e s  de grrice d'aor;t 
1 4 0 4  

3. Lettre de Jehan de Gerin et autres  magistrats de 
Diriant, 8 nov. l < G L  Docuniei~ts G a c h n ~ d ,  II, 3 3 6 .  

4 .  S u r  les trois membres de la cite, les batteiirs (ai- 
dés des bourgeois) déclarent qu'ils veulent traiter. Ils 
demandent au  t r o i s i h e  niemùre, composé des petits 
métiers, s'ils croie111 résister, lorsque l a  ville d e  Litge, 
lorsque le roi de  France o n t  fait In paix? ... Ils ne se 
plaignent de personne; ils n'attestent point le droit 
qu'ils auraient eu <l'orduniier, dans une ville qui, aprés 
tout, etait née de leur travail, et qui, sans eux, n'était 
rien. Ils in\roquent se.ulement le droit de l a  inajorité, 
celui de deux membres, d'accord contre u n  troisièine. 
Ce troisième résiste. II deniande s i  l'on veut, sous ce 
pretexte, le mettre  e n  servitude. I< Mais quelle servi- 
tude plus grande, répliquent les autres, q u e  la guerre, 
la ruine de corps et  d e  biens? Dans u n  navire en péril 
n e  faut-il pas jeter quelque chose pour sauver le reste? 
S'aùat-on pas un m u r  pour sauver la  maison e n  feu '! a 
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gers. ITn malin, voilk toiit le flot des pillards, 
des bandits, qui remonte la 'Ileuse, et qui, 
de Loss en Huy, [le Huy cn Dinant, de 11111s 
en plus grossi d'écume, vient finalenient 
s'engouffrer lit. 

Comment ce peuple de sauvages, saiis pa- 
trie, s'était-il formé ? Nous devons1 'expli- 
rliier, tl'aiitmt pliis qiic c'est jiistement leur 
présence à Dinant, leurs ravages dans les 
environs, qui mirent toiit le monde contre 
elle et firent de cette guerre une sorte de 
croisade. 

De longue clate,la violence des révolutions 
politiques avait peuplé cle bannis les carnpa- 
gnes et les forêts. Chassés ilne fois, ils ne 
rentraient guère, parce quo, leur biens étant 
partagés ou vendus, il y avait trop de gens 
iriléressés à leur fermer la porte. Beaucoiip, 
pliitî~t que d'aller chercher fortune au  loin, 
erraient dans le pays. Les déserts du Lim- 
bourg, du I,uxerr~Iioiirg, du Liégeois, les 
sept forêts d ' A r d e i m e s  les cachaient aisé- 
nient; ils menaient soiis les arhres la vie dcs 
cliürbonniers ; seulement, quand la saison 
tlevenait trop diire, ils rbdwicnt autoiiï des 
villages, demandaient ou prenaient. Cette 
vie s i  rude, mais libre et vagabonde, ten- 
tait beaucoup de gens ; l'instinct de vague 
liberté gagnait de pliis en plus, dans un 
paysoù l'autorité elle-même avait suppririié 
le culte et l a  loi. II  gagnait l'ouvrier, l'ap- 
prenti, l'enfant, de proche en proche. Ceux 
qui  comniencèrent à courir le  pays, quand 
l'éveque retira ses juges, et qui s'amiis;ticnt 
CL juger étaient des garcons de dix-huit ou 
vingt ans ; ils portaient au bras, au bonnet, 
a u  ilrapeau une figure de sauvage. 

Beaucoup d'hommes, se lassant de traîner 
tlaws les villes une vie ennuyeuse, laissaient 
leurs nlénages, couraient les bois. Mais la 
feliiriie, quelle que soit sa misére, rie s'en va 
pas ainsi; elle reste, quoi qu'il arrive, avec les 
enfmls. Les Liégeoises, dans cet abandon, 
niontraient beaucoug d 'herg ie  ; n'ayant, par 
le droit du pays, que nieu e t  l e w  fuseau ?, 

elles prenaient, a u  défilut di1 iiiscau, les lra- 
~ a t i x  que laissaient les hornnles ; elles leur 

1. T R ~  fort chez nous autres Français. Les missioii- 
~i , i i res  r e ~ a r q u e n t  qu'au Canada les sauvages sr. fran- 
cisaient p e u ;  mais les Français prenaient volontiers la 
\ j e  errante des sauvages. 

2 .  Voyez plus haut la page 1 5 ,  note 2. I.es Liégeoises 
deviiient leur influence, non a ln Loi, mais à k u r  ca- 
1 ~ 1 h r . e  éiiergique et  violent. Les E'li~riiarides devaient la 
leur, a u  moins en s rande  partie, i la i'acult6 qu'elles 
avaiciit dc disposer plus liiirernent de leur bien. 

3. Oii trouve encore, aprhs tant  de révolutions, u n  
graiid noriilire de ces chroi i iqxs de faniille (Observa- 

succédaient aussi sur la place, s5int,éressaient 
autant et plus qu'eux aux aff'aiïes publiques. 
Beaucoup de femmes marquèrent dans les 
révolutions, celle de Raes entr'autres. Tout 
le monde à Liège, les ferrinies cornrne les 
liorrirries, corinaissait les révolutions anté- 
rieures ; on lisait le soir les chroniques en 
famille Jean Lebel, Jean d'Outre-Meuse ; 
la mère et  l'enfant savaient par cmur ces 
vielles hililes politiqiies dc, la cité. 

L'enfant marchait à peine qu'il courait à 
la place. I l  g déployait l'étrange prbcocité 
francaise pour la parole et 1;t bataille. Après 
la piteuse paix, lorsque les hommes se tai- 
süierit , les enfants se mirent B parler &. 

Personne n'osait plus nomnier ni Bade ni 
Bourbon; les enfants crièrent hardiment 
Bade, ils relevèrent ses images; ils sem- 
blaient vouloir prendre en main le gouver- 
nement; les hommes et les jeunes gens 
ayant gouverne, les enfants prétendaient 
avoir aussi leur tour. 

Les Liégeois finirent par s'en alarmer. Ne 
pouvant contenir ces petils tyrans, 011 s'a- 
dressa à leurs parents pour les obliger d'ab-, 
cliquer. C'élait cliose bizarre, effrayante en 
effet, de voir lemouvenient, au lieuderester 
à la, surfilca, dcsccndrc toiijoiirs et gagner ... 
atteindre le  fond de la société, la famille 
elle-mcrne. 

Si  les Liégeois eurent peur de ce profond 
boiileversenient, combien plus leurs voisins ! 
lorsque surLoiit ils virent, aprbs l'amende 
honorable de Liège, tout ce qu'il y avait 
de gens cornpromis quitter les villes, aller 
grossir les bandes de la Verte terite, tout 
ce peuple sauvage prendre Di~iarit pour 
repaire et pour fort ... Ne pouvant bien s'ex- 
pliqiier l'apparition de ce phénomhe , on 
était disposé à y voir une manie diabolique 
ou une malédiction de 1)ieii. La rille était 
excorninuniée; le  duc en avait la bulle et 
l'avait fait afficher partout. Le  grave histo- 
rie11 du temps affirme que si le  roi eùt se- 
coiiru a cette vilenaille )) coridamn6e des 
princes de l'EgIise, i l  aiirait mis contre lu i  
la noblesse mCme de France'. 

tien de M. Lavalleye). 
4. Ils étaient probnblemeiit poussés pa r  Raes et  au- 

rrs meneurs, qui  voulaient encore essayer de l eur  
Allemand. - Voir le détail si curieux daris Atirianus 
de  \iettx-i Bosco, An~pliss.  Collectiu, IV.  1291-2. 

S. m Fait bon à croire que king roi de Franco ... 
doibt et peut bien tenir une longue suspense entre  d i re  
et faire, avant que ... soy former ennemy ... corrtre w r g  
bras constitue chnmpotr d e  l'K,qlise.. Qiiand il Inninit 
aidié à dcslruirc par tels vilains, si dit-il  accru s a  
honte et son propre do~ntige en perdition de t an t  d o  - 
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Les terribles hôtcs de Dinant, non contents 
de piller et bniler tout autour, arrangèrent 
ilno farce outrageuse qui devait irriter encore 
le duc contre la ville et la perdre sans res- 
source. Sur lin hoiirhier plein de crapauds 
(en dérision des Pays-Bas et du roi des eaux 
salcs?), ils établirent une effigie du dix, 
ducalement habillé aux armes de Philippe 
le Bon; et ils criaient : R Le voilà, le  tjrbne 
du grand crapaud! D Le duc et le comte 
l'apprirent; ils jurèrent que, s'ils prenaient 
la ville, ils en feraient exemple, comme on 
faisait aiix temps anciens, la tibtruisant et 
labourant la place, y semant lc  sel et le fer. 

Les insolents ne s'en souciaient guère. Des 
miirs de neuf pieds d'épaisseur, qua t r e  
vingts t,oura, c'était un bon refuge. Dinant 
avait été assiégée, disait-on, dix-sept fois e t  
par des empereurs et des rois, jamais prise. 
Si le bourgeois eiit osé témoigner des crairl- 
tes, ceux de la Verte tente lui  auraient de- 
mandé s'il rloulait de ses amis de Liège ; a u  
premier signal, il en aurait quarante mille 2 
son secours. 

Leur assurance dura jusqu'au mois d'aoiit. 
Mais quand ils virent cezte armée si lente a 
se former, cette arniée impossible, qui se 
fomi;iit pourtant et qui s'ébranlait de 
Namur, plus d'un de ceux qui criaient le  
pliis fort s'en alla doucement. Ils se rappe- 
laient un  peu tard le point d'honneur des 
enfants dc la Verte tente, qui, conformt?ment 
à leur nom, se  piquaient d e n e  pas loger 
soiis 1111 toit;. 

I l  y eut deux sortes de personnes qui ne 
pa~tirent  point. U'iine part, les bourgeois et 
baltcurs en cuivre, incorporés en quelque 
sorte à l a  ville par leurs maisons et leurs 
vieux ateliers, par leur important niatériel; 
ils calculaient que leurs fornies seules 
valnierit cent riiille flori~is du Rhin. Con- 
ment laisser tout cela? coniment le  trans- 
porler?~..  Ils restaient 1&, sans se décider, i 
la garde de Dieu. Les autres, hien diffë- 
rents, 6laie1it des homrnes terribles: de 
furieux enilenlis de la maison de Bourgogne, 
si  bien connus et désignés qu'ils n ' a~a i rn t  
pas chance de vivre ailleurs, et qui peut-être 
rie s'en souciaient plus. 

Ceux-ci, d'accord avec la populace 1 ,  

Ctaierit prêts à faire tout ce qui poumit 
rendre le traité impossible. Bouvignes, IJOUr 

nohlrsse que le duc y avait. l e q i ~ e l  fesoit rncoi-e ci 
crczi?dre Ù ung ~ û y  de fialice F OUT ?netire sa n o / l l e ~ s c  ... 
contre  ly ,  par adjonction à f i h  villenaille, que tous 
roys ct princes doivent hayr pour la coiist?quencc. a 

Chastellaiii. 

augmenter la division dans Ilinant, amit  
envoyé un messager; on lui coupa la tete; 
puis un enfant avec urle letire; l'enfant fut 
mis en pièces. 

Le lundi 18 août, arriva l'artillerie; le sire 
de Hagenl~acll fit ses approches en plein 
jour et aBatt,it moitié (les faubourgs. Ceux 
de la ville, sans s'étonner, allèrent l~riiler le 
reste. Sonmiés de se rendre, ils répondirent 
avec dérision, criant au coiilte que le roi et 
ceux de Li@e le délogeraient bientct. 

Vaiiies paroles. Le roi ne pouvait rieii. Il 
en était à tripler les taxes. La misére était 
extrême en France, la peste éclatait 9 Paris. 
Tout ce qu'il put, ce fut de charger Saint-Pol 
de rappeler qiie Dinant était sous sa sauve- 
garde. Or, c'élait en grande partie pour cela 
qu'on voulait la dktruire. 

Mais, si  le roi ne faisait rien, Licge pou- 
vait-elie manquer à Dinant dans son dernier 
jour? Elle avait promis un secours, dix 
hommes J e  chacun des trente-deux niétiers, 
en tout trois cerit vingt homme ; la plu- 
part ne  vinrent pas. Elle avait donné k 
Dinant un  capitaine liégeois qui la quitta 
bientbt. Le 19 aoiit, arrive 2 Liége ilne lettre 
où Dinant rappelle qiie, sans l'espoir d'un 
secours efficace, elle rie s e  serait pas laissé 
assiéger. Les magistrats dirent au peuple, en 
lisant la lettre : a Ne vous soiiciez ; si n 011s 
voulons procéder avec ordre, nous ferons 
bien lcver le siége. D Autre letbre de Dinurit 
le même jour, niais elle ne fut pas lue. 

T,e comte de Charolais ne songeait point 
A faire un  siège en règle. Ii roulait écraser 
Dinant avant que les Liégeois eussent le  
temps de se mettre en niaikhe. I l  avait con- 
centré surce point une artillerie formiilable, 
qui, avec ses cliarrois, se prolongeait sur  l a  
route penclant trois lieues. Le 18, les fau- 
11ourgs furent rasés. Le 19, les carions, mis 
en battcrie sur les ruines (les f,iuliourgs, 
])attirent les murs presclue L bout portant. Le 
20 et le 21, ils ouvrirent une large biéclie, 
Les Bourguigno~is pouvaient doii~ieï l'assaut 
le samedi ou le dimanche (23-24 aoùt). K u s  
les assiégés se ]lattaient aTec une telle furie 
que le  vieux duc \-oulut attendre encore, 
craignant qiie 1'nss:iiit ne füt trop nieur- 
trier. 

I,a promptitude extraordinaire avec la- 
quelle le  siège était conduit niontre assez 

i .  Dans  un  i-ccit, au reste ti-és hostile, on voit que 
cette populace noya des prClics qui refusaient d'olli- 
cicr. (Du  Clercq ; Suffridus Petrus.) 

2.  C'est ce qii'un lil dans les actes. Ides chmniqiieiiiç 
disent 4 , O U O !  40,000, etc. 
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.. . et  la chose prit l 'fgnohle a s p e c t  d'un déménagement .  (P. 431.) 

qii'on craignait l'arrivée des Liégeois. Cepen- 
dant, du 20 au 24, rien nc  SC fit à Likge. Il 
sem1)le que, pendant ce temps, on attendait 
quelques secours des princes de Bade; i l  
n'en vint pas, et le peuple perdit du temps 
5 briser leurs statues. Le dimanche 24 août, 
peri~lünt que Dinant combattait encore, les 
magistrats de Liège rccurent deux lettres, et 
le peuple décida que, l e  29, il se mettrait en 
route. I l  n'y avait qu'une itifficul té, c'es 1 qu'il 
ne sortait jamais qu'avec l'étendard de Saint- 
Lambert, que l e  chapitre lui confiait ; le 
chapitre était dispersé. Les autres églises, 
consultées sur  ce point, répondirent que la  
chose ne les regardait point. Telle A peu 

près fut la réponse de Giiillaunie [de la 
Marche, que l'on priait de porter l'élendard. 
Tout cela traîna et fit remettre le départ 
ail 28. 

Mais Dinant ne pouvait attendre. Dés le 29, 
les bourgeois avaient demandé grâce, éper- 
dus qu'ils étaiekt dans cet enfer clc, bruit et 

' de fumée, dans l'horrible canonnade qui 
foudroyait l a  ville ... RlFmes prières leL24, et 
mieux écoutées; le duc venait d'apprendre 
que les Liégeois devaient se mettre en h ri ou- . 
venierit ; i l  se  montrait rnoiris dur. L'espoir 
rentrant dans les cocurs. tous voulant se li- 

, vrer, un homme réclama, l'ancien hoiiing- 
1 ~riestre GuBriri; il offrit, si l'on voulait com- 
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SAC DE DINANT 

Souper t o u t  bounenient chez un bourgeois. (P. 4.14.) 

Iiültre encore, de porter l'étendard de la 
ville : tr J e  ne me fie à la pitié de personne ; 
donnez-moi l'étendard, je vivrai ou mourrai 
avec vous. Nais, si vous vous livrez, personne 
ne me retrouvera, je vous le garantis! JI La 
Soule n'écoutait plus; tous criaient: « Le duc 
est un hon seigneur; i l  a bon coeur, il nous 
fera miséricorde. u Pouyait-il ne pas faire 
grâce dans un jour comme celui d u  lencle- 
main? Ç'élait la fète de son aïeul, du bon roi 
saint Louis (25 août 1466). 

Ceux qui ne voulaieill pas de grdce s'en- 

2. Un auteur, très partial pour la maison de Roiir- 
gogiie, avoue que  Les batteurs en cuivre abrégèrent la  
dbfense : e Ad hanc viçtoriarn h m  celeriter obtirien- 
d a m  aaxilium suiim tulerunt f;ihi.i mcabarii. 31 Siif- 

fuirelit la nuit;  les bourgeois et les batteurs 
en cuivre, débdrrassés de leurs dcfenseurs, 
purent enfin se livrer. '. Les troupes com- 
mencerent A occuper la ville le lundi il cinq 
heures du soir, et le  lendemain, A midi, le 
comte fitr son entrée. I l  entra, précédé des 
taiiibours, des trompettes, et (conforniément 
k l'usage antique) des fols et farceurs cl'oflice, 
qui jouaient leur rble aux actes les plus gra- 
ves, traités, prises de possession2. 

Le plus grand ordre était nécessaire. 
Quelques obstinés oççupaie~it eiicore de  

fridus Petrus, ap. Chapznu~il le ,  III, l: ;R.  
2. Cum tibicinis, mimis et  tyiupauis. n Adrianus de 

Veteii Bosco. ap. AIai'tGiie, IV, 1295. Voir aussi plus 
hiiut,  p. 1 k7. nntP  3 .  
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grosses tours oii l'on ne pouvait les force:. 
I,e comte défendit (le faire aucune violence, 
de rien prsntlre, même de rien recevoir, ea- 
ceptk les vivres. Qiielqiies-nns, malgr6 sa 
défense, se mettant à violer les femmes, i l  
prit trois des coiipables, les fit passer trois 
fois à travers le camp, puis mettre au gibet. 

Le soldat se contint assez tout l e  mardi, l e  
niercredi matin. Les pauvres habitants corn- 
mentaient à se rassnrer. Le mercredi 27, 
l'occiipation de ln, ville étant assiiréc, rien 
ne venant du cOté d e  Liège, l e  duc examina 
en conseil à Bouvignes ce qu'il fnllait, faire 
de Dinant. I l  fut décidé que, tout devant etre 
donné à la justice et à la venpmce ,  à la 
majeblé outragée de la niaison de Bourgo- 
gne, on ne tirerait rien de la ville, qu'elle 
serait pillée le jeudi e t  le vendredi, ùrulée 
le samedi (30 aoùt), démolie, dispersée, effa- 
cée. 

Cet ordre dans le désordre ne fut pas res- 
pecté, h la grande indignation du vieux duc. 
On a ~ a i t  trop irrité l'impatience du soldat 
par iine si longlie attente. Le 27 même, aprDs 
le (liner, chacun, s e  levant de table, met la 
main sur  son hiite, sur la fmiilla avec qui 
il vivait depuis deux jours : n Montre-nioi 
ton argent, ta cachette, e t  je te sauverai. n 
Quelques-uns, plus barbares, pour s'assurer 
des pi:res. saisissaient les enfants ... 

Dans le  premier monient de violence et de 
fureur, les pillards tiraient l'épée les uns 
coiltre les autres. Puis ils firent la paix; 
chacun s'en tint k piller son logis, et la 
chose prit l'ignoble aspect d'lin déménage- 
ment : ce n'étaient que charrettes, que brouet- 
tes qiii roulaient hors la ville. Quelques-uns 
(des seigrieurs et non des moindres) imagi- 
nCrent de piller les pillards, si? postant sur 
la brèche et leur tirant des mains ce qu'ils 
avaient de bon. 

Le comte prit pour lui ce qu'il appelait sn. 
justice: des hommes à noyer, à pendre. Il 
fit toiit d'abord, ail plils haut. sur la. mon- 
tagne qui domine l'église, mettre au gibet 

1 .  Un ailbeur assiire qu'aii commenc~rnnnt  du sibgc, 
Madaine di: Bourgogne, se faisant scrupul?'d'une vên- 
gearice si cruelle, vint elle-11iSme intcrc8tler. Uais 
l'épée &ait tirée, ce n'était plus une affClire de femme, 
on  ne I'&üoutn pas. J e  ne puis retronver In source où 
j'ai puis6 ce fait. 

2. Le moine Adrirn se tait sur ce point, sans doute 
par respect pour le duc d e  Bourgogne, oiicle de snn 
évêque. Jean de H h i r i  (B la suile de Uaraiite, 63. 
Hiiff'cnbergj dit cffroiitérnent : r< J e  ne sçais q u e  i sang 
froid on aye tuée nelluy. i> Mais Commini:s (édit. de 
rnadenioiselle Dupont,  liv. II, ch. 1, p. il:), Commines, 
témoin oculaire et peu favorable aux gens de I)iiiarit, 
dit cxpressérnent : o Jusques ku i c t  cens noyés, de- 

# 

le 1)oiiil)ardier de la ville, pour a170ir os6 
tirer contre lui. Ensuite on interrogea les 
gens de Houvignes, les vieux ennemis de 
Dinant, on leur fit tlésigner ceux qui avaient 
pi'ononc6 les blasphémes contre le duc, la 
duchesse * et le comte. Ils en montrèrent, 
dam leur haine acliarriée, huit cents, qui 
furent liés deux à deux et jetés 2 laNeuse 
Mais cela ne siiffit pas aux gens de jiistice 
qui suivaient l'encpcte; fls firent cette cllose 
odieuse, impie, de prendre les fcriinies, e,t; 
par force ou terreur, de les faire témoigiier 
contre les hommes, contre leurs rilaris ou 
leurs péres. 
. La ville était condamnée à être brûlée le  
saruedi 30. Mais ou savait que les Liégeois 
devaient tous, en corps de peuple, de quinze 
k soixante ans, p r t i r  le jtndi 28 :~oiit; ils 
seraient arrivés le 30. 11 fallait, pour Gtre 
en état de les recevoir, tirer le soldat de la 
ville, l'arracher h sa proie subiterilent, le re- 
remettre, a p r h  un tel désordre, en armes et 
sous drapeaux. Cela élüit difficile, darigereux 
peut-Ctïe, si l'on voulait user de contrainte. 
1)es gens ivres de pillage n'miraient coniiii 
personne. 

I,r, vendredi 30, B une neure clc niiit, le 
feuprend au logis du neveu du duc, Ailolplie 
de Çlèves , et de là  court avec furie ... Si ,  
comme toiit porte k le croire,le comte de Clia- 
rolais ordonna le feu3, i l  n'avait pas prévu 
qu'il serait si  rapitle. I l  gagria en un monient 
les lieux où l'on avait entassé les trésors des 
éçliscs. On essaya en vain dlarrî:tcr la 
flamme. Elle pénétra dans la maison de ville 
oii ktaient les poiidres. Elle atteignit ailx 
combles, à la forêt de l'église R'otre-I)anie, 
oii l'on avait enferme, entre aiitros clioscs 
pr6cieuses, de riches prisonniers pour les 
rmyiinei*. FToinriies c t  Iiiens, tout, Iiriila. 
Avec les tours brùlkrent les vaillants qui y 
teriaienb encoïe. 

Avanl [pie la flarnnle enveloppât toulc la 
ville, on avait fait sortir les prCtres, les fem- 
incs et lcs ~rif ' i int~ 4. On les menait vers 

wi i t  Boiivyiies, i ln. +yaiit requeste de ce~ilx dudiçt 
Bniivyn~s. ii J e  troiivi: ainsi rians u n  manuscrit : 
cc Environ huict ceus noyés en la rivibre de Meuse. u 

L'auteur ne s'en tierit pas l à ;  il prétend que le comte 
u mit à mort  femmes e t  eiifaiits. n B~i/lzotlciy7rc d e  
Li@. Co?~ti~luolezrr d e  Jcnn de Stavelot, vzs. 1S3, aiin. 
1hFt i .  

3 .  Jacques Du Clerq tdche ù'oLiscurcir la chose pour 
donner quelque rcsseiiiblance avec la  ruine de Jerusa- 
lc~iii, et. 1,lii.e croire que : Ce estoit le plaisir de Dieu 
qu'elle fust destruite. n 

4 .  Une partie des hommes passa en Flnndrc, à Mid- 
delbourg, d'autics eii Arigleterre; il seinblo qui! le duc 
ait fait cüdcau de &te colonie à son aini Eclouard. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SAC D E  D I N A N T  435 

Liége. pour y s e n i r  de témoig~iage ii cette lrouvai d'entier qu'un aiitel; de plus, chose 
terrible justice. pour y être un vivant exenz- I merveilleuse, ' une lmage que la flaniriie 
ple ... Qiimd ces paii- 
v r e s  m a l h e u r e u x  
sort i~ent ,  ils se re- 
tournèrent pour voir 
encore une fois la 
ville oii ils laissaicnt 
leur âme et alors ils 
poussèrent deux ou 
trois cris seulement, 
mais silamentaliles, 
qu'il n'y eut pas tlo 
c e u r  d'ennemi qui 
n'en' fiit saisi « de 
pitié, tl'liorreurl. a 

Le feu brida, dB- 
vora tout, enlong, en 
lai.ge et pi.ofon.dé- 
nient. Puis, la cm-  
tlre se refroidissant 
peu 5 peu, on appela 
les voisins, les en- 
vieux de la ville, à 
la joyeuse besogne 
de démolir les murs 
noircis, d'emporter 
el ùisyierser les pier- 
res. On les payait 
par jour ; ils l'au- 
raient fait poui'rien. 

Quelques ni;illieu- 
reuses femmes s'oli- 
stinaient à revenir. 
El les chxchaient ... 
Mais il  n'y avait guk- 
re de restiges. Ellcs 
ne pouvaient pas 
mCme reconnaiixe 
où avaient ét6 leurs 
niaiçons 2. Tic sage 
chroniqueur cie Lie- 
ge, moine de Saint- 
Laurent, vint voir 
aussi cette destruction qu'il lui fallait ra- 
conter. Il dit : « De to&e la d i e .  je ne re- 

011 trarisplaii@ les hoiiiiiies, niais no11 l 'art,  selon toute 
apparence.; du inoins on n'a jamais parlé de la  botterie 
de Midddbourg ni de Loiidrcs. - Les Diiiaii1:iis, B 
peine i Londres, prirent contre Édouard le pcirti de 
Warwick,  qui etait le parti francais, dans leur incura- 
ble attachement pour le pays qui l rs  avait si pcu pro- 
1.égés ! (Lettres patentrs d'Édouard IV,  février 1470 . 

1. J e  nie trompe: J ran  de Héiiin trouve que : K 1.a 
ville de Dyiiant fust plus doucenieiit tiaictén qii'clle 
n'avoit desservy. n J'ai reiicontré aussi les vers sui- 
vants, sotte et bnrhare plaisanterie di's vainqiirurs, 
que je ne rapporte que pour faire connaitre le goùt du 
temps : 1, Dynaiit, ou souparit, Le w~i ips  est venu Qiie 
le tarit e tquan t  Que t'as, mis avant  Souvent e t  

n'avait pas trop en- 
dornmagée,une bien 
belle Notre-Dame, 
qrii restait toute seu- 
le au portail de son 
Oglise M 

Dans ce vaste sé- 
pulcre d'un peuple, 
ceux qui fouillaient 
trouvaient encore. 
Ce qu'ils trouvaient, 
ils le  portaient aux 
receveurs qu i  se te- 
naient 1h pour enre- 
gistrer, et qu i  reveii- 
tlaicnt, brocantaient 
sur les ruines. D'a- 
prés leur registre, 
les objets déterres 
sont génélenient des 
masses de métal.  
hier acuvres d'art , 
aujourd'hui lingots. 
Quelques outils su- 
bsistaient sous leurs 
formes, des mar- 
teaux, des enclilmes; 
l'ouvrier se liasar- 
clait parfois 2 venir 
les reconnaître,. et 
rachetait son gagne- 
pain. 

Ce qui étonne en 
lisant ces comptes 
funèbres, c'est que, 
parnli lcs n1atii:rcs 
indestructi1)les (qui 
seules, ce seml)le, 
devaient r@sister),  
entre le plomh, le 
cuivre et le fer, on 
trlii~va de frElcs 

joyaux de fe~ii~iies et de faniille ... Vivants 
souvenirs d'humanité, qui sont restés 12 pour 

menu, Te sera rendu, Dynant, ou s o u p u t .  ,, BiLlio- 
t h i g u e  de B o w g o g ~ t e ,  ?m., no 11033. 

2. Les femmes mesmcs qiiy y alloient pour trouver 
leurs niaisons n e  scavoieut cogiioistie.., Tellenient y 
f m t  besoigiié que, quatre  joiirs aprrs l e  feu prins, 
ceux qui regardaient la pl:ice où la ville avait esté 
pooient dire : Cy feut Dynaiit n Du Cleicq, liv. V, ch. 
XI.-~.\-r.Eii 1472, le duc autorisa la reconstruction de 
l'église de Sotie-Dame n u  lieu appelé Dirznn t .  Gacliard, 
A n t r / d r s  B e l g i ~ l t e ,  p. 318-390.  

3.  a Xoii inveni in toto Uyonanto nisi altare S. 1.a- 
rentii inteprum, et valdc pulchram imaginen~ B.  V. 
3Iariie in  porlicii ecclesiie su=, etc. n Adrianus d e  Ve- 
teri Bosco, ap.  Marténe, IV, i Z Y 6 .  
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témoigner qiie ce qui f u t  tletruit, ce n'& 
taient pas cles pierres, mais (les hommes 
qui vivaient, ainiaient '. 

Je I,roiive, entre autres, cet article : u I tem. 
1)eiix petites tasses d argent, deux petites 
tablettes d'ivoire (dont une ronipiie), deux 
oreillers, avec couvertiires semées de menues 
paillettes d'argent, lin petit peigne d'ivoire, 
un diiipelel 9 grains (le jais et d'argent, une 
pelote à épingles de fenirne, u n e  p a l e  de 
gants cl'dpoziske. J) 

Cn tel article fait songer ... Quoi ! ce fragile 
don de noccs, ce pauvre petit luve d'un 
jeune ménage, il a survécu à 1'époiivantal)le 
enibrascmerit qui fondait le fer I il aum été 
sauvé apparement, recouvert par l'éboule- 
ment d'un mur... Tout porte à croire qu'ils 

1. G ~ i e s  patreiiostres de gaiet, où il a des patreriostres 
d'argent entre dmx... Une paire de gants d'cspousée ... 
u n  boutoir à mettre espiriçles de fcmme... a - Puis il 
passe à aiitrt: chose : « Ilewl u n  rriillier de ft:r ... I t e m  un 
iiiillier de plomb ... II Recepte des biens ~ T O I ~ L . ~ S  en la- 

sont restés jusqu'à la catastrophe, sans se 
décider 2 quitter ln rhi.rc niaison ; aiitrrmcnt, 
n'auraicnt-ils pas emporté aisément plusieurs 
de ces légers objets? 11s sont restes, elle du 
moins, la nature des objets l'indique. Et 
alors, que sera-t-elle devenue 7.. .. Faut-il la, 
chercher parmi celles dont parle notre Jcan 
de Troyes, qui mendiaient sans asile, et qui, 
contrairitres par la faim et par la misére, 
s'abandonnaient, hélas ! pour avoir dupain2? 

Ah ! madame de Tbiirgognc, quand vous 
avez demandC celte terrible vengeance, vous 
ne soupconniez pas sans doute qu'elle dùt 
coùter si cher! Qu'auriez-vous dit, pieuse 
daine, si, vers le soir, vous aviez vu, de 
votre balcon de Bruges, la triste veuve traîner 
dans la boue, dans les larmes et le péché? 

dite plniche de.Binant. Docmzrnts Gachard I I ,  381. 
2. Et à cause d'icelle destruction, devindrent les 

pauvres habitants d'icelle inendiants, e t  aucunes jeunes 
feinmcs e t  filles abandonnees A tout vice et pesçhé, 
pour avoir leur vie. i> Jean de Troyes. 
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- CHAPITRE III 

Alliance d u  duc dc Bourgogne ct de l't\nçletcrre. Reddition de Likge. 1466-l'tG7. 

La prise de Dinant étonna fort. Personne 
n'eùt deviné que cetté ville, qu'on croyait 
approvisionnée pour trois ans, avec ses 
quatr&ingts tours, ses bonnes murciilles et 
les vaillantes bandes qui la défendaient, pùt 
être emportée en six jours. On connut pour 
la première fois la célérité des effets de l'ar- 
tillerie. 

Le 28 août, à midi, un Iiornme arrive à, 
Liège ; on lui demande : e Qu'y a-t-il de nou- 
veau ? - Ca qu'il y a, c'est que Dinant est 
pris. P On I'arrCte. A une heure, un autre 
hornnie ; (1 Dinant est pris, tout le monde 
tué ... » Le peuple court aux maisons de  Raes 
et dcs chefs pour les égorger ; il n'en trouva 
qu'un, qui fut mis en pièces. Heureusement 
pour les autrcs, arriva ce brave Guérin de 
Dinarit, qui dit magnaninienient : « Ne vous 
troublez ... Vous ne nous auriez servi en 
rien, et vous auriez bien p u  périr. a Le peu- 
ple se calnia e t ,  tout en prenant les armes, 
il envoya au  comte pour avoir lapaix. 

Malgré sa victoire, et pour sa victoire 
même, il  ne pouvait la refuser. Une armée, 
après cette affreuse f9te du pillage, ne se 
remet pas vite; elle en reste ivre et lourde. 
Celle-ci, qu i  n'était pas payée depuis deux 
ans, s16tait garni les mains, chargée et sur- 
chargee. Quand les Liégeois, sortis de leurs 
murs, Ics rencontrhrent k l'improviste, ils 
auraient eu bon niarché de cette armée de 
porteballes '. 

Mais, ce premier moment passé, l'avan- 
tage revenalt au  cornie. Les Liégeois demari- 

4 .  Ceste niiict l'ost iles Boiirgiiigiions en grant 
trouble et duuhle ... Aulcuiis d'eulx eurent envie de 
iious assaillir; et inoii advie est qu'ils eri eussent eu 
d u  meilleur. a Cornmiiles. 

dérent un sursis, et rompire~it leurs rangs. 
Les sages conseillers du comte voulaient 
qu'on ~iïofit[it ile ce rno~rient pour toriiber 
sur eux. Saint-Pol s'adressa à son honneur, 
à sa chevalerie 2. S'il eiit exterminé Liège 
après Dinant, il se serait trouvé plus fort 
que Saint-Pol ne le désirait. 

Cet équivoque personnage, grand meneur 
des Picards et tout-puissant en Picardie, 
devait inquiéter le conite tout en le servant. 
Il était venu au sifige; mais ils'était abstenu 
du pillage, retenant ses gens sous les armes, 
n pour protéger les antres, disait-il, en cas 
d'événernents. u On lui avait donne à ran- 
c,oriner une ville pour lui seul, et il n'était . 
pas satisfait. 11 pouvait, s'il jr trouvait son 
compte, faire tourner poiir le roi la noblesse 
de Picardie. Le roi avait pris ce moment oii 
i l  croyait lc conite embarrassé poiir le  chi- 
caner sur ses eiiipiéternents, sur  le  serment 
p ' i l  exigeait des Picards. I l  avaitiine mena- 
cante aiilbassade 4 Bruxelles, des troupes 
soldées et régulières qui pouvaient agir, 
Saint-Pol aidant, lorsque l'armée féodale. du 
cointe de Charolais se  serait écoulée comme 
à l'ordinaire. 

Ce n'est pas tout. Iles trente-six réfornia- 
teurs du Bien public, hien dirigés par 
Louis XI, vont aussi tourmenter le conite. 
Ils lui envoie~it un  çoiiseiller au I->arlcrne~it 
pour réclamer auprès de lui, et l'interroger, 
en qiielqiie sorte, siir son manque de foi à 
l'égard du seigneur de Nesles qu'il apronlis 
de laisser libre et qu'il tient prisonnier. Ln 

2. Coniniiries. - Ageiite plurimum et pro miserisin- 
terveriieiitc comite Sancti Pauli. n Ainelgard, Amplis. 
C O U .  I v, 759. 
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r6porlse (;tait. délicate, dangereuse, I'affkire 
inl6ressant toiis les arrière-va ssaux, toute la 
noblesse. Le conrte suirit  d'abord les prn- 
deriles inalructions de ses Ifgistes, il é(lui- 
voqiia. Mais le f'crnie et fi-oid parlementaire 
le serrant de proche en proche, respectlieux, 
mais oliiniâtre, il perdit patience, allégua la 
conqu6le, le droit d u  plus fort. L'autre ne 
lâcha lias prise el dit liarilinient : n Le vassal 
peut-il conquérir sur le roi, son suzc- 
rainl l  ... )) Il Iie lui laissait qu'une répo~ise 
à faire, savoir : qu'il reniait ce suzerain, 
qu'il n'était point vassal, rriais souverain 
lui-même et prince étranger. Il fut sorti alors 
rle 12 position dnuhle dogt les ducs de Roiir- 
gogne avaient tant abusé; il eut laissé au 
roi, n a p è r e  attaqiié par la noblesse, leheau 
rcile de protecteur de la nol~lesse frari~aise, 
du royaunie de France, contre l'étranger. 

Contre l 'enne~iii ... I l  fallait c~u'il s1avou5l 
tel pour s 'arrxher  de la France. Or, cela 
Ctait liasnrdeux, aytnb tant de sujets fran- 
cais; cela était odieuxj ingrat: dur pour lui- 
mPme ... Car il avait beau faire; il c'tait Fran- 
cais, a u  moins d'éducation et (le langue. Son 
rtvc était la Franca anticpic! la c1ievalei.ie 
francaise, nos preux, nos cloiize pairs de la 
Table rontle" Le chef de la T o i s o n  devait 
être le miroir de toute clie~alerie. El celle 
chevalerie allait donc coniriienccr par un 
acte de félonie! I l  fallait que Ilolaricl îkt 
d'ahorcl Ganelon de Mayence ! .. . 

Pour rie plus d6pr:ridi.o de la France, il lui 
fallait se faire anli-francais, Anglais. Jeail 
snn Peur, qui n'avait pas lieur di1 crime, 
hésila devant celui-ci. Son fils le coimiiit 
par vengeance: et il en pleura. La France y 
faillit périr y elle était encore, lrente ans 
après, dépeuplée, couverte de ruines. U n  
pacte avec les Ariglais, un pacte avec le clia- 
Iile, c'était à peu près mêriie chose dans la 
penstie du peuple. Tout cc qu'on pouvait 
comprendre ici, de l'horrible mClée des deux 
Rose-, c'est que cela avait l'air d'un combat 
de dauinés. 

Les Flamands, qui, pour leur commerce, 
voyaient saris cesse les Anglais et de prés, 
se représentent le chef des lords cornniecc un 
porc sanglier s au~age ,  s nia1 né ,  (c nial sain, » 

et ils appellent l'alliance du roi et tlc \Var- 
\ 

1. 11 dit gravenirnt aussi que le roi pourrait bien le 
poursuivre en dommages et in ter&. WibliotliCr/z~e ?.o,ynle 
nls. du Pzri/, 762, procès-cerbol du 27 septenibre 1406. 

2.  R S'appliqiioit à lire ~t faire lire devant Iiiy, d u  
commciicemcnt les joyeulx contes e t  fnicts de Laucc- 
lot e t  de Gauvai i i .~~ Plivier d e  la JIarchc. 

3. Cette  explication n e  surprendra pas ceux qui  sa- 
vent q~ ie l s  étaient les vrais rois d'Ang1ctc~i1-e. La tréve 

wick R un nccoiqilenient monstriicux, une 
conjonction déshoririête ... » - « Telle est 
cette nation, .dit le ~ i e u x  Cliastellain, que 
jamais hieri ne s'en pciit Ccirire, s i n o n  en. 
peçhé. n I l  ne faut pas s'étonner si le comte 
de Charolais, tout Lancastre qii'il était par 
sa mere, réfléchissait longtemps amnt  de 
faire un mariage anglais. 

Par cela même qu'il était Lancastre, i l  
n 'en avait que plus de répugnance B tendre 
la rriaiu kdouard d'York, à ahjurer sa 
parenté maternelle. Daiis cette alliance 
deux fois dénaturde: oubliant, pour se faire 
Anglais, le wng francais de son père et de 
son gra~id-pkre, i l  rie pouvait pas ~ n ê m e  être 
Anglais selon sa nière, selori la nature. 

Il n'avait pas le choix entre les deux bran- 
ches mglaises. Bcluuaril yenail de se forti- 
fier de 1 alliance des Castillans. jusque-là 
lias alli+s, ct ceux-ci, par un etrniigc rcn- 
versement de toutes choses, étaient priés 
d'alliance et de maiaiagc par leiii- éternel 
erinenii, le roi d'Aragon; mariage contre 
nous, dont on eîlt pris la dot de ce cOté des 
Pgrbri+es. L'idée d'un part;ige du royawiie 
de France leur souriait 21 tous. La scrur de 
Louis XI, duchesse (le Sa~o ie ,  ritigociait 
dans ce but arec le Breton. avec Monsieur, 
<:t se fais;rit dtijR donner pour la Savoie tout 
ce qui va jusqu'k la Safine. 

Pour relier et consolider lc ccrclc où l'on 
voiilait nous enfermer, il fallait ce sacrificc 
etrange q~i'uii 1,aric:içtrc Cpoiisât York, et cc 
sacrifice se fit. Uri mois  va va nt la 111ort de son 
p h ,  l e  comte dc ÇIiarolnis, non sans honte 
et sans niénagement, fraricliit le lias ... Il 
cnvoya son frère, le grand batard, 1'1 un tour- 
noi que le frère de la reine d'Angleterre 
ouvrait tout esprès k Londres. Le bâtard 
emmenait aveclui Olivier de la 'ilarclie, qui, 
le traité conclu, devait le porter au  Breton 
et le lui faire signer. 

Le mariage était facile, la gucrre difkilc.  
Elle convenait à kdouard. mais point à l'An- 
glcterre. Enns rien conipi-cntlrc B la visite 
du bntard de Bourgogne, salis ÿ'inforriier si 
leur roi roulaitla guerre, les évêques et les 
lords font la paix pour lui. Ils envoient, 
eri son nom, leur grand chef Warwick à 
Rouen 3.  Ce riche et toiit-puissant parti, 

expirait. Warwiik se fit sans doute sceller des priii- 
voirs pour la  rcnouvcler, par  son f r h ,  l'archev6que 
d'York, chancelier d'i\iigieterre, c o n f ~ e  le yre du mi. 
Ce qui est sûr, c'est qu'apres le depart de U-arn ick  
Édouard, furieux, alla avec une  suite arm6e repren- 
dre les sceaux chez l'archevêque qui se disait nialade ; 
il lui ûta deux manoirs de l a  couronne, e t  il prit  celte 
précaution auprès du nouveau garde des sceaux, que, 
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possesseur de la terre et ferme cornme la  
terre, n'avait pas pcur qu'un roi branlant 
osat le désavouer. 
- LouisXIrec,ut Warwick comme il  cùt recu 
les rois-évêques dlArigleterre, pour lesquels 
i l  venait. Il fit sortir à sa rencontre tout 
le  clergé de Roucn, pontificalenient vêtu, 
la croix et la hannière '. Le démon de 
la, guerre des Roses entra, parmi les hyrn- 
nes, comme un ange de paix. I l  alla droit 
à la cathédrale fi~irci sa prière, de là un  
couvent, où le roi le  logea près de lui. 
C'était encore trop loin au  gré di1 roi ; 
i l  fit percer un mur qui les séparait, afin 
de pouvoir communiquer de nuit et de 
jour. Il l'avait recu en famille, avec la 
reine et. les princesses. Il faisait prome- 
ner les Anglais par la ville, chez les Iriar- 
chantls de draps et de velours ; ils pre- 
naient ce qui leur plaisait et 1'011 payait 
pour eux. Ce qui leur agreait le plus, c'était 
l 'or; et le roi, connaissa~lt ce faible des 
Anglais pour l'or, avait fdit frapper tout 
exprks de belles grosses pièces d'or, pc- 
sant dix ecus la pièce, A eiiiplir la niain. 

\Var\+ick lui venait bieii à. point. 11 
avait grand besoin de s'assurer de l'An- 
gleterre, lorsqu'il voyait le feu prendre aux 
deux bouts, en Roussillon et sur la Meuse, 
au nionlent ou il  apprcnait la mort de Phi- 
lippe le Bon (ni. le  15 juin), l'avénement du 
nonveaii diic de Roiirgogne 2. 

11 se trouva, par un hasard étrange, que les 
envoyés di1 roi, chargés d'escuser les hostili- 
tés de la Meuse, ne purent arriver jusqu'au 
duc. Il était prisonnier de ses sujets de Gand. 
Ils ne lui voulaient aucun mal, disaient- 
ils ; ils l'avaient toujours soutenu contre 
son père, il était comme leur enfant: 
i l  pouvait se croire en sûreté parmi eux 
a comme au  ventre de sa mère JI. Mais 
ils ne l'en gardaient pas moins, jnsqu'à ce 
qu'il leur eut rendu tous les privilèges 
que son père leur avait btés. 

Il se trouvait en grand péril, ayant e u  
l'imprudence de faire son entrée au mo- 
ment nieme oii ce peuple violent était 
dans sa féte populaire, une sorte d'é- 
rrieute annuelle, la fdle du grand sain1 
du pays. Ce jour-là, ils. étaient et vou- 
laient être fols, a tout étant permis , P di- 
saient-ils, a aux fol$ de Saint-Liévin. u 

,s'il voyait qu'un ordre royal pût préjudicier au roi, 
then he differe the expedition ... x Rymer, Acto. . 

1. a Was receyvid into Roan with procession and 
gretc? honour into Oiir Lady Chirch. II Fmgnien t ,  édit6 
par IIeariie i la suite des Th. Spo t t i  C/r7-onica, p. 497. 
L'autciir a rqii  tous les dktails de la bouche d'É; 

Triste folie, sombre ivresse de bière, 
qui ne passait guère sans coups de cou- 
teau, Tout ainsi p e ,  tlaris la légende, les 
barbares traînent l e  saint au  lieu de son 
martyre, le  peuple, dévotement ivre, en- 
levait la châsse et la portait à ce lieu 
même, It trois lieues de Gand. I l  y veillait 
la nuit, en s'enivrant de plus en plus. Le 
lende~iiaiii, le  saint.  vozilüit revenir, et la 
foule l e  rapportait, en criant, hurlant, ren- 
versant tout. Au retour, passant au  mar- 
ché, l e  saint voztlut passer justement tout 
au travers d ' m e  loge où l'on recevait l'im- 
pôt. « Saint Liévin, criaient-ils, ne se  
dérange pas. I) La baraqiie disparut en un 
moment, et 5 la place se diessa la bannière 
d e  la ville, le  saint lui-mhle, de sa propre 
bannière, en fournissant l'étoffe. A cdté re- 
parurent toutes celles des nlétiers.plus neuves 
que jamais, « ce fut conime une féerie, JI et 
sous les hannières les métiers en armes. H Et 
tant.croissoierit et ~nultiplioient que c'estoit 
une horreur. o 

Le a ducs'épouvarita durerlierit ... JJ Il avait 
par n ~ a l l ~ e u ~  ainené avec lui sa fille toute 
petite, et le trésor que lui laissait son pkre. 
Cependant la colère l'emportn ... Il descend 
en robe noire, UII b:~lo~i fi la niain : (( Que 
vous faut-il? qui vous énieiit, mauvaises 
gens? )J Et i l  frappa un 2iornriie; l'homnie 
f ' .  d l i t  le tuer. ~ i e n  lui prit que les Gantais 
se fissent une religion de ne point toucher 
au c o ~ p s  de leur seigneur; telle était 1s teneur 
d u  serment féodal, et, dans leur plus grande 
fureur, ils le respectaient, Le duc tiré de 13 
presse ct monté. au  balcon, le sire de ln 
Grutliuse,noble Flamand, fort aimé des Pla- 
mantls et qui savait hien lcs manier, sc mit 
k leur parler en leur langue; puis Le duc 
lui-même, aussi en flainanil ... Cela les 
toucha fort; ils crièrent tant qu'ils purent : 
Wille-corne ! (Soyez le I~ienvenu !) 

On croyait que le duc et le peuple allaient 
s'expliquer en famille; inais voilk que n uii 
grand ruile vilain, 1) rnoiité, saris qu'on s'en 
apercùt, vient, lui aussi, se mettre à la 
fenêtre & c01é du pri~ice. LL, levant soli gair- 
telet noir, i l  frappe un grand coup sui: le 
balcon pour qu'on fasse silence, ct. sans 
crainte ni respect, il dit : n Ales f~è re s ,  qui 
êtes 12-bas, vous etCs venus pour îaii'e vos 
doléances 3. votre prince ici présent, et vous 

douard IV : a 1 have lierde of his omne mouth. >i ILi- 
d m ,  p. 598. 

2. Rien de plus mélancolique ,que les paroles de 
Chastellain : « Jlaintenaiit c'est un homme mort, 1 

etc. Elles soiil viribleinorit écrites a u  moment iiihriie ; 
oii y sent l'inquiktudc, la soiiibi.a attente de l'areiiir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



410 HISTOIRE DE F K A N C E  
- - -- 

A N C I E S K E S  P O R T E S  D E  P A R I S  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 4.42 HISTOIRE DE F R A N C E  

en ayez de grandes causes. D'abord, ceux qui 
gouvernent la villc, qui rlkrohent le prince 
et vous, vous voulez qu'ils soient punis? Ne le 
voulez-voiis pas? -Oui, oui, cria la foule. - 
Vous voulez que la cuillotle soit aholie? - 
Oui, oui! - Vous voulez que vosportes con- 
d;imnkcs soient rouvertes et vos bannières 
antoris6es? - Oui, ~ u i !  - El vous voulez 
encore ravoir vos châtellenies, vos blancs 
cliaperons, vos anciennes nianii:res de faire, 
n'est-il pas vrai? - Oui, crièrent-ils de toute 
ln place. II - Alors se tournant vcrs le tiiic, 
l'homme dit : a Monseigneur, voil3 en un 
mot pourquoi ces gens-là sont assemLi1Bs; 
je vous le déclare, el ils m'en avouent, vous 
l'avez entendu; veuillez y pourvoir. Mainte- 
ri;trit, pardonriez-riloi, j'ai pari16 pour eux, j 'a i  
parlé pour le  bien. N 

Le sire de la Gruthuse et son maître (( s'cn- 
tre-regardaient piteusement. a Ils s'en tire- 
rent pourtant avec quelqiies bonnes p;iroles 
et quelques parchemins. Tout ce grand moii- 
vernent, si terrihle à voir, était ail fond peu 
redoutable. Une grande partie de ceux q u i  
le faisaient, le  faisaient malgré eux. Pen- 
darit l'émeulel, plusie~irs métiers, les hou- 
cliers et les poissonniers, se t rou~ai i t  prés 
du diiç, lui  disaierit de n'avoir pas peur, de 
prendre patience, qu'il n'était pas temps de 
se venger des nzécha?ztes gens.,.. Il se passa 
à peine quelques mois, et les pliis violents, 
e f i q i t s  eiix-mCnies , allércnt tlcmander 
grâce. On croyait que toutes les villes imi- 
teraient Gand, mais il n'y eut guCre dlagit,é 
que hfalines. La nol~lesse de Brabant semon- 
tra unanime pour contenir les villes et re- 
pousser le  prétendant duroi, Jean (le Iïevers, 
qui se remuait fort, croyant l'occasion favo- 
rable. Le cli~c, comme porté sur les bras de 
ses nobles, se trouva au-dessus de tout. Loin 
qiie cc mouvement I'afïiiihlît, il n'en fut que 
plus fort pour retomher sur Liège2. 

I l  me faut dire la fin de Tdége; je dois ra- 
conter cette misérable dernière année, mon- 
trer ce vaillant peuple dans la pitoyable 
situation du débiteur sous le coup de la 
contrainte par corps. 

Deux ho~iimes avaient k r i t  le pesarit traité 

1. Lire le récit de Cliastellain, plus naïf, mais tout 
aussi grand que les plus grandes pages de Tacite. - 
Cf. les détails doii~iSs par le Itegistve d'Ypres, et par 
celui de la Colnce de Gand, ap. Bararite-Gachard, II, 
275-277. - V. aussi Recknrhes  su7- le sezgnfuv de In 
Griitlizcse,, el sur ses mss. (par R1.Vnn Praet). 1831, in-8. 

Alalgr6 l'autorité de Wirllaiit, j'ai peine i croire que 
deux hommes tels que Commines et Chastellain, té- 
moins de ces évhemeiits! se soient trompes de deux 
ans sur l'epoque de la soumission. Je croirais plutôt 
que Gand se soumit et deniaiida son pardon d k  le 

de 1465, (< deux solemnels clercs » bourgui- 
gnons que le comte menait dans ses campa- 
gnes, maître Hiigonet, maître Caronclelet. 
Çes hahiles gens n'avaient rien oublié, rien 
n'avait échappé k leur scienre, B leur pré- 
voyance3, aucune des exceptions dont Likge 
eUt, pu se pr3évaloir, aucune, hors ilne seule, 
c'est qu'elle était tout k fait insolvable. 

Ils étaient partis de ce principe, que qui 
perd d o i t  pager et qui ne peu t  payer  d o i t  payer 
davan tage ,  acquittant, par-dessus la dette, 
les frais de s k e .  Liège devait doniier tant 
en argent et tant en hommes, qui payeraient 
(le leurs tetes. Mais, comme elle ne voiilait 
pas livrer de tctes, pour que justice fùt sa- 
tisfaite ils ajoiitcrent encore en argent la 
valeur de ces tètes, tant pour monseigrieur 
de Bourgogne, tant pour M. de Charolais. 

Cette terrible somriie devait ctre rericlue 9 
Louvain, (le six niois en six niois, à raison 
(le soixante mille florins par terme. Si tout 
le Liégeois eûtpayé, la chose était possible; 
niais.d'ahorcl, leséglises déclarérentqu'ayant 
lo~ijours voulu Id paix, elles ne devaient 
point paFer la guerre. Ensuile, la plupart des 
villes, quoique leurs noms figiirasse~it au 
traité, trouvèrent moyen de n'en pas e Lio. 
Tout retomliü sur Liège, sur une ville alors 
sans commerce, sans ressources: très popu- 
leuse encorc, d'autant plus misPr;ihlc. 

Ce peuple aigri, ne pouvant se venger sur 
d'autres, prenait p1;iisir 2 se lileswr Ini- 
mCrne. Il clerenait cruel. Scs meneurs l'oc- 
cupaient de supplices. Ori s'ktouff'ait aux 
exécutions, les femnifs comme les hoinmes. 
Il fallut hausser l'échafaiid pour  que per- 
sonne n'eût à se plaindre de ne pas bien voir. 
Une scène étrangeen ce genre f ~ i t  la joyeuse 
e7llrée qu'ils firent à un homme qui, disait- 
on, avait livré Dinant; ils le firent  entre^ à 
Liège, corrime le çoriite avait fkit k Diria111, 
avec trompettes, musiques et f'ols, pour lui 
couper la tete. 

II n'y al-ait plus de goul~ernement 2 Liège, 
ou, si  l'on veut; il y en avait deux: celui des 
magistrats q u i  ne faisaient plus rien, e t  
celui de Raes qui expédiait tout par des gens 
11 lui, les pliis pauvres en g61iéral et les plus 

mois de dGcemhre 14137, qu'elle ne  l 'obtint qu'en jan- 
vier 1469, et que l'amende honoiable n'eut lieu qu'au 
niois de mai de la méme année. 

2. Il accusait les LiQeois d'avoir soulevé Gand. Biul. 
de Liège, 7 m .  Uertho/r t ,  no R i ,  fol. 444. 

3. u Renoncons i tous droits, allL:gations, exceptions, 
deIlenses, priviléges, fintes, cautelles, à toutes rkcisions, 
dispensations de serment. .. et air droil  d isunl  p u e  gé- 
n é r d  renonciation ne vault, se l'espécial ne  précide. i, 

Lettre qu'on fit signer aux LiCgeois lc 22 déc. 14G5. 
L)occinze~rls Gnr,hnrtl ,  11, 3 11. 
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viole~lts, qu'il avait (par respect pour la loi 
qui défendait les armes) armés de gros bii- 
tons. Kaes n'habitait point sa maison, trop 
peu sùre. I l  se  tenait dans un lieu de fran- 
chise, au chapitre de Saint-Pierre, lieu d'ail- 
leurs facile à défendre. Que cet homme tout 
piiissant dans l iège occupzt un lieu d'asile, 
cornrne aurait fait un  fugitif, cela ne  peint 
que trop l'état de la cité ! 

La fermentation allait croissant. Vers Pâ- 
ques, le  mouvement commence, (l'abord par 
les saints; leurs images se mettent 5 faire 
des miracles. Les enfants de la  Verte tente 
reparaissent, ils courent les campagnes, font 
leurs justices, égorgent tel et tel. Les gens 
d'armes de France vont arriver; les envoyés 
du roi l'assurent. Pour hâter le  secours, ceux 
du parti fraiioais rrièrient hardiment les en- 
voyés à la colline de Lottring, à Herstal1 (le 
fameux berceau des Carlovingiens), et 19, 
avec notaire et ténloins, leur font p r e n d r e  
 possession^ ... 

Possession de Liège? I l  semble qu'ils 
n'aient os6 l e  dire, la choso n'ayant pas 
réussi. Tels étaient la force de l'habitude et 
le respect du droit chez le peuple qui sein- 
blait entre tous l'ami des nouveautés: les 
Likgeois pouvaient battre ou tuer leur év8que 
et leurs chanoines ; mais ils soutenaient 
toujours qu'ils ktaient sujets de l'Eglise, et 
croyaient respecter les droits de 11év6ché. 

Qiioirpi'il y ciit dhjk des hostilités des deux 
parts et du sang versé, ils prétendaient ne 
rien faire contre leur traité avec le duc de 
Bourgogne. n Nous pouvons bien, disaient- 
ils, sims violer la paix, faire payer Hiig et 
reprendre Saint-Trond, qui est une des filles 
de Liégc. 1) L16vdque était dansHuy : « N'im- 
porte, disaient-ils, nous n'en voulons point 
à l'évCqiie. D 

L'éveque ne s'y fia point. Comme prctre, 
et par sa robe dispcnsci, de ùravoui-e, il esi- 
gea que les Bourguignons envoyés au se- 
cours saiivasscnt sa personne pliiti~t que 
la ville. Le duc fut hors de lui quand i l  
les vit revenir ... 'i'ristes commencements 

i. N Ivcrunt super collem de Lottring, et acceperunt 
possessionena pro coinite Niverncnsi e t  rege Francise. 
Similiter i n  Dollaii et circurn, e t  sequenti die in Ilers- 
tal. r> Adrianus de Veteri Bosco, Anlplias. Coll. IV. 
1309 (23 juii. 1467). - Le roi serrible avoir titB Louis 
de Jlourbon ce sujet : R Et pour ce qu'il estoit né- 
cessaire de savoir le vouloir de ceulx de la  cité, el s'ils 
se vouùroieut par  mondit seigneur (de Libge) sailniet- 
t1.e b vous. r1 Lettre de (;habannes et de l'évéqiie de 
Langres a u  roi. Ribl. roynle, mss. Legrand, P~.eitves, 
ann. l 4G7 . -  C'est là sails doute l a  vkritable raison 
pour laquelle les Liegeois refusent d'envoyer au roi ; 
1s c r i i g n w t  d: s'engirger. L'excos: qu'ils donnent est 

d'un nouveau régne de voir ses horumes 
d'armes s'enfuir avec un prètre, e t  d'avoir 
été lui-même à la, merci dc, va-nu-pieds de 
Gand ! 

11 n'hésita plus et franchit le grand pas. Il 
f i t  venir des Anglais, cinq cents d'abord2. 
Eùouarù en avait envoyé deux zniiie à Calais, 
e t  ne demandait pas niieux que d'en envoyer 
davmtagc; mais le  duc, qui voulait rester 
maître chez lui, s'en tint à ces cinq cents. i ls 
lui suffisaient coiiime épouvant:ril, du cbt6 
du  roi. 

Le noml~re n'y faisait rien. Cinq cents An- 
glais, un  seul Anglais, dans l'armée de 
Bourgogne, c'était, pour ceux qui avaient de 
la mémoire, un signe efkayaat ... La situalion 
était plus dangereuse que jamais; l'Angle- 
terre et ses alliés, I'Aragoiiais, le Crtstfllaii et 
le Breton s'entendaient mieux qu'autrefois el 
pouvaient agir d'ensemble, sous une mSme 
impulsion; ajoutez qu'il y avait en Bretagne 
un prktendant tout prSt, qui d0jA signait des 
traités pour partager la France. 

Le roi connaissait parfaiternerit son danger. 
Des qu'il sut quele vieux duc était mort, et 
que désuruais il aurait à faire au duc Char- 
les, il fit ce qu'il eut fait s i  une flotte an- 
glaise eùt remonté la Seine: i l  arma la r-ille 
de Paris 3. 

Rendre 3 Paris ses armes et ses banniéres, 
l'organiser en une grande armée, cela pou- 
vait paraître hardi, quand on se rappelait la 
douteuse attitude des Parisiens pendant la 
dernière guerre. Charles VI les avait jadis 
dé3ar111k8; Charles VII, roi d e  Bourges, ne 
s'était jainais fié Iieauçoup à eux. Louis XI, 
k qui ils avaient failli au besoin, ne se fit 
pas moins Parisien tout S coup; son danger 
après Montlliéry lui avait appris qu'avec 
Piiris, et la France de moins, il serdit en- 
core roi de Fraiice; il résolut de regagner 
Paris, (1110i qu'il coùtât, de le  ménager, de 
le fortifier, ddt-il écraser tout le reste. 

11 l'avait esenlpté de taxes dans la crise ; 
il maintint cette exemption, malgré le ter- 
rible besoin d'argeut où il 6taiti. Cela lui 

bicn faible : N L a  raison si est qu'il at en ccstc cité 
trés petit nombre de nobles hommes.. .u Bibl. royale, 
nus .  Raluie, 673 A ,  fol. 21, i e r  aolit 1467. 

2. Conirnines. - a S i  le roy se feust rnellé rcalo- 
ment d e  La guerre des LiPgeois en son contraire, il 
avoit deux mille Anglois à Calais, venus tous prets 
pour Ics faire venir en Likge, e t  trente mille francs la 
envoyks pour les payer en cas de  besoing.>i ChasleIlJiu. 

3. 01-dormances, XVI, juin 14G7.  
4. « Ordre au trésorier du Dauphiné dc paver 

Dunois, etc; aux  gens de l'Auvergne d e  payer a u  duc 
de Bretagne, etc.; a ceux du Languedoc de payer a u  
duc de Bourbon, etc. 1466-1467. >i A w h i w e s  dit voynrl- 
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assurait surtout lc Paris cominercant, les 
halles, le nord de la ville. La cilé et le midi 
n'araient jamais payé grand'chose, n'étant 
guère habités que de priril6gi6s1 gens de 
rohe et déglise, Ctudiants ou suppôts de 
I'Cnirersité. 

Saint-Germain, Sainl-Victor! les Chartreux, 
entouraient et gardaient en quelque sorle le 
Paris di1 midi. 1,e roi les exempta des droits 
cl'aniortissement. 

La Cité, c'était PYotre-Danle et le Palais, le 
Parlement et le chapitre. Louis XI s'était 
nlal trouvé de n'avoir pas respecté ces puis- 
cnnccs. I l  s'amend;~, reconnut la justice féo- 
dale des chanoines. Quant aux parlemantai- 
Yeç, leur grande affaire était de pouvoir SC 

passer tout doucement leurs oiïices de main 
en rnairi, comme propriétés de famille, en 
couvrant leurs arrangements d'un semblant 
d'élections. Le roi fernia les yeux, les laissa 
s'élire entre eux, fils, frares, IieF eus, cousiiis ; 
i l  promit de respecter les élections et de lais- 
ser les offices dans les m0nies 11iains. 

Le seul point où il n'entendit à aucun pri- 
vilcge, cc fut l'armement. Le Parlement et 
le  Châtelet, la Chambre des comptes, les 
gens de l'hôtel dc ville, les pacifiques @né- 
raux des aides et des nionnaies, tous durent 
inonier à cheval ou fournir des hommes. Les 
ciglises mèrnes furent tenues d'en solder. Il 
n'y avait rien &.oliijecter quand on voyait un 
évCque, un cardinal de Rome, le vaillant car- 
dinal Balue, cavalcader devant les banniéres 
et passer les revues. 

Le roi et la reine vinrent voir; c'était u n  
graiid spectacle : soixante et quelques ban-. 
nitres, soixante à quatre-vingt inille hommes 
arinéai. II J- en avait depuis le Teinple ,jus- 
q~ i ' à  Reuilly, jusyu'à Conflans, et d e  IL en 
revenant de la Seine jusqu'b la Riistille. Le 
roi avait eu l'attention paternelle d'envo,ver 
et de faire défoncer quclqucs tonneaux de 
vin. 

Il était devenu vrai bourgeois de Paris. 
C'était plaisir de le voir s'en aller par les rues, 
souper tout bonnement chez un bourgeois, 
un  élu, Denis IIesselin; i l  est vrai qu'ils 
étaient comperes, le roi lui ayant fait l'hon- 
neur de lui t,e~iir son enfant si& les fonts. I l  
envoyait la reine avec madame de Bourbon 
ct Percttc de Châlons (sa nmîtressn), souper, 
baigner (c'était l'usage) chez Uauvet, premier 
p~éaident.  I l  consultait volontiers les person- 
nes notables, parlementaires, procureurs, 
marchands. Il ny avait pas désormais à se 

nv, K. 70, 27 février e t  4 flct. 146G, 14 j n l i ~ i e r  1467. 
1. Si le p f f i e r  n'a pas vu double, daiis son ardeur 

jouer des gens de Paris , le roi n'eut pas en- 
teridu raillerie; un moine normnnil s'étant 
avisé d'accuser deux bourgeois, sans preuves, 
le roi le fit noyer. Tellemeiit il était devenu 
un ami chaud de la 1 ille ! 

Toute grande qu'elle était, i l  la voulait plus 
grande et plus peuplée. I l  fit proclamer son 
de trompe que toutes gens de toutes nations 
qui seraient en fuite pour vol ou pourmeui8- 
tre trouveraient sûreté ici. Dans un petit 
pèlerinage qu'il fit à Saint-Denis, comme il 
s'en allait devisant par la. plaine avec Balue, 
Luillier et quelques autres, trois ~ ihauùs  
vinrent se jeter à genoux, criant grâce et 
rémission; ils avaient été toute leur vie vo- 
lciirs de grand chemin, larrons et meurtriers ; 
le roi leur accorda bénignement ce qu'ils 
demandaient. 

11 n'y avait giibre de jour qu'on ne lc vît h 
la messe à Xolre-l)anie, et toujours i l  lais- 
sait quelque offkande" Le 12 octobre, i l  J- 

avait été a vCpres, puis, pour sereposer, chez 
Dauvet, le \11résidenl, au relour, coninle il 
était nuit noire, i l  vit au-dossiis de sa tete 
une étoile, et l'étoile le suivit jusqu'b oe 
qu'il fùt rentré aux Tournelles. 

I l  avait bien besoin de croire 5 son étoile. 
Le coup qu.'il attendait était porté. LeDreton 
avait envahi la Norm;intlie, et dkjh i l  était 
maître d-Alençon et de Caen (15 oct.).I,e roi 
n'avait pule  prévenir. S'il eilt hougk, le Bour- 
guignon lui jetait en France une armée 
anglaise. Il avait envoyé quatre fois au duc 
en quatre niois, tantôl ofiaiit d'aljandunner 
Liège et tantôt réclamant pour elle. 

Il essaya de I'interve~ilion du  pape, qu'il 
avait regagné, en faisant enregistrer l'aboli- 
tion de la Pragmatique. 11 obtint à ce prix 
que le saint-siège, qui avait ndguére excom- 
niilni6 lcs Liégeois, prierait aussi pour eux. 
Mais le duc voulut à peine voir le légat, et 
encore à condition qu'il ne parlerait de rien. 

Le connétable, envoyé par le roi, fiit reGu 
de nianière à craindre pour lui-même. TL 
venait parler de paix u n  honlnie qui déjà 
avait l'épée tirée, le  bras prCt a frapper ... Le 
duc lui dit durerue111 : « Beau cousin, si  
vous Ctes né-connétable, vous l'ètes de par 
moi. Vous êtes nk chez moi, et vous avez 
c h e ~  moi le  plus beau de votre vaillant. Si 
le  roi vient se n ider  de nies aff'airus, cc ne 
sera pas 5 votre profit. u Saint-Pol, pour 
l'apaiser, lui garantit pour douze jours que 
rien ne remuerait du côté de la, France. Sui. 
quoi, i l  dit en montant a cheval : cc J'aurai 

giierrih?. (dean dt: T r o y ~ s ,  1 5  scpteinbre ZJG;.) 
. 2 .  Mss Legrand, Preuces, octolire 14G7. 
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1 clans trois jours la balaille; si je suis battu, 

l le roi fera ce qu'il voudra du côté des Bre- 
tons. D I l  se  moi~uait  sans doutei; i l  ne 
pouvait guère ignorer qu'au nioment rn81ne 
(19 octol~re), Alencon et Caen devaient être 
ouvertes au  duc de Bretdgne. 

Qui eùt pu l'arrêter, lancé comme il  était 
1 par Li. colere? I l  avait fiti t défier les Likgeois, 

1 
l 
l 

a la ~ i e i l l e  maniere barbare, avec la torche 
' et l'ép8c. I l  cul un  nioment l'idée de tuer 

cinquante otages qui étaient entre ses mains. 
lm pauares gens avaient réporidu de la paix 
sur leurs tetes. C n  des vieux conseillers 
(jusque-li~ des plus sages) était d'avis de 
les faire mourir. lleiireusement, le sire 
d'iiun~ùercourt, plus modéré et plus habile, 
seritil tout le parti qu'oii pouvait tirer de 
ces gens. 

ILS deux arnii',cs se roncontrérent dcvant 
Saint-l'rond. La place était gardée pour 
LiCge par Renard de Rourroy, homme d'au- 
dace et de ruse, attaché a u  roi, et qui lui 
avait servi, conmie on a vu, jouer la com- 
médie de la fausse victoire de lloritlhkry. 
Dans l'arniée tlcs I,iégeois, qui venait a u  
secours de Saint-'l'rond, on remarquait l e  
h i l l i  de I,yon, qui, depuis un mois, leur pro- 
mettait du secours, et qui les trompait d'au- 
tant mieux que le  roi le trompait lui- 
lll61lle 2. 

. Seloii Coninlines, qui put les voir de loin, ils 
auraient été treiite mille; d'autres diserit dix- 
huit mille. L'étendard était porté par le sire 
de Bie,rlo. Bxre de Surlet était à leur tCte, 
avec Raes et la femme de Raes, madame Pen- 
tecôte d'Arkel. Cette vaillante dame, qui 
suivait partout son mari, s'était dÈjà signalée 
au combat d'Huy. Ici, elle galopait devant 
le peuple, et l'ailiniait bien mieux que Haes 
n'eut su faire3. 

La confirince pourtant n'était pas générale. 
Les églises s'étaient prctées de mauvaise 
grüce à eskorter 116tendard de Saint-Larnhert, 
conIrne l'usage le voulait; tel couvent, pour 
s'en rlispenser, avait déguisé des laïques en 
prêtres. Encore cette escorte, à peine à deux 
lieues, voiilait revenir. L'honneiir de porter 
l'étendard fut offert a u  bailli de Lyon, qui 
n'xccpta pas. Bare de Surlet, le jour di1 dé- 
part, voulant monter iin cheval de bataille 

1. Commines ne l'a pas senti, parce qu'il n'a pas rap- 
proché les dates. 

2. Rien ri'iiidique qu'il eût d'autws Fra11çaia.- Dam- 
martin, que BIeyery fait venir avec quatre cents hoin- 
mes d'arines, six mille archers ! ( A ~ ~ w l e s  Flundr., 
p. a i l j ,  n'avait pas bous6 deBlouzoii. Le baillide Lyon, 
fort einbarrassti i Likge, faisait tout au iiionde pour 

que venait de lui vendre l'abbé de Sairit-Lau- 
rent, trouva qu'il était mort la nuit. 

L'armée liégoise arriva l e  soir à Brusten. 
près de Saint-'l'rond; les chefs la  retinrent 
dans l e  village et l a  forcèrent d'attendre l e  
leridemairi (28 oct.). 

Au matin, le  duc, a monté sur un courtaut, 1) 
passait devant ses lignes, u n  papier à l a  
niain; c'était son ordonnance de lmtaille, 
tout écrite, telle que ses conseillersl'avaient 
arretée la nuit. Qu'adviendrait-il de cette 
premi8re bataille qu'il lirrait comme duc? 
c'était une grande question, un important 
augure pour tout le  régne. Il y avait ii crain- 
dre que son bouillant courage ne  mit tout 
en hasard. Il parait qu'on trouva moyen de 
le Leriir dans un corps qui ne bougea pas. 
La cavalerie, en général, resta inactive pen- 
dsrit la bataille; daris cette plairie fangeuse. 
coupée de marais, elle eùt pu renouveler l a  
tïiste aventure d'Azincourt. 

Vers dix heures, les gens de Tongres, im- 
patients, inquiets, ne purent plus siililiorter 
une si longue attente; ils marchSrent à l'en- 
nemi. Les Bourguignons les repoussérent, 
criblerent de fleclies et de boulets ceux qui 
gardaient le fossé, gagnbrent le fosse, les ca- 
nons. Puis, corniiie ils n'avaient plus de quoi 
tirer, lcs Li6gois reprirent l'avantage. De  
leu% longiles piques, ils cliargérent les ar- 
chers : (I Et eii une troupe, tuèrent quatre ou 
cinq ceuls honimes en un moment, et bran- 
loient toutes nos enseignes, comme gens 
presque déconfitz. Et sur ce pas, fit le  duc 
marcher les archers de sa bataille que con- 
duisoit Philippe de Crèvecœur, hoiiinie sage, 
et plusieurs autres gens de bien, qui avec 
un grand hu  1 assaillirent les Liégois, qui en 
un moment furent desconfitz. » 

I l  paraît qu'on fit croire au duc qu'il leur 
avait tu6 six mille honinies. Coniniines le ré- 
pète et  s'en moque lui-nierne. li assure que 
la perte élait peu de chose, que, sur un si  
grand peuple, i l  n'y paraissait guère. Rcnarcl 
de Kouvroy, ayant tenu encore trois jours 
dans Saint-Troiid, Haes ct le liaiIli avaient le  
temps de mettre Liège en  défense. Mais il 
aurait fallu abattre autour des murs certai- 
nes maisons qui étaient aux églises, et elles 
n'y consentaient pas. 

le faire veiiir ; sa lettre au capitaine Salazar (Ribl.  
?,oi/ule, mss. Leqimid, Preuves) est  bien naïve : c i  Se 
nul iiiconv61iiaiit leur sorvient, y diront que le Roy e t  
vous e t  moy qui les ay conseglez, an soilier cause ... Les 
genz d'armes seront plus ayses içy que la, e t  tout le 
pays s'apreste vous fere Ir& grand citire, etc. n 

3. I I  Plus  quain vi i  e jus  kcisset. ,idrianus. 
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De cœur et de courage, sinon de force, la 
ville était tuée. 011 avait beau direau peuple 
que les envoyés du roi nkgociaient, que le 
Q a t  allait venir pour tout arranger; cl-iaciin 
commenqait a songer à soi, à vouloir faire 
la paix avant les autres; @abord les petites 
gens de la rivière, les poissoriniers. Puis les 
églises s'enliardirent et déclarèrent qu'elles 
voulaient traiter. On les laissa faiye, et elles 
traitèrent, non seulenient pour elles, mais 
pour la cité. 

Ce qu'elles obtinrent, et qui n'était rieri 
moins qu'une gràce, ce fut de rendre tout 
CI 2 volonté, u sauf le feu et le pillage. Les 
prêtres, n'ayant rien à craindre pour eux- 
m h e s ,  se contentèrent d'assurer ainsi les 
biens, sans s'inquicler des personnes. 

Cet arrangement fu t  acceptP,, l'égoisme ga- 
gnant, comme il  arrive dans les grandes 
craintes. On choisit trois cents honimes, dix 
de chaque métier, pour aller deniarider par- 
don. La conlmission était peu rassurante. Le 
duc avait pris dix lioriiines de Saint-Tronrl, 
et dix liommes de Tongres, auxquels i l  avait 
fait couper la tdte. 

Trois cents suffiraient-ils? L'ennemi une 
fois dans la ville n'en prendrait-il pas d'au- 
tres? ... Celte crdi~ile se réparidil et devi~it si 
forte que les portes ne s'ouvrirent pas. Le 
vailla~it Bierlo , qui avait 11orté l'étendard , 
qui l'avait défendu et snux-é, se mit aussitôt 
8. dkfendrc les portrs, s 'ol~t,innnt à les tenir 
fermées, à riioins que la sûreté des per- 
sonnes ne fùt garantie. 

Le duc attendait les trois cents sur l a  plai- 
ne. Saposition élait mauvaise: II On étoit en 
fin cceu d'liiver, et les pluies plus grandes 
qu'il n'est possible de dire, le pays fangeux 
et riiol Ü. merveille. Nous étions (c'est Com- 
mines qui parle) en grande nécessité de vi- 
vres et d'argent, et l'armée toute rompue. Le 
duc n'avoit nulle envie de les assiéger, et 
aussi n'eîlt-il su. S'ils eussent attendu tleiur 
jours à se rendre, i l  s'en fut retourné. La 
gloire qu'il recul en ce voyage lui procéda 
de la grice de Dieu, contre toute raison. Il 
eut tous ces honneurs et biens pour la grâce 
et bonté dont i l  avoit ilse envers los obages, 
dont vous avez ouï par1er.s 

Croyant qu'il n'yavait qu'à rentrer dans la 
ville, le duc avait erivoyé, pour eritrer le pre- 

i .  Cctte curieuse scène de nuit avait deux témoins 
t r i s  intelligents qui l'oril peinte, un jeurie horririic d'ar- 
mes bourguignon, Philippe de Coinmines, e t  u n  moine, 
Aclr im de Vieux-Kois. Tnut le couvent, en alarme, s'oc- 
cupait i cuire du p i n  pour ceux qlii viendraient, quel 
quefiit leur parti. 

2. Voir dans Adrien la  scéiiè intérieure d e  Li@-e, 

mier, EIiimbercourt, qu'il en avait noinrné 
gouverneur, et qui n'y était point haï. Porte 
close. Humbercourt se logea dans l'abbaye 
de Saint-Laurent, tout prbs ries miirs de la 
ville, dont i l  entendait toiis les bruitsi. I l  
n'avait que deux cents horrinies; nul espoir 
de secours en cas d'attaque. Heureuseineiit 
il avait avec lui quelques-uns des otages, 
qui 1 iii servirent merveilleiisement, pour 
travailler la ville et l'amener à se rendre : 
N Si noirs pouvons les amuser jusqu'à mi- 
nuit, disait-il, rious auroiis échappé ; ils se- 
ront las et s'en iront dormir. » Il détacha. 
ainsi deus otages ausI,ii:geois, puis (le hriiit 
redoublant dans la ville) quatre autres, avec 
iine honne et arnicale lettre; i l  leur disait : 
Qu'il avait toujours été Ilon pour eux,  que 
pour ~ i e n  au  monde il lie voudrail consentir 
k leur perle; ~iaguére enc:ure il était des leurs, 
du métier des f h e s  et rilaréchaux, i l  en avait 
porté la robc, etc. I,a lottre vint k tcrnps: 
ceux de la porle parlaient d'aller briller l'ab- 
hape et IIurnl~ercourt dedans. >lais : (( Tout, 
incontinent, dit Çonmiines, nous ouiines son- 
ner la cloche d'assenil~lée, dont nous eiinles 
grande joie, et s'éteignit le bruit que rious 
entendions à la porte. Ils restèrent assem- 
blés jusqu'k deux heures üprks ~riiuuit, et 
enfin conclurent q i i h  matin ils cionneroien1 
ilne drs portcs au seigneur ù'Hii~nl~crcoiirt. 
Et tout incontinent s'enfuit de la ville mcs- 
sire Raes de Lintre et toute sa s6quelle7. » 

Au i~iatin, les trois cents, eu cliemise, fu- 
rent nlencs dans la plaine, se mirent à genoux 
dans la boue et çriérent merci. Le ho11 ami 
du roi, le légat, qui venait intèrcéder, se 
trouva 13 justenlent poix ce piteux spwtacle. 
Quoi qir'il put dire, le duc y fit peu rl'atle~i- 
Lion. Le sage Hirnlliercoiirt eiit voiiln qii'il 
se servît de ce légat pour le faire entrer 
avant lui dans la ville, pour bénir et calmer 
le peiiple, l'endormir, rendre l'entrée plus 
sure. 

Loiu de là, le  duc, Leriant k faire croire 
qu'il entrait de force, fi àportesre~iversées, u 
fit  à l'instant mettre l e  marteau aux rrnirs et 
détaclier les portes de leurs gonds. C'était 
l'ancieil iisagc, qiiantl le vaintpeiir n'entrait 
pas par la brèche, qu'on lui couchât les por- 
tes sur le  pavé, afin qu'il les foul2.t et mar- 
chât dessus. 

l'abandon du tribun. On lui en voulait de nc s'ètre pa5 
fait tuer, çuirirne Bare de Surlet. Onprktendnit qu'aprks 
la bataille il avitit passé la n u i t  dams un n~oulin,  etc. 
Ce qni est sîir, c'cst qu'unc'fois rentre dans Liège, il 
niontra b ~ a w u p  de fermeté e t  ne quitta qu'au dernier 
moiiieiit. 
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Le 17 nove~ribre: au  riali in, les troupes eri- 
trhrcnt, puis le duc accornpngni: (le l'év<',qiie, 
puis des troupes, et toujours des troupe* 
jusqu'aii soir. 11 n'&tait pas sans 6riiotion en 
se voyant enfin dans 1,iEge; le matin, il avait 
1111 kpeine manger. 

La foule à. Lr;tvws laquelle i l  passait offrait 
l'aspect de deux peuples distincts, des élus 
et cles réprouvés, en ce jour de jiigerrie~it: 3 
droite, les élus, c'est-&dire le clergé, en 
blanc sur~)l is ,  avec les gcris qiii teriaicnt a u  
clergé ou voulaient y tenir, tous ayant à la 
main des cierges allumés, comiiie les Vier- 
ges sages; à gauche, sans cierges, aussi bien 
que sans armes, l'&paisse ct somhrc file des 
boiirgeois, gens de métiers et nienu 'gopu- 
laire,, portant la tCte basse. 

I ls  raiilnient en eux-mêmes la terrible 
sentence, encore inconnue, et toiit ce que 
peut contenir pour celui qui se livre, ce ~riot 
vague, infini: A volonté. Personne, tant 
qu'il n'était pas expliqué, ne savait qui était 
vivant et qiii était mort. 

L'attente fut prolongce jusqu'au 26 novem- 
hre. Ce jour-1% sonna la cloche du peuple 
pour la dernière fois. Sur l'estrade, devant 
le palais, au lieu consacré et légal ou jadis 
siégait le prince-évêque, s'assit le  maître et  
juge ... Pr& de lui, Louis de Rourl~on, et 
e n  bas le coridariirié, le peuple, pour ouïr la 
sentence. 

D'illustres persormages avaient place aussi 
sur l'estrade, comme pour représenter la 
çtirktieiiié : un  Italieil, le  riiar'quis de Fer- 
rare, un  Siiisse, le comte de Eeufcliàtel 
(niaréchal de Hoiirgog~ie), erifin Jacques de 
Luxembourg, oncle de la reine d'Angleterre. 

Un simple secrétaire et riotaire lut N haut 
et clair u l'arre t... 

ArrCt de rinort pour 1,ihge. I l  n'y avait plus 
de cité, plus de murailles, plus de loi, plus 
dc justice de ville ni  de justice d'évCque, 
plus de corps de métiers. 

Plus de loi;  des échevins nommCs par l'é- 
vêque, assermentés au  duc, jugeront selon 
droit et raison escriptel, d'après le mode 
que fixeront le seigneur duc et le seigneur 
é\ *q ue. 

Likge n'est plue une ville, n'ai-ant ni por- 
tes, ni  murs, ni fossé; tout sera effacé et 
mis de niveau, en sorte qu'on puisse y entrer 
de partout a comme en un ~i l lage .  n 

1. u Sans avoir regart aux malvais stieles,usaiges 
e t  costumes selon l~sqiielz lesdis escheviiis ont aultre- 
fuis jugiet. 8 Docwnents Çncha~d,  11, 447. - Adrien, 
ordinairement fort exact, ajoute : a Et modum per do- 
niinuin ducern et  dominurn epiàcopuin ordiilandum. B 

Ampliss. Col l .  I V ,  1322. 

La voix de la cité, son hourgrriestre, l'épée 
de la cité, son avoue, lui sont Otés également. 
L'aroiik, le  cléfenseiir di:sorn-iais, c'est l'en- 
nemi; le duc, conime avoué suprème, siège 
et lhve son ùroit dans la ville, au pont d'A- 
rnercoeur. . 

Loin qu'il y ait un corps cle ville, il n'y a 
plus de corps de metiers. Liége perdles deux 
choses dont elle était née, dont elle pùt re- 
naître : les métiers et la cour épiscopale : ses 
fanieuses justices de l'Anneau et de la paix 
de Notre-Dame2. 

Elle ne juge plus et elle est jiigfe, jugée par 
ses voisiues, ses e~iriemies. Namur, Louvain, 
Maëstricht. Les appels seront maintenant 
portes dans ces trois villes. 

Maëstricht est franche, indépendante et 
ne paye plus rien. Li@ paye, par-dessus les 
six cent mille florins du premier traité, une 
rancon de cent quinze, mille lions. 

C'est-à dire qu'elle se ruine pour çeraclie- 
ter, prisonnihre qu'elle est. Et toiit en scra- 
chetant, i l  faut qu'elle livre douze lionxnes 
pour la prison ou pour la mort : le duc déci- 
dera. 

L'acte lu ,  le duc déclara que c'était bien l i ~  
sa sentence. Son chancelier, s'adressant à 
ceux qui étaient dans la place, leur demanda 
s'ils acceptaient tous ces articles el voulaient 
s'y tenir ... L'on coristatd qu'ils avaient ac- 
cepté, que pas un 11'a~-ait contredit, qu'ils 
avaient dit, bien distinctement: OIJ, oy.  Le 
cliancelier se tourna ensuite vers 1'6vUque 
et vers le  chapitre, qui répondirent: Oy, 
cornme le  peuple. Et alors le  duc, s'atlres- 
sant la foule, daigna dire que, s'ils tenaient 
paiole, i l  leur serait un bon protecteur et 
gardien. 

Cette borité. n'empêcha pas que. quelques 
jours après, l'échafdud ne fdt dressé. On 
aineria les do~ i ze  qui avaient étélivrés; troi.s, 
niis sur l'écliafaud, y recurent grace; trois 
fois trois furent décapitks. La terreur qu'iris- 
pira ce spectacle eut tant d'effet que cinq 
mille hommes achetèrent leur partlon. 

11 g avait dans Liege une chose qiii était 
aussi chère aux Liégeois que leur ~ i e  : c'était 
le principal monument cle la ville et son palla- 
dium, ce qii'ils appelaient leur péron, une 
colonne de bronze au pied de laquelle le peu- 
ple, pendant tant de siècles, avait fait les lois, 
les actes publics. Cette colonne, qui a n i t  

2. Le peuple perd son antique et j o ~ e u x  piivil6ge de 
danser dans l'église, etc. - CG Sera abolie l'abusive 
coustume de teniri les consinux en l'église de Saint. 
Lambert, d u  marchiet de plusseiirs deiirtks, des danses 
et jeuz et aultres n6gociations illicites que  l'on y a ac- 
coustunié de faire. 8 Documents G n c h n ~ d ,  II, 433 .  
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assisté à toute lavie de Liege, semblait Liège 
elle-mdme. Tant qii'elle Cta i t  13, rien n'était 
perdu, la cité pouvait toujours revivre. Le duc 
niit dans son arrêt ce terrible article : « Le 
~ ~ d r u n  sera enlevé, sans qu'on puisse le réta- 
blir jamais, pas même en refaire l'iniage dans 
les armes dc In, villc. )) 

Il emporta, en efïet, la colonne avec lui, la 
lilaqa, comme ail pilori, à l;~HoursedeRriigcs, 
et, sur le triste monurnerit, furent gravés des 

1. Un historien du xviie sikcle ajoute ; IL Le duc fit 
abattre l a  statue de Fortune, que les Liégeois avoicnt 
dressée sur  l e  marché pour marque de  leur liberte et 
fiché un clou i sa roue, afin qu'elle ne tournast. 11 RIé- 

vers en deux langues, où on le fait parler 
( comme si Liège parlait à la Flandre) : 

h e  lève plus un sourcil orgueilleux ! 
Prends leçon dc  mon aventure, 
Apprends ton néant pour toujours I 
J ' i ' ta~s le signe uénkré de LiPpe, son titre de no- 
La gloire d'une ville invaincue ... [blesse, 
Aujourd'hui exposé (le peuple rit et passe !) 
Je  suis ici pour avouer m a  chu te ; 
C'est Charles qui m'a renverse 1. 

lart.  C'est la traduction de  I'inscription latirie donnée 
par Meyer, fol. 3 i 2 .  l'oit l a  trés plate inscription fran- 
qaise dans 1). Plrilicher e t  Salazar. Ilistoive de Boilr- 
g o p i e ,  I V ,  358. 
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C H A P I T R E  I V  

Pdronne. - Destruction de Likge. - 1468.  

Une foule iiiquiéte attendait le duc de 
Briiselles : solliciteurs, suppliants, cnvoyks 
de tous pays. Il y avait, entre autres, de pau- 
vresgens de Tournai qui étaient 15, f i  genoux, 
pour excuser je ne sais quelle plaisanterie des 
enfants de la ville; le duc ne parlait rle rien 
moins que de les marquer au front d'un fer 
rouge aux arriies de Bourgogne l .  

A sa violence, :L son air sonibre, on voyait 
hien que la fin de cette affaire de Liége n'était 
pour lui qu'un commencement. I l  reriiuait 
enpensée plus de choses qu'une t9ted7homme 
n'en pouvait contenir. On eût pu lire sur 
son visage sa menaqante devise : J e  l'ay 
e ~ i - i p r i s  2. » 11 allait e n t r e p r e ~ t d r e  avec quel 
succes 1 Dieu le savait. Une comete qui parut 
à soli arérienierit dori~iait fort penser : (( J'en- 
trai en imagination (dit Chastellain) ... J e  
m'attends 2 tout ... La finPera le jugement. u 

Ce qu'on pouvait prévoir sans peine: c'est 

2. Il l'aurait fait si ses nobles n'avaienl intercédk. 
(Poutrain.) - Tournai, enfermec de toutes parts et' 
s'obstiiiaiit A rester fraric;aisc, se trouvait dans un état 
de siixge perpktuel. Les Flamands, quand ils voulaient, 
la  faisaient mourir de fiiini, et par représailles elle se 
moq~iai t  fort de ses pesants voisins, trop bien nourris. 
2. C'est l'e2pression du formidable portrait attribué 

1 Van Eyck. Celui qu'on voyait a Gand dans une prC- 
cieuse collection (vendue en 1840) est sornbre, violent, 

. bilieux ; le teint accuse l'origine anglo-portugaise. Il a 
ét6 souvent copié. 

qu'avec un  tel hoinme il  yaurait beaucoup ii 
faire et à souff'rir, que ses gens auraient peu 
de repos, qu'il lasserait tout le  monde arant  
de se lasser. Jmiais  on ne surprit en lui ni  
peur ni fatigue. ci For1 de bras, fort d'échine, 
de bonnes fortes jaiiilics, clc longiics mains. 
un rude jouteur à jeter tout lioinnie par terre, 
le tcint et le poil hruns,la cliereliire dpaisse, 
houssué ... a 

Fils d'une si p r u d e  feninie et si béy~inc ,  
lisant insatiablement dans sa. jeunesse les 
vieilles histoires des preux, on arait cru 
qu'il serait un vrai manoir de chevalerie3. 
Il était dévôt, disait-on, par t icul ihment  h 
la Vierge Marie. On remarquait qu'il a n i t  
ses yeux (1 angéliquement clairs ». 

Les Flamands, Hollandais, tous les gens 
du Nord et de langues allemandes avaient 
mis lin grand espoir dans leur jeune comte. 
11 parlait leiir lnngiie, piiisnit au besoin clans 

3 .  11 eut <' I'entendenmit et le sens si grand qu'il rG- 
sistoit à ses complexions, tellement qu'en sa jeunesse 
ne fut trouvé plus doux, ne plus courtoy que lup. Il 
apprenait a l'école moult bien, etc. D Olivier de Iû Mar- 
che. Le portrait capital est celui de Chastellain. On y 
voit qu'il avait l'esprit très cultivé, beaucoup de faconde 
et de subtilité : a Il parloit de g i m d  sens e t  parfond, 
et continuoit longuetiient au besoin, ># Ce qui contredit 
le mot de Commines : a Trop peu de malice et de  
sens. 11 etc. La contradiction n'est qu'apparente; on 
peut étre discoureur, logicien et peu judicieux. 
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430 H I S T O I R E  D E  FRANCE 

leur bourse, vivait avec eux et comme eux 
sur les digues, à voir la mer, qu'il ainiait 
fort, ou bien à bâtir sa tour de Gorckum. 
Dès qu'il fut maître, on apercut qu'il y avait 
encore cn lui lin toiit autre homme qu'on ne 
soup(.:onnait pas, homme d'affaires, d'argent 
et de calcul. (( Il prit le mors aux dents, veilla 
et estudia en ses finances. 1) T l  visita le trésor 
(le son pèrei, maicpour le bien fermer, 
voulant vivre et suffire k tout avec son do- 
maine et ce qu'il tirerait de ses peuples. 
L'argent de Liege et tout l'extraordinaire ne 
dt:vnienL poiiit les soulager, mais rester dans 
les cofies. En tout, un  ordre austère. La 
joyeuse maison du lion duc devint conime 
un  couventL; plus de grande table com- 
Inilne aii les officiers et seig~ieurs niün- 
geaient avec le  maître. 11 les divisa et  par- 
qiia en tnl~les riifïéïentes, d'où, le repas 
fini, on les faisait défiler devant le prince, 
qiii notait les absents ; l'aùsent perdait l r s  
gages du jour. 

Nul Iiomme plus exact, plus laborieiix. Il 
était le matin au conseil et il y était le soir, 
N sc travaillant soy et ses gcns, oiitrageu- 
sement 1). Ses gens, ceux du moins qu'il 
emplovait le plus, c'étaient (les gens de lan- 
gue francaise et de droit romain, des hom- 
mes de loi bourguignons ou comtois. Le 
règne des Çomtois3, commencé sous Phi- 
lippe le Bon par Raulin, continué sous son 
fils par les De Goux, les Kocheforl, les Caron- 
delet, éclate dans 'histoire par la tyrannie des 
Granvelle. Leurs traditions d'imy6rialisme 
romain, de procédures secrètes, etc., furent 
pourtant connues (16s l'époque oii le chance- 
lier Raiilin, armé d'un simple billet de son 

1. Sclon Olivier de la Marche : Quatre cent mille Ccus 
d'or, soixante-douze mille niarcs d'argent, deux mil- 
lions d'or' en mcuhles: etc. En 1 4 3 0 ,  Philippe le Bon 
avait ordonne à ses officiers de rendre leurs c~niptcs 
dans les quatre mois qui suivraient l'année révolue. 
( ~ I ~ o l i c e  d e  Gacl twd sur les aucieiines chambres des 
comptes, en tête de son 1nveiitaii-e.) EII 1S67-GR, le due 
Charles crée une chanibre des domaines, règle la comp- 
tahilil6, en divise les fonclioiis entre le receveur et le 
payenr, etc. Archiues gen. de Arlgipue, Reg. de Bru- 
bant, no 4 ,  Sol. 42-48. 

2. (1 Se dditoit en beau parler, et en anionester ses 
nobles ct vestu, comme un orateur ... assis en haut-dos 
pare. - Il niist sus une audience, laquelle il tint trois 
fois la semaine, après disncr ...; les nobles de sa maison 
estoient assis devant ly en bancs, chascun selon son 
ordre, sans y oser faillir ..., souvent toutesfois à grand'- 
tannance des assis. >) Chastellain. 

3. Ce que nous disons ici des ministres de la maison 
de Bourgogne contraste avec le remarquable esprit de 
mcsure qui caracterise la Franche-Comté. A port& de 
tout, et informés de tout, les Cornlois eurent de bonne 
heure deux choses: savoir faire, savoir s'arrêter. Savants 
et philosophes (Cuvier, .Toiifïroroy, Drox), légistes, bru- 

'dits ct littérateurs (Proudhon e t  ses collègues de la 

maître absent, f i t  étoiifir le sirede Granson 
entre deux rnateLask. 

On reconnaît, dans la sentence de Lit:ge, 
la main de ces légistes, à cet article siirtoul 
où, substituant le droit écrit à la coutume, ils 
ajoulent à ce mot dtijü si vague un arbitraire 
illimité : a Selon le mode que fixeront le 
seigneur duc et  le  seigneur érdqiie. D 

Après Liège, la Flandre. Des le  lentlemain 
de la hataille, iine lettre fiit Ccrile par le 
duc, une nienace contre t ous  les / ie/ïes de 
Flandre qui ne rendraient pas le service 
militaire. Cette expressiori seriililait étendre 
l'obligation du service à une foule de pelites 
gens, qui tenaient, à titre de liefs, (les cho- 
ses minimes pour une mininie redevance. 
L'effroi fut grandb, l'effet çuhit ; beaucoup 
aimèrent mieux laisser là fief et tout et pas- 
ser la frontikre. T l  falliit qiie le duc s'expli- 
quât; il dit dans une noiivellelettre, non plus 
tous les fzeffks, mais : (( Kos féaiix vassaux 
el sujets. t m u s  e t  üçcou l iur~és  de serrir et 
fréquenter les ürnies. )) 

Le mot d'aide ne  prdtait pas moins que 
celui de fief an  nialentendu. Sous ce mot 
féodal (aide [le joyeuse entrée, aide de nia- 
ïiage), il denianda uninipôt rigulier, anniiel, 
pour seize ans. Letotal semblaitrnonstïiieiix : 
pour la Flandre, douze cent mille écus; pour 
le  Brabant, huit cent mille livres; centluille 
livres pour le 1Iainaut. u Il n'y eut personne 
qui ne fùt perplexe durerrient et frappé au 
front, d'ou'ir nommer cette horrible soinnie 
de deiiiers k prendre siiï lc peiiple. )) 

Par ces violentes chicanes poiir changer 
ses v;issaux en sujets, ponr devenir rie siize- 
min féodal souverain moderne, le duc de 

Faculté de Paris, Duuod, Wciss, &larmier), tous les 
Comtuis disliiigu~s se reçoiiimandent par ce carac- 
tère. Nodier lui-même, qui a donné l'élan à la jeune 
littératum, ne l'a pas suivie dans ses excentricités. 1,cs 
devises franc-comtoises sont nlodestes et sages : Gran- 
wlle, Duvate;  Olivier de la Blarchë, %rit a sou f f i r t ;  
Besançon, Plùt  Ù Dieu. 

J'attends beaucoup, pour 1'8tude de la 1;rauche- 
Comté, des documents qu'elle publie dans ses ercel- 
lents rnkmoires académiques, et de 1;t savante et judi- 
cieuse histoire de 11. Clerc. 

Ces Carriilles de légistes se poussaient ii la fois dans 
la rolie et dans l'êpée. Un Carondelet est t ~ i é  ?I Wont- 
Ihéry, un Roclicfort y con~n~ande  cent honinies d'ür- 
mes; en rkcornpense, il est fait maitre des requêtes ; 
'plus tard, il devient chancelier d e  l'rance. Son pEre 
avait eu ses bien confisqués pouv u n e p e t i t e  ~ a t w e  qu'il 
fit à son profit dans un acte. Le faux n'est pas rare en 
ce temps. Cf. le fameux procès du bitard de Neuf- 
chilel, Der Schweitzerische Geschirhtf'oi-sche,., 1. 403. 

4. Thinod. 
5. La menace est du 5 novenibre, e t  i'explicatjon du 

20 décembre; en six semaines, l'éniigration avait coni- 
mcncb: ,Se partent et absentent, on sont a voiilenté 
d'enx partir et aùsentcr. D Gachard. 
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Hoiirgogne n'en restait pas rrioiris, dans l'opi- 
nion de tous et dans la sienne , le  prince de 
la chevalerie. 11 en gardait les formes, et elles 
devenaient souvent dans ses mains une arme 
poliliqiie. Jiigc de l'honneur ctievalercsqiie, 
comme chef de la  Toison d'or, i l  somma son 
ennemi, l e  duc rle Kevers, de comparaitrc 
au diapitre de l'ordre ', le  fit condamner 
comme conturilax, biffer son nom, noircir 
SOI1 ~cus son  2. 

Ceux n~ènie  que le roi avait cru s'attacher 
et qu'il avait achetés le plus cher tournaient 
au duc de Bourgogne, comme au chef natu- 
rel des princes et seigneurs. 

Un nouveauBien publ ic  se préparait, plus 
g h é r a l  el dans lequel entreraient çcux qui 
s'étaient abstenus de l'autre. René devait en 
être, quoique le roi aidât alors son fils en 
Espagne. Deus femmes y poussaient, la 
ùoiin.iri~re (le Bourhan, aiix cnfmts de qui 
il avait confié moitié du royaume, et la 
propre m u r  [le Louis XI, qui, il est vrai, lui 
ressemblait trop pour subir aisément sapro- 
tect ion tgrafinique ; plus il faisait pour. elle, 
plus elle travaillait contre liii. 

1,'hnglais n'avait pu ct,re di1 prerriicr Hien 
public; on l'invitait au second. Le Bourgui- 
gnon épousait la sœur d'Édouard, et le Bre- 
Lon épousait en quelque sorte l'Angleterre 
elle-mdme, voulant l'établir b côté de lui 
en Norniandie. Le roi, les volant tous aplie- 
ler l'Anglais, s'avisa d'un expédient qu'ils 
ri'avaierit pas prévu : il appela la France. 

11 convoqua les Rtats généraux iavril), les 
trois ordres; soixante villes erivoyèrerit 
leurs cléputés 3. Il leur posa simplement la 
vraie question : K Le royaumeveut-il perdre 
la Normandie? n La confier au jeune frère 
du roi, qui n'était rien que par les ducs de 
Bourgogne et  de Bretagne, c'était la leur 
donner, oii pliitôt g mettre les Anglais. 

Ce n'était pas la k u t e  du duc de Bretagne 
si les Anglais n'y dtaient pas. Ils n'avaient 
besoin d'y prendreune place, comme Henri V 
avait dû le faire; on leur en offrait douze. 
Chose étrange, pour leur faire accepter ces 
villes, il fallait les payer, ils chicanaient sur 

1. Le duc fit lire et adopter à ce chapitre une ordon- 
nance qui mettait dans sa main toute i+ juridiction de 
l'ordre. V. le texte dans Reiffenberg, llzstoire rlr! la 
Toison (1'01; p. 50. 

2. Il le dPshonorait aprés l'avoir dépouillé. Sur celte 
terrible iniquitk de la maison de Bourgogne, sur la ces- 
sion forcée (qu'Hugonet extorqua), sur le  courage du 
notaire qui glissa dans l'acte mérne (au pli du parche- 
min oii posait le sceau), une toute petite protestation. 
V. Preziues de Commines. 

3. Chaque ville envoya trois députés, un prêtre et 
deus laïques. - La relat,ion du greffier Prévost, impn-  

la solde ... Le h i t  es1 qu'ils avaient grand1- 
peine à venir; fidouard n'osait bouger de 
chez liii. 

Que l 'of ie  eût été faite, cela n'était pas 
doiiteux. Warwick (par conséquent LouisXII 
en avait copie4. Les ktats, quand oh leur 
fit cette révélation, en eurent horreur ... Qu'il 
g eût un Francais pour recommencer les 
guerres anglaises, l'égorgement de ln  
France! ... Tous ceux qui étaient lk, meme 
les princes et les seigneurs qui chancelaient 
la ~ e i l l e ,  retrouvkrent rlu ctcur, et offrirent 
au  roi leurs biens et leurs vies. 

K La chose, dit lui-11it31iie le  noble historien 
de la maison de Bourgogne, touçhoit la 
pcrpdtuité du royaume, et le roy n'y a que 
son voyage. )I Tous le sentirent. Le voeu des 
~ t a t s ,  port6 de Cambrai au duc, venait avec 
autorité. Le  mépris qu'il en fit, soigneuse- 
nient, répandu par le  roi, mit henncoiip de 
gens contre lui. Les plus pacifiques eurent 
une velléité de guerre. Il g eut à Paris un 
lournoi des enfants de la ville" et meme 
plus sérieux que ces exercice; ne l'étaient 
alors; ceux-ci, dans leur inexpérience, y 
allèrent trop vivement, et ils se ljlessèrent. 

Le nlouvenlent fut fort contre le duc de 
Bourgogne. Ce qui l e  prouverait, c'est que 
l'lioirinie l e  plus flottant et qui jusque-lir 
s'était le plus ménagé, Saint-Pol, devint 
auducieux tout 2 coup et  s'en alla h Bruges. 
oii était le duc, fit une entrée bruyante, avec 
force'fanfüres, e l  faisant porter devant lui 
l'épée de connétal11e.Aux plaintes qu'on enfit, 
il ne  répondit rien, sinon que Bruges ktaitdu 
royaume, qu'il était connétable de France, 
et que c'était son droit d'aller partout ainsi. 

Le duc attendait il nruges sa future épouse, 
Marguerite d'York. Il y avait 1k un rnoritl8 
complet cle toutes nations, une foule ù'étran- 
gers rcnns pour voir la fête. Le duc en pro- 
fita pour montrer solennellement quel rude 
jiisticier i l  était, qiel haut seigneiir, com- 
bien indépendant et au-dessus de tout. Il fit, 
sans forme de procès, couper la tête à un 
jeune liomme de grande mais03 qui avait 
fait u n  meurtre. Toute 1a noblesse eut beau 

rr~ée dans les collections (Isarrihert, etc.), se trouve plus 
cornpl& dans u n  ms. de Ibi ien;  les dates e t  certains 
détails y sont plus exactement indiquks. On y voit un 
seul burgeois  porter la parole au nom de plusieurs 
villes. (Communiqué par JI. Chécuel, d'après le ms. des 
Archives nzztnicipales & Houen.) 

4. DPpéche de Jlenypeny a u  roi, Lepand, Hist. dc 
Louis XI (ms. de In Bibl .  royalr), liv. XI, p. i ,  16 j a ~ i -  
vier 4468. V. aussi Hymer, 3 noUt. 

5. Ici le greffier Jean de Troyes se redresse, enfle 
la voix e t  donne tout au long le noble détail. 
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prier; l'exécution ne s'en fit pas moins a la 
veille du iiiariage. 

Ce mariage anglais contre la France fut 
fort sérieux, clans In bizarre niagnificence 
de ses fètes guerrières, plein de menace et 
de somhre avenir. I,cs rnille Couleurs (le tant 
de costumes et de bannieres étaiexit atlris- 
tées des couleurs du niaitre, qui doiiiinaient 
tout, le noir et lc violct l .  

La s a u r  des trois fratricides, hlargiierite 
d'York, apportait a w c  elle cent cinquante 
ans de guerre entre parents. Ses archers an- 
glais descenclirent sa litière au seuil de l'liôtel 
de Boiiigogne, ou  la recut la douairière 
Isabelle. Des archers, peu ou point de lords2, 
uri évêque ariglais qui arait ~ ~ i e r i é  la chose, 
malgré tous les évCques. 

Ail niariage assistèrent deus cardinaux, 
Balue, l'espion du roi ,  et un  légat du pape 
qui venait, dcrnnnder pour la pauvre ville d e  
Liégeun sursis aupayemerit. Lesnialheureux 
étaient déjà telleinent ruinés, cleux ans au- 
paravant, que pour un premier terme il leur 
avait falluclépouiller leurs fernnies, leur ôter 
leurs arineaux, leurs ceintures. Le duc fut 
inflexible. Cette dureté dans iin tel moment 
ne pouvait porter borilieur au nouveau ma- 
riage. Les mariés à peine au  lit, le feu prit ... 
ils faillirent hrùler 

Le toiirnoi fut celui de l'arbre ou péron  
d'or, apparemment pour rappeler celui de 
Liège5. Aux intermèdes, parmi nne foule 
d'allusions, on vit l e  saint anglais, le  saint 
par lequel le  duc jurait toiijours, saint 
Georges, qui tuait l e  dragon. Deux héross, 
deux arnis, Hercule et Thésée (Charles et 
Édouard ?) désarmèrent un roi qui se  niil à 
genoux et se fit leur serf. Le duç figura en 
personne au tournoi, coinbattit ; puis tout à 
coup laissa la. m a r i k ,  s'en alla en IIollande 
pour lever l'aide de mariage. 

Le roi crut que cette fele [le guerre; ces 
menaces, ce brusque départ annoncaieiit un 
grand coup. Depuis trois mois i l  s'y atten- 
dait. Eri mai, le charicelier d'Angleterre avait 

1. e My-parti de noir et de .riolet, r selon Jeaii de 
118nin et Olivier de la Marche. 

e .  Sauf les lords de la façon d'Édouard, les parents 
de sa femme et un cadet des Talbot. 

3 .  « Wen they were both in bedde ... 11 Fragment pli- 
bli6 par IIearnes, 2 l a  suite des : T h .  Sprottii C l i m n i c a  
in-80, 1719, p. 296. 

4. Olivier de la Marche lui donne les deux noms; à la 
fin de la fete, le pivon d'or est jeté B la nier. 

5. Rien de plus magnifique et  de plus fantasque (V. 
Olivier), parfois avec qiielqne chose de barbare; par 
exemple le duc T~ortaiit son 6cu ct couvert de florins 
branlants ; b par exeiriple, le couplet brutal : i i  Faites- 
vous I'ine, ma maitresse? ,> - La tour que le duc hL- 

solennelle~iient annoncé une descerite, et le 
roi, p u r  la retarder, arait jeté en Angleterr~ 
un  frère d'Henri IV. I I  voyait un  camp ini- 
mcnsr: se faire conlre lui près de Saint-- 
Quentin. I l  y avait à. parier qu'au 15 juillet, 
1 i 1  trêve avec la Boiirgogne expirant, Bour- 
guignon, Breton, Anglais, tous agiraient 
d'ensemble. 

La çliose seriible avoir, eii d e l ,  et6 corive- 
nue ainsi.. Le Breton seul tint parole, agit 
<:t porta seiil les coups. Le roi le serra i. la 
fois par le Poitou et par la Normandie, lui 
reprit Bayeux, Vire el Coutances. I l  cria ail 
secours et n'obtint du Boiirgiiigrion que 
cinq ou six cents hommes pour garder Caen. 
Celui-ci était jaloux, il se souciait peu d'af- 
fermir le Breton en Normandie. Tard, bien 
tard, sur u ~ i  instarito priére, ayant recu uiie 
lettre suppliante, écrite de sa main, i l  coii- 
sent,it 2. passer la Somme, rnaisp;trifiqiicmcnt, 
encore et sans tirer l'épée. Si peu soutenu, i l  
fallut bien que le Breton traitât, abanrlon- 
nant le frkre du  roi, et remettant ce qu'il 
avail.en Normandie il la garde du duc de 
Calalire, qui alors était tout au roi (traité 
d'Ancenis, 10 septembre). I,e roi avait gagne 
la partie. 

Ce qui sans doute avait contriliué il ralen- 
tir le tliic de Bourgogne, c'est qu'il voyait 
une révolution se faire derrière lui. Depuis 
son cruel refus (le donner un  sursis h Liège, 
cette miserable ville, tout écrasée et san- 
glante qu'elle était, remuait son cadavre ... 
Des les premier jours d'aoiit. s'übranla des 
Ardennes une foule hideuse, sans liaùits, des 
massues pour armes, de vrais sauvages qui 
depuis longtemps v i~a i en t  dans les bois \ - 

Ce$ mallieureux banriis, e~itenclant dire 
qu'il y aurait un coup de désespoir, voulu- 
rent en Ctre, ct, pour mourir, aimércnt 
riiieux, après tout, mourir chez eux. 

Le 4 aoiit,ils avaient essayé tl6jB de l_ii.enilre 
Bouillori. Ils avancèrent toujours en gros- 
sissant leur troupe et, le 8 septembre, ils 
eiitrèrent dans 1,iége en criant: Vive le roi ! 

tissait en Hollande ne manqua pas de se trouver a la 
fbte de Bruges ; d u  plus haut de la tour, par un jeu 
bizarre, des bStes musicieiiries, loup, bouc ou  sançlier, 
sonnaient, chantaient aux quatre vents. - Autre mer- 
veille, et plus étrange (féerie hollandaise ou anglais<?): 
la bete de i'océaii du Nord, la baleiiie, eiitre et nage B 
sec. De son ventre sortent des chevaliers, des géants, 
des sirènes; sirèncs, géants et chevaliers, combattent et  
font la paix, comme si I'Aiigleterre finissait sa guerre 
des deux Hoses. Le n~onstre alors, ravalant ses enfants, 
nage encore et s'écoule. 

6. Iiierrnes ac nudi, sylwstribiis tantum truncis et 
Sundis lapidibusque armati. ip J. Piccoloinini, Conznzcnt., 
lib. III, p.  400,  et ap. I+rh::r, t. III,  p. 472. 
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de sorteque le (hic de Bourgogne put appren- 
dre en même temps la révolution de  Liège 
et la- soumission du  Breton (10 septembre!. 

Le duc, qui avait peu de forces à Liège, les 
en avait retirées, comme on l'en priait de- 
puis longtemps au nom de l'éveyue. Il avait 
ruiné de fond en comble, non seulement la 
rille, niais les églises, obligées de répondre 
pour la ville. Plus de cour spirituelle, plus 
de juridiction ecclésiastique, plus d'argent 3. 
tirer des plaideurs. Le lieutenant du duc de 
Hoiirgognc, lIiimhercourt,, laissé à LiCge 
comme receveur et  percepleur, était seul 
maître; I'évCqiie n'était rien. Les gens qui  
gouvernaient celui-ci, 2 leur tc te le chanoine 
liol~ei~t &lorialnié, prctre guerrier qu'on 
voyait souvent armé de toutes pièces, eurent 
recours, pour sc délivrer des Bourguignons, 
au dangereux expédierit de rappeler les ban- 
nis de France1. Ils sefiguraientsans douteque 
le roi y joiridrait ses troupes et soutiendrait 
l'évkpie, frère du duc de Boiirljon, contre le 

Les Innnis, rentrant dans Liège, n'y trou- 
vérent point l'évêque, mais, pour toute au- 
torité, le légat du pape. Le légat eut grand1- 
peur qiin~id il se vit au  milieu de ces gens 
presque nus, et qu'on aurait pris pour des 
hêtes fauvcs, tant les clicveux et le poiL leur 
avaient cru =... L'aspect était horrible, les 
paroles Surent, douces et tonchantes. Ils 
s'adressèrent au vieux pretre romain comme 
à un père, le supplièrent d'intercéder pour 
eux : r( Ge sont, disaient-ils, nos dernières 
prières que nous vous confions. Qu'on nous 
laisse revenir, reprendre nos travaux; nous 
ne voulons plus vivre dans les bois, la vie y 
est trop dure ... Si l'on ne nous écoute, nous 
ne répondons plus de ce que nous allons 
faire ... u Le légat leur demarirlarit s'ils vou- 
laient poser les armes pour le laisser arran- 
ger tout avec l'évcque, ils fontlirerit en lar- 
mes et dirent qu'ils ne demandaient qu'il 
rentrer en grüce, b revenir avec leurs pères, 
leurs mères et leurs enfants. 

Le légat prévint de grands désordres, et 
peut-être sauva la ville en leur donnanl ces 
bonnes paroles. Plusieurs avaient fait 
d'abord de terribles menaces, disant que 
tout le mal venait des prELres, et ils com- 
mençaient à faire main basse sur eux. Il les 
calma, emmena lcs chefs à Maëstricht, ou 
était l'évêque, et lui conseilla de revenir. 
L'éveqiie n'osait; i l  avait peiir e t  des bannis 

1. Magister Robertus habebat nomen, quod ipse 
scripsisset litteras, nomine doinini, fugitivis de Francia 
yuod redirent, quia oinncs ùieebaiit quad fuissent re- 
riiandati. >r Adrianus de Veteri Bosco, Coll. a n ~ p l i s s . ,  

et du duc de Bourgogne, qui lui écrirait 
qu'il arrivait dans un monient. Cette der- 
nière peur fut apparemment la plus forte, 
car il reprit ses chaînes et  s'en a.lla docile- 
nient à Tongres retrouver Humbercourt, lieu- 
tenant du duc de Bourgogne, contre lequel 
ses chanoines avaient rappelé les bannis. 

Le duc n'avait pas tort d'annoncer qu'il 
pourrait agir. Le roi, qui, débarrassé des Bre- 
toris,eùt pu, ce serrible, le riiener rudement, 
le priait, au contraire, lui faisait la cour, 
voulait lui payer les frais de la campagne. 
L'armée royale, bien supérieure k l'autre, 
plus aguerrie siirtont, ne comprenait rien .Z 
cela et p'était pas loin d'accuser le roi de 
couardise ... C'est qu'on ne voyait pas, der- 
rière, que le duc de Bourgogne occupait 
toujours Caen, qu'un beau-frère rl'Edouard 
lui tenait une armée 3. Poilsriioiitli et n'at- 
tendait qu'un signe pour passer. Ce coùteiix 
arriieriie~it ariglüis, aiinoiicé en plein Parlc- 
ment, préparé tout l'et&, serait-il en pure 
perte? Hien de moiris vraise1ilb1;dile; le  roi 
n'avait en ce monient nul moyen il'eiiipCclier 
la descente; tout au  plus pourait-il, en re- 
vanche, lancer aux Anglais 3Iarguerite d'An- 
jou, qu'il avait à IIurfleur. 

Il était donc en ces perplcsités, allant, vc- 
nant, devant le duc do Bourgogne. Celiii-ci, 
ferme dans ses grosses places de la Soiniiie, 
dans iin camp immense (une  ill le plulût) 
qu'il s'était bâti, mettait son orgueil A ne 
hoiiger d'iiGpas; le Rreton l ' a~n i t  al)andonné, 
mais que lui importait? seul, n'était-il pas 
assez fort? ... Ainsi, tout restait lit; le roi, qui 
se mourait d'impatience, s'en prenait 2 ceux 
qui traitaient pour lui. Chaque jour plus 
soiipconneux (et déjk maladif), il ne se fiait 
plus a personne, jusqu'à hésiter d'armer ses 
gens d'armes; clans une lettre, i l  ordoririe de 
porter les lances sur  des chariots, et de ne 
les donner qu'au besoin. 

Une chose lui donnait espoir du côté du 
duc de Bourgog~ie, c'est que tout le  monde 
venait lui dire qu'il était dans une furieuse 
colbre contre le Breton. S'il en était ainsi. le 
monient était bon; cette colCre contre un  
ami pouvait le disposer à écouter un ennemi. 
Le roi le  crut sans peine, et parce qu'il arait 
grand besoin qu'il cn Sut ainsi, et parce qu'il 
était justement l u i - m h e  dans cette disposi- 
tion. Trahi successivenient par tous ceux 5 
qui il s 'éhit  fié, par Du Lau, par Neniours, 
par Melun, il n'avait trou\-& de sureté que 

I V ,  1337. 
2. Capilloruii-i et barbaruni proiiiiscione, s~lrestr iuni  

hominuin instar. u Piccoloniini. np. Ficher, II, 2.75. 
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dans un ennemi réconcilié, Llammartin, ceiçi 
qui jadis l'avait chassb de Frarice; i l  lui 
avait mis en niain son armée, le commande- 
ment en chef ail-dessiis des marécliaiix. 

Il ne désespérait donc pas de regagnm son 
grand ennemi. Mais pour cela il  ne fallait 
pas d'interriiédiriire; il Bllail se voir et s'eri- 
tendre. Tout est difficile entre ceux qu'on 
envoie: qiii hksitcint, qiii sont responsahles; 
entre gens qui font eux-mêrnes leurs afïaires, 
soiivent tout s'aplanit d'un mot. Il seqiblait 
d'ailleurs que, si l 'un des tleux pouvait y ga- 
gner, c'était le roi, tout autrement fin que 
l'autre, et qui, re~ioiivelarit I'aricien~ie fami- 
liarité de jeiinesse, pouvait le  faire causer, 
pciit-ctre, en lc  poussant un  peu, violent 
comme il était, en tirer justement les choses 
qu'il voulait le nioins dire. 

Qi~niit a u  péril que quelques-uns voyaient 
dans l'entrevue, le  roi n'en faisait que rire. 
I l  se rappelait~sans doute qu'au temps (lu 
Bien public le comte de Charolais, causant 
et niarcliant avec liii cntrc Paris et Charen- 
ton, n'avait pas craint parfois de s'aventurer 
loin de ses gens; i l  s'était si bien oublie lin 
jour qu'il se trouva a u  dedans des barrières. 

Les serviteurs influents des deux &-inces 
ne sei~lbleiit pas avoir été conlraires à l'en- 
trevue. D'une part, lc  sommelier du duc1, 
de l'autre Balue" se remuaient fort pour 
avancer l'affaire. Saint-Pol s'y opposait d'a- 
bord, et cependant il scmblc qiic cc soit sur 
une lettre de lui que le  roi ait pris son parti 
et franchi le pas. 

Tout porte B croire que le duc ne mEtlitait 
point un guet-apens. Selon Commines, i l  se 
souciait peu de voir le roi; d'autres disent 
qu'il le désirait fort3. Je  croirais aisément 
toiis les deux; il ne savait peut-être pas lui- 
meme s'il voulait oii ne voulait pas; c'est 
d'ordinaire ce qu'on éproure dans les com- 

1. C C  Ledict duc envoya devers ledict seigneur un  sien 
valet de chambre, homme fort. p r i d  da III?. Le roi y 
print grant fiance, e t  cust vouloir de parler audict 
duc. a Commines. - K Cn soriirrielier du corps du duc ... 
fut manda par le roy de France, et par le congé du duc 
y alla; e t  tant parlen~enti:reiit ensemble, et fi t  ledict 
!sornnielier) tant d'alkes et de venues, que le duc assura 
le rov. n Olibier de la JIarciie. 

2. I,e billet du duc au cardinal (ms. Legrand) est 
bien caressant, d'une familiarit6 bien flatteuse : a Trks- 
cher et cçpecial amy ... Et  adieu, cn~rdinal, nion bon 
amy. Voir (ibidem) la lettre de Saint-Pol, qui seul- 
Merait perfidement calculéc pour poiisser le roi par la 
vanité. 

3. C'est ce que Saint-Pol dit dans'cotte lettre, et ce 
que disaient d'autres encore :u L'on dit que JI. de Bour- 
gngne a grande envie de le veoir. » Néanmoins, il 
ajoute : n Hier, sur Ir: soir, vint le  vidame d'Amiens, 
qui amena un homme qui affirme sur sa vie que Bour- 

nicncements olmxrs des grandes tentations. 
Quoi qu'il en soit, le roi Iie se confia pas a 

la légère; il fit accepter au duc la moitié de 
la sornnie offerte et nc partit qii'en voyant 
l'accord négocié déjà en voie d'éxécutiori. 
Il recevait pour l'aller et le retour Ies paroles 
les plus rassuranles. Hieli de plus expli- 
cite que les termcs de la lettre et du 
sauf-conduit qiie lui envoya Ic diic de Roiir- 
gogne. La lettre porte : « Vous Ijourrez seu- 
renient venir, aler et retourner ... n Et le 
sauf-conduit: « Vous y pouvez venir, deineu- 
rer et séjourner, et Vous en retourner seurc- 
ment Cs lieiix dc Chauny ct  de Noyon, B vos trc 
hon plaisir, toules les fois qu'il vous plaira. 
sans que aucun ernpeschement soit donné à 
Voiis,pozcr quelque cas qu'il soit, ou p u i s s e  
ndcenir". a (8 oct. 1468.) Ce dernier mot ren- 
dait toute chicane impossible; quand mdme 
on eût pu craindre quelque chose d'un 
prince qui se piquait d'etre un preux des 
 jeux temps, qui clievauchait fièrement surla 
parole donnée, se vantant de la tenir mieux 
que ne voulaierit ses eririerriis. Tout le  11io1ide 
sarait que c'était là son faible, par où on le 
prenait. Au Bien public, rpand il eff'ectua sa 
menace avant le bout de l'an, le roi, DoUr le 
flatter, lui dit : n Mon frcire je vois bien qiio 
vous êtes gentilhomme et de la n-iaisori de 
France.» 

I>onc, comme gerililhonmle, el chez un 
genlilhomirie, le  roi arriva seul ou à peuprès. 
Reru a w c  respect par son Iicile, i l  l'embrassa 
longuerne:it,par tleuxfois, et il entra areclui 
dans Péronne 7 lui tenant, en vieux cama- 
rade, la main sur l'épaule. Ce laisser-aller 
din-iinua fort qilanrl il sut qu'au moment 
m&me entraient par l'autre porte ses plus 
dangereux ennemis, le prince de Savoie, Phi- 
lippe de Bresse, qu'il &ait tenu trois ans en 
prison, dont il venait de marier la s a u r  nial- 

gogrie ne tcrid â celle asseiiibll:e, siiiori pour faire quel- 
que Echec en la  personne du roy. 11 

4. L'original du sauf-conduit fut reconnu pour écrit 
de sa main ,  par son frère, le Grand bhtard, par ses 
serviteurs intimes, Bitche e t  Crbvecaur, et son ancien 
secrétaire, Guillaunie dr Cluny. Cette p i k e  si prkcicuse 
est conserv6e i la A i 6 ~ i o t i i i . p ~  ~ o y a l e .  

5. i< Quarid Jloristiig~icur vint prés du roy, il s'iiiclina. 
tout hns ii cheval. Lors le print le roy eiitre ses bras la 
teste nne, e t  le tint longur,ment acolé, et Jionseigneur 
pareillement. Aprés ces acolernents, le roy nous salua, 
e t  quand il ot ce fait, il rerrilirasa I\lonsei$neur, et Mon- 
seigneur lui, la  moitti6 plus longiirnlent qiii n'avaient 
fait. Tout en riant, ils vindrerit en cestc ville, et d e s  
cendy i l'oçtel du receveur, et devoit venir (?) i l'aprés 
diner loyier nu chastenu ... Messire Poncct, avecq If. le 
bastard sont lwi6 ou chastel. 11 Le dernier mot ferait 
croire qu'il se trouva a u  château sous la  garde d'un de 
ses ennemis. Doczcnzents Gachard. 
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gré lui, et le maréchal de Bourgoçne, sire de 
Neufchâtel, qui le roi avait donné, puis, re- 
tiré Épinal, deux hommes très ardents, tres 
influents près du duc, et qui  lui amenaient 
des troupes. 

Lo pis, c'est qu'ils avaient arec eus des 
gens si.nguliéremenl intéressés à la perte du  
roi, et fort capables de tenter un coup ; l'un 
était un ccrtai~l Poncet de Rivière, 'à qui  
le roi dorina sa  maison à mener à Montlhéry, 
el qui, avec Brézé, lui fiusqua la bataille pour 
perdre tout. L'autre, Du Lau, sire de Châ- 
teauneuf, ami de jeunesse du roi en  Dau- 
phiné et dans l'exil, avait e u  tous ses secrets 
et les vendait ; il avait essayé de le  venàre 
lui-même et de l e  faire prendre, mais c'était 
le roi (pi l'avait pris. Cette année meme, 
se doutant bien qu'on l e  ferait échapper, 
Louis XI avait, de sa  main, dessiné pour lui 
une cage de Ter. Du Lau, averti et fort effrayé, 
trouva moyen de s'enfuir ; i l  en coûta la vie 
à tous ceux qui l'avaient gardé, et par con- 
ti-e-coup k Çl-iarles de Melun, dont le  roi fit 
expédier le procès, de peur de pareille aven- 
ture. 

Ge Du Lau, ce prisonnier écliappé qui avait 
manque la cage de si près, le  voilà qui revient 
Iiarclirrieril de l u i - ~ i i h e ,  par devant l e  roi 
avec Poiicet, avec d'Urfé, tous s e  disant ser- 
vikurs  et sujets du fr8re du roi, tous for1 
intéressés à ce que ce frère succède au plus 
vite l .  

Le roi eut peur. Que l e  duc eùt  laissé 
venir ces gens, qu'il reqit ces traîtres tuut 
côté de lui, c'était chose sinistre et  qui sentait 
Ir, pont clc Montereau ... Il crut qu'il y avait 
lieu de sùreté à rester dans la ville ; i l  
demanda & s'élnhlir a u  château, somhre et 
vieux fort, moins château que prison ; mais 
enfin, c'Ctait le clihteaii du  duc m h c ,  sa  
maison, son foyer : il devenait d'autant plus 
rcsponsal~le dc, tout re qiii arriverait. 

Le roi fut ainsi niis en prison sur sa de- 
mande; i l  ne restait plus qu'à fermer la porte. 
Qu'il manquât de bons amis pour y pousser 
le duc, on ne peut le  supposer. Ces arrivants 
qui trouvaient ln chose en si bon train, qui 
voyaient leur vengeance à portée, leur en- 
nemi sous lciir main, qui, à trai-ers les murs, 

1. V. le curieux livre de AI. Bernard sur cette spiri- 
tuelle et inlrigante fimille des d'JJrfë. 

2. « In fine Augusti dicebatur scripsisse litteras n t  
apponerent di i i~entiam ad custoàiendum passagia. II 

Adrian., Anzplis., Coll. I V ,  1328. 
3. Le duc se plaignait dès lors de ce que : u Les 

Liégeois fesoient miiie de se rebeller, a cause de deux 
ambassadeurs que le Roy leur avoit envoyez, pour les 
~ollicitcr de ce faire ... A quoi rmpondit Ballue que les- 

sentaient son sang ... croira-t-on qu'ils aiént 
é1é si parfdits cliïétiens que de parler pour 
l u i ?  Nu1 doute qu'ils n'aient fait des efforts 
désespérés pour profiter d'une tellc ocçasiori ; 
que, tournant autour du  duc de toules les 
manikrcs, ils ne lui  aient fait honte do sm 
scrupules; qu ï l s  n'aient dit que ce serait 
pour en  rire b jamais, si, la proie venant 
Celle-nicme au  chasseur, i l  n'en voulait 
p3s ... X'était-ce pas un  miracle d'ailleurs, 
un signe de Dieu, que cette veniirieuse bête 
se fiit livrée ainsi? Lâchez-la, avec qiioi 
croyez-vous la tenir ? quel serriie~it, qiiel 
traité possible ? quelle autre siireté qu'un 
cul de basse-fosse? 

A qiioi le  duc, ému, tremblant de  oul loir 
ct de ne vouloir pas, mais maître do lui 
pourtant e t  faisant bonne contenanee, aura 
nohlement répondu que : a Tout cela n'y 
faisait rien, que sans doute l'hoinnie était 
digne de tout cli%timent, mais qu'une excé- 
cution ne lui allait pas, à lui, duc de Bour- 
gogne ; la ,Toison qu'il portait était jusqu'ici 
nette, grâce a Dieu; ayant prbmis, signé, 
pour deux royaumes de France, i l  ne ferait 
rien à l'encontre ... La veille encore il avait 
recu l'argent du roi. Garder l 'homn~e pour 
garder l'argent, était-ce leur conseil ?... Il 
failait étre bien ose pour lui parler ainsi!. )) 

Tel fut le dkbat, e t  plus violent ewore;  la 
plus sirnple connaissance de la nature 
liumairie porterait à le croire, quand même 
tout ce qui suit ne le  mettrait pas hors de  
doute. 

Mais on peut croire aussi, non moins fer- 
mement, que le duc en serait resté 13, nial- 
gré toute la vkhémence du combat intérieur, 
sans pouvoir en sortir, si  les intéressés n'eus- 
sent, à point nommé, t r o u ~ 6  une machine 
qui, poussée vivement, dén1ont;it sa résolu- 
tion. 

Il n'ignorait certainement pas (au 10 octo- 
l ~ e )  que les bannis étaient rentrés dans Liége 
le 8 septembre. Dès la fin d'août, Humber- 
court, retiré à Tongres arec l'kvêque, les 
ohserrait et en donnait avis5. Le moure- 
nient était acco1iipagn6, encouragé par des 
gens du roi. Le duc le savait ayant l'entre- 
vue de PCtronne, et dit qu'il le  sai-ait3. 

dictz Lisgeois ne i'oseroient faire. a Coninlines (éd. 
Dupont,  1, 251. Ceci ne peut étre tout fait exact,Ni 
le duc, ni Ballue ne pouvait ignorer que les Liegeois 
étaient rebellés depuis u n  111ois. Ce qui reste d u  passage 
de Comn~ines c'est que le duc savait parfaitement, 
avant de recevoir le roi, que les envoy6s du mi travail- 
laieiit Li&. - Les dates et les faits nous sont donnés 
ici par un t6inoin plus grave que Commines en ce qui  
concerne LiCgc, pal. Runibermurt lu-nidme, qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



436 H I S T O I R E  D E  F R A N C E  - 

Le legat eut granù'peur. (P. 4b3. 

Il était facile it prévoir que les Liégeois 
tenteraient un coup de niain sur Tongrcs 
pour ravoir leur év6que et l'enlever aux 
Bourguignons ; Humbercourt l e  prévit j .  

Ide duc, en apprenant que la  chose était 
arrivée, pouvait être irrité, sans doute; 
mais pouvait-il être surpris ?. .. Il fallait 
donc, si l'on voulait que cette nouvelle eû-t 
grand effet sur lui, l'amplifier, l'orner tra- 
giquerrient. C'est ce que firent les ennemis 
du roi, ou, si l'on veut que l u  liasard ait 

était tout prés, qui en faisait son unique aflaire, et 
qui a bien voulu éclairer le moirie çhroriiqueur Adrieri 
sur  ce qiie Adrien n'a pu voir lui-méme : c( Tloniiniis 
de Hurnhercourt, e x  c ~ y t l s  d n f u  istn scripta sunt. ii 

été seul auteur de la fausse nouvelle, on 
avoiiera qiie le hasard les servit 5 con-irnan- 
dement. 

(( Humbercourt est tué, 11év6cpe est tué, 
les chanoines sont tués. )) Voilà comme la 
nouvelle devait arriver pour faire efïet ; et 
telle elle arriva. 

Le duc entra dans une grande et terrible 
colère, - non pour l'éveque, sans doute, qui  
périssait pour avoir joué double, - niais 
pour IIurnbercourt~ pour l'outrage à la mai- 

Ampliss., Collectio, IV, 1338. 
1. Deux fois il  demanda une garde : a P e t i ~ i t  custo- 

diani vigiliariim ... I t e ium nlisit. u I t i c h n ,  1338. 
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. . le comte de Charolais  cauPnnt et avec lui . . . (1'. -13.) 

son de Bourgogne, pour l'aiidace de cette 
canaille, ~ O U P  la part Su~tou t  que pounien t  
üroir à tout cela les eilvoyés du roi. 

C'était u n  grand mallieur, riiais pour qui ? 
Pour l e  roi; qu'un mouvenient encouragi: 
par lu i  ciit aloiiti à l'assassinnt d'un évéque, 
d'un frère du duc de Bourbon: cela le mettait 
mal avec le pape, qui  jusque-ln lui était 

favorable dans cette affaire de Liége; deplus, 
i l  risquait d'y pertlit l'appiii du seul prince 
sur  lequel i l  cmiiptAt. du duc d e  Bourbon, ,2 
qui il avait mis en niain le!: plus importantes 
proviuces d u  Centre et du J l i d i  ... Le duc de 
Bourgogne, que risquait-il? que perdait-il 
en tout cela (sauf 1-Iun~l~crcoiirt)? On ne peul 
l e  coniprentlre. 

5 8 
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433 HISTOIRE DE F R A N C E  . 
Ce qui pouvait niiirc h scs nfihiies, ce 

n'étai1 pas que les Liégeois eussent tué leur 
évêque, mais qu'ils l'eussent repris, rétabli 
dans Libge , qu'ils se îussent réconciliés 
avec lui, et que l'érEque lui-niême, appuyé 
par le légat du pape, priit lc duc de Hour- 
gogne de ne plus se  niÿler d'une ville qui 
relevait du pape et de YErnpire, mais nulle- 
ment de lui. 

Le fait est que l'évêque était bien portant. 
Hunibercourt aussi (reliclid sur  parole). La 
bande qui ramena de Tongres à Liège l'évè- 
que et le légat, tua pliisieiirs chanoines ( p i  
avaient trahi Liège, l'excitant, puis l'aban- 
donnant; mais, pour l'éveque, i l  lui témoignè- 
rent le plus grand respect, tellenient que, 
quelques-uns des leurs ayant hasardé un  
mot contre lui, ils les pendirent eux-mêmes 
l'instant. L'érCque, fort effrayé et de ces vio- 
lences et de ces respects, accepta l'espèce de 
triomphe qu'on lui fit à sa rentrée dans Liège. 
«  enfant,^, dit-il, nous nous sommes fait la 
guerre: je vois que j'étais mal informé, eh 
Iiienl suivons de meilleurs conseils.., C'est 
riioi qui désormais serai votre capiktiiie. 
Piez-vous en moi, je me fie en vous. I )  

Reve~ions à PCrorine, et répétons encore 
que le mouvement des Liegeois sur Tongres, 
si probable et si naturel, ne devait guère 
surprendre le  duc; que la mort de l'évèque, 
après sa conduite équi~oque,  cette mort, 
mauvaise au  roi (donc bonne au duc ), ne 
put lui faire mener grand deuil, ni filiro 
to~it ce grand bruit. De croire que le roi, 
qiii n'y gagnait rien et y perdait tant, eût 
pruroqiié la chose, lorsqu'il laissait au frkre 
du inort tant de prorinces en main, une ven- 
geanccisi facile, lorsrlifil renait dcse renicltre 
lui-même It la merci du duc de Bourgogne, 
c'ctait croire le roi fol, ou l'être soi-mêriic, 

La distance au  reste n'est pas si immense 
entre Liège et Péronne. Le roi entra à 
Péroririe, et les Liégeois 5 Tongres, le môme 
jour, dimanche, 9 octobre l .  La fausse 
nniivcllr: parvint le  10 ail duc4; mais, le 1 2 ,  
le 12, le 13, durent arriver, avec des rensei- 
gnements exacts, les Bourguignons que les 
Likgeois avaient trom-Cs dans Tongres et 
renvoyés exprès. C'estle 14 seulement qu'on 
f i t  signer a u  roi le  traité par leqiiel on lui 
faisait expier la mort de l'éreque que l'on 

. savait ~ ivant .  

1. Jour de la  Saint-Denis; ces deus entreprises ha- 
snidcuses furent risquées ie friême jour: peut-être p u r  
le r i i h e  motif, parce que c'était la Saint-Denis, et  
dans Ia~cnntinnce que le patron d e  ln France les ferait 
réussir. On sait le fameiix cri d'armes : « En avant, 
àIoritjoie Saint-Denis ! a Louis XI &ait superstitieux, et 

Ln colère du duc dans le premier moment, 
pour un  év6neriient qui rendait sa cause 
très bonne, qui le fortifiait et tuait le  roi, 
ce l t~colhre  bizarre fut-cllc une comédie? Je  
ne le crois pas. La passion a des ressources 
admirables pour se tromper, s'animer en 
toute bonne foi, lorsqu'elle y a profit. Il lui 
était utile d'être surpris, il le fiit; utile de se 
croire trahi, i l  le crut. 11 fallait que sa colére 
fiit extrcme, effroyable, aveugle, pour qu'il 
oublifit toiit L fait le fatal petit mot du sauf- 
conduit ; Quelque cas qui soit otr puisse 
aduenir. Effroyable en efiet fut cette colkre, 
et comme elle ellt été si  le roi lui al-ait tué 
sa mère, sa  femme et son enfant ... Terribles 
les paroles, furieuses les menaces... Les 
portes du château se fermèrent sur le  roi, et 
il eut dès lors toiit loisir desonger, « sevoyant 
enfermé rasibus d'une grosse tour, ou jadis 
un comte de Vermandois avait fait mourir 
un roi de Iirance. u 

Louis XI, qui connaissait l'histoire, savait 
parfaitement qu'en géri6ral les rois prison- 
niers ne se gardent guere (il n'y a pas de  
tour assez forle) ; voulùt-on garder, on n'en 
est pas toujours le maître, témoin Ri- 
chard II & Pornfret; Lancastre edt voulu le 
laisser vivre qu'il ne l'aurait pu. Garder 
est dimcile, l%clier est dangereux : a Un s i  
grant seigneur pris, dit Commines, ne se dé- 
livre pas. )) 

Louis XI ne s'abandonna point; il avait 
toujours de l'argent arec lui, pour ses petites 
négociations ; il donna quinze mille écus d'or. 

distribuer ; mais on le croyait si  bien 
perdu, et déjk on le craignait si que 
celui à qui il donna garda la  meilleure 
part. 

Une antre chose le servit darantage, c'est 
que les plus ardents à le  perdm étaient des 
gens connus pour appartenir à son frère, 
et qui déj8 I se disaient au  duc de Nor- 
riiandie. u Ceux qui étaient vrainienl au duc 
de Bourgogne, son chancelier de GOUX, le 
clian~bellan Comrnincs, qiii couchait dans sa 
chambre et qui l'observait dans cctte tem- 
pête de trois jours, lui firent entendre pro- 
bablement qu'il ri'arait pas grand intérêt à 
donner la couronne à ce frère, qui depuis 
longtemps vivait en Bretagne. Risqiicr (le 
faire un roi quasi Breton, c'était un p&vre 
résultat pour le duc de Boiirgogne; un 

les Liéçcois fort exaltés. 
2. Cette cél6iit6 rerriarquable s'explique en ce queles 

Li&geois firent leur coup vers minuit ; la nouvelle eut, 
polir venir à I'Pronne, les vingt-quatre heures du 9 oc- 
tobre et unc partie du 10. 
- 
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auti-e aurait Ie gain, et lui, selon toute ap- 
parence, une rude guerre. Car, si le  roi 
était sous clef, son armée n'y était pas, nj 
son vieux chef d'écorcheurs, Daulrriar- 
tin l. 

Il y avait iin meilleiire parti. C'&tait de 
ne pas faire un  roi, - d'en défaire un  plu- 
tût, de profiter sur celui-ci tant qu'on pou- 
vait, de le di~riiriucr et l'anioindrir, de le 
faire, dans l'estime de tous, si  petit, si mi- 
sérable et si nul qu'en le tuant on l'eiit 
nioins tué. 

Lc rliic, aprCs rle longs coniliais, s'arrêta à 
* ce parti, et il se rendit au  château : a Coinnie 

l e  duc arriva en sa présence, la vois luy 
trenil~loil: lant i l  esLoiL esriieu et prest de 
se  courroucer. 11 fit humble contenance de 
corps, mais son geste et parole estoit apre, 
demandant au roy s'il vouloit tenir le tmicté 
de paix ... u Lc roi <( ne put celer sa peur D 
et signa l'ahdntlon .de tout ce que les rois 
avalent jarnais disputé aux ducs2. Puisl 
on lui fit promettre de do~irier i son frére 
non plus la Normandie, mais la Brie, qui 
mettait le duc presque h Paris, et la C h a q a -  
gne, qui reliait tous les États du duc, lui 
donnant tolite facilite d'aller et venir entre 
les Pag-s-Bas et la Bourgogne. 

Cela promis, l e  duc lui dit encore : CC E e  
voule~-vous pas bien venir avec moi à Liège, 
pouï venger la trahison que les Liégeois 
m'ont faite k cause de vous? L'kvdque est 
votre parent, étant de la maison de Bour- 
lion. » La presencc du duc de Bourbo~i, qui 
était EL, semblait appuyer cet te deinande, qui 
d'ailleiirs valait iin ordre, dans l'état où se 
trouvait le roi3. 

Grande et, terrible punition, et méritSe du 
jeu perfide que LouisXI avait fail de Liège: 
lamontrant pour faire peur, l'agitant, lapous- 
sant, puis relir,~ilt la main ... Eh bien, cette 
main dkloyale, prise en flagrant M i t ,  il f J -  
lait qu'aujourd'hui le monde entier la vit 
égorger ceux qu'elle poussait, qu'elle déchi- 
rit ses propres fleurs de lis qu%rborltientles 
Likgeois; que Louis XI mît dans la boue le 
drapeau du roi de France ... Après cela, mail- 
dit, abominable, infünie, on pouvait laisser 

1. L q u e l  venait d'ecorcliw Chai'lcs de  Melun, en avait 
l a  peau e t  devait tout craindre si le$ amis dc  lleluu 
prévalaient. 

2. C'est toute une longue suite d'ordonnances d a t h  
du rnéine jour ji4 octobre), d c  concessiuns croissantes 
qu'on dirait arraçh6es.d'heure en heure. Elles remplis- 
sent trente-sept pages iil-folio. 01.llon. XVII. 

3. Le faux Amelgnril, dans son disir de laver le duc 
d e  Bourgogne, avance hardiment contre Comn~incs et 
Olivier, ténioins oculaires, que ce fut le roi qui demanda 
d'aller i Li?ge : M Et de  hoc quidein niininle a Uui-gun- 

aller l'hommc, qu'il allât en France au ail- 
leurs. 

Seulement, pouï se  charger do faire ces 
grands exemples, pour se  constituer ainsi le 
ministre de la justice de Dieu, i l  ne faut pas 
~ ~ o l e r  le voleur au gibet ... C'est justeirie~it ce 
qu'on tacha de faire. 

Le salut du roi tenait surtout à urie chose: 
c'est qu'il n'était pa$ tout entier en prison. 
Prisonnier à Pérori~ie, i l  était libre ailleurs 
en sa très bonne armée, en son au t re  lui- 
même, Dammartin. Son intérbt visihle était 
que Uammartin n'agît point, mais qu'il res- 
tiit en armes et nienacant. Or ,  Dainma~tin re- 
~ L L L  coup sur coup deux lettres du roi, qui 
lui coiiiiiiandaicnt tantfit de licencier, tan- 
tOt d'envoyer l'armée aux Pyrénées, c'est-S- 
dire de rassurer les Uourguignons, de leur 
laisser la frontière dégarnie et libre pour en- 
trer s'ils voulaient apriis leur course de 
Liège. 

La première lettre senible fausse, ou du 
niains dictée au  prisonnier, h en juger par 
sa fausse dateb, par sa lourde el  iriutile pré- . 
face, par sa prolixité; rien de plus éloigné 
do laviracité farniliére des lettres deLouisSI. 

La seconde est de lui, le style l'indique as- 
scz. Le roi dit, eritrc aiitrrs choses, pour de- 
cider Daniinartin à éloigner l'armée : « Tenez 
pou; siir que je n'allai jamais de si bon cceur 
en nul voyage comme en celui-ci ... Ji. de 
Bourgogne nie pressera de partir, tout aus- 
sitôt yu'il aura fait a u  LiBge, et dksire plus 
111on retour que je ne fdis. JI 

Cc, qui dérilenlait celte lettre et liii îitait 
crédit, c'est que le  messager du roi qui l'ap- 
poi3t;ii t était gartl é à vue par un  honinie du 
duc, de peur yu'il ne parlat. Le liikgo était 
grossier. Dammartiu en fit honte au duc de 
Eourgogiie, et dit que, s'il Iie re~ivoj-ait le roi, 
tout le royaume irait le chercher. 

Ile roi devait écrire tout ce qu'on voulait. 
11 était toujours en péril. Son v~oleiit eiine- 
mi  pouwit rencontrer quelque oliçt,xle qiii 
l'irritit et lui fit déchirer le  traité, coiiiine 
i l  avait fait le  sauf-contluit. En supposant 
niC~iie que le duc se  t înt  pour satisfait, i l  
y avait là des gens qui ne l'étaient guère, 

dioiium duce rognbntur, qui etiain optare potius dice- 
balur, u t  propriis servatis finibus d e e a  re  non se 
fatigaret. n hne lgard i  Excerpta, A I I I ~ ~ ~ S S .  Col!. II; 
-,.- 
/ J I .  

4. On a CU soin de le faire dater du  jour où le roi 
arrivait et était encore libre, du  9 octobre. On lui fait 
dire que les Liégeois ont  pris l 'évkque; i l  fut pris le 
9 à Tongres, on nc pouvait la savoir le 9 a I'iroiine. La  
lettre dit encore que le traité est fait; il ne fut fait que 
le 14. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les serviteurs de son frkre , qui n'avaient rien 
a attendre que d'uri cliangenlent de règne. 
Le maintlre prétexte leur eut sufi pour 
revenir S la charge aulirès du duc, rkwiller 
sa fureur, tirer de lui peut-être un mot violent 
qu'ils auraient fait seriil~lant de prendre pour 
un ordrei. Le ro i ,  qui rie nieurt point, 
conme on sait, eùt seulement cllangé de 
noin; de Louis qu'il était, il fu t  devenu 
Çliarles. 

Libge n'avait pliis, pour rk~ister ,  ni murs, 
ni fossés, ni argent, n i  canons, rii homines 
d'armes. I l  lui restait une cliosc, les fleurs 
de lis, le nom d ~ i  roi de France; les l)aiiiiis, 
en rentrant, criaient : Vive le  roi! ... Que le 
roi vint coiiibüttre conlre lu i -mihe ,  contre 
ceux qui conil~altaierlt pour lui, cette nou- 
x l l e  pirut si  P [range, si follenient absurde, 
que d'abord on n'y voulait pas croire ... Ou, 
s'il fallait -y croix,  on croyait (les clioses 
plus absurdes encore, des ililaginations in- 
sensées; par exemple, que le roi nienait le 
duc k Ais-la-Cllapelle pour le faire erripe- 
reur ! 

Ne sacly~it  pliis que croire, et coniiiie fols 
de fureur, ils sortirent quatre mille contre 
qiinrante mille Bourguigiions. Rattiis, ils 
recurent pourtant au faubourg l'm-ant-garde 
ennemie, qui s'iitxit Iiitée, afin de piller 
seule, et qui ne gagna que (les coups. 

Le légat sauva l'érîique et "taclia de sau- 
'7-er la  ill le. Il fit croire au peuple qu'il fal- 
lait laisser aller i'érlque, pour prouver 
qii'on ne l e  teriai 1 pas p i  sonnier. T,iii-niCrile, 
i l  alla se jeter aux pieds du duc de Uourgo- 
gnc, cleninnila. grâce au nom di1 pape, offrit 
tout, sauf la vie. Nais c'était l a  vie qu'on 
voulait cette fois3. 

Une si grosse armée: deux si grands prin- 
ces, pour forcer une die t ~ u t  ouverte, déjk 
abaridoniiée, sans espoir de secours, c'était 
heaucoup et t rop  Les Bourguignoiis, du 
moins, le jugeaient ainsi; ils se cxoyaie~it 
trop forts de moitié. et se gardaient négli- 
gemment ... Une iiiiit, roil:~ le  camp forcé; 
on se bat aux niaisoiis di1 duc et du roi; per- 
sonne cl'ariiié. les archers jouaient aux dés; 
à peine, chez le duc: y eut-il quelqu'un pour 
barrer la porte. IL s'arme, i l  clesceiid, il 
trom-e les uns qui crient: « Yi\-e Bourgo- 

1. Coinme le mot qui t u a  Thonias Becket, le mot qui 
tua Ilichard II, etc. 

2 .  A en croire l'absurde e t  n~nlveillniite explication 
des Boiirg~iigiions, ce lkgat, qui était vieux, malade, 
riche, u ~ i  grand seigneur romaiu, n'aurait fuit tout cela 
que pour devenir Bveque lui-inéme. Cette opiiiion a été 
réfotbe par  11. de Gerlache. 1 

3. S'oiil~lions pas que le duc avait l u i - r n h e  rappelé 

gnc! » les aiitrcs: a f ive le roi e t  tuez1 ... n 
Pour qui était le  roi? on l'ig~iorait encore ... 
Ses gens tiraient par les fenetres, et tuaient 
plus de Bourguigiioris qae de 1,iégeois. 

Ce n'étaient pourtant que six cents hommes 
(d'autrrs disent trois crnts honiines) qui 
donnaient cette alerte, des gens de Fraiichi- 
mont, rudes liornnres desbois, I~ùclierons ou 
cliarl~o~iniers, coiiinie ils sont lous ; ils élaienl 
venus se jeter dniis Liège quand tout le  
niondc s'en Bloignaith. Pcu 1ial)itués h s'eri- 
fermer, ils sorllrent tout d'al~ord; nionla- 
giixrds et lestes R grimper, ils grinipkrerit 
la nuit aux rochers qui doiiiineiit Lihge, et 
lrouvéreilt tout silnple d'entrer, eux trois 
cents, dans un  camp de quarmte niille 
l~ommes, pour s'en aller, à grands coups de 
pique, réveiller les deux priiices ... Ils 
l'auraient fait certainenient, si, au lieu de 
se taire, ils ne slEtaientmis, 'cnvrni Liégois, 
h crier, à faire un  grand « hii! ... u .  Ils 
luérenb des n le t s ,  manquèrent les princes, 
furent lués eux-iiiCmes, sans s a ~ o i r  qu'ils 
avaient fait, ces charhonniers cl'Ardeiines: 
lilus que les Grecs aux Tlier~iiopyles. 

Le duc, fort en colére ù'un tel réveil, vou- 
lut donner l'assaut. Le roi préférait xtte~idrc: 
encoi'e; mais le duc lui dit que, si l'assaut 
lui dbplaisait, i l  poiivait aller h Namur. Cette 
perniission de s'eii aller au moment du dan- 
ger n'agréa point au roi;  i l  crut qu'on en 
tirerait avantage pour le inetlre plus 1x1s en- 
core, pour dire qu'il avait saigné du n,ez ... Il 
mit suri honneur & treiiil~er dans cc'tte 11ar- 
Ilare exécution de Liege. 

11 semblait tenir ft faire croire qu'il n'était 
point forcé, qu'il était là pour son plaisir, 
par pure ariiitié pour le duc. A une premibre 
alarme, deus ou trois jours auparavant, 
le  tliic srmhlant en1hnrr:m6, lo roi a n i t  
pourvu a tout, donné les ordres. Les Bour- 
guignons, émerveillés, ne savaient plus si 
c'était le  roi ou le  duc qui les me11,iit à la 
ruine de Lièw. 

41 11 aurait éte le prcmicr k l'assaut, si le duc 
ne l'eut arrcté. Les Liégeois portant les 
armcs dc la France, lui, ~ o i  de France, i l  
prit, dit-on, i l  porta la croix de Bourgogne. 
On le  vit sur ln place de Liege, p o ~ i r  aclie- 
ver sa triste comédie, c ~ i e r  : tr Vive Bour- 

IIumlmcourt ,  qu'il avait laisse venir les baiinis lorsqu'il 
pouvait, avec quelque cavalerie, les disperser à leur 
sortie des bois; nous ne serons pas loi11 d e  croire qu'il 
dfisirciit une dernière provocation pour ruiuer la ville. 

4. On varie su r  le nonibre : (1 Quatre  cents hommes 
portant la çoiileur e l  livrée d u  duc. >1 Bibliotlrcque de 
Liéne, ms. Bertholet, no 185, fol. <(iis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gogne ! . . . s JIaiite trahis011 du roi contre 
l e  roi. ' 

Il n'y eut pas la nioindre résistancet. Les 
capitaines étaient partis le  matin, laissant 
les innocents bourgeois en sentinelle. Ils 
veillaient depuis huit jours, ils ri'eripouraierit 
plus. Ce jour-la, ils ne se figuraient pas qu'on 
les attdquât, parce quc c'ktait dinlarirhe. Ail 
matin, cependant, le duc fait tirer pour signal 
sa  honiharde et deux serpentincs, les trom- 
pettes sonnent, on fait les approches ... Per- 
sonne, d ~ u x  ou trois hommes au guet; les 
autres etaient allés dîner: (( Dans chaque 
maison, dit Cornrnines, nous trouvons la 
nappe mise. » 

L'armée, entrée en nicine tenips des deux 
hoiits de la ville, niarclia rcrs la place, s'y 
réunit, puis se  dix isa pour le pillage en yua- 
tre quartiers. Tout cela prit deux heures, et 
bien des gens eurent le temps de se sauver. 
Cependant, le duc, ayant conduit le roi au 
palais. se rendit. à Saiiit-l,aint>ert, que les 
pillards voulaient forcer; ils l'écoutaient si 
peu qu'il fut obligé de tirer l'épée, et il eri 
tua un de s,i main. 

Vers midi, toute la ville était prise, en 
plein pillage. Le roi dînait au bruit de cette 
fCte, en grande joie, et ne tarissant p i s  sur 
la laillance de son bon Dère; c'était mer- 
veille, et chose à rapporter au duc, comme il 
le louait de hoii cœur! 

Le duc vint le trouver, et lui dlt : n Que 
ferons nous clc Liège? )) Dure questio~l pour 
un autre, et'ou tout coeur d'homme aurait 
hésité ... T,oiiis XI rbponrlit en riant, (lu ton 
des Cent S o ~ ~ c e l l e s  : ci Rlon pere avait un 
gmnd arbre près son hôtel, où les corbeaux 
faisaient leur nid; ces corbeaux l'ennuyant, 
il fi t  ôter les nids, une fois, et deux fois ; au 
hout de l'an, les corbeaux reconiniericaie~it 
toujours. Mon père fit déraciner l'arbre, et 
depuis il en dorriut mieux. N 

L'horreiir, dans cette destruction d'un 
peuple, c'est que ce ne fut point un carnage 
d'assaiit, une furie de vainqueurs, mais une 
longno exécution qui dura des mois. Les 

1. Dans tout ceci, je Suis Comniiiics et  Adrien de 
Yieux-Bois, deux tenioins oculaires. Le rBcit de Picco- 
loinini, si important pour le coinnic~iceiiicnt, n'est, je 
crois,'pour cette fin, qu'une amplification. 

2. Antoine de Loisey, licencié en droit, l'un de ceux 
~ippareinnieut qui restaieut la pour coritinuei cette bc- 
sogne fort, peu juridique, écrit, le S novembre, a u  pre- 
sident de Bourgogne : « L o n  i1c ùesoingne présente- 
ment  aucune chose en justice, senuii que tous les 
jours l'on fait noyer et pendre tous les Liégeois que 
l 'on treuve, e t  de ceulx que I'nn a fait prisonniers qui 
n'ont pas d'argent pour euls  rançonner. Ladite citd 
est bien butinée, car  il n'y demeure riens que après 

gens qu'on trouvait dans les niaisons étaient 
gardés, rhservés ; puis, par ordre et rnéthodi- 
qi~ement,  jetés à la Jleiise. Trois niois aprks, 
on noyait encore3! 

Mhne le prenlier jour, le peu qu'on tua 
ideux cents personnes peut-être) fu t  tué h 
froid. Les pillards qui égorgèrent aux hli- 
m u r s  vingt nx~lheiireiix 3 genoux qui enten- 
daient la messe attendirent que le prdtre 
eiit consacré et bu pour lui arracher le 
calice. - 

La ville aussi fut ùrulée en grand ordre. 
Le duc fit coninlencer 2 13 Sairit-Hubert, 
anniversaire de la fondation 'de Liége. Un 
chevalier du voisinagcfit cette Iiesogne avec 
(les gens de Limbourg. Ceux de Maestrich, 
et d'Huy, en bons roisins, vinrent aitlcr et 
se clinrgérent de démolir les ponts. Pour la 
population, il était plus difficile de la détruire 
elle avait fui, en grande partie, clans les 
montagnes. Le diic ne laissa 5 nul autre le 
plaisir de cette cliasse. 11 partit le jour des 
premiers incendies, et il r i t  en s'éloignant 
la flanlme qui montait ... I l  courut Franchi- 
mont, hrùlant les rillnges, fouillant les ])ois. 
Ces hois sans feiiilles, l'liirer, un froid ter- 
rible lui livraient sa proie. Le \-in gelait, les 
hornnies aussi; tel y perdit un pied, un  
autre deiix doigts delaniain. Si les poursui- 
vants soufhirent a ce point, (pie penser des 
fugitifs, des fe~riiiies, des enf;iiits? Coiiirniiies 
en vit une, morte de îroid, qui venait d'ac- 
coucher. 

Lero i  était p;irli un peu avant le diic, 
mais sans se montrer pressi'., et seulement, 
quatre ou cinq jours après qu'on eut pris 
Liège. I)'al)oi.rl, il l'avait tdlé par ses amis; 
puis il Jui dit lui-n12.me : (( Si vous n'ayez 
plus rien ii faire, j'ai envie d'aller à I'nris 
faire puhlier votre appoiiiteiiie~it eri Par- 
lement ... Quand ~ o u s  aiirez besoin de moi, 
ne ni'épargriez pas. L'été prochain, si  vous 
voulez, j'irai vous voir en Bourgogne; nous 
resterons un mois enseniùle, rioiis fer011s 
bonne chère. 11 Le duc coiisentit a toiijoiirs 
murmiir:int lin petit, a liii fit eric?re lire lc 

feuz, et pour expérence j c  n'ay peu finer une feulle de 
papier pour vous esciire a u  net... niais pour rieus je 
n'en ay peu retrouvec que en u n g  1-icz 1ive.n Leiiglet. 

3. C'est le tCnioigiinge d'Adrien. Pour Angulo, il nie 
parilit mériter peu d'attention; sou piiknie est, je crois, 
une amplification en vers d e  l'amplification de Picco. 
lomini. 11 fait dire à un messager « qu'il a vu noyer 
deux nziiie personnes, égorger deux nzillc. L'exaçé- 
ration n e  s'arréte pas 1 i  : a JIoiisterus escrit qu'en la 
cite furent tuez 40,000 hommes,  et 12,000 feninies et 
filles noyeez. n BiCliolhéq?te de Likgc, ms. Bc'rtholrt, 
110 183. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 462 HTSTOIRX D E  F R A N C E  

traité, lui de~nantla s'il y regrettait rien, 
disant qu'il était libre d'accepter,-n et lui 
faisant quelque peii d'exciise de l'avoir mené 

( 1k. Ainsi s'en alla le roi à son plaisir i, 
lieureux et étonné de s'en aller saris rloute, 
se titant et trouvant par miracle qu'il ne 
h i  manquait rien, tout au  plus son horineiir 
peut-être. 

But-il pourtant de tout point insensible? je 
ne 1~ crois pas; i l  tomha malade qiielque 
temps après. C'est qu'il avait souffert à un 
endroit ùien délicat, dans l'opinion qu'il avait 
lui-mênie de son habileté. Avoir repris deux 
fois la Normandie si vite et si subtilement, 
pour s'en allrr cnsiiitc, fdire ce pas de jeune 

1 clerc! ... Tant de simplesse, une telle foi 
naïve aux paroles données, i l  y a u i t  de quoi 
resler humble à jamais ... Lui, Louis XI, lui, 
maître en faux serments, pouvait-il bien s'y 
laisser prendre?.. La farce de Péronne avait 
eu le dénoùmen t de celle de Patelin : l'habile 
des habiles, diipé par Agnelet ... Tous en 
riaient, jeunes et vieux, les petits enfants, 
que (lis-je? Irs oiseaiix causeiirs, geais, pies 
et sansonnets, ne causaient d'autre chose; 

1 ils ne savaient qu'un mot, P&-ette1. 
S'il avait une  consolation^ clans cetternisère, 

c'était probablement de songer et de s e  dire 
tout bas qu'il avait kt6 sirnl)le, il est vrai, 
mais l'autre encore plus simple de le  laisser 
aller. Quoi! le duc pouvait croire que, le 
sauf-conduit n'ayant rien valu, le traité 

1 vaudrait? Il l'a retntiii, contre sa, parole, et 
il le laisse aller, sur une parole! 

Vraiment le duc n'était pas conséquent. 
Il crut que la violation du saur-coilduil, 
bien ou nia1 motivée, lui ferait peu de 
tort2; c'est ce qui arriva. hfais eii même 
temps i l  s'imaginait que la conduite double 
de Louis XI à Liège, l'odieux personnage 
qu'il y fit, le ruinerait pour toujoursJ. Cela 
n'arriva pas. Louis XI rie fut point ruiné, 

1. Double allusion; ce non-i, qui était celui de la 
inaitresse du roi, rappelait celui d e  Péroiiiie. II parait 
qu'il y eut  i cette or:casiun un d;.ùorùeineiit de plai- 
santeries. a . «  I l  fit d6feiidre q u e  pers6une vivant ne 
feust si osé de rien dire ii i'opprobe du roi! feust de 
bouche, p a r  escript, signes, p a i n c t u r ~ s ,  roiiilrniilx, 
ballades, virelaiz, libelles, diflkmntoircs, chançoi~s de 
gestes, ne aultrenient ... Le rriesrrie jour, fureiit priiises 
toutes les pies, jais et choiiettcs, pour les porter cievaut 
Ir: roÿ, e t  était escript le lieu ou avüiciit étü priiis les- 
dits oiseaux, e t  aussi tout ce qu'ils savaieiit dire. 1) 

2. Les Français meme en p x l e n t  assez froidement. 
Gagilin seul articule l'acciisat,ioii d'un guet-apciis pri:. 
inédité : w Vulgatu~n est Hurgundum diu cogitasse d2 
rege capieiido et inde iii Brabatiani abducendo, sed ab 
Aiithonio fratre ejus  notho dissuasuin abstinuisse. II 

R. Goguini. Compe~irlir~~ia (kd -l:,09), fol 157. J,a Chm- 
nique qui prdteid traduire Gnçuin (voir le dernier 

~lerdu,  mais seulement un peu ridicule; on 
se moqua un  moment du tïonipeur troriipé. 
ce fut tout. 

Personne ne connaissait bien encore 
toute l'insensibilité du temps. Les princes 
Iie soupconnaient pas eux mêmes coubien 
peii on leur deniandait de foi et d'honneurG. 
De la beaucoup de faussetés pour rien. 
d'hppocrisies inutiles; de là aussi d'étranges 
ei.reuims sur  le chois des moyens. C'cst le ridi- 
cule de Péronne, où les acteurs échangèrent 
les rbles, l'homme de ruse faisant de la che- 
valerie et le chevalier de la ruse, 

Tous les ileux y furent attrapés, et devaient 
l'être. Une seule diose étonne. C'est que les 
conseillers~du duc de Bourgogne, ces froides 
têtes qu'il avait prés de lui, l'aient laissé 
relkller le roi sans demander Lulle garantie, 
nul gage qui répondît de l'exécution. La 
seule précaution qu'ils irnüginkrerit, ce fut 
de lui faim signer des lettres par lesquelles 
il autorisait quelques princes e t  seigneurs 9 
se liguer et s'armer contre lui s'il violait le  
traité ; autoiisation hien siipeïflue pour .des 
gens qui, de leur vie, ne faisaient autre chose 
que conspirer contre le  roi5. 

Si les conseillers du duc se contentérent à 
si hon marché, il faut croire que le roi, qui 
fit avec eux le  voyage, n'y perdit pas son 
temps. 11 ol~tint en a l lmt  A Liége l'un des 
principaux effets clu'il s'était promis de la 
démarche de Phonne.  Il se fit voir de prés, 
prit langue-et s'aboucha avec bien des gens 
qui jusque-là le  détestaient sur parole. On 
coniparzles deuxhommes, et celui-ci y gagna, 
n'étant fier conrme l'autre, ni  violent, ni  ou- 
t r a g e ~ ~ ~ ,  On le  trouva bien (( saige, » et  l'on 
commenca à songer qu'on s'arrangerait bien 
d'un tel maître- On lui  savait d'ailleurs un  
grand niérite : c'élait de donner largerric~it, 
de ne pas marchander avec ceux qui s'atta- 
diaient Illui; le duc, au  contraire, donnait peu 

f~:uillct) ri'ose p;is doiiuer ce passage : Ch? onigue 
Mnvtinia~w, fol. 335-939. , 

3. C'cst ce qu'csplreiit le faux Amelgard et Chastel- 
lain ; le derniiir pourtant s'apitoie : a C'est le roi 1,: plus 
hiiriiili6 qu'il v ait e u  depuis millc ans, etc. 

4. Sam doute, In niaralit6 n'a p ;~ s  pkii alors (ni 
alors, ni jamais), seulement elle est absente des rap- 
ports politiques; elle s'est réfugiie ailleurs, curniiie 
nous verrom. J e  n e  puis m'arrbtcr ici pour traiter un 
si grand sujet. V. I~itrotluction de Renuissancc. 

5. II doiina cette autorisation a u  duc d'Alençon et 
aux Armaguacs, qui étaient en conspiration perma- 
nente; il l a  donna a u  duc d 'Or l~ans ,  qui avait six ans, 
et au duc [le Bourbon, qui, ne pouvant espkrer d'une 
ligue 1:t moindre partie des avantages énormes que lui 
avait fait ie roi, n'arait garde de hasarder une telle 
positiom - Les lettres rlii roi existent a Gand. (Trtso- 
rcric des chartes de 1;landrc.) 
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k beaucaup de gens, et partant n'obligeait 
personne. Ceux q u i  voyaient de loin, Çorii- 
piines et d'autres ijusyu'üux frères du duc), 
entrèrent Cr en profonds penscments » ; ils 
se demandbrcnt s'il était probable que le 

1. Un mot, pour finir, sur  les sources. J e  n'ai p a s  
cité l'auteur le plus consulté, SuEridus ; il brouille tout, 
les faits, les dates; il suppose qu'il y avait dans Likge dcs 
troupes françaises pour la  défendre coiilie Louis HI. 
11 croit que si Tongres fut surprise, c'est qu'on y Btait, 
dès le 9, la paix qni ne fut conclue que le 1 4 ,  etc., 
etc. Chapeauville, III, 171-173. Piccolonlini est impor- 
tant tant qu'il suit Ir. li.gat, tEmoin orulaire; il est inu- 
tile pour la fin. L'auteur. capital pour Péronne est 

plus fin joueur perdît toujours '. Qu'ad- 
viendrait-il? On ne le savait trop encore ; 
mais, en servant le duc, le plus sûr était de 
se tenir toujours une porte ouverte du côté 
du roi. 

Commines; pour LiSge, A h  ien, tEiiioiii oculaire (éclairé 
d ailleiirs par  I I~mz l>erco f~~1) ,  qui kcrit sur les lieux 
a u  moment ou les choses se passent, et qui donne, 
toute la  série des dates, jour par  jour, souvent heure 
par heure. N'ayant pas connu cet auteur', et ne pou- 
vant établir les Ilates, Legrand n'a pu ricn con~prcii- 
dre, encore moins son copiste Duclos, et tous ceux qui ' 

suivent. 
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HISTOIRE DE PRANCE 

LIVRE XVI 

C H A P I T R E  PREMIER 

Diversions d'Angleterre. - Mort du frkre de Louis XI. - Beauvais. 1468-1473. 

L'histoire du xve siècle est une longue 
histoire, longues en sont les années, lori- 
gues les heures. Elles furent telles pour 
ceux qui les vécurent, elles le  sont pour 
celui qui  est obligé de les recommencer, de 
les revivre. 

Je veux dire pour l'liistorien, qui, ne fai- 
s m t  point un jeu de l'histoire, s'associerait 
(le bonne foi à l a  vie des tcmps i:coul& ... 
Ici, où est 1a vie? (Sui dira où sont les vivants 
et oii sont les morts? 

A quel parti porterais-je inlérCt?EnLre ces 
diverses tiguim, en est-il une qui ne  soit 
louche et fausse? une oii l'mil se  repose, 
pour y voir nettement exprimés les idées, 
les pi5ncipcs dont v i t  le c e u r  de l 'hoinmei? 

1. Cilui qui, à tAtoiis, travcrse les limbes obscurs de 
l'histoire, se dit bien que, la-bas, le jour commence h 
poiiiclre, que ce x v  siècle est u ~ i  sikçle chercheur qui 
se trouve lui-méine i la longue, que la  vie morale, 
pour "re tl6placdo alors, et nia1 aiske à saisir, n'eu 
subsiste pas moins. Et, en effet, un observateur atten- 
tif, qui la  voit peu sensible dans les rapports politiques, 

Xous sommes descendus bien bas dans 
l'indifférence et la mort moi-ale. Et il nous 
faut descendre encore. Que Sforza et autres 
Italiens aient professé la trahison, que Louis 
XI, Sairil-Pol, Arrriagnac, Keiiiouis, aierit 
toute leur vie juré et parjuré, c'est un spec- 
tacle assez iiio~iotone à la longue. ?ilais 
maintenant les ~ o i c i  surpassés: poiir la foi  
mobile et changeante, la France et l'Italie 
vont le cBder au  peuple grnre qiii a toujours 
prktendu à la gloire de 1'ol)stination. C'est 
un curieux spectacle de voir ce liaidi coriié- 
dien, le comte de Warwick, mener si  vire- 
ment la prude Angleterre d'un roi à l'autre, 
et d'un serment à I'autre, lui faisant crier 
aiijoiird'liui : York poziv toujours !et cleriiaiil : 

la  rztrouvera, cptte vie, forte nu foyer et dans les rap- 
ports de fainille. La famille di:pouille peu & peu la 
durciC fboiialc, elle se laisse humaniscr aux douces iii- 
flucnces [le I'c!qiiitd ct de la nature. - Et c'est peub- 
être pour cela justemeiit que les petits regardent ù'ün 
coup d'œil si indiffbrent se jouer, en haut, sur leur 
t h ,  le jeu des politiques. 
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Le roi u ne put celer sa peur » et signa l'abandon. (P. 459.) 

Lancastre pour tou jours !  sauf à changcr 
demain encore. 

Cet imbroglio d'Angleterre est une partie 
de l'histoire de France. Les deux rivaux d'ici 
se firenf la guerre là-bas, guerre sournoise, 
d'intrigue et d'argenl. Les fameuses lxttailles 
shakespeariennes des Roses furelit souvent 
un conilmt de l'argent f rün~ais  contre l'ar- 
gent flamand, le duc1 des écus, cles florins. 

Ce qui fi t  faire à Louis S I  l'imprudente 
démarche de Péronne, pour l~rusquer le 
traité, c'est qui1 crut le duc de Bourgogne 
tellement maître dc l'Angleterre qu'il pou- 
vait d'un moment à l'autre lui mettre à dos 
ilne dcscentc anglaise. 

Le duc pensait comme le roi; il croyait 

tcnir l'Angleterre et, pour toiijours, l'avoir. 
épousée. Son mariage avec 3laiguerite d'York 
n'était pas lin caprice de prince; les peuples 
aussi étaient inariés par le grand commerce 
national des laines, par l'union des hanses 
étrangères qui gouvernaient 2 In fois Bruges 
et Londres. Cne lettre du duc de Bourgogne 
était recue à Londres avec autant de respect 
qu'à Gand. Il parlait l'anglais et l'érrirait, 
il portait la Jarretière comme 1houard la 
Toison; il se vantait d'ctre meilleur Anglais 
que les Anglais. 

L)'apréç tout cela, il n'était pas absurde de 
croire qu'une telle union durerait. Cette 
croyance: partagée sans doute par lcs conseil- 
lers du duc de Bourgogne. lui fit faire une 
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faute grave, qui le mena à la ruine, àla ~nor t .  
Louis XT était au plus bas, ,humilié, Na- 

lacle; il semblait prendre chrétiennement 
son aventure, enregistrait le traité avec 
resignation. 

L'ami de Louis XI, Ilrarwick, n'allait pas 
mieux que lui. Il  s16tait compromis avec le 

, commerce de Lonùree, en  contrariant le 
mariage de Flandre, et  le mariage s'était 
fait, et l'on avait vu le  grand comte figurer 
tristement a la fète, mener la fiancée dans 
1,oridres I l  cheminer par les rues devant 
elle. comme Aman devant Mardochée. 

Donc, Louis XI allant si nial, Warwick 
si mal, l'Angleterre étant sùre, le moment 
seiiil~lait bon pour s'étendre du côté de l'Al- 
lemagne, pour acquérir la  Gueldre au bas 
du Rhin, en haut le  landgraviat d'Alsace. 
La Franche-Comté y eùt gagnés. Les prin- 
cipaux conseilleurs du duc, étant Comtois, 
durent lui faire agréer les offres du duc 
d'Autriche, qui lui voulait engager ce qu'il 
avait d'Alsace et partie de la Foret-Noire. 
Seulement, c'était risquer de se mettre sur 
les bras de grosses affaires avec les ligues 
&~isses, avec les villes du Rhin, avec 1'~m- 
p i ~ e  ... Le duc ne s'arreta pas cette crainte, 
et, dés qu'il se fut engag4 dans cet infini 
obsciir (I des Allemagnes », l'Angleterre, B 
laquelle il ne songeait plus, tant il croyait 
l n  Iiien tenir, lui tourna dans la main. 

L'Angleterre, et de plus la, France. Il s'était 
cru bien s i r  d'éiahlir le frère du roi en cham- 
pgiie ,  entre ses Ardennes et sa Bourgogne, 
ce qui lui eùt donné passage d'une province 
à l'autre et relié en quelque sorte les deux 
moitiés isolées de son bizarre empire. 

Le roi, qni ne craignait rien tant, Et pour 
éviter ce péril une chose périlleuse; il se fia 
b son frére; il lui mit dans les riiüins la 
Guienne et presque toute l'Aquitaine, lui 
rappela qu'il était son iiriiqiie héritier (héri- 
tier d'un malade), et il liii donna un royaume 
pour attendre. 

1. riode ùehynde the erlcWarwick. i) Fragment d'une 
clironique conteniporaine, puùlike par  Hearne, B l a  
suite des Tlionræ Spiot i i  Chronicn (1719), page 296. 

Y. \ -or ,  entre autres ouvrages, I'Esqitisse des relu- 
tioiis qu i  ont existé e ~ i t w  le comte' de B o u ~ - y o ~ n e  et 
I'Ilclcétie, par  DUT-ernoy iSeufchite1, 18'i1), et les Let- 
bes  s u r  ln y w w e  des Sitisses, p a r  le Liaroii de Gin- 
gins-la-Sacraz (Dijon, 1 6 5 ~ ) .  

3. C'est dans ce moment où le roi c iut  les avoir 
divis& pour toujours qu'il voulut fu-ccr le duc de 
Bretagne d'accepter son o rdre  noureau de Saint- 
Jlichcl, qui l'aurait mis dans s a  dipendance. - S u r  
ln fondation d e  cet ordre, rival de la Toison et  de la 
Jarretiére, V .  Oido~rnclnces,X~Ii :  -236-956.1Cr aoiit 1'169, 
et Chnstell;iin, cit,6 pa r  I .  Quichci-at, I;iCliotheqite de 

Ui i  mêrrie coup, il l'opposait aux Anglais, 
q" récla~iiaient cette Giiienue, le rendait 
suspect au Breton3, l'éloignait du Bourgui- 
gnon, dont il eût dépenùn s'il eût accepté la 
Champagne. 

Trocarlmirable, pour un jeune homme qui 
aimait le plaisir, de lui donner tout ce Lieau 
Midi, de le mettre Bordeaux4. C'est ce que 
lui fit sentir son favori Lescuri, un Gascon 
intelligent qui n'aimait pas les Anglais, qui 
troiisait lh une occasioii de régner en Gas- 
cogne, et qui fit peur son maître de la 
Champagne pouilleuse. 

Ge n'était pas l'an'aire du duc de Bourgo- 
gne. I l  voulait, bon gré mal gré, l'établir en 
Champagne, l'a\-oir 15 et s'en servir. « Tenez 
bien a cela, écrivait-on au duc, ne cédez pa5 
lkiessus;  avec le frère du roi, vous aurez 
le reste. u Le donneur d'avis n'étaitpas nioins 
qiie Raliie, l'homme qui savait tout et faisait 
tout, un homme que le roi arait fait dc rien, 
jusqu'à exiger de Rome qu'on lefit cardinal. 
Balue, ayant alors du roi ce qu'il pouvait 
avoir, voulut aus\si profiter de l'autre cdté ; 
s'il vendit son maître à Péronne, c'est ce qui 
ne fut point constaté; mais, pour le frére du 
roi, il voulait le mettre chez le duc, i l  I'écri- 
vit lui-meme. Sa qualité nouvelle le rendait 
hardi; il savait que le roi ne ferait jamais 
mourir un cardinal. Louis XI, qui avait 
beaucoup de faible pour lui, voulut voir ce 
qu'il arait à dire, quoique la  chose ne fùt 
que trop claire. Le drdle n'avouant rieri et 
s'enveloppant contre le roi de sa robe rouge 
et de sa dignité de prince de l'&lise, o n  
mit  ce prince en  cage" Baluo avait dit lui: 
mUmc qne rien n'était plus sûr que ces cages 
de fer pour bien garder un  prisonnier. 

I,o 10 juin, 10 frére du roi, réconcilié avec 
lui, s'établit en Giiienne. Le I l  juillet, uno 
rCvolution imprévue coriimence pour l'An- 
gleterre. L'Angleterre se divise, la France 
se pacifie un monient, deux coups pour le 
duc de Bourgogne. 

l ' g c o ~ e  des Clirotes, I V .  6 3 .  
4.  Le duc d e  Guieune fut t r k  reconnaissant; Ics 

deux frères eurent une entrevue fort touchante; ils se 
jetèrent dans les bras  l'un d e  l'autre, tout le nionde 
pieurait de joie. (Lençlet.) 

5. A la grande joie du peuple, qui en fit des chaii- 
sons. Au reste, on n 'amit  pas at,tcndu sa chute pour 
Ic chansonner. (Bdlade ct cnrirature contre Balue, 
Recueil des c/tnfits hisloriynres de Leronx d e  Liricy, II,  
347.) Pour effrayer les plaisants, il fit ou fi t  faire une  
chanson, où l'on sent la basse cruautS du coquin tout 
puissant; le refrain est atroce : (i On en fcra d u  civet 
aux poissons. » Bibl.  dtr 7.0:~ nu. 7667, fol. 105, cita 
dans l a  liibliotlieque de I'E'cole des Chartes, t. IV, 
p. 5 6 6 ,  août W \ 3 .  
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D I V E R S I O K S  D'ASGLETERIIE 

Le 11 juillet, kVarwicli, venuar er Clarence, 
frére d'Éilouard, dans son gouvernement do 
Calais, lui fait hïiisqueirient épouser sa fille 
aînée ', celle qu'il destinait 3 Eùoiiard quand 
ille f i t  roi, et dont Edoiiard n'avait pas roulu. 

Ce fut un  grand etonnement; on n'avait 
rien prévu (le scmlilnùle. Ce qu'on avait 
crainl, c était que WTarnick, chef des lords 
ct des Cvcques peut-Etre, par son frère 
l'archevêque, ne travaillit avec eux pour 
Henri VI. Récemment encore, pour rendre 
cette ligue impossible, on avait obligé 
Warwick de juger les Lancastriens révoltés, 
de se laver avec di1 sang de Lancastre. 

Aussi ne  s'adressa-t-il pas a cet implacable 
parti. Pour renverser York, i l  ne chercha 
d'autre moyen qu'York, le propre frtire 
d gdouard. Le mariage fait, n n g t  révoltes 
éclatent, mais sous chvers pretextes et sous 
divers drapeaux; ici contre l'impfit, 1 ; ~  en 

On a cru a tort qu'il avait inventé ces cages; il n'eut 
que le mérite de l'importation. Elles &,aient fort ari- 
cirnnes en ltalie : N Et post paiicos dies conducti fue- 
run t  in palatio communi Verûnæ, et in gariiis carce- 
rnti. n C/won. Ve1,07~ense, apud Murat. \:III, 625, ann. 
1230.  --Posiieiiint ipsiim in qnadnrn gr/bhia d c  ligne. r 
Lhwn. Aestnnse, apud RIurat. VIII, 1 4 5 .  11 I n  cosi te- 
nebrosa, e stretta gabbia ririchiusi furrirrio. i> P e t r w -  
cha, part. 1, son. 3. - meme usage en Espagne : r i  D. 
Jacoùus pcr annos trcs et  ultra in  tristissimis et duris- 
sirnis carceribus 'fuit per  regerri Aragoiiuiri, e t  in  gü- 
bia fewea noctibus et diebus, cum dormire volebat, 
reclusus. 71 Vetcra acta de Jacobo ultimo rege Majori- 
carum. Ducange, verbo Gants. - On conserve encore 
la  cage de Balue dans la porte fort,eresse d u  pont de 
Jloret. fltdletin d u  CpnitP hist. desorts e t  nzontinzei~ts, 
1840 ,  no 5, rapport de III. Didron, p. 50. Cette cage 
ktait p1acC.e A Aniboiae, dails une g ra ide  salle qu'on 
voit encore. 

1. Ricn de plus ciiricux que le témoignage de Jean 
de Vaurin. Warwick vint voir le duc  et  la  duchesse, 
cc qui  doulcement le rccueilln 1). Nais personne ne de- 
 ina ait le bu t  de la visite. 11 semble que le bon chroni- 
queur ait espéré que le g r m d  politique, par  vanité ou 
pour l'amour des chroniques, lui en dirait davantage I I  

« E t  moy acteur de ces cronicques, dcsirant sçavoir et, 
avoir matiéres v4ritablcs pour le parfait de mbn œuwe,  
prins congé au duc de Bourgoigne, ailfin de aller jus- 
ques a Caiiaix, lequel il m e  ot,troia, poiirce qu'il estoit 
Iiien advert? que ledit comte d e  Waren ic  m'avoit pro- 
mis que, si je le venois veoir à Callaix, qu'il me ferait 
bonne chikre, e t  me liaillemit homrnc q111 m'adresche- 
roit A tout ce que je voldroie demander. Si fus vers lui, 
où il nie tint ix jours en nie faisant grarit chii're e t  
honneur, mais de ce que je qiiéroies m e  fist bien peu 
d'adresse, combien qu'il me pioinist que se, a u  bost de 
tli:ux mois, je retourrioie vers luy, il me furniroit par-  
tie de ce.que je requeroye. Et a u  congi6 prendre de 
luy, il me tléfrra de tous poins, e t  m e  donna une belle 
haquenée. J e  veoid bien qu'il estoit.embesodgni6 d'aul- 
cuiies grosses matières; e t  c'estoit le mariage quy se 
t n i t o i t  de sa  fille a u  duc de Clarence ... iesqiieles s e  
partirent v ou VI jours après mon partement, dedens 
le chastel de Callaix, où il n'avoit guères de gens. Si ne 
dura  la feste que~dei ix ~jouïs.,  Le dimence encievent, 

haine cles favoris du roi, des parents de la 
reine, 1% pour Clarence, ailleurs pour 
Henri TI. En  deus niois, fidounrd est aban- 
donné et se Lrouve tout seul ; pour le prendre, 
il  suffit d'un pretre, du frtire de Warwick, 
archevcque d'York Voilit Warwick qui 
tient deux rois soiis clef: EIenriVI h Londrcs, 
fidouard 1V dans un château du Nord, sans 
compter son gendro Clarence, q u i  n'arait 
pas beaucoup de gens pour lui. L'embarras 
était de savoir nom duquel des trois 
Warwick co~~irriariilerait. Les 1,arrcastrieris 
accouraient pour profiter de son hésitation. 

Un<: lettre di1 dix (le Roiirgonnc trancha 
la question 3. 11 écrivit allx gens de Londres 
qu'en époiisnnt la m u r  i l  a ~ a i t  compté qu'ils 
seraient loyaux sujets du frére. Tous ceux 
qui gagnaient au  commerce de Flandre 
crikre~it pour &douard. Warwick n'eut rien 
2:fail.e qu.à le ramener lui-mdme a Londres, 

passa la  mer ,  pour ce qu'il aroit eu iiourellrs que 
ceulx de Galles estoient s u r  le chaiup à grant puis- 
sance. )) Jean de Vnurin (ou I'uwiri) sire de Farestrl, 
ms. G7J9. B i b l i o t l ~ é q ~ i e  royale, vol. VI, fol. 273. Daiis 
les derniers volumes de cette Chronique, Taurin est 
contemporain, et quelquefois t h o i i i  oculaire. Ils mt'- 
ritent d'Ptre p i i l ~ l i k  

2. Édouard aimait ses aises et était dormeur, il fut 
pris au lit : « Qiiniit l'arctievesque fut entre eu la  
chambre où il trouva le Hoy couclii?, il luy dit prcste- 
ment : Sire, lcrez-vous. De quoy le Roy se voult excu- 
ser, disant que il n'avoit aiicores coniine riens reposS. 
Mais l'archevesqiie ... luy dist la seconde fois : II voiis 
faut lever, e t  venir ilevcrs nion f icre  de Varelvie, ca r  
à ce rie pouvez vous contrester. E t  lors, l e  Roy, diiub- 
tant que pis ne luq en adrenist, se vesty, et I'arche- 
vesque l'emniena sans faire prant bruit. 13 Ibidem, 
fol. 278.  Daiis la  riiiniature, le pr8lat parle à genoux, 
fol. 277. 

3. IC Le duc de Bourgoigiie escrip\-it prestement a u  
iiixyeur et peuple de Londres; si leur fist avec dire et  
remonstrer comment il s'&toit alyez à w l x  en prenaiit 
par mariage l a  seur d u  roy Édouard, parmi laqucle 
alyance, luy aroient promis estre et demourer à tous- 
jours bons et  loqaulx subjetz au roi Édouard ... et s'ilz 
ne luy entretenoient ce que promis a~oic.nt, il scavoit 
bien ce qu'il en devoit faire. Lequel, maiçre de Lon- 
dres, aiaiit recheu lesdites lettres du duc, assaml~la le 
commun de la  Cite, et la  les fist lire publiquemciit. 
Laquele lecture oye, le commun respondy, comme d'une 
\-oye , que voirenlent vouloient-ilz entretenir ce que pro- 
mis lui avoient, et estre bons siihjetz aii roy fidouaril ... 
11-arewic, faignant qu'il n e  sccust r icm desdites k t t res ,  
dist un jour au roy  que bon serrnit qu'il allast à Lon- 
dres pour soy monstrer a u  peuple et visiter la  royne s a  
femme ... Vaurin, fol. 278. L'orgueil national semble 
avoir ddcidt! tous les chroniqueurs anglais i supprinier 
le fait si grave d'une lettre menaçante et  presque ini- 
pérative du due de Rourgogne. Ce qui confirme le récit, 
de Vaurin, c'est que le capitaine de Calais fit sernierit 
t i  Édouard, dansles r ~ ~ a i ~ r s  de Z'euvoye d u  dicc de B u w -  
gogne, qui était Comnrines (Éd. I~iipoiit, 1, 23G). Le 
continuateur de Croyland, p. 559 ,  attribue uniquement 
I'élargisseirient d'Édouard à la  crainte que Warwick 
avait des Laiicastriens e t i a u  refus du peuple de s 'ar- 
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468 HISTOIRE DE F R A N C E  

disant qu'il n'avait rien fdit contre le roi, 
mais contre ses favoris, contre les parents de 
la reine, qui prenaient l'argerit du pauvre 
peuple. 

War\\-ick devait siiccomlicr. I l  avait hâti 
sa prodigieuse fortune, celle de ses deux 
fri'res, SUT des é1Cnients très divers qui 
s'excluaient entre eux. Un mot d'esplicatiori : 

Les Nevill (c'était leur vrai noni) étaient 
des cadets de Wrstniorelarid. Il h i i l  croire 
que leur piété fut grande sous la pieuse 
niaison de Lanrastre, car Richard Kerill, 
celui dont il s'agit, trouva moyen d'épouser 
l i  fille, l'héritage et le nom de ce faiiieiis 
Warwick, le lord selon le cœiir de Dieu, 
l'homme des 6vêques, celui qui liriiln la 
lu Pucelle. el qui f i t  dlHeriri VI un s ;~int .  Ce 
heau-pere mourut régent de France, et avec 
lui bien des choses qu'espérüierit les Nwill. 
Alors ils firent volte-face, cultlvSrent laRose 
lilnnchc, la guerre civile, qiii, ail d6f;iiit de 
France leur llvrait l'Angleterre. Le pro- 
duit fiit énorme. Richard Kcvill et ses tleiix 
Sréres se trouvèrent établis partout par siic- 
cessions, mariages, nominations. confisca- 
tions ; ils eurentles cointés de \Var\? ick, de 
Salisbury, de Kortliun~ùerlanri, etc., l'arclie- 
\ ,ch6 d'York, les sceaux, les clefs du p,ilais, 
les cliarges de chambellan, chancelier, 
aniiral, lieutenant cl'lrlaritle, la charge irifi 
niment lucrative de gouverneur de Calais. 
Celles de l'aîné seiil lui valnicnt par an  ringl 
mille marcs d'argent, deus millions d'alors 
qui feraient peut-Ctre vingt niillions d'ai:- 
jourd'hui. Voilà pour les diarges; quant aux 
biens, qui pourrait calculer? 

Grand établisseriient, et le1 qu'en quelque 
sorte il faisait face à la royautéi. Là pour- 
tarit n'était p-as la vr3iepuissance de W arwick. 
Sa puissance était d'etre, non le premier des 
lords, des grand propriétaires, riiais le roi 
des ennemis de la propriété, pillards de la 
frontière et corsaires du détroit. 

Le fond d e  l'Angleterre, saùizarre duplicité 
au moyen âge, c'est par-dessus et ostensible- 
nient, le pharisaisine légal, superstition de 
la loi, et par-dessous l'esprit de Robin Hood. 
Qu'est-ce que Robin Hood? L'out-law, le  hors 

mer,  s'il ne voyait le roi  libre. Polydore Virgile (p. 655), 
e t  les autres aprés lui, ne savent que dire : I'évEiie- 
ment reste inintelligible. 

1. J e  crois avoir lu sur  le tombeau d'un de ces \Var- 
wick. daiis leur  chapelle ou leur caveau : Regunz nunc 
~uI>s id ium,  nunc i m i d i n .  J e  cite de m h o i r e .  

2. Ce nom d e  Robin est encore pnpulaire a u  xrs sib- 
cle. C'est celui que les communes du Sord, soulevdes 
eii 1468, donnéreiit à leur chef. - a A cap'tain, mhom 
thei haù named Robin of Hidilisdale. The Chro~ticle 
F<rliian (iii-folio, 1529). fol. 496.  i'aurin a tort d e  dire : 

la loi. Roliiri lIoo~l est naturelle~iie~it l'en- 
nemi de l'homme de loi, l'adversaire du 
shériff. Dans la longne ~uccession dcs hal- 
Indes dont i l  est le héros, il habite d'ahord 
les vcrtes forets de Lincoln. Ides guerres de 
France l'en font sortir il laisse là le  shériff 
et les daims du roi, i l  vient % la rner, il passe 
la mer... II est resté marin. Ce changement 
se fait aux xvo et xvrc siecles, sous Warwick, 
sous filisabeth. 

Tous les compagnons de Robin Ilood, toiis 
les gens broiiill6s avec la justice trouvaierlt 
leur sécuriti: en ceci, qne Warwick était 
(par lui et par son frkre) juge des rriarciies 
de Calais et dlIkosse, juge indulgent el qui 
avait si  hon cmir qn'il ne faisait jamais 
justice. S'il y avait au border unbon conilin- 
gnon, qui, ne trouvant plus h voler, n'eiit il 
manger « que ses éperons 3 ,  1) i l  allait trouwr 
ce grand juge des marches ; l'excellent juge, 
au lieu de le faire peridre, lui donnait 2 dîner. 

Ce qiie Warwick aimait et honorait le 
plus en ce monde, c'était la ville de Londres. 
Il était l'ami du lord niaire, de toiis les gros 
marcliarids, leur anii et leur d6biteur, pour 
mieux les attacher 3 sa fortune. Les petits, 
il lcs recevait tons 2 portes oiivcrtes, et les 
Sdisait manger, tant qu'il s'en présentait. 
L'ordinaire d c  Warwick: quand i l  était ii 
Londres, était de sis lmufs par repas; qui- 
conque entrait emportait de la viande II tout ce 
qu'il en tenait sur  un  long poignard&. » L'on 
disait et l'on répétait que ce bon lord était si 
hospitalier, que, daiis toutes ses terres et  châ- 
teaux, il nourrissait trent& mille honmies. 

Warwick fut, autant et pliis que SSorza et 
que Louis XI: 171iomme d'affaires et d'action 
comme on le concevait alors. Ni peur, ni 
honneur, ni rdncune; fort détaclié de toute 
clicvalerie. A4iix batailles, i l  mettait ses gens 
aux mains, mais se  faisait tenir un  cheval 
pret, et, si l'afi'aire allait mal, partait le 
premier. Il nleUt pas fait le gentilliomiiie, 
comme Louis XI à Liège. 

Froid et positif $ ce point, i l  n'en eut pas 
moins une parfaite entente de la comédie 
politique, telle que la circonstance pouvait la 
demander. 

Ling villain, nommé ~ i i b i i i  Rissedale. Ribl .  royale, 
nzs. 6759, fol. 256. 

Sur le cycle de balladrs, sur les triiisforinations qu'y 
subit le personnage de Robin IIood, Y. l a  trés iiilAres- 
snnte dissertation de JI. Barry, professeur d'histoire A 
ln faciilté de Toiiloiise. 

3.  C'6tait l'usage nu border que, quaiid le cavalier avait 
toiil n i a ~ i @  ct qu'd n'y avait plus rieii dans la maison, sa 
frriiriie lui servait rlaiis un plat une paire d'éperoiis. 

4. Stow fp. 421f a recueilli ces tratlitions. Voir aussi 
Olivier de ln >iarciie, IIJ 276. 
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DIVERSIONS D'ANGLETERHE 
- 

Ce talent éclata lorsque, après le terrible 
éclicc de Wakefield, ayant perdu son duc 
d'York et n'ayant plus dans les   nains qu'un 
garcon de dix-hcit ans, le jeune hdouard, il 
le  mena k IAondres, et de porte en porte sol- 
licita pour lui. L'affreuse histoire du dia- 
dknie de papier, la litanie de l'enfant mis à 
b mort, la beauté surtout dn jeune Edouard, 
la blanche rose d'York, aiclt~ient à ~ricrveille 
le  graiid comédien. Il le montrait aux 
fenirnes; ce beay jeune roi h marier les tou- 
chait forl, leuqitirait des larmes, souvent de 
l'argent. Il demandait un  jour dix livres à 
une vieille : « Pour ce visage-lü, lui dit-elle, 
tu en auras vingt. I> 

Ce n'é ait pas une médiocre difficulté pour 
Warwic de concilier ses deux rôles oppo- a 
sks, d'être ami des niardiands, par exemple, 
et protecteur des corsaires du détroit. Ces 
grands repa.s, qui faisaient l'étonnement des 
bonnes gens de Londres, durent êi+re maintes 
fois donnés à leurs dépens; le  niarchancl 
risquait fort de reconnaître 5 table, tlüris tel 
de ces convives (( au long poignard 11, son 
voleur de Ca,lais. 

Si Warwick parvenait à tromper Londres, 
i l  ne donnait pas le change ail diic de Bour- 
gogne. Le duc, qui aimait la mer, qui avait 
longtemps viicii priis ùrs rligiies, que voyait- 
il de là le  plus souvent? Les vaisseaux d1An- 
gleterre prenant les siens ... GrAce R ce voi- 
sinage, les ports de Flandre et de Hollande 
étaient comme bloqués. L'honirne qu'il 
Jiaïssait le plus élait Warwick. Nous avons 
vu comme, arec une simple lett-re, il lui ôta 
Lorirlres et sauva Édouard. MTarwick, apr8s 
deux nouvelles tentatives, perdit Oerre et 
passa k Calais i~iiai 1470). 

Tout un  peuple se jeta à la mer pour le 
suivre ; il y en eut à remplir quatre-vingts 
vaisseaux. Mais le lieutenant de Warwick à 
Calais ne voiiliit pas le reccvnir avec cette 
flotte; il lui ferma la porte et tira sur lui, 
lui faisant dire sous main qii'il 11810ignait 
pour le sauver; que, s'il fdt entré à Calais, il 
était perdu, assibgé qu'il eiit été bientiit par 
toutes les armées d'Angleterre et de Flandre. 
Warwick se réfugia donc en Normandie: 
avec son monde d'écuirieurs de mer, qui, 
pour leur coup d'essai, prirailt au duc quinze 

1. La lettre du duc i sa ni& est visiblerrient desti- 
nt'e a.i.tre répandue, une sorte de pamphlet. 

2. Solcm excidisse sibi e mundo putabant ... Illud 
unurn, laeo cantilenæ, in ore vulgi ... resonabat. Polyd. 
Te@., p. 659-6150. 

3. DES 1465 ,  ils rappelaient 3inrçuerit~. (Croyland.) 
4. L'éldvation des parents d e  la reine, des Wideville, 

fut subite, violente; elle se fit surtout par des mariages 

vaisseaux et les vendirent hardiment a 
Rouen '. 

Le duc, furieux, refusa les réparations 
qu'offrait le roi; il fit arrêter tout ce qu'il y 
avait de marchands francais dans ses htats, 
réunit contre Warwick les raisseaux hollan- 
ciais et a~iglüis, le bloqua, l'affuma, dans les 
ports de la Normandie, et l'obligea ainsi à 
jouer le tout pour le tout, e t  ressaisir, s'il 
pouni t ,  l'Angleterre. 

IL y avait grandi par l'absence. Il étaitplus 
présent que jamais au cceur du peuple; le 
nom du granrl comte ét,ait dans toutles les 
bouches Cette royale hospitalité, cette 
table généreuse, ouverte à tous, laissait bien 
des regrets. Le foyer de \ITarwicli, ce foyer 
de tous ceux qui n'en ay]aient pas, qu'il fut 
éteint à l n  fois dans tant de comtes, c'était 
un deuil public D'autre part, les lords et 
évêquc" sentaient bien que, sans un  tel 
chef, ils ne se défendraient pas aisémentcon- 
tre l'avidité de la basse noblesse dont s'était 
entouré Édouard '. Ils offraient k Warwick de 
l'argent; pour des hommes, i l  n'avait pas à 
s'en inquiéter, disaient-ils, il en trouverail 
assez en débarquant. Seulement, il fallait 
que la nouvelle réwlution se fit au nom do 
Ixmcastre. 

Warwick et I,ancastre! ces noms seuls, 
ainsi rapprochés, semblaient avoir horreur 
l'un de l'autre; infranchissable était la bar- 
rière qui les séparait: barrière de sang et 
bnrriérc d'infamie ... 1,es échafauds et les 
carnages, les meurtres 5 froid, les parents 
tués, la boue, l'outrage lancés de i'un 5 l'au- 
tre, Warwick menant Henri VI garroité 
dans Londres, affichant la reine a Gairit-Paul, 
la faisant mettre au  prône (1 comme ïiliaude, 
ahontie de son corps, et mauvaise lisse, a et 
son erifxit IEitrrrd, arliiltérin, un  enfant de la 
rue ... 

Elle devait rougir, b entendre seulement 
nommer Warwick. Lui parler de le reroir, 
c'était chose qui seml)lait impossible. Exiger 
qu'elle oubliât tout et qu'elle s'oubliât ellc- 
même au  point dc mettre la famille dc cct 
homme dans la sienne, et qu'en iinissant 
leurs enfants, Marguerite, pour ainsi dire, 
épousât Warwick! cela était impie. Nul 
homme, excepte Louis XI, ne se fut fait 

furch. Cinq sœurs, deux fibres, uii fils de la reine, 
raflkrcnt les huit lit'ritagcs les plus riches de l'Angle- 
terre. La vPnPrable duchesse Korfolk, d quatre-vingls 
ails, fut obligée de se laisser épouser par le fils de la 
reine (du premier lit), qui avait vin$ ans. ar 3laritagium 
diabolicum, D dit un contemporain, et un autre outrn- 
geusement : e Jurencula octogiiita annoruni! IB 
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l'e~itrernetteur de ce monstrueux accouple- 
ment. 

Ajoutez qu'en faisant cet effort et ce sacri- 
fice, chacun d'eux ne pouvait voiiloir que 
troinper un moment. War~vick,  qiii venail 
de marier son ainée à Clarence en lui pro- 
mettant le trône, mariait la seconde au jeune 
fils de Rlarguerite avec la meme dot. Il avait 
ainsi deux rois 2 choisir et de quoi détruire 
la maison de Idancastre lorsqu'il l'aurait 
rétablie; la haine et la, méfiance duraient 
dans le mariage même. 11 n'en plaisait que 
plus à Louis XI, qui y voyait deux ou trois 
guerres civiles. 

Warwick se moqua du blocus des Fla- 
mands et passa sous l'escorte des vaisseaux 
du roi (septemhrei. Ses deux frères l'accueil- 
lire~it. fidouarcl n'eut que le temps de se- 
jeter dans un vaissseau qui le mit en Hol- 
lande. Warwick put à spn aise reiitrer dans 
llondres, prendre Henri à la Tour, promener 
l'innocente figurelédi fier le p~iiple~s'accusan t 
hiiniblement du péché d'avoir détrbné. on 
saint. 

Le contre coup Put fort ici. Le roi asseinblu 
les notables, leur conta tous les méfaits du 
duc de Bourgogne: et, par acclamation, ils 
décidèrent qu'il était quitte de tous ses ser- 
ments de Péro~ine '. Amiens revirit xi1 roi 
(février). Le duc vit avec surprise tous les 
princes tourrier contre lui. Au fond, ils ne 
voulaient pas sa ruine, niais le forcer à don- 
ner sa fillc ail duc (le Giiienne, de sorte que 
YAquitaine et les Pays-Bas se trouvant un 
jour dans les mêmes mains, la France eiit 
été serrée, du Nord et duMidi, étranglée entre 
Somme et Loire. 

La perte dlAiiiieris, les avis de Saint-Pol, 
qui, poiir faire peur au d!ic, lui disait en 
ami qiiïl ne pourrait jamais résister, la 
fuite de son propre frere, un l~âtard de 
Philippe le Bon, qui vint se  rlonrier au roi 2 ,  

enfin la renonciation des Suisses kl'alliance 
de IIoiirgogne, tout cela semblait les signes 
d'une grande et terrible débide. Le .duc 

1 regrettait de n'avoir pas, comme le roi, iine 
armée pcrmancntc. Tl lcva des troupes en 

, peu de temps ; mais il employa aussi d'autres 
moyens, les moyens favoris du mi; il  rusa, 
i l  mentit, il tdclia de tromper, d'endormir. 

Il écrivit d e u ~  lettres, l'une au  roi, un 
billet de six ligncs écril de sa main, où il 

1. Oii ne parlait d e  rien moins que de confisquer ce 
qiie le diic tenait de la couronne. Des commissaires 
Btaient nommés poiir saisir la Bourgogne et le 31Pçoii- 
nî is .  A ~ h i u e s  t lePuli,  5 janvier 1470 .  

2. Et celle d'un Jean de Chassa, qui porta  contre 1t= 
duc les plus sales, les pliis in\-raisemiilables ncciisntpns. 

s'liu~iiiliait et regrettait une guerre à laqiielle 
il a ~ a i t  été poussé, disait-il, par la ruse et 
l'intérct d'autrui. 

L'autre lettre, fort bien calcillée, s'adressait 
aux Anglais; envoyée R. Calais, au grand 
erilrepi~t des laines, elle rappelait aux mar- 
chands qiie a tout l'entrecours cle la. mar- 
chantlise était non pas seulenient avec le Roy, 
mais avec le royaulme m. Le diic avertissait 
(( ses trks-chers et grands amis )) de Calais 
qu'on se  disposait j; leur k,iiroyer d'Angle- 
terre beaucoup de !gens de merre, fort inu- 
tiles pour leur sùreté. S'ils viennenl, ajoutait- 
il, a vous ne pourrez pas être niaitres d'eux, 
ni les mipêcher tl'eritreprendre sur nous. a 

A cette lettre, il arait ajouté de)sa main 
une bravade, une flatterie sous for- le  de me- 
nace, comme d'un dogue qui flatte en gron- 
dant : il ne s'était jamais ni316 dcs royales 
r~ucrelles d'Angleterre ; i l  lui ficherait d'être 
obligé, 2 caiise d'un seul homme, d'avoir 
noise avec un peiq)lo qu'il avait tarit ainié! ... 
« E h  bien, mes voisins, si  vous ne pouvez 
soiifiir mon amitib, commcnccz ... Par saint 
Georges, cliii nie sait meilleur Anglais que 
vous, r o m  verrez si je suis du sang de 
riancastre ! D 
La lettre fit bien Calais et à Londres. Les 

gros niarchands, dans la Iioiirsc, desquels 
Warwick était ohligé de puiser, l'einliQclié- 
rent d'envoyer des archors é Calais" et d'y 
passer lui-mênx, cornine il allait lo faire, 
pour accabler le duc, de concert avec 
Louis W. 

Celui-ci, qui se fiait Warwick bien plus 
qn'h Marguerite, e t  qui savait qu'au 111o- 
ment m h e  elle négociait avec le duc de 
Hoiirgogne, ne sc pressait pas de la f2ii.a 
partir; il voulait sans doute donner letemps 
~ W a r ~ v i c l i  de s1afTei~mir1h-bas. Plusieurs fois 
elle s'embarqua, mais les vaisseaux du roi 
qui la portaient étaient toujours ramenés a 
la côte par le vent contraire; chose merveil- 
leuse et qui prouve que le roi disposait des 
vents, i l  fiireiit contraires pendant six mois! 

Ce retard n'aîl'erniit pas Warwick. A peine 
dCharquB, maître et vainqueur comme il scm- 
blait, il tomba entre les mains d'unconseil de 
douzelords et évQques, les mêmes sans doute 
qui l'üraie~rt appelé; il s'était engagé de nc 
Tien faire, de ne rien donner, sans leur aveu. 

I,a révolution fut iinpuissante, parce qii'k 

Voir surlout Chastellain. 
3.  Deux mille le 4 8 f k r i e r ,  et jiisqu'& dix inille qu'il 

aurait conduits en personne. Lettri tic. l'évdque d e  
Bayeux a u  roi. Warwick ajoute un mot de sa inaiii pour  
confirmer cette promesse. Bibi.  ~ o y u l r ,  nus.  Legrand, 
ri f'6rrier 4$70. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la grande difFérerice des révolulioiis anté- 
riciires, elle ne changea rieri à la propriété; 
elle ne donna rien, n'obligea personne, n'en- 
gagea personne 2 la soutenir. 

Edouard était reste le  roi des marchands ; 
ceux de Bruges l'honoraient à l'égal du duc 
de Bourgogne. Craignaril que, d'un mornerit 
a l'autre, Warwick ne tombât sur la Flandre, 
le  duc se décida e ~ i f i ~ i  pour Edouard, qui 
aprés tout, était son beau-frère. Tout en fai- 
sa~itcrier que personne lie lui pratât secours, 
i l  loua pour lqi quatorze vaisseaux hanséa- 
tiques. et lui doiina cinq rriillions de notre 
monnaie1. Aveé cela Édouard emportait une 
chose qui seule ralait des millions, la parolc 
de soli frère Clarence qu'h la première oc- 
casion il  laisserait Warwick et reviendrait 
de son cûté2. 

- 
Arec une telle assurance, l'entreprise était 

au fond moins hasardeuse qu'elle ne s e n -  
ùlait 1'6tre. Edouarù renoiivela une vieille 
co~iiCclie politique que tout le iiioiide conriais- 
sait, et dont on voulut bien Etre dupe, las 
qu'on était de guerre et devenu i~idiEérent. 
I l  joua. saris y rien cliangcr, la pièce du re- 
b i i r  d'Henri IV;  comme lxi, i l  &%arqua Y 
llavenspur (10 mars 1471) ; comme lui, i l  dit, 
tout le long de sa route, qu'il ne réclamait 
pas le trône, mais seulement le bien de son 
pkre,. son duché d'York, sa propriété. Ce 
grand mot de propriété, le mot sacré pour 
l'Angleterre, liii servit de passe-port. Il n'y 
eu1 de dilliculté qu'k York; les gens de la 
ville voulaient lui faire jurer qu'il ne préten- 
drait jamais rien à la couronrie: « Ou sont, 
dit-il, les lords entre les  mains desquels 
je jiirerai? Allez les chercher, faites venir le  
conite de Korthumlierland. Quant à vous, je 
suis duc d'York et votre seigneur, je ne puis 
jurer clans vos mains. I> 

II poursuivit, et le frère de Warwick, le 

1. Édouard partit Re Flc?singue : <C Ail(:onipnigné 
d'environ xri c combatans bfen prins. >) Vaurin. -Tous 
anglais, dit l'anonyme de IL Bruce; dans son orgueil 
national, il ne parle pas des Flamands. - With I I  

thowsarid Eriglyshemen. >i - Fabian est plus modeste : 
11 With a small Company of Flemiiipes aiid othcr ... a 
thousand persnns, » p .  502. - Polyd. Ver~i l ius ,  p. G G 5  : 
K Duabus millibus contractis. 1, - ii lx, C. of Eiiglis- 
riieniie and three huiidred of ~ieniiiiyiiges. n V'ark- 
worth, 15. 

2. On avait envoyé en France une  dame a u  duc de 
Clarence pour l'kclairer sur  le triste rôle qu'on lui fai- 
sait jouer. Commines est trks fin ici : r( Ceste femme 
n'&oit pas folle, etc. 1)  

La source l a  plus importante est celle où personne 
n'a puisé encore, le rriariuscrit de Vaurin. L'anonyme 
anglais, publié en 1838, p a r  JI. J. Urnce (for the Camh- 
den Society) n'en est u'une traduction, ancienne il 
es t  vrai ;  c'est, mot a mot, Vaurin, sauf deux ou trois 
passages qui peut-Ctre auraieiit blesse l'orgueil anglais. 

marquis de Montaigu, qui pouvait lui barrer 
la route, le laissa passer. L'autre frére de 
Warwick, l'archevêque d'York, qui gardait 
IIcnri VI h Londres, promena un peu le roi 
dans .la ville pour tâter la population; i l  la 
vit si indifférente qu'il ne garda plus Hcnri 
que pour le livrer. Edouard avait un grand 
parti à Londres, ses créanciers d'abord, qui 
desiraient fort son retour, puis bon noinbre 
de femmes qui travaillerent pour lui et 
lui gagnerent leurs parenls, leurs maris; 
E~louürd était le plus beau roi du temps. 

Des qii'Edounrd et Warwick furent en pré- 
sence, celui-ci fut abandonné de son gendre 
Clarence. 11 pressa la bataille, craignant 
d'autres défections, mit pied k terre, contre 
son usage, et comb;iLtit bravement. Mais 
deux corps de son parti, qui ne sereconnurenl 
pas, se chargèrent dans le brouillard. Son 
frkre ~ o ~ i t a i g u ,  qui l'avait rejoi~it, lui porta 
10 dernier coup en prenant, dans la bataille 
mème, les couleurs d'Edouard3. I l  fut tiié 
à l'instant par un homme de Warwick qui 
le surveillait, rriais Warwick aussi fut tué. 
Les corps des deux frères reslérent deux 
jours exposés tout nus à Saint-Paul, polir qnc 
personne n'en doutât. 

IB jolir mCmc dc la bataille, Marguerite 
abordait. Elle voulait retourner; les Lancas- 
triens ne le lui permirent pas; ils la félicitè- 
rent d'etre débarrassée de Warwick et la f i -  
rent con~battre. Mais telles étaient les divi- 
sions de ce parti que son chef Somerset, au  
moment de la charge, chargea seul. L'ancien 
lieutenant de Warwick se tenant irii~iioliile, 
Somerset, furieux, le  tua devant ses troupes; - 
mais la bataille fut perdue (4 niai 1471). 

Marguerite, kvanouie sur un  cliariot, f u t  
prise et menée 3. Londres; son jeune fils fut 
tué dans le combat ou égorgé après. 

Henri VI survécut peu; une tentative 

P a r  exemple! le traducteur a supprimE les dStails du 
passage d'Édouard York : il a craint de l'avilir en 
rapportant tant  de mensonges. Le r k i t  de  Vaurin n'en 
est pas moins marqué a u  coin de ln  vbrité. Son 
maitre, le duc  de Bourgogne, étant ami d'Édouard, il 
ne peut étre hostile. V. surtout folio 307. Glocester y 
parait dGjà le ltichard 111 de la tradition; pour sortir 
R'eniharras, il n ' i m a ~ i n e  rien de mieux qu'un meurtre:  
I L  E t  dist ... qu'il ii'estoit point aparaiit qu'il peusseiit 
partir de ceste ville salis dangier, sinon qu'ils tuÿsseiit 
illcc en la  chambre ... 

3. Entre les versions contradictoires, je choisis la 
seule vraisemblable : Montaigu avait dkj i  fait tout le 
s u c c ~ s  d'Édouard, en le laissant passer. - Cr Themar-  
quis Montacute was privcly a p i d  n-ith king Eùn-a~iie ,  
and had gotten on king Eduwardes livery. One of the 
erle of Wamike his brether servant, espying this, 
fel uponhym, a n d  killed him. >i Warkworth, p. 1 6  (40, 
1839). Leland, Collectanea (éd. 1774 , vol. II, p. 503. 
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s'étant f ;~i te  en sa faveur, le plus j eu~ie  frkie 
dJEclouard, cet affreux bossu (Richard III) ,  
alla, dit-on, à la Tour et  poignarda le 
pauvre prince l .  

Un autre semblait tu6 di1 n G n ~  c o q ;  je 
parle de Louis ILI. Cependant, clans son mal- 
heur,  il eut un bonheur: d'avoir conclu une 
trêve a u  moment même avec l e  duc de Roiir- 
gogne. Son peril était grand. I l  y avait à Pa- 
rier qu'il allait avoir l'Angleterre sur les 
bras, u n  roi vainqueur, enflé d'avoir déjk 
vaincu la France avec Marguerite d'Anjou, 
u n  roi tout aussi brave cju'llenri V, et qui, 
disait-on, avait gagné neuf 1)atnilles rnrigks, 
de sa personne, et  combattant à pied. 

Et ce n'était pas seulement l'Angleterre qui 
avait été provoquée; toute l'Espagne l'était: 
l'Aragon par l'invasiori de Jean de Calabre, 

1. Ces Cvénernents ont été tellement obscurcis par 
l'esprit de parti et par  l'esprit romanesque qu'il est 
impossible de savoir a u  juste comment p&rireiit Henri 
VI e t  son fils; il est infiniment probable qu'ils fuient 
assnssin6s. \%-arkmot.h (p. 431) ne dit qu'un mot, mais 
terrililement expressif : A ce monaent, le duc de  Glo- 
cester étai t  ii la Tour. Que l a  pr6sence de Marguerite 
ait pu embarrasser Glocest,er et 1'empSclir.r d'y tuer 
son mari, comme hl .  Turner parait le croire, c'est une 
délicate*e dorit le fameux bossu se fût ceitaineiiient 
indigné qu'on le souçonnât. - Avant de quitter les 
Roses, encore un mot sur  les sources. Les correspon- 
dances de Paston et de Plumpton m'ont peu servi. Je 
n'ai fait nul usage d u  bavardage de' Hall et Grüflon, 
qui, trouvant les contemporains u n  peu secs, les 
délayent à plaisir; pas davantage d'IIollingshed, qui 
a d û  peut-&tre son succés aux belles 6ditioiis pitto- 
resques qu'on en fit, et dont Shakespeare s'est s e r ~ i ,  
comme d'un livre populaire qu'il avait sous la main. - 

la Castille par l'oliposition di1 roi aux intbrCts 
d'isabelle; Foix et Xavarre poix la tutelle du 
jeunr, héritier. Foix venait de s'unir au  Rre- 
ton en lui donnant sa fille; et son aulre fille, 
i l  l'offrait au  duc de Guienne. 

Toute la question semblait être de savoir 
si Louis XI ~)él'iïait par le Nord OU par le 
Midi. Son frére (son ennenii dcpiiis qu'i l  
n'était plus son héritier, le roi ayant u n  
fils2) poumil faire deux mariages. S'il éliou- 
sait la fille du  cointe de Foix, i l  réunissait 
tout le Midi et l 'entraîmit peut-c'.trc, dans une 
croisade contre Louis XI. S'il épousait. la 
fille du duc de BoiirgogneVl réunissait t0t 
ou tard en u n  royaume gigantesqiie l'Aqiii- . 

taine et les Pays-Bas, entre lesquels Louis XI 
périssail étoufIë. 

Il ne s'agissait plus seulement d'liumilier 

Une source peu tniployie -est celle-ci : The Poeticcd 
Work of  I,ei?is Glyn ColIli, n celelirat~tl  hm-& tcho 
flowislied in the m i g n s  of H e n y  Vi, E d ~ ~ m ' d  IV ,  
Riclrurd I I I  and Ilenmj VIII .  Oxford, 1837.  

2. Charles VI11 Btait n6 le 30 juin 1470.  Je ne vois 
à partir de cette époque, aucune ann6e où son pbre 
aiirait trouvé le temps d'bcrire pour lui le Rosier des 
yim-res. C e  livre élégant, mais plein de çhCralit6s 
vagues, ne rappelle guSre le style de Louis SI .  11 est 
douteux que celui-ci, en parlant de lui-méine son fils, 
ait dit : (r Le noble roy Loys iinziesnie. » V. les deux 
nzss rle la  Aib. ~ o y a l e .  

3. Louis S I  fait les mensonges les plus singuliers 
pour einpG.cher ce marbge.  Il veut qu'on dise à sou 
f r i w  qu'il n'y trouverait I< pas grand plaisir, n iii pos- 
ti'rit6 : r<  M. du Bouchage, mon ami, si vous pouvez 
gagner ce poiiit, vous m e  mettrez eu paradis ... E t  
dit-on que la  fille est bien malade et enflee ... 3 

Duclos. 
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i c  Saint Ceorged Voici belle boucherie. J'ai de lions houchers. u (P. 4iZ.) 

la France, mais de la détruire et de la démem- 
brer. Le duc de Bourgogne ne s'en .cachait 
pas : a J'aime tant le royaume, disait-il 
qu'au lieu d'un roi j7cn voudrais six. II On 
disait B la cour de Guienne : rt Nous lui met- 
trons tant de lévriers &la queue qu'il ne saura 
oii fuir. )) 

O n  croyait déjk la bete aux abois; on appe- 
lait tout le monde & la curée. Pour tenter lcs 
Anglais, on leur offrait la Normandie et la 
Guienne. 

Lasœur du roi, la Savoyarde,!qulil venait de 
secourir, lui tourna le dos et travailla a 
mettre contre lui le duc deMilan. Autant en 

fit son futur gendre, Nicolas, fils de Jean de 
Calabre; il laissa 12 la fille du roi, cornnie 
celle d'un pauvre homme, et s'en alla 
demander la riche héritière de Bourgogne 
et des Pays-Bas. 

Ce qui donnait un peu de répit au roi, c'est 
que ses ennemis n'étaient pas encore bien 
d'accord. Le duc de Bourgogne, qui avait 
promis sa fille 1i dciix ou trois princes, ne 
pouvait pas les satisfaire. Il voulait que les 
Anglais vinssent; d'autres n'en voulaient pas. 
Les Anglais eux-mêmes hésitaient, crai- 
gnaient d'être pris pour dupes, et d'aider à 
faire un duc de Guienne plus grand que le 
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roi et que tous les rois, ce qui fiit arrivé 1 TJn zélé serviteur deI,csc,un, l'alihP, deSaint- 
s'il eiit uni, par ce prodigieux mariage de 
Bourgogne, le  Nord et l e  Midi, 

Cependant le printemps semblait devoir 
finir ces tergivwsations. Le duc de Guienne 
avait convoqué dans ses provinces le ban et 
l'arrière-ban, et nommé général le  comte 
d'Armagnac, qui, comme ennemi capital di1 
roi, se chargeait de l'exécution I. 

Le roi, sans alliés, sans espoir de  secours, 
avait, dit-on, imaginé d'engager les  coss sais 
A passer enBretagne, suraesvaisseaux danois 
qu'il leur aurait loués. 

Il faisait à son frère les dernières ofies qu'il 
pitfaire, les plus hautes, de le faire l i e u t e n a n t  
gdnéral du Toyaunze en lui donnant sa fille, 
avec quatre provinces de plus, qui l'auraient 
mis jusqu'k laLoire. Ilrie pouvait faire davan- 
tage, à moins d'abùiquer et de lui céder la 
place. Mais le jeune duc ne voulait pas être 
l i e u t e n a n t  2. 

Il& longtemps, Ic roi avait pris lc pape 
pour juger entre son frere et lui. Dans son 
danger, i l  ohtint du saint-siège d'être à ja- 
mais, lui et ses successeurs, clianoines de 
Notre-Dame de Çlérg. Il ordonna des prieres 
pour la paix et voulut que désormais, par 
toute la Icrance, à midi sonnant, on se mît à 
genoux et l'on dît trois Aue (avril 1472). 

Il comptait sur la Sainte Vierge, mais 
aussi sur les troupes qu'il faisait avancer, 
encore plus sur les secrètes pratiques qu'il 
avait cllez son frére. Maint ofacier de celui- 
ci refusait de lui faire serment. 

Ce n'était pas la peine de s'engager envers 
un mourant. Le duc de Guienne, toujours 
délicat et inaladif, avait la fièvre quarte 
depuis huit mois et ne pouvait guère aller 
loin. Il avait fort souffert des divisions de sa 
pelite coiir; elle était dbchiréepar deuxpltrlis, 
une maîtresse poitevine et un favori gascon. 
Ce dernior, Lesçuri, était en~ieriii del'irilerven- 
tion anglaise, ainsi que l'arclieveque de Bor- 
deaux, qiii jadis, cn Bretagne, avait fait inou- 
i i r  le prince Giles comnie ami des Anglais. 

1. La France et In Guienne t!tni?nt di;jk comme deux 
Etats btrangers, eiiiicmis. V. le procés fait par Tristan 
l'Ermite A un p r h e  ilorniaiid q u i  revenait dc Guienne. 
Archives d u  royawne, J. 950, 25 f6vric.r 1471. 

2. Son sceau n'est que trop significatif. 011 l'y voit 
assis avec la couroiine et l'épée de justice : Deus judi- 
ciism tiiirnz regi d n  et justi t innz tumn filio rugis, ce 
qui doit se prendre ici dans un sens tout particulier; 
judicium peut signifier punition. V. T&or de nxnzis- 
nrutiqite el qlypliqlre, planche xsirr. 

3. Ceprndnnt ni Scgssel, ni HrantAine, ne sont des 
t h o i n s  bien graves contre Louis S I ;  tout Ic monde 
connaît l'histuriette du dernier, l a  p r i h  du roi à la 
bonne Vierge, etc. JI. de Sismoiidi reste dans le doute. 

Jean-cl1i\ngeli, le débarrassa (sans son con- 
3ent)emrnt) de la maitresse du ùnc en l'em- 
poisonnant. On crut que, pour sa sùreté, il 
~ v a i t  empoisonné en même temps le duc de 
Guienne (24 niai 1472). Lescun, fort coriipro- 
mis, fit grand bruit à la mort de son maître; 
accusa le roi d'avoir payk l'erripoisonneuï, le 
saisit et le mena en Bretagne pour qu'on en 
fit justice. 

Louis XI n'était pas incapable de ce 
crime3, du reste fort conlmun alors. Il Sem- 
ble que le fratricide, écrit & cette époque dans 
la loi ottoniane et prescrit par Mahomet I IL ,  
ait été d'un usage général au  xvc siècle 
parmi les princes chrétiens. 

Ce qui est siiï, c'est qiic le -moiirant, n'eiit 
aucun soupcon de son frére; le jour même 
de sa mort, il le  nonima son héritier et lui  
demanda pardon des chagrins qu'il lui  avail 
causés. D'autre part, Louis XI ne répondit 
rien aux accusations qui s'elevbrent; ce lie 
fut que dix-huit mois après qu'il déclara vou- 
loir associer ses juges à ceux que le  diiç de 
Bretagne avait chargés de poursuivre l'af- 
faire. I l  n'y eut aiiciine procéùiirc, piibliqiie, le  
moine vécut en prison p~usieurs années, et 
fut trouvé mort clans sa tour aprés un orage. 
On supposa que le  diable l'avait étranglé. 

La mort du duc de Guienne était. pri:viie 
de longue date, et le roi, le duc de Bourgo- 
gne, jouaient en attendant à qui des deux 
tromperait l'autre k Le roi disait que, si le duc 
renonçait à l'alliance de son frère et du Ere- 
ton, il lui rendrait Amiens et Saiiil-Qiientiii, 
et le duc répliquait que, s i  d'ahord on les lui 
rentlait, i l  abandonnerait ses amis. 11 n'en 
avait nullement l'intention; i l  leiir faisait 
dire p o u  les rassurer qu'il ne faisait cette 
momerie que pour reprendre les deux villes. 
I,e roi traina, et si bien, qu'il apprit 13 mort 
de son frère, ne rendit rien en Pici~rdie et 
prit; la Guienne. 

Le duc, furieux d'avoirétk trompé dans sa 
lronlperie " lanca u n  terrible ntanifeste où il  

- 11 ne tient pas au faux Amelgard qu'on ne croye 
que Louis VI cnipoisonnait aussi les serviteurs de son 
frére. Ilibl. royale, Amelgarcl, nzs. II ,  xxv, 139 verso. 

4 .  Hammer. 
5. iilorts de Douglas et J lar ,  i ï n n e  et Biaiica, Bra- 

gance et T7iseu, Clarence, etc., etc. 
6. Ici Commines est bien habile, non seulement 

dans la forme (qui est exquise, comme partout), mais 
dans son désordre apparent. Quand il a parle de 
In grande colére du duc, de l'horrible affaire de Kesles, 
etc.;il donne la cause dt: cette colère, qui est de n'a- 
voir pu escroquer Amiins. - Sur Nesle, V. Jhlletins 
tle ln Sociéte' d'histoire de France, 1834, partie I I ,  p. 
11-17. 
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accusait le roi tl'avoir empoisonné son frSrc 
et d'avoir voulu le  faire périr lui-niorlie. Il 
lui  dénoncait une guerre à feu et à sang. Il 
tint parole, hrùlarit toiit sur  son passage. 
C'était un  bon moyen d'aiignienter les résis- 
tances et de faire con~l~at l re  les moins coura- 
geux. 

La premiére esEcution fut k Xesle; cette 
petite place .n'était défendue que par clrs 
francs-archers ; les ilris voulaient se rendre, 
voyant cette grande nsmke et le  duc en per- 
sonne; les autres ne voulaient pas, et ils 
tuhrent le hbraiit hoiirguignon. IA ville prisc, 
tout fut massacré, sauf ceux à qui l'on se 
conterit,a de couper le poing. Dans l'église 
i r i h e ,  o ~ i  allait dans le sang jusyu'k la clie- 
ville. On conte que le duc y entra à cheval, 
et dit aux siens : « Saint Georges ! voici belle 
boucherie, j'ai de bons bouchers l .  1, 

L'af'fairc de Scsle étonna fort le roi. 11 avait 
ordonné au connétable de raser d'avance, de 
détruire les petites places poiir défendre les 
grosses. Toute sa pensée était d'empêcher 
la  jonction di1 Breton et du Bourguignon, 
p u r  cela de serrer lui-nidiiie le Breton, dc 
ne pas le lâclier, de le forcer de rester chez 
lui, pendant que le Bourguignon perdrait le 
temps à brûler des villages. Il ordonna pour 
la  seconrle fois rle raser les petites places, et, 
pour la seconde fois le connétable ne fit rien 
du tout. Moyennant quoi, le Bourguignon 
s'en1pai.a de Iloj-el de Montdidier' qu'il fit ré- 
parer pour l'occulier d'une maniére durable. 

Saint-Pol écrivail au roi pour le prier de 
venir au  secours, c'est-à-dire de laisser l e  
Breton libre, el de faciliter 1:. jo~iction de ses 
deux enneinis. Le roi comprit l'intention du 
traître et f i t  toiit le contraire; i l  ne lâcha pas 
la Bretagne, mais i l  envoya à. Saint-Pol son 
ennemi personnel, Dammartiii, qui deva.il 
partager le corriniandernent avec lui et le sur- 
veiller. Si  Dammartin élait arrivé u n  jour 
plus tard, tout était perclu. 

Le samedi, 27 juin, cctte grande armEe de 
Bourgogne arrive devant Beauvais. Le duc 
croit eri-iporter la place, ne daigne ouvrir l n  
tranchée, ordonne l'assaut; les échelles se 
trouvent trop courtes; aubout de dens COUDS 

les carions n'ont plus de quoi tirer. Cepen- 
dant la porte était enfoncée. Peu ou point de 
soldals pour la défendre (telle avait ét6 la 
prévoyance du connélaljle), niais les habitants 

1. D'autres lui fout dire, quaiid il sort de la ville e t  
l a  voit en feu, ces mklaiicoliques paroles (presqae les 
mêmes que ce!les de Napol6oil sur le champ d'Eylau) : 
cc Tel fruit porte l'arbre de la guerre! i j  

2. Le roi, dans son inquiétude, avait vou6 une uil le  
d'argent. 11 écrit qii'il ne  nznngera pas d e  chair que son 

se défendaient; la t,errible Iiisloire de Kesle 
leiir faisait Cout craindre si  la ville était 
prise; les femmes mEmes, devenant ùrares à 
force d'avoir peur poiir les lciirs, vinreiit se 
jeter à la brèche amc  les honimes ; l a  grande 
sainte de la ville, la sainte Angatlresmc, qu'on 
portait su r  les murs, les encourageait ; une 
jeune bourgcoise, Jeanne L a î n ~ ,  se  souvint 
de Jeanne d'Arc et arracha un  drapeau des 
mains des assiégeants 2. 

Les Bourguignoris auraient cependant 
fini par entrer; ils faisaient dire a u  duc de 
presser le pas et que In ville était à lui. I l  
tarda, et, grice à ce retard i l  n'entra jamais. 
Les habitants allumiirent un grand feu sons 
la porte, qui elle-même brûla. avec sa tour; 
peiidant huit jours, on nourrit ce feu qui 
arre lai t l'enrieriii. 

Le samedi au soir, soixante liommes d'ar- 
mes se jctterit daris la place, et il eii vient 
deux cents à l'aube. Faihle secours; l a  ville 
effrayée se serait peut-être rendue; mais le 
duc en colère n'en voulait plus, sinon de 
force e t  pour la briiler. 

Le dimanche 28, 1)aimilarlin campa der- 
rière le  duc entre lui et Paris; il fit passer 
toute une arrnée dans Beauvais, les plus 
vieux et les plus solides capitaines de Fran- 
ce, Rouault, Loliéac, Crussol, Vignolle, Sala- 
zar. Le duc décida l'assaut pour le jeudi. Le 
mercredi soir, couclié tout 1-91u sur sori lit 
de camp, il  dit : a Croyez-vous bien que ces 
gens-13 nons atlendeiil? » On lui répondit 
qu'ils étaient assez de inonde pour defendre 
la ville, quand ils n'aiiraient qu'nne haie 
devant eux. 11 s'en moqua : a Demain, dit-il, 
vous n'y trourerez personne. I) 

C'était 2 lui une grande iinprudcnce, une 
barbarie, de lancer les siens à l'escalade 
saris avoir fait brbclie, coiitre ces grandes 
forces qui étaient dans la  uille. L'assaut 
dura depuis l'aube jusqu'k onze heures, 
sans que le duc se lassât de faire tuer ses 
gens. Lü nuit, Salazar fit une sortie et tua 
dans sa tente meme-le grand maître de l'ar- 
tillerie hourgiiignonne. 

Paris envoya des secours, Orléans aussi, 
malgré la distance. 

Le connétable, au contraire, qui était tout 
prés, ne fit rien pour Deauvais ; i l  essaya plii- 
tôt de l'affaiblir eri lui deniandant cent lari- 
ces. 

vceu ne soit accoriipii. (Duclos.) Cominiiies qu i  Ctail a u  
siEge, mais parmi les assiégennts, ne sait rien de cet 
héroïsme populaire. II n'est çuére coiistatd que par les 
priviliges accordés i l a  ville e t  a l'héroïue. 0 j ~ l o 1 ~ -  
natices, SYII ,  519. 
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Le 32juilletJ, 1% duc  (le Hoiirgogne s'en 
alla enfin, leva le camp, se vengeast sur le 
pays de Ca.ux qii'il travcrsajt, pillant, 11rÜ- 
lalit. Il prit Saint-Valéry et Eu ;  niais il dtait 
suivi de près, son ariziée fondait, on lui 

- enlevait les vivres et tout ce qui s'ccartait. 
11 ne put prendre Dieppe, et revint par 
Roilcn. 11 resta deva.nt quatre jours, afin de 
pouvoir dire qu'il avait tenu sa parole, que 
la faute était au  Breton, qui n'était point 
venu. 

Il n'avait garde de venir. Le roi le tenait 
et ne le laissait piLS Iiniiger. 

Les ravages de Picardie, ceux de Charn- 
pagne, ne purent lui faire lâcher pi'ise. Il 
prit Çhantocé, Rlachecoul, Ancenis; en sorte 
que, perdant toujours et ne voyant arrirer 
nul secours, nulle diversion, ni les Anglais 
a u  nord, ni les Aragonüis au  midi, le  Ure- 
ton fut trop heureux d'avoir iirie trêve. Le 
roi le  détacha du Bourguignon, comme il 
avait fait trois ans auparavant, et lui clonna 
de l'argent, tout vainqueur qu5l était; seu- 
leiiient il gagna une placc, celle d'Ancenis 
(18 octobre). 

1. Mort le 30 mars 1474. Ce puissant écrivain com- 
inence la  langue imagée, lal~orieuse, tourment& du 
xvic siècle, l a n p ~ e  souvent ridicule dans l'imitateur 
Molinet. Chastellain fut reconnu, de son vivant, pour 
le inriitre du  s t r le ;  on mettait sous son noin tout cc 
qu'oii voulait faire lire. Cependant, chose bizarre, sa  
destinée fut celle de Charles le Téniéi-aire; I 'r~iivre 
dispniut a w c  le h h s ,  morcel&, dispersée, enterr6e 

Le d ix  de Boiirgogne ne pouvait faire la 
guerre lout seul. L'hiver approchait; il coil- 
vint aussi d'une trêve (23 octobre). 

Louis XI, contre toute attente, s'était, tir6 
d'affaire. 11 avait décidément vaincu la Bre- 
tagne et rec,oiivré tout le midi. Son f~-ère 
était mort, et avec lui mille intrigues, mille 
espcirtiriccs de trouhler le royaunie. 

Si le roi, dans une belle crise, n'avait pas 
péri, i l  fallait qu'ilfut très vivace et vraiment 
tliirahlc. Les sages en jugérent ainsi; doux 
fortes tètes, le gascon Lesçun et le ilaiiland 
Cororniries, psircnt lciir parti, et sc clon~i&rent 
nu roi. 

Commines; né et nourri chez-le duc de 
Hoiirgogne, wai l  tout son hie11 ç l~ez  lui ;  il 
était son chambellan et assez avant dans sa 
corlfiance. Qu'un tel honiiiie, si ab-isé et par- 
faitement instruit du fond (les choses, fïan- 
chit ce pas, c'était lin sigiie grave. T,'autro 
grand clironiqiieur du temps, le  zi.16 servi- 
teur (le la maison de Hoiirgognc, Chastel- 
lain ', qui pose ici la plrime, meurt plus 
que jamais triste et sonibre, et visiblement 
inquiet. 

dans les ùihliothèques. A i I l .  Uiichon, 1,acioir e t  Jules 
Quicherat en ont exhumé les lünibeaux. 

L'autre Bourguigiion, Jeail de Taurin, nie rnanquera 
aussi désormais ; il s'ai,r&te an inornent où le rétablis- 
sement d'Édouard porte au conible la puissance d u  duc 
de Bourgogne. La deriiikre page de Vauriii est uii 
remerciement d'kdoiiord à la ville dt: Bruges (99 mai 
1471j. 
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On a vu qiie Io dnc de Bourgogne manqua 
Beauvais d'un jour. Ce ful aussi pour ri'ttre 
pas pret à temps qu'il perJit Anliens. 

Kous en savons les cames, et par le  duc. 
lui-même. I l  se plaignait de n'avoir pas cl'ar- 
mée permanente comme le roi : (( Le roi, 
dit-il: est toujoiirs prdtl. D 

11 était soiiverain des peuples les plus ri- 
ches, mais des peuples aussi qui défenclaicnl 
le  rniciix leiir argent,. 1,'argent vcnait lcn- 
tement chaque nnnée ; plus lentement encore 
se faisait, l'arriienient; l'occasion passait. 

Le duc s'en prenait surtout k la Flandre, 
ü la rilalice des Flarnantls, cornrne il  disait?. 
Ci1 hasard h e i i r e i i s ~ o u ç  a conser~é  l'in- 
vective qu'il prononGa contre eux, en mai 
1470, au fort do la crise d'Angleterre, lorscp'il 
demandait de l'argent pour ;irmer mille lail- 
ces (cinq niille cavaliers), qiii serviraient 
toute 11a.nri6e. 

Les Flainands, dans leur reiiioiltrance, 
avaient respectueusement relevé une grave 
différence enlre les paroles du prince et celles 
rle son cllancelier. Le- charicelier avait dit 
que l'argent serait levé sur t u u s  les pays (ce 
qui elit compris les Bourgognes), et le  duc: 
lcvd  sur les Pays-I3as. Il réporidil durement 
qu'il n'y avait pas d'équivoque, qu'il s'agis- 
sait des Pays-Bas, « et non de mon pays de 
Bourgogne; i l  n'a point d'argent, il sent la 
Pr:ince;mais i l  a de bonnes gens d'armcs et 

1. Docun~ents Gachaî,d, 1, 259.  Commines fait aussi, 
pa r  trais fois, cette observation. 

2. Depuis qu'il avait été leur prisonnier, il les hais- 
sait. Quai;d ils firent amende honorable, le i5 janvier 
1469 ,  il les fit attendre a e n  la nege plus d'uiie heure et 

les nieilleures que j'aie. En t,out ceci, vous ne  
faites rien que par subtilité et malice. Grosses 
et dures tCtes flain&icles, croyez-vous donc 
qu'il n'y ait personne de sage quevons? P x -  
nez garile; j'ai moitié de France e t  n i o i t i i  d e  
l 'or- tqnl  ... J e  saurai hien y pourvoir ... Poiir 
rien au monde je ne rouiprni mon ordon- 
iiarice; eiiteritlez-vous bien, maître Sersan- 
ders jc'élnil le dEputé de Gand) ! Et quels sont 
ceux qiii le  demandent? Est-ce IIollantlr, 
Est-ce 13ral)ant ! Vous seuls, grosses teles f!~,- 
riiürides !... Les aiitrcs, qiii sont 1)ien aussi 
privilégiés, de bien grands seigneurs, corilnie 
mon coiisin Saint-Pol, iiie laissrnt iisw tlc 
lciiïs sujets, et vous voulez m'ôter les miens 
soiis prktestc de lirivili:gcs, d o n t  vozis n'nce:  
nu1 ... Dures têtes flamaiitles qiie vous Qtes, 
vnns avez toujours iii6pris6 oii linï \-os prin- 
ces ; s'ils étaient faibles, vous les méprisiez : 
s'ils étaient puissants, voiis les Iiaïssiez; eh 
bien! j'aime mieux être haï ... Il JT en a. je 
le sais hien, qui  me voutli2aient voir en ha- 
Laille al-ec cinq ou sis mille homines, pour 
y ètre défait, tuf, mis en niorceaus ... J 'ymet -  
irai ordre, soi-ez-en sùrs; vous ne pourrez 
rien entreprendre contre yotre seignenr. J'en 
serais fâché pour vous; ce serüil l'liisloire 
du pot de terre e t  du pot de fer! 1) 

L'argent ri 'm fut pa!: mo ins  levé fort leii- 
tement. Il fut deniandé en mai: la lei-ée 
d'hommes lie put se  faire qu'en octobre; 

demi. Docu71ie1ita Gccclin~d, 1, 205.  
3. C'est une iiiiprovisation violente, .a la Honaparte. 

Le scribe de la ville d'Ypres doit l'avoir écrite au 
monienl niénie où e!le fut  prorioiicée; on l'a retrouvée 
dans les Hcgistres [le cette  ill le. 
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était-elle achevée en décembreln'ous voyons 
qu'à cette époque le duc, excédé desplaintes 
et des diîficullés, kcrit aux états asseniblés 
des Pays-Bas qu'il aimerait niieiix quit ter 
tout, renoilcer 3 toute seigneiirie (19 déceni- 
bre 1470). En  janvier, coninle on a vu, i l  
perdit Ainielis et Saint-Quentin. 

O11 a remarqu6 cebte g k v e  parole, qu'il 
eiait 2 iizoitié de l ; 'mnce,  moi t i é  de Por-  
tugal. C'était dire aux Flaliiaiicls qu'ils avuierit 
un maître étranger. 

En cette niêri-ie annCe 1470, il se proclania 
étranger à l a  France mCnie, et cela dans une 
solennelle audience où les ambassadeurs de 
Frariçe venaient lui offrir réparalion polir 
les pirateries de Warwick. Ils scéne f &  
klrange; elle efiaya, iridigria ses plus dé -  
voués serviteurs. 

11 s'était fiiit faire, pour ce jour, UIL dais 
et un  trône plus haut qu'on n'en vit jainais 
pour personne, roi OU empereiir; iin dais 
d'or, uii ciel d'or, et tout le reste en descen- 
dant de degré en degré, couvert de velours 
noir. Sur ces degrés, dans uri ordre sévére, 
à leurs places inarquées, la maison et l'état, 
princes et harons, chevaliers et écuyers, 
prélats, chancellerie. Les ambassadeurs, 
rilenés leur banc, se mirent à genoux. Liii, 
pour les f,iire lever, sans parler, sans met- 
tre la main au  chapeaii, (r les niqua de lu 
tete. j) L'affhire A peine exposée, i l  dit ;tvec 
emportement que les of ies  de réparation 
n'étaient n i  valables, ni raispnnal~lcs, ni 
recevables ... - Eh!  nionseigneur, dit huni- 
ljlenient l'homme de Louis XI, daigrie~ 
ecrire vous menle ce qne vous voulez ; le roi  
signera tout. - J e  vous ai dit que ~ i i  lui, ni 
vous, vous ne pouvez réparer. - Quoi? dit 
l'autre sur lin ton la~nentable, on fait bien 
la paix d'un royaume perdu et de cinq cent 
niille homnies tiiés, et l'on ne poiirr:iit expier 
ce petit méfait? ... Nonseigneur, le roi et 
vous, au-dessus de vous deux TOUS avez un 
jupe ... a ,4 cette moraleliypocrite, le d ~ i c  lut 

1. Chastellain niPrne, son chroniqueur d'office, e t  
dans une clironique qui peut être passait sous ses yeux, 
s'en plaint avec une iioble douleur. - Les i~istructioiis 
du  roi à ses ambassadeurs 6taieiit bien combinees pour 
produire cet effct. Elles co~piennent une hnumération 
de tous les bienfaits de l a  France envers les clrics de 
Bourgogne; une telle accusation d'ingratitude pronou- 
c6e dans cette occasion solciinelle devant t o u s  les servi- 
teurs du duc, pouvait les refroidir j. son égard: ou 
méine les détacher de lui. Ililil. ~ o y a l e ,  mss. Baluze, 
iGJ ,  17 mai, et dails les pnpiei-s L e g r a n d ,  carton de  
l'aniiie 1470. Ces papiers rmitie~iiient un autre pain- 
phlet, fort hypocrite, sous formedelettre au roi, contre 
le duc, qui u diriiariçhe dernier ... a prist i'ordre de l a  
Jarretiére : Ilélasl s'il eust bien recogneu et pansé à c.e 
que tant vous hiimi1i;~stes qiie, ù l ' ins tar  de Jesu-Christ 

hors de lui : u Xous  autrcç P o r l ~ i g ~ ~ i s  ! s'écria- 
t-il, nous avons pour coutunle qiie si ceux 
que nous croyons amis se font aniis tle nos 
ennemis, nous les envoyons aux cent mille 
diables d'enfer ! » 

Là-dessus, grand silence ... Flaiiiaricls, 
wallons, Francais, tous furent blessés au 
cceuri. Ori sentit l'étru~iger ... Il ri'avait dit  
que trop vrai; il- n'avait rien du pays, rien 
de son pore; le bizarre ~i~Clarige üriglo-por- 
tugais, qu'il tenait du côté maternel, appa- 
raissait en lui de plus en pliis ; sur le soiiihro 
fond anglais qui toiijours devenait plus 
sombre, perqait h c h q u e  instmt par éclairs 
la violence du midi. 

I)iscortlant d'origine, d'idées et de princi- 
pes, i l  n'exprimait que trop la discorde 
incurable de son hétérogène empire. Nous 
avoris caractérisé cette Babel soiis Pliilipye 
le Bon (t. VII, liv. XII, ch. W.). Mais il  y eut 
cetle dinërence entrc le pérc et lc fils, que 
le prenlicr, F r an~a i s  de naturel, se trouva 
l'être politiquement, et par ses acquisitions 
(le pays fra~icais, et par l'asceiida~it des Croy. 
Le fils ne fut ni  Francais n i  Flamand; loin 
de s'liar~rioniser dans un sens oii dans I'aii- 
tre, il conipliqua sa coniplication naturelle 
d'kléments irr6conciliablrs qu'il nc put 
accorder jamais. 

Personne n'éprouvait pourtant davmtajie 
le besoin de l'ordre et de l'unilé. DBs soli 
avénernent, i l  essaya de régulariser ses 
financese, en instituaiil un payeur général 
(1469). En 1473, i l  entreprit de centraliser la 
justice, en dépit de toutes les réclam:itions, 
et fonda une cour suprEme d'appel à Malines 
sur le niodble du Parlement (le Paris;  là 
devaient êlre aussi réunies ses dilerscs 
chambres des comptes. La mênle année, 
1473, il prorriulgua une graride ordo~inarice 
militaire, qui résumait toutes les pïécé- 
tlerites, imposait les inCrne réglcs ailx troiipes 
diverses dont se composaient ses arméesJ. 

Ce besoin d'iinit,é, d'liarriionie, niotivait 

qui se h u r n i l i ~  envers ses disciples, vous qui este son 
seigneur, allastes à I'eronne à luy, il ne I'eust pas fait, 
el  croy que (soulz correction) dame vertu de Sapience 
lui deffaut ... x Bilil. ~ o y a l e ,  niss. Caign ières ,  no 2695 
(commuuiqii6 par  111. J. Quicherat). 

2. Arclriues générales de Belgzque, Brabazt, 1, fol. 
108, mandement pour contraindre les officiers de jus- 
tice et de finance i rendre compte anuuellemeiit, 
7 d6c. I/+7O. 

3. Cêlte ordonnaiice innove peu; elle rhgulnrise. Elle 
laisse subsister la mauvaise orgnnisütioii p a v  lumes ,  
cliacune de cinq ou six hommes, dont deux a u  moins 
étaielit inutiles ; lcs Anglais, dans leur expkdition da 
1475 enFranee,su~)prirribreritdtijAleplus inutile, lepaga. 
- L'ordounauce exige des écritures, difficiles a obtenir 
des grlis [le guerre : <r le capitxine doit port,er loujoiirs 
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sans doute à ses yeux la coiiqiiCte des pays 
enclavés clans les siens, ou qui semblaient 
devoir s'y ramener par une attraction natu- 
relle. Il amit  hérité de bien des choses, mais 
qui toutes semblaient incomp1éte.s. Ne fül-  
lait-il pas. essayer d'arrondir, de lier tant 
de provinces qui, par occasions diverses, 
étaient ikhues 2 la maison de Bourgogne? 
En leur assurant dc meilleures frontibres, 
on les eîlt pacifiées. Pür exemple, si l e  duc 
acquérait l a  Gueldre, il avait meilleure 
diancc de finir la vieille pelite guerre des 
inarclies de Frise '. 

Dxns loiis les teriips, le souverain de la 
IIollande, des bas pays noyés, des boues et 
dcs toiirhikrcs, fut un  homrnc envieux. Triste 
portier du Khin, oblige chaque-année d'en 
siihir les inontlations, d'en curer et balayer 
les emhoiichures, i l  semble naturel que ce 
lnboriciix serviteur du fleuve en partage 
aussi les profils. I l  n'aime pas tellement sa 
bikre et ses brouillards qu'il ne regarcle par- 
fois vers le soleil et les vins do Colilentz. 
Les alliivions qui descendent lui rappellent 
l a  honne terre d'en liaut; les barques riche- 
ment chargées, qui passent sous ses yeux, 
1c rcndcnt hicn rêvciir2. 

Gliarles le Téméraire, comme plus tard 
Gustave, ne poux-ait voir patiemment que 
les incilleurs pays du Khin étaient des terres 
clc prctres. Il éprouvait peu de respect pour 
cette populace de villes libres, de petites 
scigneurics, qui hardiment s'appropriaient 
leneuve, se mettaienlen travers et vendaient 
le passage. Il comptait bien qu'il faudrait 

uri rolet sur lui ... en son chapeau ou ailleurs. ,1 K i  jeu, 
ni jurenlent. Trente femmes seulement p a r  compagnie 
(il y en eut  1,500 a u  siEge de Seusç, quelques mille b 
Granson.) - Les ordoiiiiances de 1/16?? ct  1$71 soiit 
imprimkes dans les illCn~.oi~es pour l'histoire de nour- 
goglie (no 17039, p. 263 ; celle de l l + ï 3  sc trouve dans le 
SchlL'eitzerische Gescl~ichtforsche?. (LS17), II, 425-463, 
et dans Gollut, 8!&S66. 

1. Amelgard. 
2 .  Les Allemands félicitent la HoIlaiide du limon que 

lui apporte le Khin. La Hollande répond que cette 
quantité Cnorme de vase, d e  salile (plusieurs millious 
de toises cubes, chaque aunée), exhausse le lit des 
r i v i h s  et bugnieiite le danger des inoridations. V. le 
livre de 31. J. Op den IIoof (182G), et tant d'autres sur  
cette question litigieuse. L a  Prusse revendiquait la libre 
navigation jusqu'en mer;  !a Hollande soutenait que le 
trait6 d e  Vienne porte jusqu'h la 7 m r ,  et elle faisait 
payer à l'embouchure. Constituée en 1815 le geôlier de 
la  France, elle a voulu Dtre le portier de l'hlleicagne ; 
c'est pour cela qu'un i'a laisst. briser. - Ce royaume 
n'ayant point la base allemande qui l'eùt affermi 
(Cologne et  Coùlentz), ne présentait que deux moitits 
liostiles. L'empire de Charles le Téméraire avait encore 
mnins d'iiniti., moins de conditions de durée. 

3. Rien n'indique qu'il eut encore sur tout cela une 

tht ou tard qu'il riiît lu 111ain SUT tout cela et 
sa grande 6pée de jiistièe. 

Au delii, et sur  le haut Rhin, n'était-ce 
pas ilne honte de voir les villes solliciter le  
palronagc des vadicrs de la Siiissc? Serfs 
révoltés des Aiitrichiens, ces gens de la 
montagne oulriliaient, qu'avant d'Ci Ire B l'Au- 
triche, ils avaient été les siijels du  royaunie 
de Bourgogne. 

De Dijon, d e  Kicon, de Dôle, pnr-dessus 
la pauvre Comté et l'ennuyeux mur di1 Jura, 
il découvrait les Alpes, les portes de la 
Lombardie, les neiges, illuminées de 1x1- 
mikre italienne ... Lc vrai royaiimc de Roiir- 
$ o p e ,  pris dans ses anciennes limites, avait 
son trîine aux Alpes, en dominait les pentes, 
dispensait ou refusait k l'Europe les eaux 
fkcondes, versant le Rhône à la Prouence, à 
1'Allerilagiie le Rhin, le PO à l'Italie3. 

Grande idée et poétique! fitait-il impossi- 
ble de la  réaliser? L'Empire n'était-il pas 
dissous? Et tout ce Rhin, du plus haut au  
plus bas, était-ce autre chose qu'une annt- 
chie, une guerre permanente? Ses princes 
n'ét,aicint-ils pas ïiiinés ? n'avaient.-ils pas 
vendu ou engagé leurs domaines? L'arche- 
rdque de Cologne nlourait de faim; ses clin- 
rioines l'avaient réduit à. deux mille florins 
de rente. 

Tous ces princes faméliques se pressaient 
la cour du  duc de Bourgogne, tendaient la 

main. Plusieurs en recevaient pension, e t  
devenaient ses domestiques ; d'autres, pour- 
suivis pour dettes, n'avaient d'autres res- 
sources que de lui engager leurs provinces, 

iùEe arrstee. Il flotta entre des projets divers : royaume 
(le Gaule Belgique, royaume de Bourgogne, vicariat de 
l'Empire. Le bohémienpodiehrad, pour 200,00o iloriris, 
se  chargeait de le faire empereur; il y eut niCrne u n  
traité à cc sujet. (Leng1et.j Ce n ' b i t  peut-Lltre qu'un 
moyen d'oliliger FrCdéric III a composer, e n  doniinnt le 
vicariat e t  le titre d e  roi, promis dcpuis longtcnips, 
comme on le voit dans les lettres de Pie II Q Philippe 
le Bon. Celui-ci, dans une  occasion solennelle, dit qu'il 
elit pu &tre roi ;  il n e  dit pas de quel royaume. (Du 
Clerq.) J e  vois dans un manuscrit que, dés l'origine, 
Philippe le Hardi avait essayi timidemeut, tacitcment, 
de faire croire que « Ln duchid de Bout.yogr~e n'estoit 
p u e  ne descendue de France, mais chief d'nrnres pur a 
soy. n Bibliothèque de Lille, m s  E. G, 3 3 ,  sirh. fin. - 
Ce duch6 inddpendant devient royaume dans l a  pensCe 
de Charles le Té~riernire. Aux états de Bourgogiie, 
tenus à 1)ijnn en janrier 1473, il c i  n'oublia pas ile pm- 
ler d u  ~.oynulnze de Bou?-gogne que ceux de Fvance o u f  
longtemps usurpd et à'icelrry fait duclde, que tozts Iw 
subjects doivent bien avoir à regret, et dict qu'il auoit 
en soy des choses qu'il n'appwtenoit de sçauoir à nul 
qu'à fuy.  » - Je dois cette note i l'obligeance d e  
feu II. Maillard de Chainliure, archiviste de la Cûte- 
d'Or qui l'avait trouvPe dans lin nls des Chnrtreiix d e  
Dijon. 
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L'eni[iercur se mit d a n s  une barque. (P. 4b3. 

de lui vendre, s i l  en roiilait bien, leurs 
sujels 3 hon compte. 

Philippe le  Bon a\ , l i t  eu pour peu de clio- 
ses le  comté de Namur, pour peii le  1,uxeili- 
bourg; son fils, sans grande (lPpense, acquit 
la Gueldre par en bas, par en haut le lnnd- 
graviat dlAlsacc et partie (le l n  ForCt-Xoire, 
ceci engagé' seulement. mais avec peu de 
chance de retircr jamais. 

Le Khin semblait vouloir se 1-endre pièce 
à piéce. Et d'autre part, le duc de Bourgogne: 
pour rriille raisoris de convenarices, vuulüit 
acheter ou prendre. I l  lui fallait la Gueldre 
poiir envelopper Utrecht, atteindre la Prise. 
Il lui  fallait la haute Alsace, pour couvrir 
sa Franche-Cointé; il lui fallait Cologne, 

comme enlrepût des Pal s-Bas el conme 
grand péage du Khin. Il Ini fallait la Lor- 
raine, poiir liasser (lu Luxeniliourg dans les 
Bourgognes: etc. 

Dès longtemps il couvait la Gueldre, et il - A 

comptait 1'a~-oir par la discorde du pieux 
duc Àrnoiilil et de son fils, Adolplic. I l  pcn- 
sionnait le fils, et l'amit fait son domes- 
tique. 

Le fils ne se contenla pas de ce role; 
soutenu de sa nière et de presque tout le 
pays, i l  se fit duc et emprison~ia son 1,Bre. 
L'occasion était belle pour intervenir au 
nom de la nature, de la  piété outragée; Cliar- 
les le Téméraire la  saisit, et se fit charger 
par l e  pape et l'empereur de juger entre le 
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père et le fils'; l'Empire seul aurail eu ce 
droit ; l'empereur, qui ne l'avait pas ,  ne 
pouvait le déléguer, ericcire bien moiris le 
pape. Le Boiirgiiignon n'en jugea pas moins ; 
il décida poiu. le vieux duc;, c'est-k-dire pour 
lui-menie; celui-ci, malade, niourant, ven- 
dit le duché a son jugc! et lc juge accepta! 
Une asseniiil6e de la Toison d'Or (étrange 
tribunal) décida que le legs était valable. 

1. PoUr rendre le jeune duc plus oùieux encore, on 
le mit en face de sou vieux père, qui  lui prSsenta le 
gant de d'.fi. Toiit le monde fut touche, Commines 1111- 

rnénie jlV, ch. I ). Hien n'dtüit plus propre à favoriser 

Le fiis était d6pouillé, comme parricide, à 
la bonne heure, emprisonné par son juge 
qui profitait de la dépouille. 

Mais qu'avaient fait les peuples de la Guel- 
dre pour ètre vendus ainsi ? Ce fils iiiême, ce 
coupable, il avait un enfant, innocerit à coup 
sùr, qui n'avait que six ans, et q u i  était, à 
son défaut, l'liéritier légitime. La ville de  
Nimègue, décidée à ne pas céder ainsi, prit 

l es  vues du duc. Y. 1'Aî.t de vérifie?. les d~ztes  (III, 2 8 4 ) ,  
qui est ici l'ouvrage d u  savant Ernst, et, cornme on sait 
fort. important pour l'histoire des Pays-Bas. 
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cet enfant, le proclania, le proniena armé 
d'une armure ii sa taille sur les remparts, 
parmi les conibaltarits qui repoussaient les 
Bourguignons. Ceux-ci l'emportèrent pour- 
tant à la longue, l a  Gueldre fut occup(ie, le 
petit duc captif. 

Laviolence et l'injustice avaient bon temps. 
Il ~i 'y  avait plus d1autorit6 au inonde, ni roi, 
ni cmpereur. Le roi faisait le  mort; i l  avait 
l'air de ne plus penser qu'aux affaires du 
Midi. L'empereur, pauvre prince, pauvre 
d'honneur surtout, auraitlivré l'Empire pour 
faire la fortune de son jeune Max, par le 
grand mariage de Bourgogne. Masirnilien 
kpousa, comme on sait, plus tard; et i l  fal- 
lut que mademoiselle de Bourgogne, en l'é- 
pousant, lui donnât des chemises. 

Au moment mdme où le  duc de Bourgo- 
gne s'emparait du petit duc de Gueldre, il 
apprit la mort du duc de Lorraine, et i l  trou- 
va tout simple, dans sa brutalité, d 'enle~er  le 
jeune Rkné dc Vauclemont, qui succédaiti, 
croyant prendre l'héritage avec l'héritier. 
C'était ne prendre rien. La personne du diic 
était peu en Lorraine a ;  on ne pouvait rien 
avoir que par les grands seigneurs du pays. 
II relacha Kén6 (aoiit). 

On voyait bien qu'un homme si violent et 
si en train de prenùre n'avait plus besoin de 
prétexte. Cependant, il allait avoir une entre- 
vue avec l'Empereur, e t  celui-ci, bas et iri- 
téressk tomme il ktait, nt? pouvait nianquer 
de lui donner encore tout ce que les titres, 
les sceaux, les parchemins, peuvent ajouter 
de force à la force des armes. 

Metz devait être honorke de l'entrevue des 
deux prinç&s3. Seulement, le  duc voulait 
qu'on lui permit d'occuper une porte, au  
inogen de quoi il aurait fait entrer autant de 
gens qu'il eut voulu. La sage ville répondit 
qu'il n'y avait place que pour six cents honl- 
mes, que les .gens de l'empereur remplis- 
saient tout dé j i ,  sans parler des pa-sans qui, 
C1 l'approche des troupes, 6taieritvenus se ré- 

1. Non sans contestation cependant, a u  moins pour 
constater le droit d e  choisir : a Entrèrent en division 
de sqavoir pour l'advenir qui estait celuy qui debvoit 
estra prince et duc du pays. Les uns disoient M. le 
bktard de Calabre. Les autres disoient : Non, nous 
manderons au vieux roi ReriE ... Non, disoient les autres, 
il n'est mye venu. ny aussy de la ligne que à cause de 
niadame Ysabeau, ça fernine. Ils dirent : Qui prendrons- 
nous donc? ... ,) Chronique de Lorraine. Preuvee de 
D. Calmet; p. xr.viir 

2. II y parait aux Renlont~ances (si hardies) faiclea 
au  duc Ijend II  sur le règlement de son estat, i la  suite 
du Tnblenu de l'liisloire constitutionnelle d u  peuple lor- 
rain, par JI. Schüta. Nancy, 1843. 

3.  Le duc fait savoir a u  roi d'Angleterre : u Que les 
priiices d'hllernaigrie, eu çoiiti~iuarit ce que nagaires ils 

fugier à Metz. La furie des envoyés bour- 
guignons, à cette réponse, prouva d'autant 
mieux qu'ils n'auraient pris que pour gar- 
der. a Coquenaille! vilenaille! N criaient-ils 
en partant. Et le duc : a J e  n'ai que faire de 
leur permission; j'ai les clefs de leur ville, )) 

L'entrevue eut lieu à Trèves '. Elle brouilla 
les deux princes. D'abord le  duc se fit 
attendre, et il écrasa l'empereur de son fasle. 
Les Bourguignons rirent fort quand ils virent 
les Allemands, leurs amis et gendres futurs, 
s i  lourds, si  pauvres; ils ne purent s'empd- 
cher de les trouver bien sales" ppor des 
gens qui venaient épouser. Le mariage n'était 
pas trop silr, quoique le petit Max eût per- 
mission d'écrire à madenloiselle de Bourgo- 
gne; i l  n'était pas le seul; d'autres avaient 
eu cette faveur. 

L'arc~icvt^:qiie de Mayence, chancelier de 
l'Empire, ouvrit la conférence par les phrases 
ordinaires, déplorant au  nom de l'empereur 
que les guerres qui troublaient la chrktierité. 
ne permissent point aux princes de s'unir 
contre le Turc. Le chancelier de Bourgogne 
répondit par une longue accusation de l'au- 
teur dc ces guerres, ciil roi qu'il dénonca. 
solennellement commeingrat, traitre, empoi- 
sonneur... Le roi, par représailles, occupa 
Paris, tout lhiveï,  du jugement d'un homme 
que le duc aurait payé pour I'enipoisonner. 

Le duc fit confirmer par l'enipereur soi1 
Ctrange jugement dans l'affaire de Gueldre, 
et s'en f i t  donner l'invesliture; i l  lui en coùta, 
dit-on, 80,000 florins. I l  voulait ensuite que 
lernpereur, en faveur du prochain niariage, 
l'investit de quatre autres fiefs d1Ernpire, de 
quatre kvcchks ; Liége, Utrecht, T ~ u r n a y  et 
Cainhrai. Cela fait, i l  fallait qu'il le nonirnât 
vicaire impérial, roi de Gaule Helgirpe Bour- 
gogne ... Le tout signé, scellé, i l  n'eut pas eu 
la fille. 

L'empereur le sentait. Les princes alle- 
mands, soutenus par le  roi, se inontraient 
peu disposés à laisser vendre l'empire en dé- 

ont mis avant tonchant l'apaisement des diffirans 
d'entre le rog Loys e t  mondit seigneur ... ont miz suz 
mie journée de la  cité de &lez; a u  preiiiier lundi de 
dkcenibre, et ont requis ledit roy Loys e t  mondit sei- 
gneur y envoyer leurs deputés, instruiz des droits que 
chascun dculx prétend. x A,,chiues con~munules de Lille 
E ,  9. Sans date. 

4 .  Voir Commines, les Preuves dans Lenglet, les 
Documwts Gachard, Diebold Schillirtg, etc. 

5. Le duc remercia l'empereur d'avoir fait un si long 
voyagepour tua f~zire horirietir. Frtdéric, voy;iiit qu'il 
voulait tirer avantage de cela, aurait réplique selon 
l'historien de la niaisun d'Autriche : u Les empereurs 
imitent le soleil; ils Eclairent de leur majesté les princes 
les plus eloignés; par l i  ils leur rappellent leurs devoirs 
d'obéissance. >, Fugger. 
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tail. Cependant i l  était difficile de rompre en 
face. T,es Bourgiiignons étaient en force à 
Trèves, et le pauvre empereur n'eut pas trou- 
vé de sUreté à rien refuser. Dé@ les orne- 
ments roj-aux, sceptre, manteau, couronne, 
étaient exposés à l'église de Saint-Maximini; 
chacun allait l e s  voir. La cérémonie devait 
avoir lien le lendcmain. La nuit ou le mat,iri, 
l'empereur se  n-lit dans une barque, descen- 
dit la Moselle; le duc resta dix,  comme 
auparavant. 

Mais, s'il avait manqué larogaiiti., il scm- 
blait ne  pouvoir marquer le royaume. Dans 
les derniers mois de  1473, il fit deux pas qui, 
avec celui de Gueldre, effraykrent tout le 
monde. 
11 se fit nommer par l'électeiir de Cologne, 

avoue défenseur et protecteur -de l'électorat. 
11 sc, f i L  donner en Lowaine quatre places 
fortes aux frontières, et, de plus, le libre 
passage, c'est-à-dire la faculté d'occuper tout 
quant1 il voudrait. Les grands seigneurs qui 
formaient le conseil lui livrèrent ainsi le 
duçh6. Ils allèrent à. Nariçg, et il fit une en- 
trke à coté du jeune duc, qui ne pouvait 
plus s'opposer h rien (15 dkcemhre). 

La Gueldre en aoiit ; ennovembre! Cologne ; 
en rlécenibi%, la Lorraine. Malgré. l'hiver, an 
mC.riie rnois, du poids de ce triple succiis, i l  
toizll)a sur l'Alsace. 

Le 21 déceinl~re, sa fiannibre redoutée ap- 
parut aux iléfilés des Vosges. I l  entrait chez 
lui, dans un pays k lui, pour faire grâce et 
justice, et il se fit conduire par celui mênie 
contra qui toiit lc, monde deniandait justice, 
par son gouverneur Hagenbach. Pour cette 
toiirri6e scignoiiriale, i l  n'amcnaitpas moins 
de cinq mille cavaliers, des étrangers, des 
Wallons, qiii n'entendaient rien à la langue 
du paj-s, impitoyables et comme sourds. 

Colmar n'eut que le temps de fermer ses 
porles. Hâle armait, veillait ; elle illuminait 
chaque nuit le pont du Rhin. Tout le pays 
était en prières; Mulhouse, coritre qui i l  
avait pronoiicé des paroles terribles, déses- 
p6ra de son salut; les rues y etaient pleines 
de gens qui disaient les prières des ago- 

i. M. de Gingins affirme hardiment contre tous les 
contemporains, qu'ilnes'agissait pas deroyaut0(p. 238). 
V. ce qu'en dit l'éveque de Lisieux, qui &ait alors à 
Trèves. Amelg. e x ç .  Anrplissinin Collectio, IV, 767-770. 

2.  Sc'ureiber (Tuschenburh  fitr Geschichte u n d  Alter- 
lhum in Südtle~ctschlanii, 28'iO). p. 24, d'après le gref- 
fier de Mulhouse. 

3. Olivier de la Blarche, II, F27. Selon Trithéme : 
« Ex 1.u.stico nobih ,  31 selon d'autres, d'une famille trés 
noble. Bitard peut-étre, cela concilierait tout. 

4. a Bernc et Solcure l'accusaient surtout de faire 
périr leurs messagers pour prendre les dEpCcheç. Ln 

nisants; ils chantaient des litanies, ils 1)leu- 
raient; les enfants aussi, saiis savoir (le 
quoi 2. 

I l  faut dire ce qu'était ce terrible IIagen- 
haçh à qui le duc avait confib le pays. 
D'abord il en était, i l  y avait e u  mainte 
aventure peu honorable; toiit ce qu'il y fai- 
sait, juste ou injuste, semblait une ïe- 
vanclie. 

On contait qu'il avait commencé sa fortune 
d'une manière singulières. Quand le vieux 
duc devirit chauve, et que beaucoup de gens 
se faisaient tondre pour lui faire plaisir, i l  g 
eut pourtant des récülçitrants qui tenaient 
A leur chevelure; Hagenbach s'établit, ci- 
seaux en mains, aux portes de l'hûtel, et 
lorsqu'ils arrivaient, i l  les faisait tondre sans 
pitié. 

VoilS 1'hon.inie qu'il fallait au  duc, un 
homme prct à tout, qui ne vit d'obstacle à 
rien; - et non plus un Commines qui au- 
rait montré à chaque instant le difficile et 
l'impossible. IIngenliach, arrivant en Alsace, 
dans un  pays mal règlé, plein de choses 
flottantes, qu'il fallait peu à peu ordonner, 
trouva le vrai moyen de désespérer tout le 
monde; ce fut de mettre partout et toiit d'a- 
11ord ce qu'il appelait l'ordre, la règle et  le 
droit. 

1,a premibre chose qu'il fit, ce fut da réta- 
blir la sùreté des routes, à force de pendre; 
le voyageur ne risquait plus (l'être rolc, 
mais d'être pendu4. I l  se chargea ensuite 
de rkgler les comptes de la ville libre de 
Mulliouse et des sujets du duc, comptes oh- 
scurs, les uns et  les autres étant à la fois 
créanciers et débiteurs; pour faire pah-er Mul- 
house, i l  lui coupait les v i v e s  K Autre 
çoriipte avec les seigneurs : Hage~ibücli les 
soinnia de recevoir les sonmes pour les- 
quelles le somerain du pays leur avait jadis 
engagé des châteaux; sommes minimes, et 
tel de ces chât,eaux était engagé depilis cent 
cinqiiante ans. Les (Iéteiiteurs se souciaient 
peu d'être payés ; mais Hagenbaçh les payait 
de force et l'ép6e k la  niai~i .  L'un de ces sei- 
gneurs engragistes était la richeville de Bâle, 

bnta i l l e  de Mornt, p. 7 ; brochiire con-imiiniqu&, par 
BI. le colonel Xny de Buren. -Tillier, tfist. de Belme, 
I I ,  2 0 i .  

5.  K 11 disait aux gens de Yiiihoiise que lriir ville n e  
serait jamais qu'une étable à vaches tant qu'elle serait 
I'alli6e des Suisses, e t  que si elle se soumettait au duc, 
elle deviendrait le Jardin h o  Roses e t  la  couronne du 
p a y .  B Diebold Schilling, p. 82. Rosgavlen, qu'on a 
toujours mal eritendu ici, est une allusion a u  Helden- 
buch ;  il signifie lu cour des héros, le rendez-vous de4 
nobles, etc. 
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qui, pour ~ ~ i r i g l  niille florins prctés, tenait 
les deux villes, Stein et  Rheinfelden; un 
matin, Hageriùach apporte la sorimie; les 
Bâlois auraient bien voulu ne pas la rece- 
voir l. 

11 disputaif aux nobles leur plus cher pri- 
vilège, le  droit de chasse. Il disputa aux pe- 
tites gens leur vie, leurs aliments, frappant 
l e  blé, l e  vin, la viande, clu m ~ u v a i s  denier; 
c'était l e  nom de cette taxe détestée. Thann 
refusa de payer , et elle paya de son sang; 
quatre hoiriliies furent décapités. 

Les Suisses, qui jusque-là étend'aient peu à 
peu leur influence sur l'Alsace, qui avaient 
donné à Mulhouse l e  droit de combour- 
geaisic, interc6claient souvent prés d'Hagen- 
bach et n'en tiraient que moquerie. Dès son 
mrivée dans le  pays, il avait planté la ban- 
nière ducale sur une terre qui dépendait de 
Herne, et, Rerne ayant porté plainte, le duc 
avait répondu : cc Il ne ni'importe guère que 
mon gouverneur soit agreahle 5 mes gens 
ou à mes voisins; c'est assez qii'ilrrie plaise, 
à moi! » De ce moment les Suisses firent un 
traité avec Louis XI et rerio~icérent 9 l'al- 
liance bourguignonne (13 aoùt 1470)" le duc 
rendit l a  terre iisurp6e. 

Il n'y avait rien que d'ajourné, on Je  sen- 
tait; Hagenùach, se voyant si bien appuyé, 
laissait échapper des plaisanteries menacan- 
tes. Il disait de Strasbonrg : a Qu'ont-ils 
besoin de bourgmestre? ils en auronl un  de 
ma main, non plus un tailleur, un cordon- 
nier, niais un duc de Bourgogne. )) II disait 
de Bâle : r Je voudrais l'avoir en trois jours ! D, 
et de Rerne : (( L'ours, nous allons bientôt en 
prendre lapeaupour nous en faire une four- 
rure. » 

Le 24 décernhre, veille de Noël, l e  duc, 
conduit par Hagenbach, arrive à Brisacli, et 
tous les habitants, en grande crainte, vont 
au-devant en procession. Il se niet en bataille 
sur la place et leur fait faire uri serrrient, 
non plus comme l c  premier qui résen7ait 
leurs privilèges, mais pur  et siriiple, sans 
réserve. Il sort, escorté d'Hageiibach, qui 
bientôt rendre avec un  millier de Wallons; 
ils se répandent, pillent, violent. Les pauvres 
habitants obtiennent granù'peine que le  duc 
éloigne ces brigands de la ville; du reste, i l  

1. Sur  cette afyaire, la chroiiique la plus détaillée est 
celle de Xicolas Gering, que posst5de en  nzs. l a  Biblio- 
tliéqire de Rdle  (2  vol. in-folio, sur  les années 1473-1479). 
Je  dois cet te  indication à l'obligeance de  M. le profes- 
seur Gerlnch, conservateur de cette ùililiothEquc. 

2. Tschudi ; Ochs. 
3. Je  ne  puis retrouver la source où 11. de Barante 

a pris i'histoii'e des femmes mises nues en Leur cou- 

approuve IIagexibach ; depuis qu'il üvail 
manqué sa royauté à Trèves, il détestait les 
Allemands : « Tant mieux, dit-il, sur l'affaire 
de Brisach ; Hagenbach + hien fait : ils le  
m&ritent,; il faut les tenir fernie. » 

Les Suisses obtinrent u n  délai pour Miil- 
house. Mais le  duc dit k leurs en~oyks  que 
ce serait Hage~ibacli, avec le  maréchal de 
13ourgogne, qui réglerail tout ; qu'au reste, 
ils le siiivisserit à Dijori, et qu!ilariserait'. 

Il partit, laissant Hagenbach maître: juge 
et vainqueur, ct scnihlait, fol ilc joie et d'in- 
solence : n Je  suis pape, criait-il, je suis 
empereur et roi. N 

I lse  niariale24janvieri et gril pour faire la 
noce,cette ville mQme de Thann, ensanglantée 
i-écern~nerit,, rui~iée. Ce riiariage ful une 
occasion d'extorsions, puis de réjouissances 
folles, d'étra~iges bricchanales, do farces 
lubriques 3. 

Tant de choses faites iiiipunément liii firent 
croire qu'il pouvait en tenter une, la plus 
grave de toutes, la suppression des coqs de 
inétiers, des banniéres, autrenient dit la 
désorganisation et le désarmement des villes. 
Tout cela, disail-il, en haine des monopoles : 
a Quelle belle chose que chacun puisse sans 
e~itrave, travailler, conirriercer coimile il  
veut ! * » 

Faire un le1 cliangenient, dans un  pays 
surtout qui n'appartenait pas au duc, qui 
était simplement engagc', et toujoiirs raclicta- 
ble, c'était chose hasardeuse. Les villes n'en 
attendirent pas l'exéciitian ; elles rappelèrent 
leur niaitre Sigisnjontl ; 1'Cr~que de Bâle 
fornia iine vaste ligue entre Sigismorid, les 
villes du Rhin, les Suisses et la France. 

11 y avait, loilgtemps qiie Io roi piBép;irait 
tout ceci. Depuis trente ans qu'il avait connu 
les Suisses à larutle affaire de Saint-Jacques, 
i l  les aimait fort, les ménageait et les cares- 
sait. Il amit  été leur voisin en Dauphiné; 
son principal agent, dans les affaires suisses, 
fut un honiine qui était des deux pays 3 la  
fois, admiriistrateur du diocèse de Grenoble 
et prieur (le Munster en Argovie, un prêtre 
actif, insinuant 5. IL ne se laissa niillement 
décourager par les anciens rapports des 
Suisses avec la maison de Bourgogne; qui 
en allait cinq cents k Montlhéry. Le chef de 

vraiit la tête, pour voir s i  les maris les reconnaîtront. 
4. Telles sont A peu yrks les paroles que lui fait dire 

son savant apologiste, J i .  Sçlireiber, et qu'il a proba- 
blement tirées de quelque bonne source. 

5 .  Tout reci est exposé. avec beaucoup de netteté, 
d'exactitude (niatérielle), daris le très érudit et t r k  
passionné petit livre de  M. le baron de Ging-iris-la-Sarraz. 
Descendu d'une noble niaison toutc d h o u i e  à laSavoie 
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ces cinq cents, le  grand ami des Bourgui- 
gnons à Berne, était un homnie fort estinié 
et d'aricie~ine niaison, le noble Biiùenberg. 

saire de la  Suisse éternelle arriitik. Les villes 
se cotisent; on fait en un  moment les 80,000 
florins convenus polir racheter l'Alsaço : 

Le roi lui siiscita un  adversaire 2 Berne 
nicme dans le riche et brave Dieshach, dc  
noblesse rkcente (c'étaient des marchands de 
toile). d u  monlent oii le  duc accepta les 1 

le 3 avril, Sigismond dénonce au duc de 
Bourgogne que l'argeiit est ii Bàle, qu'il ait 

lui restituer son pays. 
Dans ce flot qui montaitsivite, im homme 

terres d'Alsace et les cperelles de toutes 
sortes qiii y étaient attacliks, le roi accueil- 
lit Diosbach comme erivové de Berne (juil- 
let 1469). Un an après, lorsque llageribach 
planta la bannière de Boiirgogrie sur terre 
bernoise, dans la premiere indignation du 
peuple, avant que le duc eùt fait i%parntion, 1 
on brusqua un  trait6 entre le roi de France 
et les Suisses, dans lequel ils renonpient 
expressémen1 fL l'alliance de Bourgogne i 13 
aoùt 1470). L'année suivante, le roi intervint 
en  Savoie pour défendrela duchesse sa smur 
contre les princes savoyards, les con~tes de 
Bresse, de Roniont et de Genève, amis et 
serviteurs du duc de Boiirgogne ; mais il ne 
voulut rien faire qu'avec ses chers amis les 
Suisses; i l  régla tout arec eux et de leiir 
avis. C'était là une cliose bien populaire et 
qui leiir rendait le  roi bien agr6ahle, de lcs 
faire ainsi niaitres et seigneurs dans cette 
fière Savoie, qui jusque-l& les méprisait. 

Aussi, dans le moment critique ou le duc 
fit à l'Alsace sa terrible visite, en dCceni- 
ùïe  1173, Diesbach courut Paris, el, le "sri- 
vier, il écrivit (sous la dictée di1 roi sans doute, 
lin trait6 admirable pour Louis XT, qiii lui 
permettait de lancer les Suisses à volonté 
et  de  les faire conihntti e, en se retirant, liii- 1 
même. Les cantons lui vendaient sis mille 
hommes au prix honnête de quatre florins 
e l  demi par niois; de plus, vingt niille florins 
par an,tenus tout prêts à Lyon; si le roi n e  
pouvait les secourir, i l  était quitte pour ajou- 
ter vingt mille florins par trimestre. Somnles 
minimes, en vérité, dksintéressernent incro- 
yable. Il était trop visible qu'il g avait, au  
profit des meneurs, des articles secrets. 

Diesbach était a Paris, et l'lionime du roi, 
l e  prêtre de Grenolile, était en Suisse; il cou- 
rait les cantons la bourse % la main. 

Un grand mouvenient sû déclare contre le 
duc de Bourgogne. VoilS les villes du Rhin 
qui se li,wcnt et donnent la main aux villes 
suisses. Voili les Sujsses qui reqoivent et 
mènent en triomphe leur ennemi, l'aiitri- 

I chien Sigisniond: ils jurent hl'éternel adver- 
1 

et a u  duc de Bourgogne, il a pris l a  t ache  difficile de 
réhabiliter Charles le TBiriBraire et d'eii faire un prince 

1 doux, juste, modi~.é. 
1. Sçlireiber, 43. Je me suis servi aussi, pour l a  chute 

d'Hagenbaeh, d'unechronique nza~~iiscritedeStrasbourg, 

devait pi:rir, Hagenbach; et i l  augmentait ;i 
plaisir la fureur du peuple. Oncontait de lui 
deschoseseff'royaliles; il aurait dit  : ([Vivant, 
je femi mon Plaisir; mort, que le  L)i;il,le 
prenne tout, âme et corps, à la bonne heurt: ! 1) 

Il poursuivait d'amour une jeune iioiiiie ; 
les parents l'ayantfait cacher, il eut l'impru- 
rlcnce incroyable de faire crier par le crieur 
public p ' o n  eiit, 2 la railielier, sous peine 
de mort. 

Un jour, il était à l'église en propos d'ariiour 
avec une petite femme, le coude sur l'aiitel, 
l'autel tout paré pour la messe; le prCtre 
arrive : « Comment, prctre, ne vois-tu pas 
que j e  suis lk? va-t'en, va-t'en! » I,e pi,Ctre 
officia k uii autre autel: Hagenhacli ne se 
dérangea pas, et l'on vit ar-ec horreur q i i ' i l  
tournait le dos pour baiser sa belle, 2 l'él61-a- 
tion de l'hostie l .  

Le i l  avril, il doriiie ordre aux gens de Hri- 
sach de sortir pour travailler aux fosses ; au- 
cun n'osait sortir, craignant de laisser à ln 
merci des gens du gouverneur sa feiiiiiie e t  
ses enfants. Les solilats allenianrls, qui de- 
puis longten~ps n'étaient pas payés, se iiiet- 
tcnt du coté des habitants. On saisit Hagen- 
11ach. Sigismond arrivait, et déjh i l  élait ii 
Bale. Un trihiinal se fornie; les  ill les dii 
Rhin, Ràle i~iEiiie et Berne, toutes enroient 
pour juger Hagenbach. De la prison au  tri- 
bunal, les fers 1'empCcliant de marclier, on 
le tira dans une brouette, parmi des cris 
terribles : Judas ! Judas ! On le fit dégrader 
par un IlérduL impérial, et le soir miinie 
(9 mai), aux flambeaux, on lui coupa la tete. 
Sa riiort valut niieux que sa vie % Il souriait 
aux outrages, ne  dénon~a  personne k la tor- 
ture et iriouriit chrétiennement. Cependant, 
la tete qu'on montre à Colinar (si c'est 11ien 
celle ù'IIagenbach ),cette tSte rousse, hideuse, 
les dents serrées, expriiiie l'obstination 
désespérée et la damnation. 

Le diiç vengea son goiiverneur en rava- 
geant I'AIsace, mais i l  ne la recouvra point. 
I l  ne réussit pas niieux Bprendre Moiitl,& 
liard, et il indig~ia tout lenionde par le nioj-en 

dont le savant historien de I'Alsacc, 11. Strohel, a liieu 
voulu me oommuiiiquer une wpie. 
8. La complainte est dans Diebold, p. 120. Je lie con- 

nais pas de plus pauvre poésie. 
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qu'il employa, Il fit saisir a sa cour mdnle 
le comte Henri ; on le niena deva111 sa ville; 
on le mit a genoux sur u n  coussin noir, et 
l'on fit dire aux gens qui élaient dans la place 
qu'on allait couper la tEte à leur maître s'ils 
ne se rendaient. Cette cruelle comédie neser- 
vit à rien. 

Le duc avait besoin de se relever par quel- 
que grand coup, une guerre heureuse; il en 
trourait l'occasion daus l'affaire de Cologne, 
toiit prbs de chcz lui, à l'entrée des Pays-B;ls; 
une guerre à coup siir, il lui semblait, parce 
qu'il était là à portée ds ses ressources. Mal- 
gré la perte de l'Alsace, i l  élait rassuré par 
une trCve que le roi venait de conclure avec 
lui (4 mars) 2. Il  l'était par les nouvelles 
pacifiques qui lui venaient de Suisse. Le 
con1 tc dç Romont, Jacqucsùe Savoie, avait 
réussi à rendre force au parti bourguignon. 
Les ambassadeurs de Bourgogne et de Savoie 
avaient excusé Hagenùach, rappelant aux 
Suisses que jamais ils n'avaient niieuxvenrlu 
leurs bœufs et leurs fromages, faisant enten- 
dre enfin que, si  le roi payait, le duc pouvait 
payer encore mieux. 

Il recut ces nouvelles en mai, à Luxeni- 
bourg. En nid~ne temps, i l  tirait parole 
d'Édouard pour une descente en France. Les 
conditions qu'il faisait ,2 1'Angleter.r~ sont 
telles qu'il y a apparence que le traité n'était 
pas serieiix.11 lui donnait toiit le royailiue ilc, 
France, et lui, duc de Bourgogne, i l  se con- 
tentait de Nevers, de la Cllanipagne et des 
villes de la Somine.11 signa le lmilé le 25 juil- 
let" et, le 30, il s'établit dans son camp, 
prés de Cologne, devant la petite ville de 
Xeuss, qu'il assiègeait depuis le 19'. 

L'arçliev&pe de Cologne, Ilobcrt dc Ba- 
1-ière, en guerre ai-ec son nohle chapitre, 
avait, comme on a vu, décliné le jugement 
de l'empereur, et s'était noninié pour avoué 
et défenseur le  duc de Bourgogne. Celui-ci, 
envoyant k Cologne ordre d'obéir, n'y gagna 
quiin outrage : la sommation déchirée, le lié- 
m i t  insultti, les armes de Bourgogne jetées 
clans la boue. Les chanoines, tous seigneurs 
ou clieraliers du pays, élurent évGque un des 
leurs, Hernlann de Hesse, frére du landgrave. 

i Sous le prétexte que, pour lui faire iiijiire, il était 
venu : cc Passez près du duc, ses gens tout vestus de 
jaune. 1, Olivier de la JIarche. Il avoue qu'il fut chargé 
d'exécuter le guet-apens; sou niaitre lui donna plusieurs 
fois ces vilaines commissions. 

2. r< Le roi sollicitait fort de l'alonger, ct qu'il fcist d 
son aise en Aleiilaigne. n Commines. 

3.  Ryrner. Ce traite fut aççoiiipagrié d'uri acte par 
lequel Édouard accordait à la duchesse sa saur (c'est-à- 
d i r e  aux Flamands qui s'autoriseraient de son nom), la 
permission de tirer del'biigleterre des laines, des élofïes 

CeL IIermann, appelé plus tard llerniannle 
Pacifique, n'en fut pas moins le dkfenseiir dc 
l'Allemagne contre le duc de Bourgogne. 11 
se jeta dans Neuss, le tint l h  tout un an, de 
juillet en juillet. L5 se brisa cette grande 
puissance, mêlée de tant d'États, cemonstre 
qui faisait peur à l'Europe. Les Suisses 
eurent la gloire d'achever. 

L'acharnement extraordinaire que le duc 
montra contre R'euss ne tint pas seiilenient 2 
l'importance de ce posle avanci: dc Colognc, 
mais sans doute aussi au regret, à la colère 
d'avoir fait 2 cette petite  ill le des offres 
exagérées, déloyales mhne  et malhori~i~tes, 
et d'avoir eu la honte du refus. Pour la 
séduire, il avait été, lui défenseur de l'élec- 
teur et de l'électorat, jiisqu'à offrir 2 Neuss 
de l'en affranchir, de la rendre indhpcndante 
de Cologne, en sorte qu'ellc devînt ville libre, 
immédiate, impériale % Refusé, il s'ahcurta 
à sa vengeance et i l  oublia tout, g consuma 
d'inlnlenses ressources et s'y épuisa. Tout 
le riionde, dés qu'on le vit cloué l n ,  s'enhaï- 
dit contre lui. Il s'y établit le 30 juillet, et, 
dès le 25 aoiit, le jeune René tr l ' t  i a  avec 
Louis XI. Le bruit cour,tit que René était 
déshérité de son grand-père, le vieux René, 
qui aurait proriiis la Provence au duc de 
Bourgogne6. Louis XI prit ce prétexte pour 
saisir l'Anjo~i. 

Le duc reçut devant Neiiss, en novembre, 
le solennel défi des Suisses qui entraient en 
Franche-Cointe, et presque aussitôt il apprit 
qu'ils y avaient gagn6 sur les siens une ssp- 
glante bataille à Héricourt (13 novernlire). lie 
pays désarmé n'avait gui:rc eu que ses niili- 
ces 2 opposer aux Suisses. Le hasard voulut 
cependant qu'à ce moment Jacques de Sa- 
voie, comte de Rornont, ame'nât d'llalie ur; 
corps de Lombards. Ce rerifort ne fit que 
rendre la défaite plus grave, el  les Italieris, 
sur lesquels le duc comptait pour prendre 
Neuss, g arrivèrent déjk battus. 

Son échec de Beauvais lui avaitlaissé.une 
estillie médiocre de ses sujets. Il fit venir 
deux mille Anglais, et, pour faire une guerre 
plus savante, il avait engagé en Lombardie 
des soltlats italiens. Eux seuls s'eritendaient 

de laine, de 1'8tüin, du plomb, et d'y importer des 
marcliandises étrang8r.e~. 

4. J ah re r ,  Grschichte der r tad t  Neuss, 1 S 4 0  ; ouvrage 
sErieux et fond6 sur les documents originaux. Voir 
aussi une Histoire rna~ntserile du s i i ye  de Nuits, 
Bibliothèque de Lille, il. 11. 18. 

5 .  Chrouicon m g n u m  Relyicum, p. 411. Imhrrr, 
p. 143.  

6. Les objections de Legrand à ceci ( i f i s t ,  ms., 
livre XIX, p. 5 0 )  ne me paraissent pas solidcs. V. plus 
bas. 
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aux travaux des sièges, et leur bravoure 
semblait inçonteslatile depuis que les Suis- 
ses avaient requ à l7Arbedo une si rude 
lecon du Piémontais Carmagnola. 

Venise avait ordinairement à son service 
les plus habilcs condottieri, Carniagnole, 
autrefois, el alors l e  sage Coglione. Mais, 
quelque o f i e  que put faire le  duc de Hour- 
gogne, i l  ne  put attirer i son service ce 
grand tacticien. Venise eût craint de 
déplaire à Louis XI, si  elle eût prelé son 
général. Coglione, dont la prudence était 
proverbiale, repo~idit qu'il était le serriteur 
du  duc et  le  semirait volontiers, « niais en 
Italie. » Ce dernier mot était sig~iificatif ; 
les Italiens croyaient voir un jour ou 1 autre 
le  cariqubrant au delà des Alpesi. 

Ilans la route d'aventures ou entrait le  duc 
de Bourgogne, se mettant à violer les égli- 
scü du Rhin, sans souci du pape ni de l'em- 
pereur, il ne lui fallait pas des hommes si 
prudents, y ui auraien 1 gardé leur j ugemen 1 
et se seraient donnes avec mesure, mais de 
vrais rrierceiiaires, des aventuriers, qui, 
vendus une fois, allassent, les yeux fermés, 
au mot du ~naitre,  par le  possible ct l'iin- 
passible. Tel lui parut le  capitaine napoli- 
tain Campobasso, homme fort suspect, fort 
dangereux, qui se vantait d'ctre banni pour 
sa  fidélité héroique au parti d'Anjou. 

Le duc de Bourgogne n'avait pas une 
armée' devant Neuss, niais bien quatre 
ar~riées, qui se connaissaierit peu el ne s'ai- 
maient pas : une de Lombards, une d'An- 
glais, urie de Fra~icais, une enfin d1Blle- 
niands ; parmi ceux-ci servait une bande, 
niillament allemanda, des malheureux Lié- 
geois, obligés de combattre pour le destruc- 
teur de Li kge. 

Le siège conimenca par une formidable 
procession que le duc fit faire autour de la. 
ville: six riiille superbes cavaliers défilé- 
rent, armés (honime et cheva1)de toutes piè- 
ces; nulle armée moderne ne peut doriiler 
l'idée d'un tel spectacle. Chacune de ces 
armurcs d'acier, ouvragées, dorées, damas- 
quinées, battues & grands frais Lt Milan, 
étonne, effraye encore daris 110s ~iiusées, 
œuvres d'art patient, et la plus splendide 
parure que l'homme ait portée jamais, à la 
fois galante et terrible. 

Terrible en plaine. Mais, sur la montagne 
de Neuss, (laris ce fort petit nid, les durs 
fantassiris de la Hesse ne firent que rire de 

1. L u i - m h e  adiiiet ce l te  supposition : i< rt a Lien 
intention d'en user cn temps et lien. n Instruction à 
M. de hlontjeu, envoyé àevcrs la seigneurie de Venise 
et le capitairie Colion. BiL1. royule, mss. Baluie, et la 

cette cavalerie. La bière nemanquait pas, nile 
vin, ni  le blé; le  brave charioi~ie Hermaiixi 
leur avait amassé des vivres; soir et matin i l  
fiilsilit joiicr de lafliitc, snr toutes les tours. 

La prerliiére chose que fit le duc, ce fut 
d'ordonner a.uu Lonibards d'aller prendre 
une île, en face de la ville. Ces cavaliers 
bardés de fer, peu propres à ce coup de main, 
obéirent courageusement et plus d'un se 
noya. On recourut alors a u  moyen plus lent 
et plus raisonriable de faire uri polit de ba- 
teaux, de  tonneaux; l'on travailla patiem- 
ment a coriibler un  hras rlu fleuve. Ces trü- 
vaux furent troublés souvent par l'audace 
des assiégks, qui, sans s'effrayer de cette 
grande armée, ni de savoir lk le duc en per- 
sonne, firent des sorties terribles, coup sur 
coup, en septenibre, en octobre, en noveinùre. 

Cependant Cologne et son chapitre, les 
princes du Rhin, qui regardaicnt ces grands 
6vêchés comme les apanages des cadets de 
leiirs familles, se reniuércnt extraordin;~ire- 
ment, implorant à la fois l'Empire et la 
France. Le 31 décembre, ils conclurent, au 
nom de i'Empire, uiie ligue avec Louis XI ; 
pour les encourager àse niettre en campagne, 
il leur faisait croire qu'il allait les joindre 
avec trente mille hommes. 

Charles le Téméraire s'&tait rassuré par 
deux choses : 1'Euipire était dissuus depuis 
longtemps, et l'ernpcreur était pour lui. En 
ceci, il avait raison; il tenait toujours l'eiil- 
pereur par sa fille et ce grand mariage. Ilais, 
quant l'Allemagne, i l  ignorait qu'au défaut 
d'unité politique, elle avait une force qui 
pouvait se  réveiller, la. bonne vieille fraler- 
nité alleniande, l'esprit de parenle, si  fort 
en ce pays. Outre les parentés ~iaturelles, i l  
y avait entre plusieurs maisons d'Allemagne 
des parcnlks artifirielles, fond& sur des 
traités, qui les rendaient solidaires, lieritic- 
res les unes des autres en cas d'extinction. 
Sel fut le  lien que forma la Hesse à cette 
occasion, avec la puissante maison dc, Sase 
et le vaillant margrave Albert de Brande- 
bourg, l'Achille et l'Ulysse de l'Allemagne, 
qui, disait-on, avait vaiiicu dans dix-sept 
tournois, en dix batailles2, qui, trente ans 
auparuva~it, avait défait et pris le  duc de Ba- 
vière, et qui ne demandait pas mieux que de 
chasser encore un Bavarois clil siége de Co- 
logne. 

Le duc n'en restait pas moins devant Neuss 
pendanl ce long hiver du Kliiii, s'&nt h t i  

copie dans les Preuves d e  Legrantl, carton 1474.  
2. Neuf victoires sur Kiiremberg, bien fütales i son 

conirnerce. 
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là une niaison, un foyer, coinme pour y de- 
meurer à janiais, jour et nuit armé et dor- 
niarit sur une chaise '. XI y rongeai1 son cœur. 
Il avait de~nantlé une levée en niassc2 aux 
Fla~iiands, qui n'avaient plis bougé. L'hiver 
n'était pas fini qu'il vit son Luxenibourg en- 
vahi par une n u k  d'Allenianrls. Louis XI, 
agant repris Perpignan aux Aragonais le 10 
iiiars, se trouvait libre d'agir au-Xord. I l  en- 
vahit la Picardie. Le duc reciit tout il la fois 
ces nouvelles et le défi d u  jeune René (9 mai). 
Dans sa fureur cl'etre dkfii: d'un si petit en- 
nemi,.il apprit, pour combler la mesure, que 
sa forteresse de Pierrefort venait de se rendre; 
hors de lui-rridzrie, i l  ordoriria que les lâches 
qui l'avaient rendue fussent éculeles. 

1,cs Anglais, dcpiiis unan,  allaient arriver 
et n'arrivaient pas. Ils avaient pris le tr'iité 
au sérieux, et ce mot: Conqm?te de France. 
Ils avaient préparé un  inimense arineiiient, 
eiiiprunté de l'argent à Florence, acheté l'a- 
1iiiti6 de llIhosse, fait une ligue avec la Si- 
cile3. Chose nouvelle, les Anglais furent 
leiits et les Alleiiiarids pro~iipts. IA graiide 
armée de l'Empire se trouva) malgré les re- 
tards calculés de l'emperciir, assenibli.,e dès 
le  corninencement de mai sur  le Illiin, pour 
la défense de la sainte ville de Cologne, pour 
le salut de Neuss. 

La brave petite ville avait encore tout son 
courage eii mars: aprés un si 1011;; sikge, tel- 

l .  Lœhrer. 
2. Gachard. 
3. Voir Ryrner, et le détail dans Feiwrius, Buchanan, 

ciç. V. aussi Pinkertou, sur lc Louis XI écossais. 
4. Uix princes arrivaient, quinze dncs ou margraves, 

six cent vingt-cinq chevaliers, les troupes de soixante- 
huit villes impériales. Le bon Evéque de Lisieux ne 
peut contenir sa colère contre ces Allemands qui vien- 
lient ciinsser son niriîtr~. II C'&aient, dit-il, des rustres, 

leriieiit qu'au carnaval les assi8gés, fircnt un  
tournoi. Cependant, les vivres venaient à l a  
fin, la famine arrivait. 011 fit uneprocession 
en l'honneur de la Vierge; dans la proceü- 
sion, une balle tombe., on la ramasse, on 
lit : a Xe crains pas, Neuss, tu seras sauvée. D 

Ils regardèrent du haut des murs, et bientôt 
ils n'eurerit plus qu'a reniercier Dieu ... Déjà 
bmiilaient à l'horizon les bannières sans 
nonihre de l'Empire 

Le vaillant margrave deBrandebourg, qui 
avait le comniande~iient de l'ariiiée, montra 
beaucoup de prudence j. Il trouva u n  moyen 
de renvoyer le Téméraire sans blesser son 
orgueil. Il lui proposa dc renieltre la chose 
B l'arbitrage du légat du pape qu'il amenait 
avec lui, Le duc nc poiivait guère rt:fuser; 
le roi avancait toujoiirs, i l  était dans l'Artois. 
Le iégat entra dans Neuss, le 9 juin, avec 
les coriseillers impériaux et bourguignons. 
Le 17,11empereurtraita pour lui seul,% l'exclu- 
sion des Suisses, des villes du Iiliiii el de 
Sigisniond niênie. I l  sacrifia tout a l'espoir 
du niariage. I l  fut convenu uue l e  ùuç et 
l'empereur s'éloigneraient en nieme temps : 
le  duc, le 26, l'enipereur, le 27 '. 

De toute facon, le duc n'eut pu rester. Les 
Anglais, qui l'appelaient depuis un niois 
et qui voyaient passer la saison, s'étaient 
lassks d'attendre et venaient de descendre a 
Calais. 

des ouvriers fdinéants, gloutons, paillards, piliers de 
cabarets, etc. i> 

5 .  Il y eut un combat, où chaque parti s 'a t t r ibua 
la  victoire. Le duc écrivit une letlre ostensible ou il 
prétendait avoir battu les Alleinands. (Gachard .) 

6. Mejet  voudrait faire croire que l'empereur partit 
le premier, ce qui est non seulement inexact, mais 
absurde; l'empereur, en agissant ainsi, aurait laissé la 
ville i la discrétion du duc de Uourgogiie. 
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Pour bien comprendre cette affaire coin- 
pliquée de la descente anglaise, il faut d'ahord 
en dire le point essenliel, c'est que, de ceux 
qui y travaillaient, i l  n'y en avaitpas un qui 
ne voulîlt trorilyer lous les autres. 

L'honiine qui y était le plus intéressé; et 
qui s'était donné le plus de peine, était çer- 
tainement le  connétable de Saint-Pol. Il sa- 
vait que, tlcpuis le siège de Rcauvais, Ic, roi 
et le  duc le haïssaient S mort, et qu'ils 
n'étaient pas loin cle s'enlendre pour le faire 
périr. I l  lui fallait, ci, au plus vite, ernbrouil-. 
ler les affaires d'un élément nouveau, amener 
les Anglais en France, leur y clormer pied, 
s'il pouvait, un petit établissement, non chez 
lui, mais sur la côtc, k Eii ou k Saint-Valéry 
par excmple. Trois maîtres lui allaient mieux 
que deux pour n'en avoir aucun. 11 avait 
fait croire aux Anglais, pour les clécider, 
qu'ils n'avaient qu'à venir, qu'il leur ourri- 
rait Saint-Quentin. 

Saint-Pol mentait; le Bourguignon, l'An- 
glais rrie~itaient aussi. Le Bourguignon avait 
promis de faire la guerre au  roi trois mois 
d"avance, puis l'Anglais serait venu pour 
profiter. 11 était Lrop visible que celui qui 
commencerait pi'kparerai t le su~cés  de l'aiiiae. 

D'autre part, l'Anglais semble avoir laissé 
croireau Bourguignon qu'il l'attaquerait par 
l a  Seine, par la Normandie; c'est-à-dire qu'il 
vivrait entieremeiit sur les terres du roi, qu'il 
éloignerait la guerre des terres du duc. Il fit 
tout le contraire. Il montra une flotte sur les 
cbtes de Xormanilic, mais i l  effectiia son 
passage à Calais sur les bateaux plats de 

1. Louis XI  &rit, le 30 juin : s A Calais, il y a 
quatre ou cinq cents Anglais, inais ils ne Iiougeiit,. >I 

Preuues de Duclos, IV, 4'25. 
2.  Ce qui me porte & le croire, c'est que le roi 

d'Angleterre, qui certainenlent ne dut passer que des 

C H A P I T R E  III  

Descente anglaise. - 1173. 

I-lollnnùe. Le 30 juin, il n'y avait encore que 
cinq cents hommes Calais l, et, le  6 juil- 
let, l'armée avait passé : qualorze mille ar- 
c1iei.s à cheval, quinze cents hommes d'ar- 
mes, tous les gr;mls seigueurs d'hngle- 
terre, Etiouarcl mEnie < Jusque-la, on doutait 
qu'il vînt faire la guerre en personne. 

Avec iule telle armée, et débarquant lb, il 
se trouvait. bien près de la Flandre et il lui 
était déjk onéreux. Le duc de Bourgogne, 
très pressé de l'en éloigner, partit enfin de 
Neuss, laissa ses troupes fort diriiinuées eii 
Lorraine, et revint seul à Bruges demander 
de l'argent aux Flarriünds (12  juillet'^. I,e 14, 
il joignit à Calais cette grande année an- 
glaise, e t  se hbta de l'entraîner en France. 

Les Anglais slét;iient figuié que leur ami 
les logerait en route. Mais point; sur leur 
chemin, il fermait ses places, les laissait 
coucher à l a  I~elle étoile. Seulement, il les 
eilcoiirageait en leur montrant de loin les 
bonnes villes picardes, o u  le  connétal~le 
a ~ x i t  hâte de les recevoir. Arrivé&- devant 
Saint-Quentin, a ils s'attendaient qu'on son- 
na1 les cloches et qu'on portât au-derant la 
crois et l'eau bénite. u Ils furent recus k 
coups de çaxioii; il y eut deux ou trois hom- 
mes tués. 

Peu de jours ailparavant @O juin), les Rour- 
guignons avaient ép~-OUT-é, à leur dain, ce 
qu'il fallait croire des promesses du conné- 
table. Il assurait qu'il avait pratiqué le  duc 
de Bourbon, alors général du  roi du côté de 
la  Boiirgogrie; i l  ne s'iigissait que de se 
présenter, et il allait leur ouvrir tout le 

derniers, passa le 5 juillet et reçut, le G, la visite de la 
duchesse de Bourgogne, sa swur. Coiiiiriiries dit lui- 
méine qu'il avait cinq ou six cents bateaux plats; il est 
probable qu'il se trompe en disant que le passage dura 
lrois semaines. lbicle~tz. I 
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pays. Ils se présentèrent en eiTet et furent 
taillés en pièces (21 juin) '. 

E~i t re  tous ceux qui les avilierit appelks, 
les Anglais n'avaient qu'un ami sûr, le duc 
de Bretagne. Amitié orageilse pourlant et 
fort troublée. Il refusait o6stiné;ent de leur 
livrer le dernier prétendant du sang de Lan- 
castre. qui s'était réfugié chez lui, c'est-à- 
dire qu'à tout événement il gardait une arme 
contre eux. 

Néanmoins le  roi avait siljet d'être fort 
inquiet. II avait perJii ~ ' a~ i iance  clc 1'Ec,0sse, 
l'espoir de toute diversion5. Tout ce que 
la prudence conseillait, il  l'avait fait. Trop 
failrile pour tenir la mer contre les Anglais, 
Flanlands et IIreto~is, il arait assuré la terre, 
autant qu'il l'avait pu. Dbs le niois de mars, 
il garantit la solde, les privilèges, l'organi- 
sation des francs-archers. Il niil Paris sous 
les armes; il garnit Dieppe et  EU^. JUS- 
qu'au dernier momcnt, i l  ignora si  l'exphli- 
tion aurait lieu, si la descente se ferait en 
Picardie ou en Normnnilic. Il se tenait entre 
les deiix provinces. Tout ce qu'il savait, 
c'est que l'ennemi avait de fortes intelligen- 
ces parmi les siens. Le duc de Bourbon, 
qu'il arait prié de l e  joindre, ne bougeait 
pas. Le duc de Keriiours se tenait iriirnoliile. 
11 y arait 3. craindre bien des défections. 

I l  jugea pourtant avet: sagacité que les 
Anglais, ayant si peu 3 se louer du duc de 
Roiirgogne et du conn6tahln, n'ayant été 
r e g s  nulle part encore et n'ayant en 1' 'rance 
cliie la place de leur camp, ils ne seraient 
pas si terribles. Cette France dévastée ne 
leur semblait guère désirable. Le roi avait 
fait uri désert deva~it eux. D'autre part, 
Edouard avait fait tant de guerres qu'il en 
avait assez; i l  était déjk fatigué el  lourd; i l  
devenait gras. Gouverne comme i l  l'était 
par sa fcnlrne et les parents dc S i i  femmc, il  
y a n i t  un  point par où on pouvait l e  pren- 
dre aisénient : un mariage royal, qui eiit 
tant flatté la reine! derriarider une de ses 
filles pour le  petit dauphin. Quant aux 

1. Le roi s'était assuré du ducde Bourbon en donnant 
sa fille ainée A son frkre, Pierre de Beaujeu. L e  duc 
etant mnlade, ce ne fut pas lui qui gagna In bataille, 
comme le prouve un arrêt du Parlement, 1499, cité par 
Balule, Hzst. de In mnison d'duüergne. 
s. Il n'avait point négligb ce n-iouen. En avril 1473, 

il tenait à Dieppe le cornte ,d'Oxford avec douze vais- 
seaux, pour les envoyer en Ecosse, et faire encore par 
le Kord une tentative pour la  maison de Lancastre ; 
mais l'Écosse était sans doute déjà fortement travaillée 
par l'argent de l'Angleterre, comme il y parut l'année 
snivante par le mariage d'une fille d ' t  $douard avec 
I'hBritier d'Écosse. (Paston, ap. Fenn.) 

3. Eu devait étre défendu, mais s i  Ëdouard passait 

grands seigneurs di1 parti oppos6 à la reirie, 
on pourait les avoir avec de l'argent. Kes- 
taient les vieux Anglais, les hornmeç des 
communes qui avaient poussé à la guerre; 
mais ils ktaicnt bienrefroidis. a Le roi avoit 
a-rriené dix ou douze hommes, tant de Lon- 
dres que d'autres villes d'Angleterre, gros 
et gras, qui avoient tenu la main à ce pas- 
sago et % lever cette puissarite armée. I l  les 
füisoit loger en lionnes teilles; mais -ce 
n'étoit point la vie qu'ils avoient accoutumé ; 
ils en fiirent hientôt las; ils avoient cru 
qu'une fois passés, ils auroient une bataille 
ail  hout de trois jours. a 

Les Anglais voyaient bien qu'un seul 
homme l eu r  avai t dit vrai sur' le peu de se- 
cours qu'ils trouveraient dans leurs amis 
d'ici; c'était le roi de France, quand il  requt 
leur héraut avant le passage. Il lui avait 
donné un  11eau présent, trente aunes de 
velours et trois cents écus, en promettant 
mille si les choses s'arrangeaient. Le héraut 
avait dit que, pour ln monicnt, il n'y avait 
rien à faire, mais que, le roi Édouard une.' 
fois passé en France, on pourrait s'adresser 
aux lords Howard et Stanley. 

Ces deus lords, en effet, prirent l'occasion 
d'un prisonnier que l'on rerivoyait pour 
rc se reconmander à la bonnc grâce du roi 
de France >). Le roi, sans perdre de temps, 
sans ébruiter la chose par l'envoi d'un héraut, 
prit pour héraut a un varlct4 II qu'il avait 
remarqué p o u  l'avoir vu une fois, un garcon 
d'assez pauvre mine, mais qui avait du sens 
(( et la parole douce et ain-iable. )i I l  le fit 
endoctriner par Commines, mettre hors du 
camp siiris bruit, de sorte qu'il ne mit la 
cotte de hkraut que pour entrer au  camp 
anglais. 011 l'y recut for1 bien. Des anilias- 
saileurs furent chargés de traiter de la paix, 
en tûte lord Howard. 

On eut peu de peine k s'entendre. Le pro- 
jet de mariage filcilita. les choscs ; le da.up1iin 
devait épouser la fille d'fidoiiard, qui aurait 
un jour Z r :  rs~:e?zu d e  la Guyenne, et en atten- 

en penonne, dipéchC, c'est-i-dire brûlé. Ceci prouve 
qne le roi connaisait parfait,ement d'avance le projet 
du connetable d'établir les Anglais dans une ou d e m  
petites vil les dela cCte. Preziues de Duclos. IV, 426.429, 
lettre du roi, 30 juin 1475.  

4. Et  noii u n  onlet,  comme on l'a toujours di t  pour 
faire un roman de cette histoire. D'autres rie sè conten- 
tent pllis d u  vulet, ils en font un 1uqunis.- Le rPcil de 
Commines, admirable de finesse, de mesure, de pro- 
priéte d'expression, méritait d'étre respect6 dans les 
niiiindres details (sauf les changements qu'impose la 
nécessité d'ahréger). - Il fut étonnE, non de la con- 
dition, mais de la  mine de l'envoyé, p. 349. 
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dant cinquante niille écus par année. Ce 
mot de Guyenne, si  aginéable aux oreilles 
anglaises, fut dit, mais non Ccrit dans le 
traité. Édouard recevait sur-le-champ pour 
ses frais une somriie ronde de 73,000 écus, 
et encore 50,000 pour ranqon de Marguerite; 
graude douceur pour un roi qui ri'osait rie11 
exiger des siens après ces guerres civiles. 
Toiis ceux p i  on toiiraient $kioiiard, les 
plus grands, les plus fiers des lords, tendi- 
rent la main et reciirent pension. Louis XI 
était trop heureux d'en Etra quitte pour de 
l'argent. I I  reciit les Anglais k Amiens à 
table ouverte, lcs fit boire pendant plusieurs 
jouis, enfin se montra aussi gracieux et 
confiant que leur ami le duc de Bourgogne 
avait été sauvage. 

Tout cela s'arrangea pendant; ime absence 
du duc de Bourgogne, qui laissa un moilient 
le roi d'Angleterre poiir aller dernander de 
l'argent et des troupes aux Etats de Hainaut. 
Il revint (19 août), niais trop tard, s'emporta 
fort, maltraita de paroles le roi d'Angleterre, 
lui disant (en anglais pour Etre entexdu) que 
ce n'était pas ainsi que ses prédécesseurs 
s'étaient conduits en France, qu'ils -y avaient 
fait de belles choses et gagni: de l'lioniieiir. 
u Est-ce pour moi, disait-il encore, que j'ai 
fitit passer les Anglais? C'est poiir eux, pour 
leur rendre ce qui leur appartient. J e  pro~i-  
verai que je n'ai que faire (l'eux; je ne vciix 
point de trêve que trois rnois après qu'i!s 
auront repassé la mer. D Plus d'un 14nglais 
pensait comme lui ', et restait sombre 
malgré toutes les avances du roi et ses bons 
vins, surtout ce dur bossu Glocester. 

Il y avait quelqu'un de plus fâché encore 
de cet arrangement, c'était le çoririBtahle. I l  
envoyait au  roi, au  duc; il voulait s'entre- 
mcttre de la paix. Au roi, il faisait dire qu'il 
suffisait pour contenter ces Anglais de leur 
donncr senlement une petite ville ou denx 
pour loger l'hiver, CI qu'elles ne sauraient 
être si niéchantes qii'ils ne s'en cnnlen- 
tassent. » II voulait dire Eu et Saint-Valéry. 
Le roi craignait que les Anglais ne les de- 
mandassent en effet, et les fit b rder .  

L'honnete connétable, ne pouvant établir 
ici les Anglais, onrait de les dktruire; il 
proposait de s'unir tous pour tomber sur eux. 
D'autre part, kdoiiard disait au  roi que, s'il 
voulait seulement payer moitié des frais, i l  
repasserait la mer, l'année suivante, pour 

. 1. D'autant plus qu'il n'était guhre sorti de plus 
grande armée d'Angleterre. Edouard fit en partant 
cette bravade : ri nlajorern nurnerum non optaret 
ad conqumendum per medium Fraiiçiæ usque a d  

délruire son beau-frère le auc de Bourgogne. 
Le roi n'eut garde de profiter de cette offre 

obligeante ; son jeu était tout autre. Il h i  
fallait an contraire rassurer le duc d e  Hoiir- 
gogne, lui garantir une longue t r h e  (ne~if  
aniiées), pendant laquelle i l  put courir les 
aventures, s'enfoncer dalis llEuipire, s'en- 
ferrer aux lances des Suisses. Le roi comptait, 
en at tendut ,  se domer  erifin le bien qnc 
depuis dix ans il  demandait dans ses prières, 
d'arracher ses dcnx riiauvnises kpincs du 
Nord et du Nidi, les Saint-Pol et les Arma- 
gnac. 

Ceux-ci voyaient bien cette pensée dans le  
cœur du roi, et soiis son patelinage : 1n01-i 
b o n  cousin, m o n  fvél 'e ... qu'il ne demandait 
que leur mort. Mais par qui commencerait-il 
I l  avait déj& frappé u n  Armagnac en 147: ; 
l'autre [duc de Eernours) croj-ait son tour 
venu ; i l  écrivait 2 Saint-Pol (qui avait épousi? 
sa niéce) que, pouvant Cire happé d'uii 
moment à l'autre, i l  allait lui envoyer ses 
enfants, les iuettre en sùrelé. 

I l  est juste de dire qu'ils avaient bien 
gagné la haine du roi et tout ce qu'il pourrait 
leur faire. Quinze ans durant, leur conduiie 
fut invariable, jamais dknlentie; ils ne  per- 
dirent pas u n  jour, une heure, pour trahir, 
brouiller, remettre l'Anglais en France, rc- 
cor~irriericer ces guerres affreuses. 

Ceux qui excusent tout ceci, comme la 
résistance du vieux pouvoir fkodal, errent 
profondément. Les Nemours, les Saint-Pol, 
étaient des fortunes récentes. Saint-Pol s'etait 
fait grand en se  donnant dciix maîtres ei  
vendant tour à tour l'un et l'autre. Nemours 
devait les biens immenses qu'il avait partout 
(aux Pyrénées, en Am-ergne, près Paris, et 
jiisqu'en Hainaut), il les devait, à qui? 2 la 
folle confiance de Louis XI, qui passa sa  vie 
à s'en repentir. 

Le roi venait de remettre au duc d'Alencoii 
la peine de mort pour la seconde fois, lors- 
qu'il apprit que Jean d'Armagnac (celui qui 
avait deux femmes, dont l'une était sa sœur) 
s'était rétabli dans Lectoure. IL avait t r o u ~ é  
moyen d'arnuser la simplicité de Pierre de 
Rcaujeu qui gardait la place, et il avait pris 
la vilie et le gardien (mars 1473). Ce  tour pi- 
qua le roi. 11 avait à peine recouvré le A i i d i ,  
et il semblait près de le perdre; les Arago- 
nais rentraient dans Perpignan (lcrfévrieri '. 
Il résolut cette fois de profiter de ce que 

portas urbis Romæ. 1, Croylaiid. Continuat., p. 558. 
2. Zurita, A n d  dt Amgon,  t. IV,  lihr. XIX, c.  sir. 

Voir aussi l'Ffi,~t. nu. de Legrand, fort dktaillée pour les 
affaires du Midi, l'Histoire du La~iguedoc, etc. 
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d'Armagnac s'etait lui-mhne enfermé dans 
une place, de le serrer lk, de l'étouffer. 

T,n crise lui semblait demander un coup 
rapide, terrible; son âme, qui jamais ne fut 
bonne, était alors fiirieiisenient enveninide 
contre tous ces Gascons, et par leurs mente- 
ries continuelles, et par leurs railleriesi. 

11 dépêche deux officiers de justice, les sé- 
nécliauu de Toulouse et de Beaucaire, les 
francs-archers de Languedoc et de Provence ; 
pour assurer la chasse, il leur promet la cii- 
réc; In hesognc devait Ctre surveillkepar un 
liouirne sùr, le cardinal d'Alby2. Armagnac 
se defendit trop bien, et on lui fit espérer un 
arrangcrncnt pour tirer dc, ses mains Rc:~ii- 
jeu et les autres prisonniers 3. Pendant les 
pourlxlrlcrs, un seul article rostant à réglcr, 
les francs-archers entrérent, firent main 
basse partout, tuérent tout dans laville. L'un 
tl'eus, sur l'ordre des sé~iécliaux, poigriarda 
Arniagnac sous les yeux de sa femme ( 6 mars 
1 't731. 

heriiours et Saint-Pol ne pouvaient giiixe 
espéiw iiiieux. Il étaient rlce exemples illus- 
Ires d'ingratitude, s'il en futjarnais. La seule 
excuse &e Saint-Pol (la mCnieqiie donnaient 
c:l Suisse les coiutes de Ko~ilont et de Xeuf- 
cllitel, dont nous allons parlei-), c'était 
que, al-ant du bien sous deuxseigneurs, rele- 
vant de deux princes, i l  était sans cesse 
eriibarrassé par des dekoirs çontrddictoires. 
:dais alors coirinient compliquer celte coni- 
lilication? p o u r p o i  açcel~ter chaque armée 
(le nouveaux dons du roi pour le trahir? 
~ourcluoi cet achar~ier i ie~~t  2 sa ruine? ... S'il 
y fùt parvenu, il n'eùt guére avancé. Il eùt 
trouvé un roi 3. défaire dans le duc de Bour- 
gogne; c'eùt été recomilieucer. 

Trois fois le roi faillit périr par lui. D'a110i.d 
a Rloritlliérj-, e t  cette fois i l  arrache l'épée 

1- Une lettre du conite de Foix au  roi montre avec 
quelle lbgéreté il le traitait. Cette lettre, spirituelle et 
niuqueuse, dut le blesser cruelleirierit, eii lui prouvaut 
surtout qiie ses finesses ne tronipaient personne. Il finit 
par lui faire entendre qu'il n'a pas le tenips de lui 
Cciire. Bi61. royale, nu. Legra~id,  carton d e  1470,  lettre 
du 27 septenibre, 

2. Dont le zkle alla jusqu'à priter douze mille livres 
pour i'expddition. Ai6l. voyale, nzs. Gaiyuières. 289: 
(com~nuuiqué par M. J. Quicherat . 

3. Le caractkre bien connu de Louis XI por:e croire 
qu'il y eut traliison. Cependant, la seule source contern- 
purairie qu'on puisse citer poui- cet obscur év6iierrieiit, 
c'est le factum des Armagiiacs eux-memes contre 
Louis XI, prhsenté par eux aux États g 6 n h u x  de 1484, 
Tout le monde a puisé darisce plaidoyer. V. Ilistoire du 
Lnnguedoc, livre XXXV, p. 17. Quant à la circonstance 
atroce du breuvage que la conitesse fut forcée depe?rdre 
dont elle avorta et dont elle ntou~-ut deux j o w s  après, 
elle n'est point exacte,au inoiiis pour la mort, puisque, 
trois ans aprbs, elle plaidait pour obtenir payeillent de 

(le connétalilc. - Le roi le cornble, et le ma- 
ïie, le dote en Picardie, le nomnie gouveï- 
neur de Norniandieb, et c'est alors qu'il s'en 
va lui ruiner ses alliés, Dinant et Liége. - 
1,c roi lui donne des places dans le  Midi (Ré, 
Marant), et i l  travaille à unir le Rlicli et le 
Nord, Guienne et F3ourgogne, poiir la ruine 
du roi. - Dans sa crise de 1472, le roi, in 
e.l-tremis, se fie à lui ,  lui laisse la Somnie à 
défendre (la Soninle, Ileauvais, Paris), et 
tout était perdu sile roi n'eùt en hâte envoye 
I)arrimartin. - Le duc de Bourgogne s'éloi- 
gne de la France, s'en va faire la guerre en 
Allemagne; Saint-Pol le va chercher, i l  lui 
amène l'Anglais, i l  lui répond que le duc 
de Bourbon trahira comme lui ... Si celui-ci 
l'eût écouté, qiie serait-il adr-enu de laFrance? 

Un matin, tout cela éclate. Cette montagne 
de trahisoris retombe d'aplonib sur la tete 
du traître. Le roi, l e  duc et le  roi d'Angle- 
terre échangent les lettres qu'ils ont de lui. 
L'homme reste à jour, connu et sans res- 
sources. 

I l  s'agissail seulellien1 de savoir qui profi- 
terait de la dépouille. Saint-Pol pouvait 
encore ouvrir ses places a u  duc de Bourgo- 
gne, et peut-Ctre ohtenir grâce de lui. Un 
reste d'espoir le trompa poiir le pcrdre. Le 
roi mit ce délai à profit, conclut vite u n  
arrangement avec le duc pour le renvoyer 
à sd guerre de Lorraine; i l  lui abandofinait 
la Lorraine, l'empereur, l'Alsace (le monde, 
s'il eût fallu), pour le faire partir. Tout cela. 
fut écrit le 2 septembre, signé le 13; le 14, l e  
roi, avec cinq ou six cents hoiilines d'armes, 
arrive devant Saint-Quentin qui oilvre sans 
difficulté. ; le  coniiélalile s'était salivé hMons. 
Au reste, si le roi prenait, c'était pour don- 
ner, 2 l'entendre, pour en faire cadeau a u  

la pension viagkre que le roi lui avait assignke sur les 
biens de son mari. Arrets du Parlement de Toulouse du 
31 avril et du 6 niai 1476 (citSs par M. de Ilürantc). 

4. Lt ce ne fut pas un vain titre. Saint-Pol hi-rneme, 
venant se faire reconnaitre à Rouen, parle u du grant 
povoir et coniiiiission que le Roy lui a donne A lui seul, 
y compris le povoir dc congnoistre de ces cas de crime 
de lke-majisté et autres rkservez, 1) connaissance for- 
niellement interdit a l'bctiiquier. - En 1469, il fait lire 
une lettre du roi, rt  Nostre ti.6~-chier et très anié frkre 
le duc de Guienne nous a envoyé l'and dont on disoit 
qu'il avoit espouse la duchie de Normandie. .. Voulons 
que en Eschiquier ... vous nionstrcz et  faites ron2pre 
p i ~ b l i p e ~ e n t  ledit arzel. Il y avait dans la salle une 
enclume et des marteaux. L'anneau ducal, livré aux 
sergents des huis, fut par eux, voyant tous, casse et 
rouipu en deux pièces qui fiirerit ~eiidiies à M. le con- 
nestahle. )) Ilagistres de I%ckiquier, 9 nov. 1469. Une 
ancienne gravure représente cette ç6r6monie.Portefeuifle 
d u  dépùl de.s mss. de la Bibliotlréque royale. Floquet, 
P w l m t e n t  de R'ovmcmdie, 1, 233. 
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eu co~ifiarice, et qui avaient trafiqué de sa 
vie '. 

Cette Lorraine, achetée si cher, il l'eut 
enfin : il entra dans Nancy (30 nove~ribre 1475). 
Quoique la résistanre eut étB longue et 
obstinée, il accorda à la. ville l a  capitulation 
qu'elle dressa elle-mEmes. Il se sournit à 
faire le  sernient que faisaient les ducs de 
Lorraine, et il requt celui des Lorrains ; il ren- 
dit l a  justice en personne, couinw faisaient 
les ducs, écoulant tout le  monde infatigal~le- 
rncnt, tenant les portes de son hbtel ourertes 
jour et nuit, accessible à toute heure. 

Il ne voulait pas être le conqukrant, m a i s  
le vrai duc de Lorraine, accepté du pays qu'il 
adoptait lui-meme. Cette Ilelle plaine de 
Nancy, cette ville élégante et guerrière, lui 
semblait, autant et plus que Dijon, le centre 
naturel du nouvel e~ iq i i r e~ ,  dont les Pays- 
Bds, lïndocile et orgueilleuse Flandre, ne 
seraient plus qu'un accessoire. Depuis son 
échec de Keuss i l  détestait tous les hommes 
de langue alleniande, et les impériaux qui 
lui avaient bté des mains Keuss et Cologne, 
et les Flamands qui l'avaient laissé sans 
secours, e l  les Suisses qui, le volarit retenu 
là, avaient insoleinnient couru ses provin- 
ces &. 

Le 12 juillet, dans son rapide retour de 
Keuss à Calais, il s'était arrêté à Bruges, un 
nionient, pour lancer aux Flamands un fou- 
droyant discours" les effrayer et en tirer 
de nouvelles ressources. S'il est resté long- 
temps à ce siège, jusqu'à ce que l'empereur, 
l'Erripire,le roi de France, se  soient niis en 
mouvement, les Flamands en sont cause, qui 
l'ont laissé là pour périr ... Ali! quand je 
me rappelle les belles paroles qu'ils disent 
2 toute entrêc de leur seigneiir, qii'ils sont 
de bons, loyaux,  obéissants sujets, je trouve 
que ces paroles ne sont que fumées d'alçlii- 
mie. Quelle obéissance y a-t-il k désobéir? 
quelle loyauté d'abandonrier son prince ? 
quelle bontY Gliale en ceux qui plutbt ma- 

i. Commines prétend que le duc lui donna un sauf- 
eoniliiit. 

2. Il promit de rappeler les ùaiinis, d'kparçner les 
tiielis des partisans de René, de payer les dettes de son 
ennemi, etc. - V. dans Schutz [Tnblenu, etc., p. S2) la 
« Kcqueste prksentée par les estats du duché de Lor- 
rairie, Charles, duc de Bourgogne. 91 J'y trouve celle 
noble parole r i  Itt si leàict duché n'est de si graude 
extendue que beaucoup d'autres pays, si a d e  la souue- 
rainete' en soy, et est exempt de tom autres. II 

3. La chronique, demi rimée, de Lorraine, lui 
fait dire : e A l'apde de Dieu céans une notable 
maison ferai ; j'ai volonte d'icy demeurer, et mcs jours 
y parfiner. C'est le pays que plus d8sirois ... Je suis 
rnainctenant emmg mes pays, pour aller et pour 
venir. 1cit.-ieridrüi mon cstat... De tous nies pays, ferai 

chinent sa mort? ... I k  telles rnüchinütions, 
répondez, n'est-ce pas crime de lbse-majesté? 
ct i quel tlegrd? au  plus haut, en la persoiine 
même du prince. Et quelle punitioq y faut- 
i l ?  la confiscation? Non, ce n'est pas assez ... 
la mort ... non décapités, mais écartelés ! 

C( Pour qui votre prince travaille-t-il? est-ce 
pour lui ou pour vous, pour votre dkfense? 
Vous dormez, il veille; vous vous tenez 
chauds, il a froid; vous rcstez chez vous 
pendant qu'il est au  vent, à la pluie; i l  jeùne, 
et vous, dans vos maisons, vous mangez, 
buvez, et vous vous tenez bien aises! ... 

a Vous ne vous souciez pas d'ctre gouver- 
nés comme des e~ifarits sous un p h ;  eh 
bien! fils déshérités pour ingrat i tude 6 ,  vous 
ne serez plus que des sujets sous un  maître.., 
Je  suis et je serai le  niaître, à la harbe de 
ceux k qui il en déplaît. Dieu nila do11116 la. 
puissance ... Dieu, et ilon pas mes sujets. 
Lisez li-dessus 1s Eible, aux livres des 
Rois.,. 

x Si pourtant vous faisiez encore votre 
devoir, corrinie bons sujets y son1 tenus, si 
vous me donniez courage pour oublier et 
pircloriner, vous y gagrieriez dava~itage.. . 
J ai  hien encore l e  cœur et l e  vouloir de vous 
remettre au degré où vous étiez devant moi : 
Q u i  a ime  b ien  tard oublie.  

a Donc ne proc6dons pas encore, pour cette 
fois: aux punitions ... Je veux dire seulenieilt 
pourquoi je vous a i  mandés. )) Et alors, se  
tournant vers les prélats : o Obéissez désor- 
niais diligemment et sans mauvaise excuse, 
ou ~ o l r e  temporel sera confisqné. s - Puis, 
aux nobles : o Obéissez, ou vous perdez vos 
tates et vos fiefs. 1) - Erifin aux députés d u  
dernier ordre, d'un ton plein de haine : a Et  
~ o i i s ,  m a n g e u r s  des  bonnes  villes, si vous 
n'obéissiez aussi à mes orthes, a toute lettre 
que nion chancelier vous expédiera, vous 
perdriez, avec tous vos privilèges, les biens 
et la vie1, P 

Ce mot nmrigeurs des bonnes villes était 

tous mes officiers venir icg rendre comptri. a 

4 r  a Zu schrnach und abthIl gniizer Teutchen nation. >i 

Dieùolù Schilling, p. 130. 
5. Lire en entier ce discours, vrairnent éloquent 

(d';iiitnnt plus irritmt). D o c u n x n l s  Gaci~ard, 1, 249-2711. 
6. r1 Ingrati animi causi. n Ce passage et lc précé- 

dei11 sur le crime de lbse-rriajest8, montrent qu' i l  iStait 
imbu du droit romain et des tradiiions impériales. Plu- 
sieurs de ses principaux conseillers, comme je l'ai dit, 
étaient des 1Sgistes eomtois et bourguignons. Voir, A. l a  
Pinacothéque de Xuriich, la ronde et dure tete rouge 
de Carondelet. 

7. Les Flamands appelaient souvent Ics gros bour- 
geois, Nangeurs de foie, Jecoris esores. >; V. notre 
tome VII, anri. 1436, et Meyer, fol. 291. 
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juslerricrll l'i~ij-me que le petit peuple adres- 
sait aux gros bourgeois qui faisaient les a f i i -  
res publiques. Que le  prince 1ü leur adressât, 
c'était chose nouvelle, menaqante; i l  sem- 
l~lüib, par ce mot seul, prêt B dbchaîncr siir 
eux les vengeances de la popniace, et déja 
leur passer la corde au  col. 

Dans leur réponse écrile, infininienl me- 
surée, respectueuse et ferinè, ils prétendirent 
c~u'au moment même OU il les appelait ri. 
Keuss, le bruit courait qu'il y avait accord 
entre lui et l'empereur (accord secret de  ma- 
riage, ils l'insinuaient finement). Au lieu 
d'armer, (le partir, ils avaient donnC de i'ar- 
gent <. 

De plus, 1'Artois Ctant menacé, ils ont 
levé deux mille honlmes pour six semaines, 
et s i  la F landre  eîi t  e u  besoin  d e  cii fense, 
ils auraient fXt davantage. (( Votre p h e ,  le 
duc Philippe, de noble mémoire, vos nobles 
prédi:cesseurs, ont laissé le pars  dans cette 
liberté de n'avoir nulle charge sans que les 
quatre niemhres de Flandre y aient prdala- 
b lemen t  consen t i  nu n o m  d e s  habitants ... 
Quant à vos dernibres lettres, portant qiie, 
dans quinze jours, tout homme capable de 
porter les armes se rendra pr& d'Ath, elles 
n 'é taient  po in t  exéculables,  ni profitables 
pour vous-nielne; vos sujets sont des mar- 
cliands, (les ouvriers, des laboureurs, qui ne 
sont guère propres aux armes. Les étran- 
gers quitteraient le  p;txs ... La marchand i se ,  
clans laquelle vos nobles prédécesseurs ont, 
clcpiiis qiiatre cents ans, entretenu lc pays 
avec tant de peine, la marchandise, très re- 
douté seigneur, est inconciliable a m c  I n .  
yuerre .  u 

II répondit aigrement qu'il ne se laissait 
pas prendre à loutes leurs belles paroles, 
à leurs protestations. n Suis-je un enfant 
pour qu'on m'amuse avec des rilots e t  une 
pomme? ... Et qui donc est seigneurici? est-ce 
voix, ou hicn est-ce moi? ... Tous mes pays 
m'ont bien servi, sauf la Flandre, qui de 
tous est le plus riche. Il y a chez vous telle 
ville yui prend sur ses habi tants  plus que moi 

1. Le cliiffre total des recettes et dtipenses que Ji. Ed- 
ward Le Glay me communique (d'aprks les Archiues de 
Li l le ) ,  n'indique pas d'augmentation considhble,  parce 
qu'il ne donne que I'ordiriaire. L'extraordinaire était 
accablant. Outre les h o i l s  S I L I -  les gmins  et delirees 
qu'il Aiablit en 4471, trente mille écus qu'il leva pour 
le siBge de Xeuss en 1471, ii déclara, le 6 juin de cette 
année, que tous ceux qui tenaient des fiefs non nobles 
auraient a venir en persnnne à Neuss, ou à pnyer le  
sixienze de leur revenu (,~lvcliives de Lille!. En juillet, 
il demanda le s i z i én ie  de  tous les revenus en Flandre et 
en Brahant. La Flandre refusa, et il n'obtint par me- 
naces que 28,000 couronnes comptant, et 10,000 rid- 

sur  tout man clornaine (ceci contre les bour- 
geois dirigeants, insinbation dangereuse 
et meiirtrièrc). Vous appliquez 2 vos usages 
ce qui est à moi; à moi appartiennent ces 
taxes des villes ; je puis i ~ i c  les appliquer, 
et je le  ferai, m'en aider à mon besoin, ce 
qui vaudrait niieux que te l  au t re  usage qu'on 
e n  fait, sans que mon pays y gagne. .. 
Riches ou pauvres, rien ne dispense d'ai- 
der rotre prince. Vogez les Franc,ais, ils 
sont bien pauvres, et comme ils aiclent leur 
roi! ... D 

Le dernier mot fut celui-ci, dont les dé- 
putes treniblérent, se souvenant qu'après 
le sac de Liège, il avait eu ridée de faire 
celui de Gand2 ! (( Si je ne suis sntisfail, 
je v o u s  la ferai s i  courte  que vous n'aurez 
le temps de vous repentir.. . VoilB votre 
écril, prenez-le, je ne m'en soucie; vous y 
répondrez vous-rncmes ... Mais faites votre 
devoir. r 

Ce fut un divorce. Le maître et le  peuple 
se séparèrent pour ne se revoir jamais. La 
Flandre haïssait alors autant qu'elle avait 
aimé. Elle attendait, souhaitait la ruine de 
cet homme funeste. Les gros bourgeois 
croyaient avoir tout à craindre de lui. I l  
avait frappé les pauvres en mettant un i n -  
p6t sur lesgrains. Il avait tenté d'imposer le 
clergé; dans ses emharras de Neuss, il lui 
demanda un  décime, et réclama de toutes 
les églises, de toutes les commiinniités, les 
droits d'amortissement non payés par l'h- 
g l i x  d e p l ~ i s  so i xan te  ans'; ces droits élu- 
dés, refusés, élaient- levés de force par les 
agents [lu fisc. Les prêtres comniencerent 
à répandre dans le peuple qu'il était maudit 
de Dieu3. , 

Ceux qui souffraient le plus en se plaignant 
le nloins, c'étaient ceux qui payaient de leur 
personne niême, les nobles, désormais con- 
damnés à chevaucher toujours derrière cet 
homine d'airain, qui ne coiinaissait ni peur, 
ni fatigue, ni  nuit, ni jour, ni été, ni hiver. 
Ils ne revenaient plus jamais se reposer. 
Adieu leurs niaisons et leurs femmes, elles 

ders par an, pendant trois ans (coinmuniqué par  
BI. Schayez, d'aprks les Archises genérales de Belgique). 

2. i t  Plusieurs bons personnages ... qui, de mon temps 
et 71iOy pre'sent, avoient aydS a desmouvoir ledict duc 
Charles, lequel vouloit destruire graiit partie de ladicte 
ville de Gand. i1 Commines. 

3. On disait, entre autres choses, que Philippe le Bon 
s'étant dispense d'aller A la croisade sous prétexte dc 
santi! (pour faire plaisir s a  femme et autres dont les 
maris partaient), le pape indigné, le maudit, lui et les 
siens, jusqu'à la troisième géncration. (Reiffenberg , 
d'iiprès le Defensoriunz sacerdotiinz, de Scheur1us.j 
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11 reçut les Anglais  à Amiens A table ouverte. (1'. 491.) 

avaient le temps ile lesoublier ... Il ne s'agis- 
Sait plus, comme autrefois, de fitirc la gucrre 
chez eux, tout au plus dellEscaiit à laMeuse. 
Il leur fallait maintenant s'en aller', nonveaux 
paladins, aux aventures lointaines, passer 
les Vosges, le  Jura, tout 5 l'heure lesAlpes, 
faire la guerre k l a  fois au royaume t res 
chrétien et au saint empire, aux deux tetes 
de la chrétienté, ail droit chrétien; leur 
maitre était son droit à lui-nibme et n'en 
voulait nul autre. 

Revieildrait-il jamais aux Pays-Bas? tout 
disait le contraire. Le trésor, qui du temps 
du bon duc avait toujours reposé 2 Bruges, 
i l  l'emportait, le faisait voyager avec lu i ;  
des diamants d'un prix inestiniable et facilcs 
à soustraire, des châsses, des reliquaires, des 
saints d'or et toutes sortes de richesses 
pesantes, tout cela chargé sur des chariots, 
roulait de Neuss à Nancy, et de Nancy en 

1. ti Et pour aller prendre In possession du dict payç, 
estoit allé JI. de Chasteau-Guyon u Cornriiiric.~. 

2 .  Les Suisses croyaient qu'il avait dci~iaiidd à l'ein- 

Suisse. Sa fille restait encore en Flandre, 
niais il bcrivit aux Flmiaiids (le la lui 
emoyer. 

La Suisse, par laquelle il allait commen- 
cer, n'était qu'un passage pour lui ;  lm  Suis- 
ses étaient bons soldats, et tant ~iiieux; i l les 
l~ültrail d'abord, puis les payerdit, les ernmb- 
ncrait. La Savole et la Provence étaient ou- 
verles; le  bon honime iRen6 l'appclnitl. Ide 
petit duc de Saxoie et sa mère lui étaicnt 
ncqiiis, 1ivri.s tl',tvancc2 par Jacqucs (le Sa- 
voie, oncle de l'enfant, qui 6tait maréchal de 
Bourgogne. Maître (le ce cûté-ci des Alpes, 
i l  desce~ltlhit aisément l'autre perite. Une 
fois là, i l  avait beau jeu, dans 1 état misera- 
h le  de dissolution ou se troumit l'Italie. I l  
en avait tous les amlxissadeurs. Le fils du 
roi de Naples, de la maison d'Aragon, l'un 
de ses gendres en espérance, iie le quittait 
pas. 

pereur, dans l'eiitre\ut: de Trkres, le duch?, de Savoie. 
(Diebold Schilling.) 
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D'autre part, il avait recueilli les serviteurs 
italieris de 1~, niaison d'Anjou'. Le duc de 
~Milari, qlii voyait le pape, Naples et Venise, 
d b j i  g;ignCs, s'efri-auait d'clrc seul, et il en- 
voya en hâte  au duc, pour lui dernarider 

allinlice '... Donc; rien ne l'arretail; il sni- 
vail la. roule d'Aiiiiiba1, et, çoiiiiiie lui, pré- 
luclait par lalietile guerre des Alpes; auclelil, 
plus heureux,  il n'rivait pas (le Ilornailis à 
coiihaltre, et l'ltalie l'invitait elle-rilCiiie. 

2. 'l'rois sriiiaiim au plus avant la liataille de Giaii- 
son, selon Coiiiiniiies. 

1. Tcls que Caiiipobasso, Galeottn. 11 avait A son srr-  
vice d'aulres Aléridionaux, un mddeoin italien, un  rnO- 
deciii ct un  chroniqueur ~iortugais, etc. 
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498 HISTOIRE DE FRAPI'CE 

LIVRE X V I I  

CHAPITRE PREMIER 

(;iierie tics Suisses. - Batailles de Grmson et de Morat. - 1476.  

Lorsquc le duc de Bourgogne, engagé ail 
siège de Neuss, recut le  défi des Suisses, il 
resta un moment muet de fureur; enfiq i l  
lais~aechappercesn~ots.: CI OBeriie ! O Ijerne !» 

Qui encourageait tous ses e~iiieiiiis les pliis 
faibles? Sigisnlond, KenE, de si~nples villes 
comme hlulliouse ou Colmar? nul autre que 
les Suisses. I ls  couraient k leur aise laFran- 
che-ComtC, brulaient des villes, mangeaient 
tout le  pays; ils buvaient B leur aise dans 
Pontarlier. Ils avaient niis la main surVaud 
et Neufcliâtel, sans distinguer ce qu i  était 
Savoie ou fief (le Bourgogne '. 

Le duc avait hâle dc lcs châlier. Il y allait 
en plejn hiver. Une seule chose pouvait l e  
ralentir, le ramener peut-être au nord, c'est 
qu'il n'était pas encore niis en possession de 
la dépouille de Saint-Pol. Le roi lui ûta ce 
souci; il lui livra Saint-Quentin j24 j;uvier 
14761 2, en sorte que, rien ne le retardant, à 
l'aveugle et les yeux h i s sé s ,  i l  s'en alla 
heurter la Suisse. I'oiu. ne rien perdre di1 

I .  Les enclavements et les enchevétreincnts des fiefs 
d:ins les pays romans sont trhs nettement expliquh p a r  
JI. de Gingins, p. 39-10. 

2. 011 ne savait pas  trop encore d e  quel c6tE il allait 
tournw. La vilIr, de Strasbourg fit d e  fnrinidahli:~ pré- 

spectacle, Louis XI vint s'élablir & Lyon 
(février). 

De ces deux forces brutnles, violentes, qui 
devait l'emporter? Lequel, du sanglier du 
Nord ou de l'ours des Allies, jetterait l'autre 
à bas, personne ne le  devinait. E t  personne 
non plus nc se souciait d'dtre clii conibat. Les 
Suisses trouvèrent leurs amis de Souabe t r i s  
froids & ce riioincnt. 1,eur grand ami, le roi, 
les avait abandonnés en septerrihre, payés' 
en octobre pour faire la guei.i7e, et i l  at- 
tendait. 

Le duc semblait bien fort. 11 venait de 
prericlre la Lorraine. Soli sikge 11iGrrie de 
Keuss, ou il avait un nioinent~tenu:seul de- 
v;mt tout l'Eiiipirc, le  rehaiissait ciicorc. Ce- 
lui qui,sans tirer l'épée, obligeait le roi de 
E'ranceJe céder Sain t-Queritin était un  prince 
redoutable. 

Et les Suisses. aussi étaient formidables 
alors3. La terreur de leur rioiri était si forte 
que, sdns qu'ils bougeassent seulenient, les 

paratifs de défeiisc. Clwonigue nzs. de S t rasbou~%g,  conz- 
nzi~niqtrt!epai* M. Sti-obel. 

3. Pour apprécier cctte forte et rude race, voir à l a  
bibliothkque de Berne le portrait de Alagdnlena Kaçeli, 
avec son chaperon et ses gros gants de çhaniois. L'en- 
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pelits venaient de tolites parts se mettre soiis 
lciir onil~re. Tous les sujets d'tkêqiics, d'ab 
bés, les uns après les antres, s'afianchis- 
saient en se  (lisant alliés des Gujsses; les 
villes libres, tout autour, sul~issaient peu a 
peu lerx pesante amitié. Un bourgeois de 
Conslarice avait faib i u u ~ a i s e  mine e n  rece 
vant ime nionnaie de Berne; de Berne et (le 
Lucerne, h l'instant, partent qaaCre uiille 
fiorniiies, et Constance paye deux mille llo- 
rins pour F A P ~ C T  c.c crimeL. llfi frappaient 
fort et 1oin;pour le faire sentir à leiirs amis 
de Strasbourg et leur prouver qri'ils étaient 
tout 1)rès et k portée de  ies dét'eriilre, ils 
s'avisèrent, à une fCte de l'are que donnait 
celle ville, d'apporter un gatew cuit en 
Suisse et qui arriva, tiède encore, à Etras- 
bourg. 

L'élan des Suisses etült très grand alors, 
leur pente irri 'si~tibie vers 1 ~ s  1)on.s pays 
d'alentour. Il n'y arait  pas de sureté à se 
mettre devant, pas plus qil'ii n'y en aurait à 
~ o i ~ l o i r  arrèter la Reuss au ~iorit d u  Diable. 
Empêcher cette rutle jeunesse de laisser tom 
les ans ses glaces et  ses sapiris, lui ferriier 
ies vignes du Hhins de  Vaud ou d'Italie, 
c'était chose périlleuse. Le jeune llonirïie 
est bien âpre, qiiand, podr la preruiere fois, 
il mord au fruit de la rie. 

Jeunes étaient ces Suisses, ignorant tout, 
ayant enrie de tout,  gauche,^ et nia1 liabiles, 
e t  tout réussissait. Tout sert aux jeunes. 
Les factions, les dvalitiis intérieures, qui 
ruinent les vieux sages États, profitaient à 
ceux-ci. Les chevaliers des villes et les l io~n- 
mes des métiers faisaient partie des riiêiiies 
corporatiôns et rivalisaient de  bravoure; le 
Sianneïet tii6, la I~anniére sc rcilevait aussi 
ferme dans la niairi d'un bouclier< dd'n 
tanneur. Ides chefs des partis opposi's 
n'étaient d'accord que sur  une diose, aller 
en avant, Tes Diesbacli pour entraîner, les 
Bubentierg pour s'excuser de rüiiiitié, des 
Boiirguignons et pour assurer leur lionneur. 

Ide diic partit (le Hesan~oii le 8 férrier. 

nenii de soli pire ,  qui la  vit laver sou liuge i l a  fon- 
taine! fit la pilix sur-le-champ, afin de pouvoir 6pousw 
une fille si roùustc; elle lui donua e.11 efld quatre-viiigts 
enfants et petits-enfants. 

1. blallet, X, p. 50. Y. aussi Berchtold, Fiihourç, 1, 
367. 

2. Berne kcrivait au sujet de 1'.4lsace : ,b DClaisse- 
rons-nous ce bon pays, qu i  jusqu'iri iious a doiiut! t;tr,t 

de vin et  d e  blé ? n Diebdd ScMLing. 
3 .  Les nobles ent,raient dans les a b t o y e s  des ùouch~rs ,  

tanneurs, etc., pour derenir Bigibles aux charges mu- 
iiiciyales. V. Bluntshli, Tillier, II, 455,  sur ces coipoia- 
lioirs, l a  r l ~ n r n t r e  air singe,  la  chanrbrz au fou, etc., sur 
la 7iolilesse des f e ~ ~ d t r e s ,  ainsi nommée parce qne. pour 

C'était de hicn Imnne heure po~i r  une guerre 
de Suisse. 11 avait Iiâîe, poussé par sa 
vengeance, poussé par les priei,es de se6 
grands officiers, dont pliisieurs étaient 
seigrieurs des pays romans qiie les Suisses 
occupaient : l'un bki t  Jacques de Savoie, 
romte dc fiornont et haron d e  Vaid:  l'aiitre, 
liodolplie, comte de NeiifcliikL Le second 
ai7ait 616, i'aiitre etait encoïe ma réclial 
d e  Roiirgog!ie. Ennemis des Suisses coilinle 
officiers du duci, ils avaient essayé qiiel- 
qu: temps de reëter avec cils eii rapport 
de  lmn voisinage. Homont avait déclaré 
qui'il ne roiilait pour son pays de Vaud 
d'autre protecteur que ses aniis de Herne, 
e t  n'en avait pas moins coiiirnaridé les 

t Bourguignons contre eux à Hcricourt. Ro- 
dolphe de KeiifclGtel, pour inontreï plus 
de confiance encore, prit doriiicile dans la 
ville de Berne, ce qui n'empcchait pas que 
son fils cxmh:ittit les Suisses avec le duc 
de  Boiirgogiie; le père avait ménagé clel-ant 
Xeuss entre le duc et l'empereur ce trait6, 
où ie dernier al~andonnait les Suisses et l r s  
laissait hors la protection de  l ïh lp i res .  
Ia duchesse de Savoie agissait ii peu prés 

de mcme; elle croyait airiuser les confédé- , 
sPs arec de honnes paroles, tandis qu'elle fai- 
sait sans cesse passer au duc des recrues de 
Lombai.die; elle finit par aller les clieicliei., 
e t  se  faire recruteur elle-même poiir le B o u -  
guignon. Les Suisses, tout giBossiers qu'ils 
seinlilaient, ne selaissérent pas ànluser aux 
paroles. Ils nevoulurent rien conipxnùre aux 
subtiles distinctions dedroit féodal, au moyen 
desquelles ceux qui les tuaient au service 
du Bourguigiion se disaient encore leurs 
amis et prétendaient devoir être nienagks. 
Tls saisirent Pieiifchâtel, Vaud, e t  tout ce 
qu'il purent des fiefs de la Savoie. 

L'nrriiée que le  duc ainennit contre e u ,  
très fatiguée piIr deus cariqiagncs d'hiver et 
qui relrui~rait  la neige en mars clans cette 
froide Suisse, n'avait pas graiid élan. si 1'011 
en jnge par ce qiiele duc fit mettre a ordre: 

constatcxr fion blason récent, eue le  mettait dans les vi- 
traux qu'elle duiiiiait aux eslises , aux chapelltls et 
chainlires d e  confr':i.ies. Les Diesbach, qui a ~ a i e n t  kt6 
inwchaiids d e  toile, obtinreut de l'empereur de siiùsti- 
tuer P leur humble croiwnnt deux lioris d'or. Les Hct- 
zi.1. de bnuchers qu'ils étaient, d e r i n r e ~ ~ t  c/tecrdiers, etc. 
Tillier, 11, 484, $ 0 6 .  

4. La position de ces grands wigneiirs était fort ana- 
logue ti ccile du cuiiite de Saiut-Pd. Jacques di: Savoie 
avait bpousk une petih-fille de Saint-Pol, et se trouvaif., 
pour les bie~is dc sa brrniiie, rassal d u  duc cii Flaiidre 
e t  ?II Aitvis. 

5. Nuller ; Tillwr. 
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que quiconqiie s'en irait serait écarte16 (-26 
f6vricri. Cctte armke, un peu rmiont6e en 
Icranche-Çomti., ne  passait guère dix-huit 
niille homnics; njoutrz tiiiit millePic'montais 
oii Savoyards qu'a~iiena Jacqiies rle Savoie. 
Le 18 février, l e  duc arriva devant Granson, 
qiii. contre su11 alte~ite, l'lirreta jiisyii'au 25. 
Une ~a i l lnn te  garnison défendit la  ill le d'a- 
J~or[ l ,  puis l e  cliâteau, contre les assauts des 
Roiirgiiiçnonsl. On y fit entrer alors quel- 
ques filles de joie et un iiorrime, qiiilciir dit 
qu'ils auraient la r i e  sauve. Ils se rentlirent. 
Blais le duc nln.vait, pas niitorisé l 'homme; 
il eii voulait à ces Suisses d'avoirretnrdé un 
prince comme lui, qui leur faisait l'honneur 
de les atlnquer en  persoririe. 11 laissa faire 
les gens du pays, qui avaient plus d'urie re- 
wnclie k prcntlre2. Iles Siiisscs furent noyés 
cLiiis le lac, pendus aux créneaux. 

1,'arnii.c dcs  confi:rikrés é h i t  i Neiifcliâ- 
tel3. Grande f u t  leur colère, leiir étonnement 
d'avoir perdu Granson, puis T'aiimarcus, qui 
se reiiclit sans coni1)uLlre. Ils avmct re~ i t  
pour le reprendre. Le duc, qui  occupait une 
forte poqitio~i siir les hauteurs, la quilt:t et 
aranca aussi pour trouver des vivres. Il 
descendit clans Urie i il aine etroitc, où il liii 
fallait s'allonger et marclier en c o l o n n ~ s ~ .  

C ~ u u  du canton de Schwitz: qui éhient  
assez loin en a ~ a n t ,  se rencontrèrent tout à 
coup en face des Houi.giiignons: ils appele- 
rent et  furent I~ieritût rejoints par Berne, 
Soleure et Fribourg. Ces cantons, les seuls 
qiii fiisscnt encore arrivks siir le chanip de 
bataille, durent porter seuls le choc. Ils se 
jetkrcnt à genoux lin nioiiient polir prier; 
puis, relevés, les lances enfoncées en terre 
el la pointe en avant, ils fluent immiiables, 
invincibles. 

1. 011 essaya da Irs secnurir : K Mais possible n e  fut 
dc ti>iiilre main n e  nourriture aux pau17res assaillis ... Si 
fiirerit curilraints de revenir g6rniseaiits. 1) I l u p e s  de 
Pierv-e, c l ~ u n o i n e  et c h r o n i p e i o  e n  t i t re  de !Veufchritel, 
page 27. (Extraits des chroniques, faits pa r  Il. dt: 
Purry,  Neufchitel. 1 8 2 9 ;  Y. aussi ce qu'en ont tiorin6 
Boyve,Indig6nnt HeluFlique, et  JI. F .  Du Bois, Bataille 
de Granson, Jo7o.nnl de la Sor ié lé  drs  n7itic~rurires de 
%iwich). Que ne puis-je citer ici les dix pagrs quo M. de 
I3iirrg a sauv>es ! Dix pages, tout le reste cst perdu ... 
Ji, n'ai ritw lu niille part  d e  plus vif, de plus français. 

2. Y. surtout Berchtold. Fribourg, 1, 373. - Gingins 
excuse Ic duc et veut croire qu'il ëtxit alisent, parce que 
cc jour même il alln à trois lieiies dc 1X. Les deux ser- 
viteurs d u  duc, Olivier et JIolinet, s'inquiCtrnt moins de 
la  gloire de leur maitre;  ils dise111 lout net qu'il les fit 
pendre. 

3.  a Arrivant à Keufchastrl ?i grands sauts, avrcque 
chants d'alli.gresse et formidalile suitte (seize niill, disoit 
l'un, vingt mill, disoit l'autre), toiits hommes de mar- 
tials corpsiiges, faisant peur e t  pourtant plaisir i voir. ii 

Le chniioiiie Hugues de Pierre. - Le dernier t r a i t  est 

Les I3ourguignons se montrèrent peu 
tialiilrs. Ils ne siirent pas faire usage de 
leur artillerie; les piece? étaient pointées trop 
haut; la gcnrlarrncric, selon le vieil usage, 
~ i n t  se jeter sur les lances; elle heurta, se 
brisa. Ses lances avaient dix pieds de lon- 
giiciir, celles des Suisses dix-huit j. Le duc 
lui-mêrne vint bravement en tete de son 
infanterie contre celle des Suisses, taridis que 
le comte de Cliiteauguyon choquait les 
flancs avec sa cavalerie. Ce vaillant conitc 
a r r i ~ a  par deux fois jusc[u'& la bannière 
ennemie, l a  toiicha, crut la prendre; par 
deux fois il f u t  repoiiss8, lu6 enfin ... Rien 
n'entama la masse iiiipériétrable. 

Le (hic, pour l'éhraliler et l'altirer plus bas 
dans la plaine, ordonna à sa première ligne 
un riiouverrient rétrograde qui effi,sya la  
seconde ... A ce momeiit, une lueur de soleil 
niontrait S gauche toute une armée rioilvellc, 
Uri, L'nterwald et  Lucerne, qui arrivaient 
enfin: ils avaient suivi, a la file, u n  chemin 
de neige, d'oii cerit cavaliers auraient pu les 
précipiter. La trompe d'Unterwald riiugit 
dans la vallke, avec les cornets sxiivages de 
Lucerne et d'Uri. Tous poussaient u n  cri (le 
vengcnnre : « Granson' Granson! ... » T,es 
Bourguignons de l a  seconde ligne, qiii recu- 
laient déjh vers la troisième, Tirent avec 
é p o u ~  m t e  ces bnnrles s'allonger sur leur  
flanc. Du camp niEiilepürtit le cri : S'avve qui  
p e u l G !  I)ks lors, rien rie put lesarrêter; lc duc 
eut beau les saisir, les frapper de l'épée, ils 
s'enfuirent en toiis sens. Il n'y eut jairiais 
(le déroute plus coinplcte. R Les Ligues, dif 
le chroniqueur avec ilne joie sauvage, les 
Ligues, coninle grêle, se ruent de&ms, dépe- 
cant rle rà  de là ces hcaiix galants; tant et 
si  bien sont- déconfits en val de routes ces 

chnrinant ; le brave chanoine a peur de ses amis. Il cs- 
saye d 'k r i re  ces norris terribles, Suilz,-Tlioun, iriais 
bientiit il y reiioiice : CC Desquels ne peul-on facilement 
se rarnenteroir 11: nom. D 

4 .  Cette bataille, fort obscure jusqii'ici, devient très 
claire dnris l'utile travail de AI. l'rlldéric Dubois ( J u w -  
nnl  &s untzyzraires de  Zurirh), qui a rrproriiiit et ri:- 
sumé toutes les chroniques, Hugues de Pierre, Schil- 
ling, Etterlin, Baillot et l'aiionyrrie. - Le cliarioinc 
IIugws. qui était tout près et qui a eu peur, est le plils 
ému;  il tressaille d'aiçe d'en etre quitte. Les braves qui 
ont combattu, Schilling et Etterlin, sont fermes et 
calmes. L'anonyine, qui écrit plus tard,  chnrgc et orne 

sa maiiikre. Y. le ms. citk pa r  JI. F. Dubois, p. 42. 
5. Observation essentielle que m e  comrnuriiquc le 

savant et  v61ier;1ble M. de Rodt, qui traitera toul ceci 
en maitrc dans le volume que nous attendons. J e  liii 
dois encore p lus i~urs  dt5tails puisés dans Ir: récit ms. 
d'un témoin oculaire, I'ani1)assadeur milanais Pani- 
charola. 

6. llicit nts. d e  Pnnichccroln (rommiiniqiié pa r  JI. de 
Rodtj. 
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p i iv res  Roiirgiiignoris, qiie scnil)lcntils 
fumée épandue p i r  le vent de bise. D 

Ilans celte plaine étroite, lieu tle Fens 
avxienl coriil~attu. I l  y avait eu pariiqiic: et 
rl6roiite ' plus que véritable défaite. Conimi- 
nes qui,-étariL ayec le roi, n'eiit pas mieux 
demandé sans doute que de croire ia perte 
grantlc, dit qii'il n e  pi.rit que sept hommes 
cl'arines2. Iles Siiisses disent mille hoinines. 

Tl avait perdu pcu, perdu infininicnt. I,c 
prestige avait disparu; ce n'était pliis Charles 

S e r r ~ b l c .  Tout vaillant qu'il était. il avait 
niontré le dos ... Sa grande épke d'honneur 
était niaintenant pendue a Fribourg ou 
LI Berne. Sa fameuse lcnte d'audience en 
reloure rouse'où les princes entraient, elle 
a n i t  été oiii-erte par les riistres n e c  peu cl(: 
c+r@rnonie. La cliapelle, les saints de la 
nxiisnn ilc Woiirgngnc, qii'il.ernpmt;iit avcc 
lui clans leurs châsses et  leurs reliquaires. 
ils slEtaicnt 1;iissb prcrirlre; ils ttaient, niain- 
tenant les saints de l'ennemi. Ses diamants 
célbùres, connus par leur nom dans toute la 
chrétienté, lurent jetts tl'a1)ord corriliie iiior- 
ceaus de verre et traînaient sur la route. Le 
s~-iritiolique collier de la Toisori, le sceau 
ducal, ce sceau redouté qui scellait i;t vie ou 
la niort: tout cc:l;i, riiariik, ~rioiitré, sali. 
moqué! Un Suisse eut l'audace de prendre 
1~: çhapenu qui avait couvert la majesté de ce 
front terrihle icontenu de si  vastes rêves 1) 

1. Le duc fut eiiti.:xiiié dans la d0route. Son fou, le 
Glorieux, galopait, dit-on, prks de lui, et il aurait osé 
dire à cet honimc. trrrihle et 8nns un tel moment : 
(I Xous \o i l i  bien Ilnnnihnles! x Le mot n'est goère 
prolinble. C~pcndnnt ,  il parait que Charles le TSmé- 
raire, qiii n'aiiiiait personne, a iniai t  son fou. .Je vois 
qu'eu 117:;, au niiiicu de ses plus grands embarras  d'ar- 
gent, il roiilut l u i  faire un prksimt qui ne lui coûtAt 
r i t~i i ;  il invita ses hnroiis e t  les dames de s a  coiir a I i i i  

doiincr un7 chainc d'or. Ils oiniCrriit mieux lui donner 
ctiacini quatre nobles a In rose. (Cilirari0.j \;air Jean- 
Jacq~ies  Fiiggcir, Jiiroiv de In maison d'Aictr7che. 

2. Six çciits I3our~uignons et viiipt-cinq Suisses, selon 
les .4lsacii~na. Chro~iiqzte nzs. de St~ns l iowy (criiiiinuni- 
quée par  31. Strobi.1). 

3.  Les Fupper fuwnt seuls assez riches pour nchctrr 
le pros diamant (qui avait ornd la couronne du Nogolj: 
et le spleiidide chapc.;iu de velours jaune, B l'italienne, 
cwcik de pieriwies. Etat di: ce qui fut trouvé au  camp 
de Graiison, 1790. 4 0 .  M. Peignot en a don116 l'extrait 
dans ses . I I ~ I I ~ S P ~ ~ P I L I S  pliilologiq~~es. 

4 .  Notre greffirr d~ Paris le srnt a mervcillr. II Ii i i  

échappe un pclit cri de joiri quand il voit le duc : 
1, Fuyant stiiis arrvstri., el so i iv~n t  regardoit derrikrc 
Iuy vers le lieu où fut i'aicte sur  I i i i  ladite desti-ousse, 
jusqiics ii Joign6, oii i l  y a huict yrosscs licucs, qui Cii 

valent bien s:,ize de Fmnce la joiie, yue üieu saulue et 
garde. ii Je;m ile Troyes. 

S. Philippe d e  B r e w  s'r3rnpara d'un p r o j ~ t  é m i t  de 
la p1.opl.e nzrtiis du duc de 13oiirçogne, dans lequel il 
ordonnait ii M .  de Chi t r ;u ipyon  de lever des troupes 
en l'ii'iiiont. pour assurer I'iiivnsion de l a  Provence qu'il 

il l'cssayn, il rit. ct puis le jctn par terre2 ... 
Ce qu'il avait prxtlii, i l  le sentait, et tout 

le ~iiontle le sentait &. . .  Le roi, qui jusrpe-12 
était assez nbgligé k Lyon, qui envoyait par- 
tout et partout était mal recii. vit peu h peu 
le monde revenir. Le pliis di:rirlé elait le duc 
de Milan, qui ofiait  cent mille tliicats conqi- 
tarit si  le roi roulait toiiil~er sur le tluc, le 
poiirsiiirre sans paix ni  trdve. Le roi René, 
qui ii'alteridait qu'un enroyP 1111 (Luc pour lc, 
nieltre en possession Qe la Provence~.  1-ient 
s'exriisrr t~ Lyon; il élait vieitx, son neveu, 
son hérit ier,  maladec. Louis XI, en les 
royant, jugea qu'ils n'iraient pas ljien loin e t  
il leur fit une Iioniie pension vingkre. iiio- 
yennant quoi ils lui assiiraient l a  Provence 
après eux. Il sc, faisait fort de leiir si inivre.  
quoique faible et d 6 j i  soufYreLeux. Nais enfin 
il venait dc battre gaillarrleiiient, le dur: (le - 
Bourgogne par ses xniis les Siiisses: il a l l a  en  
rendre grâces 2 I\'otre-L)anie du Puy; et  a u  
retour il prit deux iuaitresses. I l  promenait 
dans Lyon par les boutiqires le vieux René 
pour l'arriuser 3115 lll;1rç1ia1idises~: lui, i l  
prit les ~iiarchandes, deus Lyonnaises: la 
Gigonne et la Passe-Filon 

La duchesse de Savoie, sa vraie sœur. joua 
double; elle lui envoya un niessage il Lyon, 
et, elle-mcme, elle alla trouver le duc de  
Bourgogne. 

I l  s'était établi chez elie, k Lausanne, a u  

méditait. L'original fut envoyé à Louis X I .  \'illriieuve 
Bargrmont.) 

G. llathieu conte que René, ne pouvniit accorder son 
n e w u  Charles du Jltiine et son petit-fils RriiC: II, jeta 
une épaule de mouton i drux chiens qui se  liatailb- 
relit, et alors on lllcha un do,pue qui enleva IP  morceau 
disputS. - Du temps de l l :~thiru,  on voyait encore cet 
eiiibleme en relief dans une chaire de l'oratoire d o  
Rmé,  it Saint-Sauveur d'Aix. 

7. C'Ctait sa rrthtioii des foires de Lyon qiii I ' a n i t  
brouillé avec la  Savoie. II montrait cette risurri7ction 
du coiiinierce lyoiinais comiiie son ouvraTe. Le corii- 
merce a n i t  désrrt6 les foires de Gciiéve; Ics ninrcliands 
ne s'y arrhtaicnt plus,ils traversaient la  Savoie en fraude 
pour arriver à Lyon. De 1; des riolerict.s, (les saisies 
plus ou moins legales. Ue id l a  fameuse histoire des 
peaux de mouton saisies, que Conimiiies s'aniuse 1 
donner polir cause de cette guerre, afin d'en tirci. l a  
fausse et banale philosophie des g r n ~ i d  r f i . ts  prw les 
pc l i l r s  cuuncs. - 31. de Ginpins le rrctific trSs bisn. 
Sur la guerre des foires de Lyoii et de Genkve. \'. 0 3 . -  

don~iu~ices, t. XV, 20 mars ,  8 octobre 1463, et X\'lI, 
nov. 1567.  

8.  c i  En soy retournant dudit Lyon, fist w i i r  aprés luy 
deux damoiselles dudit lieu jusques a Orléans, dont 
l'une estoit nonimCe la Gigonne, qui  aullrefois avoit 
esté mariée i u n  niaichant dudit Lyon, e t  l'autre esloit 
nommée la  Passe-Fillun, femme aussi d'un marchant  
dudit Lyon. Le roi inaria Gigoniie A un jeune fils natif 
de Paris, et a u  mary de Passe-Filion donna l'office J e  
conseillier en la Chambre des comptes à Pniis. i> Jean 
de Troyes, p. 40-51. 
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point central ou il pouvait réunir au plus 
tbt les troupes qui lui viendraient de la Sa- 
voie, de l'Italie et de la Franche-Comté. Ces 
troupes arrivaient lentement à son gré, il se 
consumait d'impatience. Lui-n16mc, il avait 
co~itrilmk k effrayer et disperser ceux qui 
avaient fui, à les ernpecher de revenir, en 
les menacant di1 dernier supplice. Dans son 
inaction forcée, la honte de Granson, la soif 
de la vengeance, l'impuissance sentie la pre- 
mière fois, r t  de trouver qu'il n'était qu'un 
hommei, ... i l  étouffait, son Cœur semblait 
prés dlPclatcr. 

I l  était A Lausanne, non dans l a ~ i l l e ,  mais 
dans son camp, sur la hauteur qui regarde 
le lac et les Alpes. Seul et farouche, laissant 
sa barbe longue, il avait dit qu'il ne la cou- 
perait pas jusqul$ ce qu'il edL revu levisage 
des Suisses. A peine s'il laissait approcher 
son mkdecin, Angelo Cato, qui pourtant lui 
mit des ventouses, lui fit boire un peu de 
vin pur (il était buveur d'eau), parvint mEme 
a le faire raser '. La bonne duchesse de 
Savoie vint pour le consoler; elle fit venir 
de la soie de chez elle pour le rlial~iller; il 
était déchiré, en désordre, et tel que Gran- 
son l'avait fait ... Elle ne s'en lin1 pas là ; ella 
habillait les troupes; elle faisait faire des 
ciinpeaux, tics ccintiirrs. De Vcnise, d e  
Jlilan nièrne (qui traitait contre lui), il Iiii 
venait dc l'argent, toute sorte d'éqiiipc- 
inents. Du pape et de Bologne il  tira quatre 
inille Italiens. 11 compléta sa bonne troupe 
de trois mille Anglais. De ses Etats arri- 
~,érerit six ri~ille Wallons, de Flandre enfin 
et (les Pays-Bas deux mille chevaliers ou 
fieffés qui, avec leurs hommes, formaient 
urie belle cavalerie de cinq ou six rriille 
hommes. Le prince de Tarente, qui était 
près du duc lorsqii'il fit la revue, en  compta 
vingt-trois mille, sans parler des gens très 
nonlbreux du charroi et de l'artillerie. Ajou- 
tez neuf mille honinies, et plus tard quatre 
niille encore pour l'armée savoyarde clil 
comte de Roniont. Le duc, se  trouvant à la 
fCte de ces grandes forces, reprit tout son 

1. Commincs place cette nialadie trop tard. II est bicn 
établi par Schilling et autres contemporains qu'il l'eut 
à Lausanne, c'est-à-dire a p é s  le premier m u e r s .  

2. 116s le comn~enccrncnt, en 4 k i 5 ,  J3erne eut beau- 
coup de pcine i entrainer Unterwald. En 1476, les habi- 
tants méines de la carnpagrie de Berne sz décidèrent 
difficilement a prendre part à cette expidition de hlorat, 
qui promettait peu de butin. Stettler, Biographie de 
Ilidxnl,erp. Tillier, 11, 989. 

3. La tradition veut qu'il ait dit : a Je deeunerai i 
Morat, je dinerai à Friliourg, je souperai i Berne. r 

13erchtold. 
4. On en avait brulé dix-huit L Bile, coiilme coupa- 

orgueil, jusqul& menacer le roi pour les 
affaires clu pape ; ce ~i'était plus akez  pour 
lui de combattre les Suisses. 

Les efforts inouïs qnn le comte de Romont 
avait faits et fait faire, ruinant la Savoie 
pour le camp de Lausanne, poix écraser les 
confédérés, confirmaient le dire génkral qui 
coinait que le duc avait promis sa fille au  
jeune duc de Savoie,yu'uii partage était fait 
d'avance des terres de Hernc, et que déjX 
dans son camp il  en avait coriférk les ficfs. 
Bernekcrivaitlettres sur lettres. lesplus pres- 
santes, ailx villes d'Allemagne, au  roi, aux 
cantons. Le roi, selon son usage, promit se- 
codrs et nknvova personne. Les confédérés 
des mont,agries étaient justciiient B l'i'poqiic 
de l'année où ils mènent les troupeaux dans 
les hauts p&turages. Ce n'était pas chose 
faciSe de les faire descendre, de les rkuriir. 
Ils ne coniprenaient pas bien que, pour di.,- 
fendre la Suisse, il falliit faire la guerre au 
pays de Vaud i. 

Là cependant était l e  salut (le la Suisse; 
but dkpenù;iit de la résisla~ice de cetle ville ; 
il fallait donner le temps aux confédérés (le 
s'assen~bler, talitlis que lciir ennemi était 
prCt. Il n'en profita guère. Parti le 27 de 
Lausanne, arrivé le 10 juin devant Morat, 
il l'entoura du cdlit6 de la terre, lui laissarit 
le lac libre, pour recevoir à sa volonté d e  
vivres et des riiuriitioris. Il se croyait 
trop fort appaïemrnerit et croyait. emporter 
la ville 3. Iles a~sai i ts ,  rPp6t6s dix joms 
durant, ne produisirent rien. Le pays était 
contre lui. Tout ami que le duc Ctait du 
pape, et menant le légat ayec lui, la carnpa- 
gne avait horreur de ces Italiens, corrinie dv 
gens i n f h ~ e s  et hérétiques6. h Laupin, un 
curé niennit bravement sa paroisse au c o n -  
bat. 

Morat tint bon, et les Suisses eurent le 
temps de se rasseiiiblcr. Les hab i t3  rou- 
ges Vd'A16ace arrivéreiit uialgré l'empereur; 
avec eux, le jeune Iiené, duc sans duché, 
dorit la vue seule rapl~elait toules les iiijus- 
tices du Bourguignon Ce jeune hoinnie 

hlcs dc wrilégeç, de viols,. clc., d'hErfsies nionstrueu- 
ses : « Ce qui fu t  iioii-seulement agrküble ii Dieu, niais 
bien honorable tous les Alleinai~ds, comme preuve 
de lenr haine pour telles hkresies. N Diebold Schilling, 
p. 1 4 4 .  

5.  Strasbourg et Scl-ielestadt en rouge (Strasbourg 
rouge et blanc, selon le 711s. comniwl~igué pur M. S h -  
bel),  Colmar rouge et  bleu, W-altlshiit noir, Lindau 
hlanc et vert, ctc. Chant sur la l~ataille d'lIéricourt, 
dans Schilling, p. 146. 

6. La chronique de Lorraine (Ymuves de D. Calrnet, 
p. I . X ~ - L ~ I I ) ,  miltirnt des détails toiicharits, un peu 
romanesques peut-étre, sur la inis6re d u  jcuue Kenb, 
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cle vingt ans 1-enait combattre;  nais le petit 
duc de Gueldre ne pouvait veriir, prisonnier 
qu'il était, ni le comte de Nevers, ni tant 
d'autres, dont la ruine avait fait la grandeur 
de la maison de Bourgogne. 

Si le roi ri'aidapas directement les Siiisscs, 
il n'en travailla pas moins bien contre le dm,  
en montrant partout ce beaÙ jeune exilé. ' ; 
il lui doiina de l'argent, une escorte. Hené 
alla d'abord voir sa grand'nière, qni le rha- 
billa, l'équipa 8. Puis, avec cette escorte 
fran@ise, i l  ha\-ersa son pays, sa pauvre 
Lorraine, ou tout le  monde l'aimait3, BL per- 
sonne pourlant n'osait se déclarer. A Saint- 
Niculas, près Nancy, il entendit la niessa, 
dit la chronique: a La messe ouïe, passa près 
de lui la ferrirue du vieux Walleter, et, sans 
faire semblant de rien, elle lui donna une 
ùonrse où i l  y a ~ a i t  plus de  4 0  florins; il 
Ilaissa la tcle en la remerciant 4. II 

C'iitait pi i r lant  sur lu liriiiteque la guerre 
allait conimencer. Berne jugea avec raison 
qn'on at,t,aqiierait d'abord Morat, qu'elle 
regardait comme son faubourg, sa garde 
avancée. Ceux qu'on y envoya pour défendre 
cette ville n'ktaient pas sans iuquiétude, se 
souvenant de Granson, de sa garnison sans 
secours, yerdue, noyée. Pour les bien assu- 
rer qu'on ne les abandonnerait pas, on prit 
dans les familles où il y avait deux frkres, 
un pour Morat, u n  pour l'armée de Berne. 
1,'honrifile et vaillant Bubenberg promit de 
défendre Morat, et l'on reniit sans hésiter 
ce grand poste de confiance au chef du parti 
bourguignon. 

Ce jeune homme innocent, mal lieur eu^, 

entre son faux ami Louis XI et son furieux eiineiiu, 
sur son dénûment, sur~l'iutér&t qu'il inspirait, etc. 

1. Qiiand il entra B Lyon, les marchands allemands 
ayant demandé d avance quelle livrée il portait (blanc, 
rouge et gris), ils la prirent tous, les chapeaux de 
ni&me, et a chacun trois plumes de ces couleurs. 

2 .  « Elle vit que son beau fils et ses gens n'estuient 
point vestus de soye; elle appela son maistre d'hostcl, 
disant : Prenez or et argent ; allez. à I<oiien acheter force 
velours et satin, et tost revenez. Le maistre d'hostcl ne 
faillit mye, assez eu apportit ... Ladite daine, voyant 
qne le duc estoit en grand souhi, lui dirt : Mon beau 
fils, ne vous esballissez mye; se vostre duciiié perdu 
avez, j'ay lA, Dieu mercy, assez pour vous entretenir. 
Respondit le duc : Rladanie, et belle mire-grande, en- 
core ay espérance. .. La bonne daine i luy se descouvra, 
elle sy Yielle et fort malade, lui disaiit : Vous voyez, 
mon beau fils, en quel estat je suis : je n'en peux plus ; 
mourir m e  convient maintenant: tous nies biens vous 
mets en niairi, e t  sans faire testaineut ... Le d& ne la 
volt mye refuser, puisqu'aiusy son plaisir estuit; aussy 
c'estoit son vray hoirs. » Clwonique & L o ~ r n i n e .  

3. On faisait des récits de la hont6 du jeune prince : 
Un prisonnier bourguignon se plaignait de manquer de 
paiu depuis vingt-quatre heures : I: Si tu n'en as pas 

abanilonné de ses deus protecteurs naturels, 
le roi et l'eriipereuï, et qui venait comlriattre 
avec les Suisses, apparut au moment niêine 
de la liatnille coniiiie uIie vivante irilage de 
In justice persécutée et de la bonne cause. 
T,es handes de Zurich rejoignirent cn nifinie 
temps. 

T,a_rcille au soir, pendant qiie tout le 
nionde Herne etait dans les églises k prier 
nieu poix la hataille, ceux de Zurich pas- 
sèrent. Toute la ville fut illunlinée, on dressa 
des tables pour eux, on leur fib f8te. Mais 
ils etaient trop pressés, ils avaient peur 
d'arriver tard; on les embrassa en leur sou- 
liaitant buririe chance ... Beau moment, irré-,  
parable, de fraternité si sincère! et que la 
Suisse n'a retrouvé jamais G. 

Ils partirent ii dix heures, chantant leur 
chant de guerre, marchèrent tolite la nuit, 
malgré la pluie, et arrivèrent de bonne 
heure. Tous critendirent matines. Puis on 
fit nombre de chevaliers, nobles ou bour- 
geois, n'importe. Le bon jeune René, qui 
n'était pas fier, voulut en Etre aussi. Il  n'y 
eut plus qu'à marcher au combat. Plusieurs. 
par impatience (ou par dévotion?) ne prirent 
ni  pain, ni vin, et jeûnérent dans ce jour 
sacré (22 juin 1476). 

Le duc,.averti la veille, ne voulut janiais 
croire que l'armée des Suis'ses fut eu état 
de l'attaquer. I l  g avait à peu près nieme 
rio~nùre, eriviron trente-quatre inille horii- 
mes de chaque côté l .  Mais les Suisses étaient 
reunis, et le duc commit l'insigne faute de 
rester divisé, de laisser loin de lui, & la 
porte opposke de Morat,, les neuf iiiille Sa- 

eu hier, dit R e d ,  c'est par t a  faute ; falloit m'en dire; 
ainsi seroit la mienne, si en manquoit en avant. » Et il 
lui donna ce qu'il avait d'argent sur lui. (Villeiieuve 
Baigeiiioiit.) 

4. Ue l i ,  poursiiivnnt son voyage, il eiitrc en pays 
alleniand; tous les seigneurs, etc,, viennent le joindre, 
et le chroniqueur qui le suivait, se d8doniriiage de sa 
misére et de ses jeûnes, en contant tout au long l'abon- 
dance de cette bonne cuisine alleinande, les vins, les 
victuailles; il demande aux Allemands si c'est ainsi 
qu'ils vivent tous les jours, etc. 

5. Les deux vaillants greffiers de Berne et de Zurich, 
qui combattirent e t  écrivirent ces beaux combats, Die- 
bold et Etterlin, en ont le  souffle encore, la  sdrénité 
niagiiaiiirrie des forts dans le péril. - V. Tillier, Mal- 
let, etc. Guichenoil (Histoire dc Savoie, 1, 537) dit L tort 
que Jacques de Roiriuiit çuriirnandait A Murat l'avant- 
garde des Ilouigiiigiions. 

6. Le tout puissant doyen des bouchers portait la 
banniéie de Berne. 

7. C'est l'opinion conmiune, celle de Coinniines. Le 
clianoiiie de Keufcliàtel d ~ t  qiie les Suisses avaient qua- 
rûntc niillc hoiiiii~es. M. de Hodt, d'aprbs des donilfies 
qu'il croit sûres, leur en donne seulement vingt-quatre 
mille. 
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L'un d'eus poignarda .bniûgnac sous leu yeux de sa feninie. (P. 49-2. 

! voyards dii coiiite de Koniorit. Son artillerie Au matin, par une grande pluie, le duc met 
i fut riiul placke et sa cavalerie servit peu, son ~iionde soiis les aimies ;puis, à lalorigiin, 
i p u c e  qu'il rie voulut jarliais çhüriger (le 1 les arcs se iiiouillant et la pouclic, ils finis- 

position pour lui donner carrikre. T! iiiettait 
sonkhonneiir il ne tlaigner hoiigcr, k ne p is  
déiliarrer d'un pieil, 4 rie jaiiinis licher son 
siège ... La bataille était perdue d'avance. 
Leiiiiécleciii aslrologue, Aiigelo Cato, avertit, 
le  soir,mGme, le prince (le Tarente qu'il ferait 
sageinerit de prendre ço11gB. Des le passage 
d u  tluc à Dijon, il avait plu du sang, et Aii- 
gcloj avait-prédit, écrit en Italie la. dkroute 
de Grarisoii. Celle de Morat était plus îacile 

prCvoir. 

se& par rentrer. Les Suisses prirent ce 
ruornerit. De l'autre versant des iiioritagiies 
boisées qui les cachaient, ils iiioiitent; a11 

soniiiict ils font leur prii:re. Lc snlcil rcpa- 
rait: leur découvre le lac, la piaine et l'en- 
neirii. Ils descendent a gritiicls pas en criant : 
((Grünsori! G r a ~ i s o n ! ~  Ils fo~ldent S I I ~  le retran- 
cheiiieiit. ,lis le  toucliaient tl~'$lt que Ir: 
tluc refusait encore dc croire qu'ils eiisseiit 
l'audace d'a L1;iqiier. 

Une artillerie iio~ii1)reiise couvrait le cailip, 
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mais nia1 servie et lente, coriime elle 6tait 
parlout alors. La cavalerie Iiourguignonrie 
sortit, él~ranla l'autre; René eut un cheral 
tu& ; les fantassins virirorit en aide, lesiniiriua- 
bles lances. Cependant un vieux capitaine 
suisse, qui avait fait les guerres des Turcs 
avec fluniarle, tourne la batterie, s'en eni- 
pare, la dirigc contre les Hoiirgiiignons. 
D'autre part, .Hubeiiberg, sortant de Morat, 
occiipe par cette sortie le corps (lu h â l a ~ d  de 
de Bourgogne. Le duc, n'ayant ni le hâtard, 
ni le comte de Iiomont, n'avait guére que 
vingt niille lioiiinies contre plus de trente 
millet. L'arrière-garde hes Suisses, qui 
n'avait donué, passa derriére les Bourgui- 

I .  Si l'an adopte ce chiffre moyen entre les versions 
c?pposies. 

2.  Il y a ce niot. féroce dans le chant de Morat. : « Ileau- 
coup snut:ticnt dans le lac, et pourtaiit n'avaient pas 
soif. 11 Diebold Scliilliup. Ce chant  naïbeirient cruel d u  
soldat ménétrier, Veit Weber, qu i  lui-même a fait ce 
qu'il chaiite, ressemble pcu dalis l'original à la superbe 
poSsie iiiioiierne en plusieurs traits) que Koch, Bodmer 
et ,  en dernier lieu, Arnini e t  Ikentono ont impi-imie: 
Uesk/mLen Wiintlc~ho~ii.  1819, 1 , o R .  Y. Jlarniier, Loevc, 

gnons, pour leur couper la  retraite. Ils se 
trouvcrent aiiisi pris des deus cbtés, pris du 
troisièine_enco~e par la garnison de Morat. 
Le quatrié~rie était le lac ... Ru milieu, i l  y 
eut résistance, et terrible ; la garde se fit 
tuer; i'hî~tel di1 duc, tuer. Tout le rmte de 
l'arinée, foule confuse, éperdue, était peu 

peu poussé vers le lac ... Lcs cav 1' n iers en- 
foricnient dans la fange, les gens à pied se 
noyaient-ou donnaient alLu Suisses le 
plaisir de les tirer cornine k la cible. Kiille 
pitié; ils tuérent jusqu'à huit ou dix niille 
lioiiinies dont les ossenlents entassés for- 
rnérent pendant trois sibcles un hideux iiio- 
~iurnent 3.  

Toussenel, etc., ont traduit dans la Revue des Dciix-  
illoiides (1836),  e t  autres recueils, les chants rie Sem- 
pach,  Hkricourt, Pontarlier, etc., qu'oii rr.trouve dans 
divers historiens, priiicipaleineiit dans Tschudi et Die- 
holll. 

3.  Que nous dPtxiiisimes en passant (179s). Le lac 
rejette souvent des os, et souvent les remporte. Byroii 
acheta e t  recueillit u n  de ces pauvres i i auf rag~s ,  ballot- 
tSs  depuis trois siScles. 
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CHAPITRE II 

Nancy. - Mort de Charlia le Ténihire. - 1476-1477. 

Le duc courut douze lieues jusqu'k Mor- 
gues, saris dire u n  mot; puis il passa a Gex, 
où le  maître d'hûtel du duc de Saroie 
l'liébergea et le  refit un peu. La duchesse 
vint, coril~ric, à Laiisanne, avec ses enfarits, 
et lui donna de bonnes paroles. Lui, h rou-  
che et dkfiant, il lui  rlemantla si  elle voulait 
l e  suivre en Franche-Conité. I l  n'y avait A, 
cela nul prétexte. Les Savoyards, avant la 
bataille, avaient repris leurs places dans le 
p q s  de Vaud et pouvaient les défendre, 
leur  armée étant restée entière. La ducliesse 
refusa doucement; puis, le soir, étant partie 
de Gex avec ses enfants, Olivier de la Mar- 
che l'enlève aux portes. Un seul des enfants 
echa,ppa, l e  seul qu'il importât de prendre : 
le  petit duc ... Ce guet-apens, aussi odieux 
qu'inutile, fnt un malheur de plus polir 
celui qui l'avait tenté '. 

I l  réunit à Salins les états de  Franche- 
Comté. 11 parla fiéreriient, avec son courage 
inûomptable, - d e  ses ressources et de ses 
projets, du  futur rogaùme de Bourgogne. 11 
allait former une armée de quarante mille 
liommes, tasar ses sujets ail qiiart de leiir 
avoir ... Iles états en frémirent, ils lui repré- 
sentérent que le  pays éfhit ruiné; tout ce 

1. Pour croire, avec J I .  de Gingins, que cet eiilbve- 
nient était concert6 entre le duc  de Bourgogne et la du- 
chesse elle-même, afin de inénagcr les apparences à 
Pégard du roi, il faut oublier entikremrnt lc caractère 
du duc. 

qu'ils pouvaient lui ofyriï, c'étaient trois 
mille liommes et seulement polir g a d w  lc 
pays. 

K Eh bien! s'écria le duc. il vous faudra 
hicntiit doririer à l'ennemi plus que vous ne 
refusez à votre prince. Je  m'en irai en 
Flandre. j'y résiderai toujoiirs. d'ai 1k des 
sujets plus fidèles. u 

Ce cru51 disait aux ~ o m ~ o i s ,  i l  le disaif. 
aux Bourguignons, aiixFlamands, et n'obte- 
nait pas davantage. Les Ctats de Dijon ne 
craignirent pas de déclarer que c'était une 
guerre inutile, qu ï l  ne fallait pas fouler le 
peuple pour une querelle mal fondée: sans 
espoir de succi:sL. 

La Flandre fut plus dure. Elle ï6pontiit 
(selon la lettre du devoir fSoda1, mais la 
lettre était une insulte), que, s'il était elLw- 
i u i ~ ~ é  des Suisses  el Al lemar~ds ,  sans avoir 
assez ù'homnies pour se dégager, il n'avait 
qu'à le leur faire dire, les Flariiancl~ iraient 
le chercher. 

Qiiand ce mot lui parvint, il eut un accès 
de fureur. Il dit que ces rebelles le payeraient 
cher, que bientbt il i rai t  jeter bas leurs 
murs et leurs portes. Puis il senlit qu'il 
était seul, et i l  tomba (laris un grand ahatte- 

2. Courte-Épée et Darante-Gachard, II, $25. La re- 
cette, sans y coinprciidic la monnaie ni les aides, s'était 
éIc\-tic, dans les seules années dont nous ayons le compte 
(1&7:1-74), à 82,OUO livres. Communiqué par JI. Garni~r, 
ernployé aux A ~ c l ~ i u e s  de Dyon. 
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ment. Rejeté des Vlamantls aux Francais, 
des Francais aux I~larn;incls, qiic lui rcstait- 
i l  '?,. , Quel était nlaintenarit son peuple, 
son pays de confiance? ... La Comté rnhrie 
envoya sous main au ~ o i  de France pour 
traiter de la paix. La Flandre lui refusa 
sa fille1 A~irbs Granson, i l  avait écrit qu'on 
lui envoyât mademoiselle de Bourgogne; 
mais les Flarninds rie j~igérerlt pas k pro- 
pos de se dessaisir de l'héritière de Flan- 
dre. Après tout, s'il l'eiit eue, o u  l'eût-il 
déposée ? 

Ses sujets néanmoins n'avaient pas tout le 
tort. Indépendamnient de ce dur gouverne- 
ment qui les avait surmenés, excédés, pour 
d'autres causes encore, plus générales et 
plus duraliles, ils déclinaient, la vie baissait 
chez eux, leurs ressources n'étaient plus les 
menies. Le jeune empire de la maison de 
Bourgogne se trouvait déjà vieux sous son 
pompeux habit 2. Les arts, qui enrichissent, 
avaient été longtemps concentrés dans l<:s 
Pays-Bas, puis ils s'étaient répandus au  de- 
hors. Louvain, Gand, Ypres ne tissaient plus 
pour le monde; l'Angleterre imitait; Littge 
et Dinant ne battaient plus pour la France et 
l'Allemagne, les fugitifs y avaient dbsorrnais 
porté leur enclume. Bruges était florisante, 
mais la Bruges élranpère plutôt, Ia'Hanse 
brugeoise et non pas la vieille commune de 
Bruges; celle-ci avait péri el1 1436, et la  
commune de Gand un peu après. Il était plus 
facile de détruire la vie cornmunale que de 
susciter k la place la vie nationale, et le 
sentiment d'urie grande patrie. 

Quant B lui mdrne, je croirais volontiers 
que la puissance d'un véritable empire, d'un 
ordre général o ù  s'harmoniserait ce chaos de 
provinces, cette pensée excusait h ses yeux 
les moyens injustes qu'un homme de noble 
nntiire, commc il  6t:iit, eiit pli se rcprochnr. 

1. Kous n'avons pas tout dit. JIais la Ztilnnde, des 
1472, s'&ait révoltée contre les taxes, et Liericlizée n'a- 
vait pu être rkduite que par des exCcutions saiiglantes. 
Docuinents Gachard, II,  970. r< En 1474, le clergé de 
Hollande refusa d'une manière absolue de rien payer de 
ce que le duc demandait, i~ etc. (Cornrnuniqu6 par 
$1. Schagez, d'après les AI-chives ge~~&nles de Belgi-  
que.) Barante-Gachard. 
' 2. Cette fatigue prkore,  d'après Van Eyck, aprés le 
premier moment de la Renaissance, s'exprime dans les 
peintures m6lancoliqueç d'Hemling; des1 une r8action 
.nlysEique, après l'élan de la nature. Autant k premier 
est jeune et puissant, autant le second est fiveur. Van 
Eyck est le vrai peintre de Philippe le Bon, le peintre 
de la Toison et des douze maîtresses. Ilemliiig (c'est du 
moins la tradition hrugeoise) a suivi, tout jeune, le duc 
Charles dans sa riialheureuse guerre de Grarisori et de 
Morat, il est revenu malade, et soigne à l'hôpital de 
Ifruges; il y a laissé son Adorntio~ cles Mager, ou l'on 

Çes injustices de détail disparaissaient pour 
lui dans la justice totale do cet ordre futur. 
C'est peut-Etre pour cela qu'il ne se  sentit pas 
coupable; et ne recourut point au vrai remède 
que donne le  sage Commines : Retourner à 
Ilieu, reconnaître ses fautes ... Il n'eut point 
ce retour salutaire; i l  eut, ce senlble, le  
nialheur de se croire juste et [le donner l e  
tort à Dieu. 

I l  avait trop voulu des choses infinies ... 
L'infini ! qui ne l'aime ? Jeiine, il airiia la Iiier, 
pliis tard les Alpes 3 . .  . Ces volontés iin- 
nienses nous semblerit follcs, ct les projets, 
sans nul doute, dépassaient les moyens. Ce- 
penclarit, en ce siècle, on avait vu (le telles 
choses que les idées du possible et de l'ini- 
possible s'étaient un  peu brouillées. 

C'était le temps OU l'infmt D. Henri, cou- 
sin du Téméraire, pénétrait ce profond Midi, 
le rrioride de l'or, et chaque jour en rappor- 
tait des monstres. Et, sans aller si loin, sous 
nos yeiix, les rGves les pliis bizarres s'kktient 
trouvés réels ; les révolutions inouïes des 
Roses, ces chnngernents à vue, les royaumes 
gagnés, perdus d'un coup de de, tout cela 
étendait le possible bien loin dans l'impro- 
bable. 

Le malheureux eut le temps de rouler 
tout cela, deux mois durant qu'il resta près 
de Joux, dans un triste chdteau du Jura. Il 
formait lin camp, et i l  n'y avait personne, à 
peine quelques recrues. Ce qui venait, et 
coup SIX coup, c'ktaient les mauvaises nou- 
velles : tel allié avait tourné, tel serviteur 
dbsobéi, une ville de Lorraine s'était rendue 
et le  lendenlain une autre ... A tout cela il  
ne disait rien & ;  il n e  voyait personne, il 
restait enfernié. Il lui eùt fait grand bien, 
dit Coininines, de parler, a de nionstrer sa 
douleur devant l'espécial arny. n Quel anii ? 
Le caractkre de l'lioninie n'en coiiiportait 

croit le voir coifTS du hi ine t  des convalrscents. Puis, 
vient son Apothéose de sninte lirside (véritable trans- 
figuration de ln femme du Nord), en mémoire des 
huriries ùéguines qui l'avaient soigiiii. V. CYsuln, par 
Keversùerg. - Quiconque regardera longtemps (à la 
I5nacothéque de  Munich ou dans 1 s  gravures) la suite 
de ces pieuses é16@ y eutendra la voix du peintre, la 
plainte d u  xve siècle. 

3. De 18 sans doute aussi ce goilt pour l'art qui ré- 
veille le plus en nous le sens de l'infini, je veux dire 
pour la musique. Ce goût, qui surpreud dans un homme 
si rude, lui est attribué par tous les contemporains. 
Chastellain, Thomas Basin, etc. 

4 .  Il n'est pas exact de dire qu'il ne fit rien. Voir les 
kttres violenles qu'il ecrivnit, celle entre autres au fi- 
dèle Hugoneb, où il le menace de reprendre sur son bien 
l'argent qu'il a :employé à payer les garriiwiis que leu 
États devaient payer. Htbl.  royale, nus. Ue'thiine, 9298. 
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guère, et ilne telle position le comliorte rare- 
ment ; on fait trop peur pour être ainié. 

Il fùt ~~robal~lenierit  devenii fol dc chagrin 
(il y avait eu  beaucoup de fols dans sa fa- 
iuille '), si  l'excés nii:iiie du chagrin et  de 
la colece ne l'avait relancé. Il lui  reriilt 
[le tom ~ 1 3 t h  qii'on agissaitdéji conirne s'il 
était riiort. Le roi, qui jusque-lk l'avait tarit 
niéna& fit enlever daris ses terres, dans 
son diâteau de Rouvre, la ducliesse cl(: Sa- 
voie. Il conseillait aux Suisses d'envahir la 
Bourgogne ; lui, il se cliargait de la Flan- 
dre. I l  doririait (le l'argent à Hené, qui peu 
5 peu reprenait la Lorraine. Ce dernier 
poi1i1 était celui que l e  duc a ~ a i t  l e  plus k 
cœur ; la Lorraine était le lien de ses pro- 
vinces, l e  cciitre naturel de l'empire hoiiy- 
guignon ; i l  avait, dit-on, désigné Kancy 
pour capitale. 

11 partit dès qii i l  eut une petite troiipe, et 
il arriva encore trop tard ("2 octobre), trois 
joiirs ap l .6~ que Rerié eut repris Kamg; Re- 
l ~ i s ,  niais noil approvisionné, en sorte qu'il 
y avait & parier qii'arant que René trouv3t 
de l'argent, loiigt des Suisses, forniât une 
arniCe, Nxncy serait rbtluit,. I,e 16gat.d~ pape 
travaillait les Suisses poiir le duc cle Eour- 
p o p e  et balxn~ai t  chez eux le crédit du roi 
(le Fraiice. 

Tout ce que I k n é  ohtint d'al~ord, ce fut que 
les confkclér6s enverraient une ambassade nu 
duc pour savoir ses intentions. Ce n'était pas 
la, peine d'en\-oyer, on snvai t hien son rIeisnier 
mot d'a\-ance : rien sans la Lorraine et le 
Iandtgraviat d'Alsace. 

Heiircuseiiieiit, Hené avait près des Snisses 
u n  puissant intercesseur, actif, irrksistihle: je 
parle du roi. Aprhs Morat, les chefs des 
Suisses s'étaient fait envoyer coinnie aiiibas- 
sacleurs au Plessis-lez-Tours ; ces braves y 

i .  Charles VI, Henri VI, Guil1;rume l'IriseiisS, etc. 
9 .  L'irrBprochable Aùrieii de Buberiberg reçut du roi 

cerit iiiarcs~d'argent (les autres envoyks en curent cha- 
cun vingt), et il n'en fut pas moins, au retour, ce qil'il 
avait toujours été, le chef du parti tiourguigiiuii. - 
Der Sc/~uxitzerische Gescltichtfo~sciie~-. VII,  195. Le 
biographe de T3iibeiih~rg croit A tort qu'il reçut IF: collier 
de  Saiiit-Michel (observation de 31. J .  Quicherat). 

3. u Ung grand bon homme, qui taiineiir estoit, lc- 
quel par  l a  comniiinaiilt6 poiir l'annke mnistra kchevin 
estoit ... lequel, quaiid a u  conseil fut, commença i dire: 
Vous tous, messeigneurs, w y é s  comrneiit vecy ce jeulie 
prince, le duc René qui nous a si loyaurnent servi ... )i 
I'rezices do D. Calmct. 

4. v Avec luy avoit ung ours que toiijouis le suyvoit, 
qualui le ÙUC a u  c o ~ ~ s e i l  veriuil. Ledit ours, quaiid 
l'huis vint, coriirrieiiça à gratter, comme s'ilvouloit dire : 
Laissiswous en t iw.  Lestiicts du coiiseil lui ouvrirciit. 11 

P~.eltces de D.  Cahnet, p. xçiii. L'ours est bien moins 

troiivhrent leiir défaite; leur bon ami. le 
roi, par flatterie, présents s, amitié, con- 
fiance, les lia de si douces cliaî~ies qu'ils 
firent ce qu'il voulait, llichérent leiirs con- 
quêtes de la Sav~ie~~lais'sèrerit toiit pour u n  
peu d'argent. T,es haridcs ( p i  avaient fait 
cette belle guerre se trouvaient ren~oyées  k 
l'enniii des montagnes, si elles ne prenaient 
parti II«W Rerié. Le roi olfrail, en ce cas, de 
garantir leiir solde. Guerre lointaine, i l  est 
vrai, sci?;icc tic, loilagc; ils ;~llaient com- 
mencer leiir triste histoire de iiiei.ce~iaires. 
Heaiicoup liP,sil.aient encore avant d'entrcr 
dans cetle mie.  

La c,liose pressait poiirtaiit. Nancy souffrait 
beaucoup. Keiié courait la Suisse, sollicitait, 
pressait et n'obtenait d'autre réponse, sinon 
qii'aii printemps on pourrait l~ieii le secourir. 
Les doyeiis des métiers, boucliers, tan- 
neurs", gens riitlcs, niais pleins (le camr 
(et graiitls amis du roi), faisaient honte h leurs 
villes [le lie plis aiiler celui qui les al-ait s i  
bien aidés b la graricle bataille. Ils le mon- 
traient :lalis les rues, ce pauvre jeune prince, 
qui,  coiiiiiie u n  mendiant, errait, plelirai t... 
Un ours apprivoisé, dont il était sui\-i, faisait 
i2ii3e, flattait k sa nianihre, coni'tis~it l 'ours 
dc  Berne '+... On obtiiit qiie du iiioins, sans 
engagér le3 cantons, il leràt  quelques 
lioiiinies. Ç'élait tout 'obtenir ; dCs que l'on 
eut crié qu'il y avait à gagiier quatre florins 
par riiois, i l  s'en prksenta tant rp'on fiit 
obligé de leur donner les bannières de cari- 
tons; et il fa l l i~t  borner l e  iioirilire de cciix 
qui partaient; toiis seraient partis. 

La difficulté était de faire cette lorigue 
roiite en plein hiver, arec dix iiiille hlle- 
nianils, souvent ivres, qui n'obéissaient à 
personne. Sous les eniùarras qu'eut Renk5, 
tout ce qu'il fallut de patience, cl'argerit, de 

coiirtisan dans un récit pliis nioilernc, qui gDte In scbne: 
M Dorina deux ou trois coups de pntte, d'une telle roi- 
deur ... >i Discours des ciioses aveiiues eri Lorraine. 
S4weitzeris~.lie Geschicirtfovschr,., V. 199-1:It. 

5 .  A I1Ble! a u  inomcnt de partir,  l:t paye hi te ,  ils 
deniniitlent la. p u ~ p a y e ,  uii co~iiplCirieiit de solde, 
2,000 floriiis. Graiid eiiibarras : l a  prudeilte ville de 
Ràle ne prgtait pas sur  les  onq quêtes à faire; un sei- 
gneur allemand emprunta pour René, en .laissant ses 
e ~ i h i i t s  en gage. Restait à doliner le triukqeld, une 
piiice d'or pa r  enseigne; Re116 trouva eiic'ire ce pour- 
Iioirc et partit à la  téte des Suisscs, a pied, vétu comme 
eux et la  halleb;rrde sur 1'6paule. Ce n'est pas tout, l a  
plupnrt \-oulaient aller pa r  e a u ;  les voilà e n  désordre, 
soldats i t rcs  et filles d e  joie, qui s'eiitnssent ri:iiis de 
mauvais bateaux. Le Rhin charriait ; les bateaux s'ou- 
vrent et beaucoup se noiimt.. Ils s'eii prennent i Rerié, 
qui est obli9é dc sc c:ic:hrr : u Si vous eiissiei! lors oiig 
le bruit di1 ~ieuple, comme il maudissoil ;\loiiscigiieur e t  
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1 510 HISTOIRE D E  F R A N C E  

amenait. 11 avait de l'artillcrie, et Ren6 n'en 
avait pas (ou fort peu!. ii avait peu d'hommes, 
niois c'étaient vrainient les siens, des sei- 
gneurs et dvs geritilshornmes pleiii ùïiort- 
neurl, d'anciens serviteurs, très résignes à 
p h i r  avec lui2. 

Le samedi soir, il tenta un  dernier assaut 
cpc les affainks dôNancy repoussbrent, forts 
qu'ils étaient d'espoir, et de voir déjà sur les 
tours de Saint-Nicolas les joyeux signaux de 
la délivrance. Le lenderriain, par une grosse 
neige, le duc quitta son camp en silence et 
s'en alla au-devant, comptant fermer la 
route avec son artillerie. Il n'avait pas lui- 
même beaucoup d'espérance ; comme il niet- 
tait son casque. le cimier tomba de lui- 
m3me : a IIoc est signum Dei, u dit-il. Et il 
monta sur son grand cheval noir. 

Les Bourguignons trouvèrent d'abord un  
ruisseau grossi par les neiges fondantes; 
il fallut y entrer, puis tout gelé se mettre 
en lignes et attendre les Suisses. Ceux-ci, 
gais et garnis dc, chaude soiipe, largenient 
arrosée de vin3, arrivaient de Saint-Nicolas. 
Peii avant la rencontre, u un Suisse passa 
prestement une étole, N leur montra une 
hostie, et leur dit que, quoi qu'il arrivât, ils 
étaient tous sauvés. Ces masses étaient tel- 
lement nombreuses, epaisses, que, tout en 
fuisad front aux Bourguigrioiis et les occu- 
pant tout entiers, il fut aisé de détacher 
derriire un corps pour tourner leiir flanc, 
comnie a Morat, et pour s'emparer des hau- 
teurs qui les dominaient. Un des vainqueurs 
ayoue lui-plenle que les canons du duc 
eurent B poine le  teiups de tirer un  coiip. So 

1. Koinrnons parrni ceux-ci l'italien Galeottu, qu'il 
avait pris réceinmeiit à son service, et qui fut blessé 
griSverricnt. On lc confond souvent avec Galliot Ge- 
nouillac, gentilhomme de Quercy, qui, sous Luuis IX et 
François Ier, fut grand maître de l'artillerie de France 
(observation de 31. 5. Quicherat). 

2. II faudrait donner ici L'histoire dcs Beydaels, rois 
liérauts d'amies de Brabant et de Boui-gogiie, tous, de 
père en fils, tués eii bataille: ttpnri: tué i Norennes en 
1015; Gérard, tué. à Grimùerge en 1,143 (c'est lui  qui, à 
cette bataille, Gt suspenùxe daus son berceau son jeune 
niaitre Le duc de Brabant); Ilenri 11, tu6 à Steppes en 
1,237; Henri III, tu6 en 1339  en con~battant Philippe de 
Valois ; Jean, tu6 à Azincourt en 1415; Adan Beyùaels, 
enfin, tué. à Kaiicy ... Superbe histoire, uniformérnerit 
hh-oïque, et qni montre sur qiiels nnbles cœurs ces 
herauts portaient le blason de leurs maitres. Y. Rcif-' 
fenbeiç. 

3. Je tire tous ces détails de deux témoius mulaires : 
l'aiinable et vif auteur de la Clwonique de Lorraine, 
qui semble avoir bcrit après 1'6v&ieinent, et le sage 
bcrivain qui, vingt-trois ans aprtis, a consign6 ses sou- 
venirs dans le Uialogiie de doannes et de Ludre. Le 
prcmier (Preuves dc D. Calmet) est jeune évideulrneiit, 
d'uii esprit uri peu roiriuesque; il uiet en drhors et 

 oyant pris en flanc, les piktons lâdiè~eii t  
pied. 1 n'y avait pas à songer k les retenir. 
Ils entendaient lh-haut le cor mugissant 
d'UnLerwald, l'aigre corilet d'Uri4. Leur 
cœur e i f u t  glacé, a car, à hlorat, l'avaient 
entendu. )) 

La cavalerie toute seule, devant cette masse 
de vingt mille homrries, Btait iniporccptible 
sur la plaine de neige. lia neige était glis- 
sante, les cavaliers tombaient. u En ce 
monient, dit le témoin, qui était à la pour- 
suite, nous ne vîrnes plus que des chevaux 
sans niaitre, toute sorte d'efets abari- 
donnés. D 

La. nieillciirc partio des filyards alla jus- 
qu'au pont de Bussière. Campobasso, qui 
s'en était doute, avait barré le pont et 
les ablendait. Toute la chasse rabattait pour 
lui;  ses camarades qu'il venait de quitter 
lui pat;saierit par les  liair ris; il les recori- 
naissait et réseil-ait ceux quipouvaient payer 
ranqon. 

Ceux de Kancy, qui voyaient tout du haut 
des murs, fuwnt si éperdus de joie qu'ils 
sortireu1 salis pr&caulior~ ; il y en eut du 
tuéspar leurs amis les Suisses, qui frappaient 
sans entendre. Une grande partie de la 
déroute fut entraînée parla pente du terrain 
au confluent de deux ruisseaux\ près 
d'un étang glacé. La glace, nioi~is épaisse 
sur ces eaux courantes, ne  portait pas les 
cavaliers. 
Lü vint s'achever la triste fortune de la 

maison de Bourgogne. L e  duc y trebu- 
cha, et il était suivi par des gens que Carn- 
pobasso avait laissés tout exl~rés6. D'autres 

ramRne aaiis cesse son amusante persoiinalit6; c'est 
toiijours lui qui a dit, qui a fait ... 11 triche de i-iiiier 
tant qu'il peut, et. ses rimes naives valent parfois les 
rudes chants suisses, conservés par Schilling et Txhudi. - Quaiit A l'auteur du Dialuyne, JI. Schütz en a cité 
un fragment assez long, dans les notes de sa traduc- 
tion de la iknceidc.  Ce poëme d e  Blarru est aussi un8 
source historique, quoique, l'histoire y suit noyée dans 
la rhetorique; rhétorique chaleureuse et animée d'ut] 
sentiinent nalioriril parfois ti+s touchant. 

4. a L'un gros et I'autre clair. » Clironique de Lor- 
raine. s Ledit cor fut corrit! par trois fois, et chacune 
t a i t  que le vent du souffleur pouvoit durrr, ce qui, 
comme l'on dit, esballit fort M. de Bourgoigne, car dAji 
ë. Jloral I'avoy ouy (par Ren6 lui-niSirie?). Lenglet. 
5. F'est ce que fiut comprendre parfaitenierit l'in- 

spection des lieux. 
6. a Ay conçneu deus ou trois de ceux qui demou- 

rSrent pour tuer ledict duc. n Commines. 11 a,joute un 
mot froid et dur sur ce corps dépouilli:, qu'il avait vu 
souvent habiller avec tant de respect par de grands 
persuiiiiages : « J'ay veu b Milan uii signet (uu eachct) 
que maintesfois avais vcu pendre à son pourpoint ... .. 
Celluy quuile lui o~ ta luy  futv~aucnisz~arlct  de chumbre. * 
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NANCY 511 

croient qu'un boulanger de Nancy lui porta 
le  premier coup à la tete, qu'un horiin-le 
d'armes, qui était sourd, n'entendit pas quo 
c'était le duc de Bourgogne et le  tua à coups 
de pique. 

Cela eut lieu le  dimanche (5 janvier 1477, 
&,le lundi soir, on ne savait pas encore s'il 
&tait merl ou en vie. I,e chroniqueur deRené 
nvoiio naïvcmcnt que son niaitre avait 
grand'peur [le le voir rex-enir. Au soir, Cam- 
pohasso, qu i  peut-être en savait' plus que 
personne, amena au duc un page romain 
de la niaison Colonna, qui disait avoir vu 
tomber son mailre. a Ledict paige bien ac- 
cornliaigné, s'en allirent ... Commencèrent à 
chercher tous les morts; estoicnt tous n id s  
et erigellez, à peine les pou~oit-on congnois- 
tre. Le paige, véant de qà et  de là, bien trou- 
voit de puissantes gens, et de grands, e t  de 
petits, blancs comme neige. Tous les retour- 
iioit. a Hélas ! dicb-il, voicy iilon ho11 sei- 
gneur. u 

« Quand le  duc ouyt que trouvé estoit, 
11ien j.oyeux en fut, nonobstant qu'il eust 
mieux voulii que en  ses pays eiist demeuré, 
et que janiais la guerre n'eust contre luy 
commencé ... Et dit : Apportez-le hien hon- 
nestement. Dedans de beaux linges mis, fut 
porté en la maison de Georges Marquiez ', 
en urie c2iariilire derriére. Ledict duc, hon- 
ncstement lave, i l  estoit blanc comme neige ; 
il estoit petit, fort bien iiieriibré; sur Urie 
table,bien enveloppé dedans des 11lancs draps, 
ung orcillié de soye; dessus sa teste une 
estourgue rouge mis, les maiils joinctes, la 
crois et l'eau henoiste auprès do luy; qui 
veoir le vouloit, on n'en destournoit nulles 
personnes : les uns prioierit Dieu pour luy, 
et les austres non... Trois jours et trois 
nuicts, 13. demeure. » 

11 avait étb bien maltraité. Il avait urie 
grande plaie à la tête, une blessure p i  per- 
lait les cuisses, et encore une au fonilerrierit. 
Il n'&tait pas facile A reconnaître. En dégn- 
geant sa tête de la glace, la peau s'était cn- 
lerée. Les loups et les chiens avaient com- 
rnenci: b dkvorer l'autre joue. Ccpenrinnt 
ses gens, son niédecin, son valet de cliambre 

4.  On a contiuu6 jusqu'aiijourd'hui de paver en 
pierre noire la place où le corps fut pose dans l a  rue, 
avant de passer le seuil ; corps que I'on croirait gi- 
gantesque cornrne celui de Charlemagne, si l'on en ju- 
geait par l a  place, qui est de huit pieds. 

2. L)ialogzie de Liirlie. 
3. René institua une f?te A Kancg en souvenir de sa 

victoire ; on y exposait i'adrnirable tapisserie (Y. les 
gravures dans hi. Jubinal); le duc venait trinquer à 
table avec les bourgeois, etc. Noël, Mérrioires pour ser- 

et sa la~arirliére2, le  reconnurent b sa 
blessure de hlontlh&-y, aux dents, aux on- 
gles et à quelques signes cachés. 

11 fut reconnu aussi par Olivier de la 
Marche et plusieurs autres des principaux 
prisonniers. a Le duc René les mena ~ e o i r  
le duc de Boiirgogne, entra le premier, et 
la t4te desfula (décotiurit) ... A genoux se 
mirent : Hitlas ! dirent, voila nost.res bon 
maître et seigneur ..O. Le duc fit crier par 
t,oute la viUe de Nancy que tous chefs d'hos- 
tel chascun eussent un  cierge en la main, 
e t  Saint-Georges fit preparer tout à l'envi- 
ron des draps noirs, manda les trois abbPs ... 
et tous les prebstres des deux lieues à l'en- 
tour. 

rr Trois haultes messes chantirent. 7 René 
en grand manteau de dailil:, avec tous 
ses capitaines de Lorraine et de Suisse, vint 
lui jeter l'eau hhoi te ,  n et, lui ayant prisla 
main droite, par dessous le  poSle 9, il dit 
bonnement : a Hé dea! beau cousin, vos 
âmes ait Dieu! Vous nous avez fait nioult 
maux et douleurs3. n 

Il n'élait pas facile de persuaderau peuple 
que celui dont on avait tant par16 était bien 
vraiment mort ... I l  était caché, disait-on, il 
était tenu enfermé; il  s'était fait moine; des 
pélerins l'avaient mi en Allemagnc, B Romp, 
2 Jérusalem; il devait reparaître Mt ou tard, 
commeleroi Arthur ouFrédéricBarberouss~; 
on était sùr qu'il revienilrait. Il se  trourait 
des marchands qui  vendaient 2 crédit, pour 
étre payés au dou1)le alors que revicriclrait 
ce gtanil duc de Bourgogneh. 

011 assure que le  gentilho~nrnc qui amit  eu 
le miillieur de le tuer, sans le reconnaître; ne 
s'en consola janiais, et qu'il en ~noiiriit do 
chagrin. 

S'il f u t  ainsi regretté ile l'ennemi, com- 
bien plus de'  ses serviteurs, de ceux qui 
avaient connu sa noble nature avant que le  
vertige lui r int  et le  perdit! 

Lorsque le chapitre de la Toison d'or 
se réunit la preinière fois k Saint-Snu- 
veur de Bruges, et que les chevaliers, 
réduits 3. cinq, dans cette graride église, 
virent sur un  coussin de velours noir le  

vir à i'histoire de  Lorraine, cinqui6nie m h o i r e ,  d'aprc's 
I'Origirte des cércmonies y iti se fon l ù la fite des Puis 
de Nancy, par  le pkre Aubert Rotlaiid, corilelit'r. 

4. Molinet. L a  chronique de Praillon conte qu'en 
1485 uri hornme disait que le due ri36tait pas mort ,  et 
qu'il n'était pas cc d'un cheveu plus gros, ni plus grand 
que lui. >r L'évéque de  Jletz Ic fit a r r t t e r ,  mais, a p r h  
un entretien secret, il le traita bien, ce qui persuada 
qu'en effet c'était l e  duc d e  Bourgogne. (Husguenin 
jeune.) 
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Hélas ! dict-il, voicy m o n  bon s 'igncur. (P. -511.) 

collicr di1 d u r  q u i  tenait sa place, ils fon- 
dirent en larmes, lisant sur son écusson, 

I .  Jlolinet, I l ,  4 - 5 .  Voir le portrait d e  nmin de niaî- 
trc qu'en a fait (;hastellain et que j 'ai cith plus h a u t ;  
c3mparei celui que doiiiie un autre  de ses admirateurs, 
Thomas Basin, évèque de Lisieux (le faux Amelgard), 
c i t t  par  Meyer, Amaies  Flnricliiz, p. 37. 

Di:ux giaiids et aimables historiens, Jean de 3luller 
et JI. de Barnilte, ont raconté tout ceci a l e c  plus de 

aprks la liste ;tic :ses titres, ce doiiloiireux 
~ i i o t  : Trsspnssé '. 1) 

détails. Ils ont voulu être coniplets, et ils le sont t rop 
quelquefois. J'ai mieux aimé m'attacher un petit 
rioiiibre d'auteurs cont(irnporains, térriuins oculaires ou 
acteiirs. Miiller a le t,ort d e  donner paif i~is ,  à c6tk des 
plus graves témoignages, les on-dit de la  Ch-oniqzie 
sccriidrtleirse e t  autres, peu iiiformkes des affaires de 
Suisse et d'Allemagne. 
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C H A P I T R E  I I I  

Continuation. - Ruine a u  Témkraire. - Marie e t  Maximilien. 1477. 

A l'heure même dela bataille, Ange10 Cato 
(depuis archevêque de Vienne) disait une 
messe devant le roi à Saint-Martin de Tours. 
En lui prksontant la pai,-il lui dit ces paro- 
les : K Sire, Dieu vous donne la paix et le 
repos ; vous les nvcz, si voiis soulcz . Consunî- 
~ t ~ a t i i i n  es t ;  votre ennemi est mort. r Le roi 
fut hien surpris, et promit, si In chose Ctnit 
>raie, que le treillis de fer qui entourait la 
châsse tlevienclrait un treillis d'argent. 

Le lendemain de bonne heure, il était à 
peine jour, un  de ses conseillers favoris qui 
guettait la. nouvelle, vint frapper à la porte et 
la lui fit passer l .  

Dans cette grave circonstance, l7inl6rEt du 
royaume et le devoir clu roi étaient très 

quele défunt avait eu de provinces francaises. 
Quelque iritérêt que pùt i~ispirer le dirç ou 
sa fille, la, France n'en avait pas moins droit 
de détruire,i'ingrate niaison de Bourgogne, 
sortie d'elle et toujours contre elle, toujours 
arharnée tuer sa mkre ( elle l'avait tuée 
en 1'120: autant qu'on tue un peuple). Ce droit, 
il ri'ktait pas besoin de l'aller chercher dans 
le droit féodal ou romain; c'était pour la 
France lc droit rl'cxister. 

1. Tout le monde connaît ces beaux passages de 
Commines, le priii&ti-ant regard que le froid et fin Fla- 
mand jette sur  son rnaitre et sur  tous, dans le moment  
où l a  joie dGborde,où touterbserve échappe ; Jlorilaigne 
n'eût ni vu, ni  dit autrenient : « A grant peine sceut- 
il quelle contenance tenir ... >Ioy e t  aultres prinsrnes 
garde comme ils dislieroient ... uug seul ne mangea la  

L'idée d'un mariage entre mademoiselle 
de Roiirgogne qui axait vingt ans, et lc ùnu- 
phin qui en avait huit" d'un mariage qui 
eiit donné A la Pra.nce un  quart de l'empire 
d'Allemagne, pouvait ctie, était un rcve 
agréable, inais i l  était périlleux (le @ver 
ainsi. Il eiit fallu, sur cet espoir,laisser passer 
l'occasion, s'al~stenir, ne rien faire, attendre 
ptieninient que les Bourguigrioiis fussent 
en état de défense, qu'ils eussent garni leurs 
places. Alors, ils auraient dit au roi ce qu'ils 
dirent à la fin : x I l  nous faut un mari et non 
pas un e~ifanl ... a 

Et lû France restait les mains vides, 
ni Artois, ni Bourgogne; elle n'aurait peut- 
être pas mênie repris sa barrière du Kord, 
son indispensable condition d'existence, Irs 
villes de Somme et de Picardie. ' 

Ajoutez qu'en poursuivant ce rcve, on ris- 
quait derencontrer une réalité triis füclieuse, 
une guerre d'Angleterre. Édouard IV n'avait 
été éconduit, comine on a vu, que paï uii 
tiailé deriiariage entre sa  fille et le daupliiri. 
Sa reine, qiii le gou~ernai t  absolument, qui 
n'avait nulle ambition au monde qiic ce 
haut mariage, qui faisait appeler partout sa 
fille niadanie la dauphine, ne pouvait s'en 

moytik de son saoul ; si, n'estoieiit-ils point honteux 
de manger avec le roy, elc. 

2 biariage plus impossible encore que celui d'An- 
gleterre, qui +ait inipossible, a u  jugemeiit de Louis XI 
(Coinmiiws ; Elisabeth avait quatre  ans d e  plus que  le 
dauphin, Narie en avait douze l 
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dédire ; elle aurait rcnvnyB son mari plutbt 
dix fois en France. 

Louis XI, comme tous les princes du 
temps, avait é1é amoureux pour son fils de 
la grande héritière; i l  prit des idées plus sé- 
rieuses le jour oii la siicmssion s'ouvrit ; ii 
s'attacha au réel, au possible. II  entra e n  
Picardie et en Bourgogne. Il gorgea les An- 
glais d'argent2 pour. les tenir chez eux, en 
même temps qu'it leur offrait, en ami, de 
leur faire part. Une chose l e  servait., la mé- 
sin telligence des femmes gui gouvernaient 
des deux côtes; Marguerite d'York, &mai- 
rière de Bourgogne, voulait mettre ce grand 
héritage dans la maison d'York, en donnant 
mademoiselle de Bourgogne 3, un frère 
qy'elle aimait, au frère dlEdouard, au duc 
de Clarence. La reine d'Angleterre voulait 
bien donner un niari anglais, mais son 
propre frère à elle, lord Rivers, u n  petit 
gentillioninie, A la plus riche souveraine du 
monde. La calmle de Hivers rkussit à perdre 
Clarençes; ni l 'un ni l'autre n'éyousa. 

Louis XI profita de ce désaccord et se 
garnit les mains. I l  n e  se laissa point égarer 
par les conseils du Flamand Commines4, 
qui (c,onlme on croit CR qu'on désire) croyait 
a u  mariage de Piaqdre. Ii suivit son intérêt, 
celui du royaunie. Il fit ce qui était raison- 
nable e t  politique; les nioyens seulement ne 
furent point politiques. 

Il agit de facon Lt ~uel tre  lout l e  monde 
contre lui;  sa mauvaise nature, maligne et 
perfide, gâta n;e qu'il faisait de plus juste, et 
la question se trouva obscurcie. On ne  voulut 
plus voir en tout cela qii'iiiic âme crnelle, 
longtemps contenue, et qui se venge Ala fin 
de sa peur ... Qui se venge su r  un  enfant 
qu'il semblait devoir protéger, en bonne 
chevalerie. La  compassion fut grande pour 
l'orpheline ; la nature fit taire la raison. On 
eut pitié de la jeune fille, e t  l'on n'eut plus 
pitié de la. vieille France, battue cinquante 
ans par sa fille, laparricide maison de Bour- 
gogne. 

Louis XI, ayant le sentiment de son intérdt, 
de sa  cupidité, bien plus que de son droit, 

1. Euit jours auparavant, il y songeait encore, ou 
bien imaginait de  marier hIademoiselle à 91. d'An- 
go111Eme. C'Btait, en quelque sorte, recon1meiir:er la. 
niaison de Bourgogne. 

2.  Payé n en or sol, car en aultre espbce ne doii- 
noit jamais argent a grands seigneurs étrangers. s 
Commines. 11 avait fait frapper tout exprès des écus 
au soleil, depuis le traité de Pecquigny. (Jloliuel.) 

3 .  Il périt un an  aprés, 17 fkvrier 1478.  
4. Naturellement suspect à Louis Y I  en mtte affaire, 

parce qu'il était parent de la dame de Commines, 
principale gouveriiante de 9Iadernoiselle, et trés cou- 

fit valoir dans chaque province qu'il ewahis-  
sait un droit diffëre~it < Lt Abbeville le retour 
stipulé en 1444, Arras la confiscation. Dans 
les Bourgognes, il s e  présenta hypocrite- 
ment conlnzeayant la garde nob le  de Rlade- 
rnoifadc, et vodant  lila garder son bien. 
Huse gr~ssiere~qu'elle fait ressortir aisément 
dans un0 lettre (écrite en son nom). « I l  n'est 
besoin que ceux qui d'un cOté ni'btent mon 
bien se donnent pour le garder cle.l'autre. D 

Ce n'est pas tout. Il mit  la main sur des 
prorinces étrangères au roj aunie, pays 
d'Empirç, comme la Carnti: et le IIainaut. 
La Flandre mènie, si opposée 3 la France 
de langue et rie ma:urs, la Flandre qno ses 
seigneurs naturels gouvernaient à grand' 
peine, i l  eùt voulu ravoir. C'est-à-dire que 
ce qui eut été difficile par le  ~iiariage, il 10 
tentait sans niariage. Les meilleures vues 
s e  troublent dans le  vertige du desir. 

Mais voyons-le à l'œuvre. 
Tl avait les Flandres, une belle matière 

pour brouiller. Le duc vivait encore qu'elles 
ne pagaient plus, n'obéissaient plus ; tout 
kaletail de révolution. ,4u service funèbre, 
preniicr signe, personne aux églises, conime 
si lc mort était excnmmiini6. 

Mademoiselle éMit à Gand, au centre de 
l'orage. Et il n'y avait pas à tenter de la tirer 
de là. Ge peuple l'aimait trop, l a  gardait, 
il l'avait refusée A son père. Le petit conseil 
qu'elle avait autour d'elle n'avait pas la nioin- 
drq autorité, étant tout d'étrangers : une 
Anglais& saùelle-mère, un parent allemand, 
le sire de Ravenstein, frère du duc de Clèves. 
des Frampis erifiri, Hugo~iet et Hurriber- 
rnurt; cela faisait trois nations, trois intri- 
gues, trois niariüges en vue; tous suspects 
et avec raison. 

Ils crurent calmer le peuple en Iui donnant' 
ce qu'il reprenait sans le deniander, ses 
vieilles libertés (20 janvier). La première 
liberté était de se juger soi-mCriie, e t  le 
premier usage qu'en firent les Gantais, ce 
fut de juger leurs iiiagistrats, les grosses 
têtes de la bourgeoisie, qui, dans la dernière 
crise (14691, avaient sauvé Li. ville en l'hu- 

.traire au  roi. Généalogie n u .  des maisons de Conz- 
mines e t  d'IIallewin, citée par M. Le Glay, dans sa 
Notice, A la suite des Lcttws de Maximilien e t  d e  
M a y u e ~ i f e ,  11, 487. 

5. Lire une sorte de plaidoyer en faveur d e  la suc- 
cession féiniiiinc, sous le titre de C h ~ ~ ~ ~ i i p z t c  de Ia du- 
chÉ de Boiwgogne : « Pour ol~éir à ceux qui sur rnoy 
ont auctorité, j'ay recueilli, etc. Et requiers que, se je 
dis aulcuns points trop aigemcnt au juaement d u  
conseil de mesdits seigr?eur et dame, qu'il me soit par. 
dorine ; car, nagearit entre deux, j'ay labour&, etc. K 
Bililiolhéque de Lille, n u .  E. G . ,  33. 
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miliant et l'asservissant; depuis, ces bour- 
geois occupaient les charges, tantôt cédant 
au duc et tantbt résistant; ce sont ces trop 
fiddes servileurs qu'il irljurka du nom que 
leur donnait le peuple : mangeurs de bonnes 
villes. Maltraith d u  prince et du peuple, 
enviés d'autant plus qu'ils étaient peuple 
eux-mêrnes (l'un était corroyeuri), peut-Ctre 
ils gardaient les mains nettes; mais ils lais- 
saient voler, étant trop petits, trop faibles, 
pour repousser les grands qui faisaient à la 
ville l'honneur de puiser d m s  ses coffi-es. 
Ils furent ~ r r6 t é s  comme bourgeois et justi- 
ciables des échevins; l'un d'eux, qui n'était 
pas bourgeois, fut renvoyé; il J- avait encore 
quelque moderation dans ces commence- 
ments. 

Au 3 février, se réunirent h Gand les 
Etats deTlandre et de Brabant, d'Artois, de 
Hainaut et de Namur. Ils ne marcliandèrent 
pas comme à l'ordinaire, ils furent généreux ; 
ils votèrent cent n d l e  hommes ! mais c'6- 
taient les provinces qui devaient les lever, 
le souverain n'avait rien y voir. Pour cette 
armée sur  papier, on leur donna des privi- 
lèges de papier, tout aussi sérieux : ils pou- 
vaient désormais se convoquer eux-mêmes; 
nulle guerre sans leurconsentement, etc. 

Jla défense, si diEcile avec de tels moyens, 
dépendait surtout de deux homnles, qui eux- 
mêmes avaient grand besoin d'être défendus, 
objets de la haine publique et restés là pour 
e q ~ i e r  les fautes du feu duc. Je parle du chan- 
celier Ilugonet et du sire d'HuinliercourtP. 
Ils n'avaient pourressource que deux choses 
médiocrement rassurantes, une armée par 
écrit, et la modération de Louis XI. C'étaient 
d'honnêtes gens, mais détestés, et partant ne 
poilvant rien faire. Leur maître les avait per- 
dus d'avance en leur déléguant ses deux 
tyrannies, celle dc Flandre et celle de Liège. 
Hugonet paya pour l'une, I~umliercourt pour 
l'autre. Le joui. oii l'on sut kLiége la mort du 
duca, le sanglier des Ardennes partit à la  
poursuite d'Humbercourt, et il mena son 
&eqqe LL Gand pour cette bonne œuvre ; le  
comte de Saint-Pol y était déjk pour venger 
son pbre ; tout le monde était d'accord ; seu- 

1. u Coureur ( c o u r t i ~ j  d e  cuirs e t  un autre a rpen -  
tier. r Jow.nal du tumulte (Archives de Belgigue), pu- 
blie par M. Gachard (Preuves, p. 17). Académie de 
Bruxelles, B d l e l i ~ t s ,  t. VI, no 9. On  oit dans œ jour- 
nal que ces notahles avaient accepté, en 1469, au nqm 
de la ville, le droit le plus odieux : confiscation, pros- 
cription des enfants des condamnés, la dénonciation 
érig6e en devoir, etc. 

2. Hugonet, outre ses fonctions de chancelier, semble 
avoir eu la part principale au maniement des.affaires 
des Pays-Bas. Ce petit juge de Reaujolais s'&ait bien 

lement les Gantais, amis de la Iégalitê, ne 
voulaient tuer que juridiquement 

Humùercout et Eugonet, laissant tout 
cela derrière eux et leur perte certaine, vin- 
rent, comme ambassadeurs, trouver le roi & 
Péronne et demander un sursis. I l  les reçut 
à merveille, supposant qu'ils venaient $0 

vendre. Il tenait là le grand marché des Cori- 
sciences, achetait des hommes, marchandait 
des villes. Ses serviteuri donimer(3ient en 
détail; bel demandait à certaines vilies Ce 
qu'elles lui donneraient, si, par son grand 
crédit, il obtenait que le  roi vouliit bien les 
prendre. 

On vit dans ces marchés des choses inat- 
tendues, mais très propres à faire connaître 
ce que c'était que la chevalerie de l'époque. 
11 y avait deux seigneurs sur qui le duc eut 
c m  pouvoir compter, Crbvecœur en Picardie, 
en Bourgogne Ie prince d'orange. Celui-ci, 
dépoilillé par Louis X1 de sa principaut6, 
avait été employé par le duc k des chosos de 
grande confiance, posté à l'avant-garde de ses 
prochaines conque tes, aux affaires d'Italie et 
de Provence. Crèvecoeur, cadet du seigneur 
de ce nom, était chargé de garder le poinl le 
plus vulnérable qu'il y eut dans les États de 
la maison de Bourgogne, celui par oh ils teu- 
chaient LL la fois la  France et l'Angleterre 
(l'Angleterre de Calais). Il était gouverneur 
de Picardie et  des villes de la Somme, séné- 
chal du Ponthieu, capitaine de Boulogne; je 
ne parle pas dela Toison d'or et de bien d'au- 
tres grâces accumulées sur lui. Il y avait 
faveur, mais il y avait mérite, beaucoup de 
sens et de courage, d'honnêteté même, tant 
qu'il n'y eut pas décidément d'intérêt cori- 
traire. Le changement était difficile, délicat 
pour lui plus que pour tout autre. Sa mérs 
avait élevé Rlademoiselle, qui perdilla sienne 
& huit ans, et lui avait servi demère, en sorte 
que sa maîtresse et souveraine etait un peu 
sa sœur. (( Elle lui confirma ses offices, lui 
donna la capitainerie d'Hesdin, et le retint et 
constitua son chevalier d'honneur. Y I l  fit 
serment.. . Un homme ainsi lié, et jusque-lli. 
trks haut dans l'estime publique, eut besoin 
app&eniment d'un grand effort pour ou- 

elabli, spkialenieiit en Flandre, où il se fit vicomte 
d'Ypres Le duc (tout en le menant durement, lettre 
d u  1 3  juillet 1376) lui donnait encore, au murrierit de sa 
moh, la seigneurie de hliddelbourg. 

3. ïi y eut une vive rkaction a Liege; Raes y revint 
etavec lui sans doute bien d'antres bannis; il mourut 
le 8 décembre 1477. - Recueil héraldipite d e s  bourg- 
nzestres de la noble cité.& Liege, avec leurs Ppitaphes, 
armes et blasons. 1'280, in-fdio,,p. 170. En tete de ce 
recueil se trouve une prkieuse carte des bures des 71tU- 

hais de la ville de Liège; c'est la Likge solcterraine. 
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H ~ S T O I R I ?  D E  F R A N C E  . 
hlier du jour au lendeniain, ouvrir ses pla- 
ces a u  roi, et s'employer à faire ouvrir les 
autres. 

Ce que le roi voulait de lui, ce qu'il désirait 
le  plus, l'objet de toutes ses coricupisce~ices, 
c'était Arras. Cette ville, outre sa grandeur 
ct son importnnce, était deux fois barrière, 
et contre Galais, e t  contre la Flandre. Les 
Il'lamands, qui faisaien{ bon marché detoute 
autre province française, teriaie~it fort à celle- 
ci, y mettaient leur orgueil, digant que c'était 
l'ancien patrimoine de leur comte. Letlr mi 
de combat était : Arras ! Arras 1 

Livrer cette importante ville, enragée 
bourguignonne (parce qu'elle payait peu et  
faisait ce qu'elle voulait), la mettre sous la 
griffe du soi, malgré ses cris, c'était hasGder 
un  grand éclat et qui pouvait rendre le nom 
de Crevecœur tristement célbbre. Il eût 
voulu podvoir dire qu'il s'était cru autorisé 
à le faire ; i l  lui fallait au moins qiielque 
mot équivoque. Le chancelier Hugonet i e -  
nait à point, avec son sceau et ses pleins 
pouvoirs. 

lIugonet et Iluml~ercourt apportaient au  
roi des paroles : offre de l'hommage et de 
l'appel au  Parlement, restitution desproviil- 
ccs ckdi:es. hliiis ccs pro vin ces^ sans qu'on 
les lui rendît, i l  les prenait ou i l  allait les 
prendre, et d'autres encore ; il recevait 
nouvelle que la Comté se donnait à lui (16 fé- 
vrier). Tout ce qu'il voulait des ambassa- 
deurs, c'etait un petit niut qui ouvrirait, 
Arras. 

Et pourquoi se serait-or1 &fié. de lu i?  
n'était-il pas le bon parent de:Made~noiselle, 
son parrain ? 11 en avait la garde nobls, par la 
coutume de France ; donc A devait lui garder 
ses États ... Seulement il fallait hien réunir 
ce qui revenait à la couronne. .. I l  y avait 
un moyen de rendre tout facile, c'était le 
mariage. Alors, bien loin clelprendre, il eut , donné du sien ! 

Quant k Arras, ce n'était pas ln  ville qu'il 
demandait, elle était au comte d'Artois ; il 
ne voulait que 12 cité, le vieux rpartier ùe - 

1 Frariceis crient, i i i on joe !  e Noirnane, Dex aïe! 
Flamens crient,Awaz! e Angevin, Vnlie! 

( Robert Wace. ) 
2 11 Eaparole du Roy estoit alors tant douce et ver- 

tueuse, qu'elle endormoit, corntrie l a  serailie, tous ceux 
qui lui prestoient oreille. » Molinet. 

:i Pour tout ceci, nous devons beaucoup à la  polé- 
mique de MM. de Saint-Genois et Gachard, le premier, 
Gantais prCoccupé du droit antique et du point de vue 
local; le second, archiviste général et dominé par l'es- 
prit centralisateur. hl. Gachard a réuni les textes, don- 
né les dkrtes, etc. Son mhnoire est très instructif. Ce 
pendant, il d i t  lui-ménie que Gand venait ri'btre rétablie 

- 
l'i.,vêquc, qui n'avait plus de murs, mais a qui 
a toiijoim relevk du roi. )) Encore, cette cite, 
i l  la laissait tla~is les bonnes ct loyalcs mains 
de M. de Crevecœur. 

11 i.,ta,it prcssant et i l  &ait tendre l; il 
demandait 2 Hugonet et a u  sire d'Huiiiber-~ 
court pourquoi ils ne voulaient pas rcsler 
avec lui 7 Ceptmdant ils étaient Frani;üis. 
Nés en Picardie, en Bourgogne, ils avaient 
des terres chez lui, il le leur rappelait .... 
Tout cela ne laissa pas d'influer à la longue; 
ils réfléchirent que, puisqu'il voulait abso- 
lument cette cité, et qu'il était en force pour 
la prendre, il valait autant lui faire plaisir. 
Crèvecmur requt l'autorisation de tenir pour 
le roi l a  cité d'Arras, et le chancelier ajouta 
pour s c  tranquilliser : Sauf les rkserves dc 
droit. 1, A ~ e c  ou sans réserve, le  roi y entra 
le 4 mars. 

On peut croire que l'orage de Gand, qui 
allait grondant d'heure en heure, ne fut point 
ayaisé par une telle nouvelle. Depuis un mois 
ou plus que les Gantais avaient mis en 
prison lciirs magistrats, on les coml-ilait de 
privilcges, de parchemins de toute sorte, 
sans pouvoir leur donner le change. Le 11 
février, privilège général de Flirndre; le  15, 
on metà néant le traité de Gavre, qui dépoiiil- 
lait Gand de ses droits; le 16, on lui rerid 
expressément les memes droits, spécialemenl; 
sa juridiction suuverai~le sur les  ill les 
voisines ; le 18, on renouvelle le  magistrat, 
selon-1% f o ~ m c  cles lilieïté$ anciennes 3 . . .  

Tout cela en vain, les Gantais n'en étaient 
pas m h i x  dispost!~ a rc lkher  lciirs prison- 
niers. L& nouvelle ~I'~4rr;is aggrava terrible- 
ment le,s choses. Voilà tout le peuple dans la 
rue, en armes, sur les places, I l  veut jus lice ... 
Le 13 mars, on lui donne une tête, une 1ç 14, 
u ~ i e  le  15; puis deux jours sans exécution, 
mais, pour dédommager la foule, trois exé- 
cutions Ic 18. 

Cependant, le roi avancait. Nouvelle am- 
bassade nu nom des états ; dans celle-ci les 
bourgeois dominaient. Ils dirent bonnerilent 
au  roi qu'il aurait bien tort de dépouiller 

dans son ancienne constitution, que tout droit contraire 
avait f té  aboli; dès lors, le wnbeninghe, le jugement, 
la condamnat,ion de Sersanders et autres, sont légaies, 
quant Hugonet et Humbercourt, la  légalitb fut  violée 
en ce qu'ils n'ilaieril pas Ziou7yeois de Gand, et les 
Gantais venaient de reconnaitre qu'ils n'avaient pas 
juridiction sur ceux qui n'étaient pas bourgeois. -- Hu- 
gonet et Humberwurt. quoique accoiiipagiiés d'autres 
personnes, avaient étb en r h l i t é  les seuls ambassadeurs 
autorisds; la reddition d'Arras, loin d'etre u n  acte  op- 
porlun, comme on l'a dit, devait entr,lirier celle de 
bien d'autres villes, de tout l'Artois. 
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Mademoiselle : a Elle n'a riulle rrialice, nous 
pouvons en répondre, puisque nous l'avons 
vue jurer qu'elle était décidée 3 se conduire 
en tout par le  coiiseil des ktat.s. » 

. «Vous êtes mal inforrn6s, d i t  le roi, de ce 
que veut votre niaitresse. 11 est sur qu'elle 
entend se coniluiro par les avis de certaines 
gens qui  ne désirent point lapais. >) Cela les 
txoubla fort ; en hommes peu accoutuinés 11 
traiter de si graildes affaires, ils s'échauflerit, 
ils répliquent qu'ils sont bien sùrs de ce 
qu'ils diserit, qu'ils iiiont.rerorit leurs instruc- 
tions] au besoin. (1 Oui, niais on pourrait 
vous montrer telle lettre ot de telle niain 

qu'il vous faudrait hicn croire ... n Et coinnie 
ils disaient encore qu'ils étaient surs du 
contraire, le  roi lciir montra et leur donna 
une lettre qu'Hugonet et Humliercourt lui 
avaient apportée ; dans cette lettre, de  trois 
écritures (celles (le Marler~ioiselle, de la 
clouairière et du frère (lu duc de Clkves), elle 
disait au  roi qu'elle ne conduirait ses af i i res  
que par ces deux personnes, e t  par les deux 
qu'elle envoyait ; elle le priait de xlerien dire 
aux autres. 

Les d é p i t k ,  martifiés,irrités, revinrent en 
h i t e  5 Gand. ~ladcnioisclle les i,e(:ut en so- 
lennelle audience, a cn son siège u ,  sa belle- 
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~nkre,  l'évêque Je Liège, tous serviteurs étant 
autour d'elle. Les députés racontent que le  
roi leur a assuré qu'elle n'a point l'intention 
de gouverner par le  conseil des Etats, il r é -  
tend avoir en main une 1etlre.qui en fait foi.. . 
Là, elle les arrcte, tout émue, dit que cela 
est, faux, qu'on ne pourrait produire une 
tellelettre ... a Lavoici n, di1 rudement Iepen- 
sounaire de Gaad, maître Godevaert; il 
tire la lettre, la montre ... Elle eut graride 
honte et ne savait plus que dire. 

Hugonet et Humbercourt, pi 6taient prd- 
sents, allèrent se cacher dans un couvent où 
on les prit le soir (19 mars). Le roi les avait 
perdus, niais avec eux il pouvait être bien 
s ~ l r  d'avoir perdu tout mariage francais, toute 
alliance. T1 avait CIU sans doute les dompter 
seulement, vaincre Ieur probité par la peur, 
les forcer 3. se donner Ii. fui,cux et leurmaf- 
tresse.. . Le contraire arriva. Il se trouva avoir 
dktruit ce qu'il y avait de Francais près de 
Rlademoiselle, avoir travaillé pour le  ma- 
riage anglais ou allemand. La douairière, 
Marguerite d'York et le duc de Clèves avaient 
besogne faite; le roi de France les avait dé- 
1)ürrassés des conseillers francais. 

Mademoiselle, qui était Francaise aussi, 
et qui aurait épousé volontiers un Français 
(pourvu qu'il eût plus de huit ans), fut seule 
émue de cet événement et s'intéressa aux 
deux malheureux. Le malheur était pour elle 
aussi; &aux la mort, mais k ellelahonte ; avoir 
été prise ainsi devant tout le monde, et trou- 
VBC mentciise, c'était une grande confusion 
pour une jeune demoiselle, qui régnait déjk. 
Qui désormaiscroirait k sa parole? Ils avaient 
été arrêtes au nom des k i t s ,  mais arrê%s par 
les Ga.ntais,qui prirent l'affaire en mgn ,  les 
gardèrent, les jugèrent. Le 27 mars, le  bruit 
courut qu'on voulait les faire évader; bruit 
seiiié par leurs ennemis pour hâler le procès? 
ou peut-Ctre en effet Macleinoiselle avait 
trouvé qiielqii'iiri d'assez hardi Iioiir tenter 
1ü chose! ... Ce qui est sùr, s'est qu'a ce bruit, 
le peuple prit les armes, se constitua enper- 
nianence, selon son ancien droit ', sur le 
marché de Vendredi, resta 12 nuit et jour, y 
campa jusqu'k ce qu'il les eut vus mourir. 

Il eut été inutile, et dangereux peut-être, 
dc les réclamer comme offiders du fcu duc, 
au nom des gens du grand Conseil; des ju- 
ges si suspects auraient bien pu se faire 

1. Droit primitif des jugements armés, wapminghe, 
qn i  existaient avant qu'il y eiit de comte, ni de bailli du 
comte, n i  mOmc $ ville. - Voir nia S p b o l i q u e  dtr 
droit, p. 312, etc. Cf. les jugements du Gau et de la 
Marche. Tout cela, dès les temps de Wielant, de Meyer, 

juger eux-rriêmes. Rlade~noiselle, le 28, 
nomma une commjssion, mais, quoiqu'elle 
y eût mis trente Gantais sur trente-six corn- 
missaires, la  ville décida que la  ville juge- 
rait; le grief principal était la violation de 
ses priviléges, elle n'en voulait +enlettre 1 g  
jugement Ii. personne. Tout ce que Made- 
nioiselle obtint, ce fut d'envoyer huit noùles 
qui siégeraient avec les echevins et doyens. 
Cela ne servait gukre; elle lesentit, etelle fit, 
en vraie fille de Charlesle Hardi, une démar- 
che qui honore sa mémoire, eile alla elle- 
m h e  (34 mars 1477). 

« Pauvre demoiselle u ,  dit ici l e  conseiller 
de Louis XI (dont la veille âme politique s'est 
pourtant émue),pauvre, non pour avoir perdu 
tant de villes qui, une fois dans la main du 
roi, ne pouvaient être recouvr6es jamais, 
mais bien plus pour se trouver elle-même 
dans les mains de ce peuple ... Une a l e  qui 
n'avait vu la foule que du balcon doré, qiii 
jamais ii'était sortie qu'environnée d'une 
cavalcade de dames et de chevaliers, prit 
sur ,elle de descendre, et, sans sa belle- riè ère, 
elle franchit le seuil paternel ... Dans le plus 
humble habit, en deuil, sur la tête le petit 
bonnet flamand, elle se jeta dans l a  foule ... 
Il n'était pas mémoire, il est vrai, que les 
Flamands eussent jamais touché a leur sei- 
gneur; la lettre du serment fkodal reservait 
justeirient ce point. Ici pourtant, une chose 
pouvait l a  faire trembler, toute dame de Plan- 
dre qu'elle était, c'est qu'elle était coriipliçe, 
et  prouvée telle, de ceux qu'on voulait faire 
mourir. 

Elle perça jusqu'k l'hbtel de ville et, là, elle 
trouva les juges qu'elle venait prier peu 
rassurés eux-mêmes. IR doyen des niétiers 
lui montra cette foule, ces masses noires 
qui remplissaient la rue, et il dit: u Il faut 
contenter le peuple. n 

Elle ne perdit pas courage encore, elle e ~ i t  
recours au peuple même. Les larmes aux 
yeux, échevelée, elle s'en alla au niarché du 
Vendredi: elle s'adressait aux uns, aux autres, 
elle pleurait, priail les rnains jointes %... 

Leur émotion fut grande de voir leur dame 
dans cet état, et si abandonn6e, si jeune, 
parmi les armes et  tant de rudes gens. Reau- 
coup crikrent : (1 Qii'il en soit fait 3. son plni- 
sir, ils ne mourront pas. o Et les autres : r Ils 
mourront.-u Ils en -vinrent& se disputer, a se 

elc., n'est d6jà plus compris. Combien moins des  rrio- 
dernes ! 

2 u Met aller heurtem ... net weenenden hoghcn. i; 
Chroniques vas. d 'ypes  (Preuves de M. Gachard, p. 
10). V. sur ce nu. la note de B f .  Lambin. Ibi&nz. 
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rnettre en lignes opposées et piques contre 
piques ... Mais tous ceux qui étaient loin, qui 
ne voyaient point Madanioiselle, voulaient 
la mort, et c'était le grand nombre. 

On ne risqua pas de voir la scéne se renou- 
veler. lies clioses furent précipitées. On se 
hâta de mettre les prisonniers à la torture, 
sans toutefois tirer d'euxplus qu'on ne savait. 
Ils avaient livré la cité d'Arras, m a i s  auto- 
risés. Ils avaient r e m  de l'argent dans une 
affaire, non pour rendre la justice, m a i s  e n  
présent,  aprés l 'avoir rendue. Ils avaient r i d é  
les privikges de la ville, cezix auxquels la uille 
a m f t  renoncé aprés sa defaite de Cavre e t  sa 
soumission de  1469. Kenonciation forcée, 
illégale, selon les Gantais; ces droits etaient 
imprescriptibles, l o ~ i t  hoiitrne qui touchait 
aux droits de Gand devait mourir. Ni Hu- 
gonet, ni Ilumbercourt n'était bourgeois de 
la ville, et ne pouvait 6tre jugé comme bour- 
geois ; on les tua comme ennemis. 

Hugonet essaya de faire valoir certain 
privilège de cléricature. Humbercoiirt SC 

réclama de l'ordre de la Toison, qui préten- 
dait juger ses membres. On dit aussi qu'il 
en appela au  Parlement.de Paris l, que les 
FI aman& avaient eux-mêmes semble recon- 
naître en abolissant celui de Malines, et 
dans leur ambassade au  roi. Tout était déja 
fort chaugé. Le crime des accusés, c'était de 
continuer la domination francaise; l'appel au  
Parlement deParis n'&tait pâs propre h faire 
pardonner ce crime. Nulle voie d'appel, au  
reste, n'était ouverte; en Flandre, L'exécution 
suivait la sentence. 

1,e peuple campait sur la place depuis 
huit jours, ne travaillait pas et ne gagnait 
ricn; il commençait à se lasser. Les juges 
firent vile, alitant qu'ils purent; tout fut 
expEdiC le 3 avril; c'était le jeudi saint, le  
jour de charité et de compassion, où Jésus 
lui-même lave les pieds des pauvres. La sen- 
tence n'en f ~ i t  pas moins portée. Avant qu'elle 
fùt exécutée, la loi voulait que l'on conimu- 
~uquâl  au souverain les aveux des coridam- 
nés. Tous les juges allèrent donc trouver la  
comtesse de Pla~idre. Comme elle récla- 
mait encore, on lui dit duroinent : u Na- 
darne, vous avez juré de faire droit, non 
seulement sur les pauvres, mais aussi sur 
les riches. » 

Menés dans une charrette, il6 ne pouvaient 

i i< Certahes appellationssur ce inteqetGes par ledict 
seigneur de i iuml~errourt  en la cour du Parlement. n 

Lettres royales du 2.5 avril 4477,  publiées par made- 
rnoiselle Dupont,, Coinniines, t. I l l  et t. II, p. 924 .  

% 1, Pour ce qu'il estait grand mclitre et seigneur. u 

Jozwnnl du tuim~lte.  

se tenir sur leiirs jambes disloquPev par 
la torture, liuinbercoiirt surtout. On le fit 
asseoir, et sur un  siège dos, pour faire 
homeur 2 son rang2 et à sa Toison d'or; 
on avait eu aussi l'attention de lui tendre 
l'échafaud de noir. Cet homme, si sage el si 
calme, s'anima, s'indigna et parla avec vio- 
lence; il fut décapité, assis sur cette chaise. 
Cent hommes, vêtus d e  noir, enirnenerent 
le corps dans une litière Qe chancelier n'eri 
eut que cinqüante). On l e  conduisit jusqu'i 
Arras, où il fut horiorablement enterré ù,uis 
la cathédrale. 

I,c lendemain de l'cxécution, jour du ven- 
dredi saint, Mademoiselle, malgré ses larines 
et son dépit, fut obligée de laisser entrer 
chez elle les mémes gens qui avaient jugé, et 
de  signer ce qu'ils lui prksenterent. C'étaient 
des leltres écrites en son nom où elle disait 
qu'en révérencedu saint jour et de la Passion, 
elle avait pitié des pauvres gens de Gand, 
et leur remettait ce qu'ils auraient pu faire 
contre sa seigneurie, qu'au reste elle asai t  
consenti h tout. Elle ne pouvait refuser de 
signcr, étant entre leurs mains et toute 
seule dans son hbtel; on lui avait bté sa 
belle-mère et son parent. Pour  parents et fa- 
mille,n'avait-elle pas la bonneville de Gand? 
Les Gantais entendaient avoir bien soin d'elle 
et la  bien marier. 

Le mari seulement éîait difficile b trouver ; 
on ne le  voulait ni Frariwis, ni Anglais, ni 
Aileniand. Mademoiselle avait désormais en 
horreur le roi et sou dauphin; le  roi l'avait 
trahie, livré ses serviteurs; ceux de Clèves 
n'avaient rien eni~)dchS, et peut-6tre aiilb- 
rent-ils. Sa belle-mère n'était plus là pour 
lui faire accepter Clarence, que d'ailleurs le 
roi Édouard ne voulait pas donner 3. Au 
fond, elle ne pouvait se soucier ni d'un 
Français de huit ans, ni d'un Anglais de 
quarante environ, ivrogne et mal famé. 
Pour boire4, l'Allemand n'eut pas cédé, ni 
sous d'autres rapports ; il est resté célé- 
bre par ses soixante bitards. Tous ces pré- 
tendants écartés, les Flamands aviserent de 
prendre un brave au moins, u n  hoinme qui 
put les défendre, et ils pensèrent à ce 
brigand d'Adolphe de Gueldre, qui etait 
tenu, comme parricide, dans les prisons de 
Courtrai. 

Maderiioiselle avait peur d'un tel mari , 
3 Louis XI L'avait pdvenu contre ce projet, et 

d'ailleurs : u Displicuit regi tanta forluna fratris in- 
grati. r Croyland, Continunt. 

4 u Après boire, disait le roi, il lui casserait son 
verresur la téte. 1' Aicilinet. IL fut suriionirn8 le Faiseur 
d'enfants. 
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encore plus que des autres. Elle confiait sa  
peur ailx seules personnes qu'elle eut près 
d'elle, deux bonnes darnes quila consolaient, 
la caressaient, l'espionnaient. L'une, de la 
riiaison de Luxe~ilbourg, ecrivait Lou1 Lt 
Louis XI; l'autre, Mme de Corrimines, une 
Flamande hien ariskc, travaillait lwur l'Ail- 
triche; la douairière aussi, de-loin, pour 
exclure le Francais. De trois ou quatre princes 
à qui le duc avait don116 des espérance%, des 
promesses même de sa fille, le fils de l'em- 
pereur était le  plus avenant. On disait, on 

1 a Les cheveux d e  son chef honorable sont B la  
mode germanique, auraiiis, rt:luisants, oriiés curieuse- 
ment e t  de d k e n t e  longilude. Son port est signou- 
rieux ... Jassoit ce que la  daciioiselle n e  soit ùqappareiite 
monstre, touttes-fois elle est propre, gracieuse, çeiite et 
mignonne, de doux iiiaiiitien et  de très belle taille. u 
Molinet I I ,  Y i-97. Fugger  (2fi1,oir de in ninison d' i iu-  
t r iche)  fait entendre qu'il y eut  enquéte contradictoire 

écrivait à Mademoiselle que c'élait un  blond 
jeune A411erna~id', do belle mine e t  de belle 
taille, svelte, adroit, hardi chasseu  du Tyrol. 
Il était plus jeune qu'elle, n'ayant que dix- 
huit ans ; c'était prenfie un bien jeune défe~i- 
scur, et l'Empire n'aimait pas assez son père 
pour l'aider beaucoup. IL ne savait pas le 
francais, ni elle l'allemand; i l  était parfai- 
tcment ignorant des aff'aires et des nmurs  
du pays, bien peu propre à, ménager lin tel 
peuple? Du reste, n'apportant ni terre ni  
argent; ses ennemis cm)-aient l u i  nuire en 

sur  In qiieslion de savoir s'il était beau ou laid: On  peut 
en juger p a ~  le portrait où an le voit ariiik, e t  où do 
plus il est reproduit a u  fond comme u n  chasscur p m r -  
suivant le chamois au bord du prkcipice. Voir su r t r~u t  
son llistoire en' gravures, par Albert Durer, si naïve e t  
si grandiose. 

P .  Atwtisseme~lt  de M .  Le Glay, p. i 2 ,  e t  Barante- 
Gachard. II ij77. 
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(Namoires de Ph. de Cornniines, p 

l'appelant prince sans t e m e ;  et trés probable- 
ment il plut encore par lk & la riche héri- 
tière, qui trouvait plus doux de donner. 

Mme de Commines fut assez haliile pour 
dresser sa jeurie maîtresse tromper jus- 
qu'au derhier jour. Le duc de Clèves, venu 
en personne et tniit exprès Gand, canip- 
tait fernier la porte aux ambassadeurs de 
l'ernpercur; ils étaient déjh à Bruxelles, 
et il leur fit dire d'y rester. La douairikre, 
au contraire, leur écrivit de n'en tenir cornpte 
et de passer outre. Le duc de Cléves, fort 
contrarie, ne put empêcher qu'on les reciit; 

R. Chantelauze. - Eililion Didot.) 

on lui fit croire que Jfademoiselle les &ou- 
terait seulement et dirait : (( Soyez les Ilieii- 
venus; 1) puis, que la chose serait mise en 
conseil ; elle l'en assura, i l  se reposa là-dessus. 

Les ariibassüdeurs, ayant présenté eil au- 
dience publique et soleniie!le leurs lettres 
dc créance, e spshen tYpe  le mariage nrnit 
été conclu entre l'empereur et le feu duc, du 
consentenlent de Mademoiselle, coninle il 
apparaissait par une lettre écrite de sa main, 
qu'ils montrkrent; ils représenthrent de plus 
un dianiarit qui aurait été (( envoyé en sigrie 
de ~iiaiinge. D - 
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Ils la requirent, de la part de leur matire, 
qu'il lui plùt accomplir la promesse de son 
pore, et la sommkrenl de déclarer si elle 
avait écrit cette lettre, oui ou non. A ces 
paroles, saris demander coriscil, Madernoi- 
seiie de Bourgogne repondit froidement : 
CI J'ai écrit ces lettres par la volorilé et le  
commandement de mon seigneur et pére, 
ainsi que donné le diamant; j'eli avoue le  
contc~iii '. r 

Le riiariagefut conclu et publié le 27 avril 
1477. Ce jour merne, la ville de Gand donna 
aux aniùassadeurs de l'Empire un bmyuet, 
et Mademoiselle y vinf ? Beaucoup croyaient 
que le duc de Gueldre défendrait mieux la 
Flandre que ce jeune Allemaiid. Mais le 
peuplc, selon toute apparence, était las e t  
abaltu, comme apr& les grands coups; il y 
avait à peine vingtquatre jours~qu'lIumùer- 
court était mort. 

Obstacles. - D8fiances. - Pracks du duc de h'emourr. - 1477-1479 

Le roi Était entre dans ses conquctes de 
Bourgogne de grand cœur. et de granclespoir, 
avec un élan de jeune homme. Toute savie, 
maltraité par le sort, comme dauphin,comine 
roi, humilik h blo~itlhéry, k Péronne, à 1%- 
quigny, n autant et plus que roy depuis mille 
ans v ,  i l  s e  voyait un matin tout k coiip 
relevé, et l a  fortune forcée de rendre hom- 
mage à ses ~ l c i l l s .  Daiis l'abatteiiient uni- 
verse1 des forts e t  des violents, l'lionime de 
ruse restait le seul fort. Les autres avaient 
vieilli, et il se trouvait jeurie de leur vieil- 

lesse. Il écrivait A Damrnartin (en riant, 
mais c'était sa pensée) ; « Nous autres jeu- 
nes 3 . . .  » Et il  agissait conmie tel, ne ùou- 
tant plus de rien, dépassant les tranchées, 
s'arancant jusqu'aw murs des villes qu'il 
assiggeait; deux fois il f'ul recoIiIiu, visé, 
manque; l a  seconde nldnie, un peu touché; 
Taririegui L)uçliâtel, sur qui il s'appuyait, 
paya pour lui et fut tué. 

11 avait de grandcs idbcs; i l  nc: voulait pas 
sedernent conquérir, mais fonder. 1,aperisée 
dc saint Cliarlernagne lui revenait souvent; 

1. Conimines, livre Vr, ch. ir  p. 179. Olivier de la 
Marche, avec son tact ordinaire, fait dire hardiment à 
la jeuiie denioiselle : a J'eritens que M. rnori pkre (a qui  
Dieu pardoint) consentit et accorda le mariage du fils 
de  l'empereur e t  de moy, et ne suis point ddibéréc 
d'avoir d'autre que le fils de l'einpereur, 21 Olivier de la 
Marche, II, 40-3. 

2. Ilegistre de la  collace d e  Gand, Ddrante-Gachard, 
II, 576.  

3. a Messieurs les comtes, écrivait-il à ses généraux 
qui pillaient la Bourgagile, vous me f ~ t e s  I'honneur 
de me faire part, je VOUS remercie ; mais, je vous sup- 
plie, gardcz un peu pour rCparcr les places. n Ailleurs ; 
CG Nous avons pris Hesdin, Boulogiic et un chileau que 
l c  roi d'Angleterre assiégea trois mois sans le prendre. 

U f û t  pris de bel assaut, tout  tub. n Ailleurs sur un 
combat : Nos gens les festoyèrent si bien, qu'il en 
dcrncura plus de six cerits, et ils en aniciiOrcnt bien six 
cents dans la cil8 ... tous piiridus ou la tGte coupée. n 
Mais son grand triomphe est Plrias : hI. le grand-maitre, 
merci à Dieu et B Notre-dame, j'ai pris Arias, et m'en 
vais à Notre-Dame de la T'ictojre; ii niuu retuur, je 
m'en irai à votre quartier. Pour lors, ne vous souciez 
que d e  me bien guider, car j'ai tout fait par ici. Au 
regard dc ma blcssurc, c'est le duc de Bretagne qui 
me l'a fait faire, parce qu'il m'appelle toujours le roi 
couu~.d. D'ailleurs, vous savez depuis loiigtemps nia 
façon de faire, vous m'avez vu autrefois. Et adieu. n 

Vùir passim Lenglet, Duclos, Louündre, etc. 
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dbs lcs premieres années de son regne, il 
croyait l'imiter en visitant sans cesse les pro- 
vinces et connais~an t tout par lui-même. Il 
n'eht pas mieux demandé, pour lui ressem- 
bler encore, d'avoir, outre la France, une 
bonne partie de 1'Allernagne. I l  ordonna 
qu'on descendit la statue de Charlemagne 
des piliers d u  Palais, et qii'on l'ktablit, avec 
celle de saint Louis, au  bout de la grand'salle, 
près la Sainte-Chapelle l .  

C'étalt une belle chose, et pour le present 
et pour l'avenir,d'avoir, non seiilemcnt re- 
pris Péronne et Abbeville, niais, par Arras 
et Houlogne, d'avoir serré les Anglais daris 
Calais. Boulogne, ce vis-à-vis des dunes, qiii 
regarde l'Angleterre et l'envahit jadis, Rou- 
logne (dit Chastellain, avec nn seritinlent 
profond des intérEts du temps) « le  plus pré- 
cieux anglet de la clirestienté o, c'était la 
chose au monde que Louis XI, une fois prise, 
eût le rrioi~is reridue. 0ii sait q i e  Notre- 
Dame de 13oulogne était un  pèlerinage, 
comblé d'offrandes, de drapeaux et d'armes 
consacrés, d'ex-voto mémorables qu'on p'en- 
dait ail murs, aux autels. LB roi iiüagiila de 
faire une offrande de la ville elle-inSme, de  
la mettre clans In main de ln Vicrge. 11 dé- 
clara qu'il dédoinmagerait la maison d'Au- 
vergne qiii y avait droit, mais que Boulogne 
n'appartiendrait jamais qu'à Notre-Dame de 
Boulogne. Il l'en nomma comtesse, puis la 
requt d'elle, comme son homme lige. Rien 
ne manqua à la cerémonie; desceint, clé- 
chaux, sans éperons, l'église étant suffisam- 
ment garnie de témoins, prQtres et  peuple, i l  
f i b  horri~iiage k Notre-Danie, lui  remit pour 
vasselage ulx gros cœur d'or, et lui jura de 
bien garder sa ville2. 

Pour Arras, il crut l'assurer par les privi- 
légeu et faveurs qu'il lui accorda. Toutes les 
anciennes franchises confirqlées, l'exenip- 
tion du logcriicnt de gens de giierre, l a  no- 
blesse donnée aux bourgeois, la faculté de 
posséder des fiefs sans charge de ban ni 
d'arrière-ban, remise de ce qui est du  sur 
les impbts, enfiil (pour charmer les petits) 
le  vin à bon marché par réduction de la. ga- 
belle. Cne marque (le haute confiance, ce 
fut de donner « une seigneurie en Parle- 
ment )> b u n  notable bou~geois d'Arras, 
maître Outlart, nu nloment où ce Parlenient 
jugeait un prince du sang, le  duc de Ne- 
mours. 

1. Jean de Troyes. 
2. Molinet. Contraste remarquable et qui fait res- 

sortir l'orçucil des tempa fbodaux : Philippe-Auguste, 
en 1185, se fait dispenser par l'dglise d'Amiens de lui 

Le violent désir qu'avait le  roi, non seule- 
ment de prendre, mais de garder, lui avait 
fait faire dès le commencement de la guerre 
une remarquable ordonnance pour protéger 
l'habitant contre le  s o l h t ;  les dettes qiie 
celui-ci laisserait dans m n  logenient de- 
vaient etre payées par le  roi nierne. U. garantit 
l'exécution de l'ordonnance par le serment 
le plus fort qu'il eût prCté jamais: a Si je 
coritrevieris 5 ceci, je prie la benoîte croix, 
ici présente, de nie punir de mort dans le  
hout tle l'an. n 

I l  n'eut pas fait un tel serment si sa vo- 
lonté n'edt été sincère. Mais elle servait peu 
avec des généraux pillards comme la Tré- 
mouille, du Lude, etc.; d'autre part, avec 
des milices comme les francs-archers, payés 
bien peu et n'ayant pière  que le butin. Ces 
pilleries affreuses riiire~lt contre lui, en fort  
peu de temps, le cointé de Bourgogne et  
une grande parlie du diici6 ; l'Artois rnéme 
lui échappait, s'il n'y eut été en personne. 

Ce qui lui fit perdre encore bien des 
choses, ce fut sa crainte de perdre, sa dé- 
fiance; il ne croyait plus B personne, et polir 
cela justement on le trahissait. 11 lui &tait, 
il est vrai, difficile de se  remettre aveiiglé- 
ment au  prince d'Orange, qui avait changé 
tant de fois ; il suùordonria le  prince à la 
Trémouille, e t  le prince l e  quitta (-28 niais). 
En Artois, on lui désignait tel et tel coiiinie 
partisa~is de Madenloiselle et travaillant 
pour la rétaljlir; il s'en débarrassait; la ter- 
reur gagilaib; ceux qui se croyaient nleiiacks 
se Listaient d'autant plus d'agir contre lui. 

Sa dkfiance naturelle se trouvait fort aug- 
mentéepar le sinistre jour que les révélations 
du duc de Kemours venaient de jeter tout à 
coup sur ses amis et serviteurs. Il découvrit 
avec terreur qiie, non seiilcmcnt lc duc de 
Bourgogne avait connaissance de tous les 
projets de Saint-Pol pmir le  mettre en charte 
privée, mais que D~mmat in  1ut5me, son vieux 
gi:néral, celui qu'il croyait le pliis siir, 
avait tout SU, et s'ktait arrangé pour profiter 
si la chose arrivait. 

Au coiiimenceiiient d e  janvier, le roi 
apprit l'assassinat du due de Milan, tue en 
plein midi h Saint-Ambroise, et, presque en 
même temps la mort du duc de Dourgogne, 
assassiné, selori bu l e  apparence, par les 
gens de Campobdsso. Ces deux nou~el les  
coiip sur  coup le firent songer, et dks lors 

O 

faire hommage, déclarant que ie roi ne peui f&e 
hommage h personne. (Brussel.) 

3. V. De la Pise, Ilzstozre &J princea d'Orange, 
Jean II, ann. 1477. 
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il n'eut aucun repos d'esprit. L'assassinat clos 
Médicis, un an apres, n'était pas propre k le  
rassurer. Il se savait haï tout autant que ces 
morts, e t  il n'avait nul rriogen de se garder 
mieux. La lettre touchante v i e  le pauvre 
Nemours lui h i v i t  le 31 janvier (( de sa 
cage de la, &stille, 9 poiir demander la vie, 
trouva cet homme cruel plus cruel que 
jamais, au moment sauvage d'une haino 
effarouchée de peur. 

11 avait peiir (le la mort, du jiigement, et 
d'aller compter 12-bas ; peur aùssi de la vie. 
Reauc,oup de ses ennemis n'auïaient pas 
voulu le tuer, mais seulement l'avoii; le  
tenir à montrer en cage et your jouet, 
comme ce misérable frère du duc de Bre- 
tagne, qu'on nourrissait, qu'on affamait à 
volorité, ot  que les passants virent des mois 
entiers hurler 2 ses barreaux ... Louis XI ne 
s'y niéprenait pas ; il s'était vu 5 lit cour de 
Péronne, et il savait par lui-mêrne combien 
bas rampe le renard au  pikge, et quelles 
vengeance il  roule en rampant. Le duc de 
Nemaiirs n'ayant pu l'enfermer, se trouvant 
enfermé hi-même,  poiivait prior; i l  parlait 
à un sourd. 

II écrivit à la Tr6mouille au sujet du 
prince d'orange ; (( Si vous pouvez le pren- 
dre, il faut le brùler vif. » (8 mai). Arras 
s'étant soulevS, ce maître Oudart, qu'il avait 
fait conseiller au Parlement, fit partie d'une 
rlépiitation envoyée B Mademoiselle. Pris en 
route ', il fut décapité (27 avril\, avec les 
autres députés, enterré sur-le-champ. Le roi 
trouva que ce n'était pas assez; il le  f i t  tirer 
de terre et exposer, comme il ecrit lui- 
mEme : <r Afin qu'on connût bien sa tête, je 
l'ai fait atoiirner d'un beau chaperon fourré; 
i l  est sur le marché d'Hesdin, 1k oii i l  
prdsicle. 1) 

S'il se fiait encore à quelqu'un, c'éiait à un 
Flariiarid (non pas 2 Commines, trop lié 
avec la noblesse de Flandre), u n  simple 
chiriirgieil fiitmand qui le rasait ; fonction 
délicate, d ' e s t r h e  confiance, dans ce temps 
d'assassinats et de conspirations. Cet homme 
très fidèle, etait capable aussi. Le roi, qui 
lui confiait son col, né craignait pas de lui 
confier ses afaires. I l  lui trouva infiniment 

\ 

1. r< Aulcuns disent qu'ils avoient saulf-conduit du 
Roy, mais les François lie le voulurent co~ignoistre. u 
BIolinet. Oudaid etait u n  ancien mécontent d u  Bien 
public. -4lors avocat au  Châtelet, il alla trouver le comte 
de Saint-Pol, hissant  sa  femme pour correspondre; 
clle fut chassée, aprCs Bloiitlhéry. Jean de Troyes. 

2. Tout porte a croire que ce parvenu Ctait un méchant 
homme; ccpeiidant il est difficile de s'en rapporter 
aveuçléineilt (comme tous les historiens L'ont fait 

d'adresse et de malice. on l'appëlait Olivier 
le Mauvais Il en fit soli premier valet de 
chambre, l'anoblit, le titra, lui donna un 
poste qu'il n'eut tloriiiC A nul seigneur, un  
poste entre France et Normandie, dont Paris 
dépendait: par en has (comme de Melun par 
en haut), le pont dc hleulan. 

Ayant repris Arras en personne (4 mai), e t  
voyant lit réaction, finie k Gu~id, s'&tendre 
à Bruges, ti. Ypres, Mons, à Bruxelles, le  
roi envoya son IJlarrianii en Flandrc, pour 
tâter si les Gantais, toujours défiants dans les 
revers, ne pouvaient être poussés à quelque 
nouveau niou\ ernent3. 

Olivie~ clevall remettre des lettres 5 Made. 
inoiselle, et lu? Paire des renioritrances ; vas* 
sale du roi, elle ne pouvait. aux termes du 
droit féotlal, se  marier ~ n s  l'aveu dr, son 
siizerain; tel etait le prétexte de i'amhas- 
sade, le motif ostensible. 

Le choix d'un valet de chaml~re pour 
emoge n'avait rien d'etonnant : les ducs de 
Boiirgognc cn avaient donné I'excmple. ,&lie 
ce valet de chambre fÛ4 chirurgien, cela ne 
le rabaissait pas, au moment ou la chirurgie 
avait pris un essor si  hardi ; ce n'étaient plus 
de simple barbiers, ceux qui sous Louis XI 
hasardbre~it les preiliiers l'opération de 13 
pierre et taillerenLun homme vivant. 

Ce qui poiivait lui nuire davantage 'et lui 
ôter toute action sur le  peuple, c'est que, 
poiir être Flan~antl, i l  n'dhitpas de Gand, 
ni  d'aucune grosse ville, mais de Thielt, 
une petite ville dCpenrlante de Courtrai, qui 
elle-niême, pour les appels, dépendait de 
Gand. Messieurs de Gdnd regardaient un  
homme de Tliielt coinnle peu de cliose, 
conmie un sujet de leur sujet 

Olivier, splerididernent vêtu et se faisa~it 
appeler le comte de Meulan, déplut fort aux 
Gantais, qui 1ç trouvèrent bien insolent de 
paraître ainsi dans Leur ville. La cour se mo- 
qua de lui, et le peuple parlait de le jeter à 
l'eau. I l  fut recu en audie~ice solennelle, de- 
vant tous les grands seigneurs des Pa] s-Bas, 
qui s'arnusiirent dc la triste figure du ùar- 
hier travesti. Il déclara qu'il ne pouvait par- 
ler qu'a hlatlcn~oisclle, et  on lui répondit gra- 
vement qu'on ne parlait pas seul à une jeune 

jusqu'ici) nu t h o i g n a g e  de ceux qui juçkrent e t  pen- 
dirent Olivier, dans l a  réaction féodale de 2ft84. Autant 
vaudrait consulter les hommes de 182G sur ceux de  la  
Convention. - Son ennemi, Commines, qu'il sup- 
planta pour les aflaires de Flandre, le montre un peu 
ridicule dans son ambassade, mais avoue qu'il avait 
beaiiconp de  sens et de mérite. 

3.  Le 2s mai encore, il y eut un magistrat décapite 
Mons. (Gacliard.) 
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deinoiselle à marier. Alors il ne voulut rien 
dire, on le  menaCa, on lui dit qu'on saurait 
bien le faire parler. 

Il n'avait pourtant pas perdu son tenips k 
Gand; il avait ohservk, vu tout le peuple 
ému, pret à s'armer. Ce qu'ils allaient faire 
tout rt'ahord avant do passer la frontière, on 
pouvait le prévoir, c'etait de prendre Tour- 
nai, ime ville royale qui était chez eux, au 
niilieii de leur Flandre. et qui,  usq que-lh, 
vivait comme une république neutre. Oli- 
vier avertit les troupes les plus voisines, et, 
sous préLeste de remettre à la ville une 
lettre du roi, i l  entre avec cleux cents lances. 
Cette garnison, fortifiée de plus en plus, fer- 
nu i l  la route aux inarcliarids et tenait dii~is 
une i n q u i h d e  continuelle la Flandre et le 
Hainaut. Désormais, les Flamauds n'entre- 
raient plus en France, sans savoir qu'ils lais- 
saient derriére eux une ar~rike dans Tournai. 

Ils ne tinrent pas à ce voisinage, ils vou- 
lurent 2 tout prix s'en débarrasser. Ils pren- 
nent pour capi taineleur prisonnier, Adolphe 
de Gueldre, que pliisiciirs vonlaient faire 
Comte de Flandre, e t  s'en vont, vingt eu 
trenteniille, hriilant; pillant, jusqu'auxmurs 
de Tournai. Là, les Brugeois en avaient 
assez et voulaient retourner; les Gantais per- 
sistaient. Ils briilWrent la m i t  les faubourgs 
dela ville. A u  matin, les Fran~ais ,  les voyant 
en reliaite. vinrent rudenient tomber sur la 
queue. Adolphe de Gueltlre fit face, combattit 
vaillaiiiment, lut tué; les Flaniantls s'enfui- 
rent;  mais leurs lourcls chariots ne s'enfui- 
reril pas, on les trouva chargés de biere, de 
pain, de viande, cle toute sorte de vivres, 
sans lesquels ce peuple prévoyanl ne inar- 
chnit jamais. On rapporta tout cela dans la 
ville, avec le corps du duc et des drapeaux: 
Ce fut dans Tournai uiie joie folle; la vive 
et vaillante population en fit une villonade, 
aussi gaie, plus noble que Villon. Tournai 
s'y ~ l a i d t  de Gand, sa fille, qui jusqu'ici en- 
voyait tous les ans à SA Notre-Uame une 
helle robe et U ~ G  offi.ande : Pour cette 
année, la robe, c'est le drapeau de Gand, et 
l'offrande, c'est le  c;ipit:~inc l. n 

Le roi, assuré de l'Artois, passa clans le  
Hainaut, et, là, trouva tout difficile. II avait 

1. Ln Vierpe peut demeurer nue, 
Cet a n  u'aura robhe gantoise ... 
Son corps (celui du duc) fut d'enteirer permis 
JCii mon église la plus grande, 
C c  joyel des Flainens transmis 
A Yotre-Dame eu lieu d'ofiraiide; 
1211 liiw d e  robbe accoustum6e 
La Vierge a les peinions de soye 
Et les éteiiilaicls d e  I'arii-iée ... 

Poutiain, l l i s t .  dc ï'ozwnai, J ,  293. 

augmenté lui-même les di.fficultés par son 
hésitation. Il ne savait pas, au conimence- 
nient, s'il toucherait i ce pays, qui était terre 
d'Empire, e t  i l  avait nia1 accueilli les ou- 
vertures qu'on lui faisait. M~ii~iLe~iant, il 
déclarait qu'il ne prenait pas le Haiiiaut, 
qu'il l'occupait seulement. Le dauphin, d'ail- 
leurs, n'allait-il pas épouser l\fademoiselle ? 
Le roi venait en ami: e n  beau-père2. Sauf 
Çanibrai qui ourrit, i l  trouva partout résis- 
tance; B cliaque ville, il lui  fallut un sibge, 
à ilouchain, au  Quesnoy, à Avesnes. qui fut 
prise d'assaiit, hriili'e, et tout tuc  ( 1  1 jiiin). 
Galeotto, qui était à Valenciennes, en brula 
lui-ni6iiie les faubourgs, et se mit si bien 
en défense, qu'on ne l'attaqua pas. Lé roi lui 
fit une guerre de famine; il fit reiiir de Brie 
et de Picardie des centaines de faucheurs 
pour couper et détruire tous les fruits de la 
terre, la ~iloissori toute -verte (juin). 

De tous côtés ses af i i res  allaient mal, et 
elles risquaient d'allcr plus mal encore. La 
donairiére de Bourgogne et le  duc de Bre- 
lagne s~llicitaient lcs Anglais de passer ; le 
roi avait les lettres du Breton, par le même, 
qui  les luj  vendait iinc à m e .  En Comté, 
il n'avdncait plus; Uble repoussa son géné- 
rnl la T r h o u i l l e  qui l'assikgeait, et qui lui- 
mème fut surpris dans son camp. La Bour- 
gogne semblait près d'échapper ... Sa colère 
fcit e x t r h e ;  i l  envoya en toute h5te le plus 
rude homme qu'il eut parmi ses serviteurs, 
M. de Saint-Pierre, armé de pouvoirs ter- 
ribles, celui de dépeupler Dijon. 

La gùerre que le  roi faisait dans le  Hai- 
naut et la Comté, sur la. terre d'Empire, eut 
cet effet, que I'ALlemagne, sans aimer ni esti- 
nier l'empereur, devint favorable à son fils. 
Louis XI envoya aux pririces du Rhin, et 
les trouvit tous contre lui. L'envoyé, qui 
était Gaguin, le moine chroniqueur, nous 
dit qu'il fut même en danger3. Les elec- 
teurs de Mayence et de Tréres, les mar- 
grdres de Brandebourg et de Bade, les ducs 
de Saxe et de Ravibro (nlaisons si ennemies 
de l'Autriche) voulurent faire cortège au- 
jeune Autrichien. La seule difficulté, c'était 
l'argent; son pére, loin de lui en donner, se 
iit payer son voyage par MHe de Bourgogne, 

2. Voir la malicieuse bonhomie avec laquelle il  se 
nioque des maris proposés, et prouve aux Wallons 
qu'il faut que leur inaitresse épouse un Français. (Moli- 
net.)  11 ukgociait efl'ectivement pour le mariage (le 20 
juin meme, Lenglet) soit pour mieux gagner le Hai- 
naut ,  soit qu'effwtiveinentil eû t  encore espoir de rom- 
pre le mariage d'Autriche, conclu depuis deux mois. 

3. Le duc d e  Cléves l'en avertit. u Pion tuto diutius 
liis iii loçis divcrsaii posse. 91 Gaguiuus, CL\ in (iu-folio, 
K i O O . )  
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jusqu'à Francfort, jusqu'à Cologne, e t  i l  fal- 
liib qu'elle payât encore pour faire venir son 
mari, jusqu'à Gand. Mais enfin i l  p vint l. 
Le roi,pleinde dépit,, ne pouvaitrien y fizire. 
Sa garnison de Tournai, aidée des habitants, 
l u i  gagna le 13 aout une petite bataille a, 
donna la chassc aux milices flam;indes, 
brûla Cassel et tout jusqu'à quatre lieues de 
Gand. Le mariage ne s'en fit pas moins, à la 
lueur des flammes et l'épousée en deuil 
(18 aoùt 1477). 

Le roi se  donna en revançhe un  plaisir 
longtemps souhaité et selon son cœur, la 
mort du duc de Nemours (4 aoùt). 11 ne 
haïssait nul homme davantage, surtout 
parce qu'il l'avait aimé. C'était un  ami d'en- 
farice, avec qui i l  avait été élevé, pour qui i l  
avait fait des choses folles, iniques (par 
exemple de forcer les juges à lui  faire gagner 
u n  mauvais procès). Çet ami le trahit au 
Rien puhlic, l e  livra autant qu'il fut en lui. 
Il revint vite, fit serment au  roi sur les 
~e l i ques  de-la Sainte-Çhapelle, et tira de lui, 
par-dessus tant d'autres choses, le gouver- 
nement de Paris et de 1'Ile-de-France. Le 
lenderilain, il trahissait. 

Quand le  roi frappa Armagnac, cousin de 
Nemours, prés de frapper celuici, e t  i'epée 
levée, il se contenta encore d'un serment. 
Kemoiirs en fit un  solennel eL terrible 3, 

devant une grande foule, appelant sur sa 
tete toutes les md&dictions, s'il n'&tait i l & -  
sorrnaiu fidèle et n n'aveïtissoit le roi de 
tout ce qu'on machineroit contre lui. s JL 
rerioncait, en ce cas, à être j ugé par les pairs 
et consentait d'avance à la  confiscation de 
ses biens (1470). 

La peur passa, et il continua à'agir en en- 
nemi 4. 11 se Icnait cantonné dans ses 
places, n'envoyant pas u n  de ses gentils- 
honmies pour servir l e  roi. Quiconque se 
hasardait à appeler au  Parlement était battu, 
blessé. Les consuls d'Aurillac ne pouvaient 
sortir, pour les affaires des taxeu, sans être 
détroussés par les gens de Pieniours. Il cor- 

4 .  Fugger, S p i ~ g d  der erzhaztsses CbEsterreich, p. 858. 
Ce quc disent Pontus Heuterus et le Registre de l a  
Collace, du riche cortège, doit s'entendre des princes 
qui  accompagnaient Blaxiiiiilien, e t  ne contredit en 
r ien ce qu'on a dit d e  sa pauvreté. 

2. Le roi écrit ;i Abbeville le triomphant bulletin : 
II Pour ce que noua désirions sur  toutes choses les trou- 
ver sur 16s champs, vinsines... pour les assaillir audit 
Neuf Fousse qu'ilz avaient fortiffié plus de deiny an ,  
mais la  uuit, ilz i'abaiidonuèrent ... Les (7~6t1zs les) ont 
rencontrez en belle bataille rangée ... tuez pliis de 
iv mille.. . (13 août). 11 Lettres et bulletins de Louis XI, 
publits par M. Louaridre, p. 23 (Abbeville, 1837.) . 

3. Le 8 juillet 1470. Nss. Legrand. 

respondait avec SaiiTt-Pol e4 voulait marier 
sa Glle au fils du corinétable; i l  prometlait 
d'aider au grand complot, de 1475, en saisis- 
sant d'abord les finances du Languedoc. Un 
mois avant la descente des Anglais, il se 
mit en défense, se tint tout près d'agir, for- 
tifia ses places de Murat eh de Çarlat. 

Le roi, comme on a ou ,  brusqua son mar- 
ché avec Édouartl, s'hrimilia, le renvoya plus 
t8t qu'on ne croyait et retomba sur  ses deux 
traîtris. Tous ceux qui avaient euintelligence 
avec eux eurent grand'peur ; on fit mourir 
Saint-Pol dans l'absence du roi, espérant en- 
terrer ayec lui ces dangereux secrets. Le roi 
avait encore Kemours. I l  épuisa sur  lui la 
rage qu'il avait de eonnailre et d'apyrofoiidil: 
son péril. 

Qiiaritl Nemours fut saisi, sa femme prévit 
tout et mourut d'effroi. .I l  fut jeté d'abord 
clans une tour de Pierre-Scise, p i s o n  s i  
dure que ses cheveux blanchirent en quel- 
ques jours. Le roi, alors à Lyon, et se 
voyant comme aff'ranchi par la défaite du 
duc de Bourgogne, fit transporter son pri- 
sonnier a la Bastille. Il reste une lettre ter- 
rible où i l  se plaint a de ce qu'on le fait 
sortir de sa cage, (le ce qu'on lui a O t t  les 
fers des jambes. a Il dit et répète qu'il faut 
II le gehenner bien estroit, 1s f~iïire parler 
clair ... Faites-le rnoy bien parler. u 

Nernours n'était pas seul; i l  avait des 
amis, des çomplices, les plus grands du  
royaume, qui s e  voyaient jugés en lui. 
Toute la crainte du roi était cpi'on ne lrou- 
vât moyen d'obscurcir et d'ktoufkr encore. 
Le chancelier siirtoiit lui était siispect, c e  
rusé -L)oriole, qui avait tourné si vite a u  
Bien public, et qui, depuis, tout en le ser- 
vant, niénageait ses ennemis; il leur avait 
rendu le signalé service de dépdclier Saint- 
Pol avant qii'il eut tout dit. Le roi manth 
Doriole, le  tint prbs de lui, et mit le procès 
cntre les niains d'une co~iiriiission. à p i  il 
partagea d'avance les biens de l'accusé. 11 
crut pourtant, l'instruction dCjà araiicée, 

4.. Si AIM. de Barante et de Sismondi avaient pris 
connaissance du ProcCs d u  duc de i?ienrours (Biùliothè- 
que royale, fonds Harlay et foiids CangS), ils n'aflir- 
rnei-aient pas a que le duc n'avait rien Sait depuis 1470 ,  
et quetout son crime fut d'avoir s u  les projcts d c  
Saint-Pol. 11 Ils ne le compareraient pas à Auguste de 
Thou, mis à mort pour avoir su le traite de Cinq-Mars 
avec l'étranger. - L'ordonnance du 22 décembre 1477 
(calqube sur les anciennes lois impériales), par laquclle 
le roi déclare que la non-révélation des conspirati?iis 
est crime de lese-majesté, ne fut point appliqii& au 
duc de  Pr'einours, et, comme la date l'indique, ne fu t  
rendue qu'aprbs sa mort. Oid~r tnunces ,  XVIII, 315. 
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qii'un jugement solennel serait d'un plus 
gram1 cxernple; il renvoya l'aPfaire au Parle- 
nient et invita les villes à assister par dépu- 
tés. L'arrBt fut rcndu à Koym où le Parlo- 
iuent fut transféré exprès'; le roi se défiait 
de  Paris et craignait qu'on ne fît un mouce- 
ment du peuple pour intimider les juges et 
les rendre indulgents. Paris avait s o d r t  
de Saint-Pol et l'avait vu niourir volontiers; 
il n'avait point souffert de hemours, qui était 
trop loin, et le Paria d'alors avait eu le temps 
d'oul~lier les Armagnacs. Aussi, il y eut des 
larmcs quand on vit ce corps toriuré qu'on 
menait à la mort sur un cheval drapé de 
noir, de la Hnslille aux Halles, oci il fut dé- 
capité. Quelques modernes onf, dit que ses 
cilf;mts awicnt été places sous l'kcliafaud, 
pour recevoir le sang de leur père' 

Ce qui est plus certaineinon moins oilieux, 
c'est que l'un des juges qui s'étaient fait 
donner les biens du condarimé, 18 Zonibaril 
Bufrdo del Giudice 8, n e  se ciut  pas sur dc 
l'héritage s'il n'avait l'hprïtier, et denianda 
quo le fils aîrik de Pu'einours fOt remis à la 
garde. Le roi eut la barbarie d e  livrer l'en- 
fant, qui ne vécut guére. 

11  chassa du Parlement trois juges qui 
n'avaient pas voté la mort. Les autres récla- 
niant, il leur. écrit: a nIs ont perdu leurs of- 
fices p o u  vouloir Paire un cas civildu crime 
d e  lèse-inajcsté, et laisser inipuni L duc de 
h-emours qui voulait nie faire mourir et de- 
truire la sainte couonne de  France. Vous, 
sujets de cette couronne et qui lui devez vo- 
t re  loyaulé, je n'aurais jamais cru que vous 
pussiez approuver qu'oil fit si 4on marclx4 de 
?na peau. a 

Ces basses et violentes paroles qui lui 
6chapl)ent sont u n  cri arraché, un aveu de 
l'état de son esprit. Les tortures de Neniours 
lu i  rc,venaieni rl. lui-meme én tortures par 
l a  crainte et la défiance ou le  jetaient ses ré- 
vélations. T i  avait tiré de sonprisonnier, par 
tant d'efi'orts cruels, une funeste science et 
terrible à savoir: qu'il n'y avait personne 
parmi les siens sur qui il pu1 compter. Le 
pis, c'est que, de leur côlé, connaissant 
qu'ils étaient connus, ils sentaient bien qu'il 
les  guettait, qu'il ne lui nianquait que le 

1. Le deruier jour de cestuy niais (muz], furent des- 
tendues toutes les chambres du Parlement et Ics tapis 
d e  Beurs de lis, avec le lict d e  justice, estaut en un 
cofïre. Archives, Regist~es du Pnrlenze7tt. Dans la  Plai- 
doierie et le Criminel, s i l e n r ~  funciire. Dans les Après- 
Dlm?7.s, le registre manque tout entier. 

2. Les contemporains n'en parlent point, mEme les 
plus hostiles. Rien dans hlasselin : Diariurn Statuum 
yencraliclm (in-4, Bernier) 435. 

mo'ment, et ils ne savaient trop s'ils deraient 
attendre ... Dans cette peur niiituelle, i l  y 
avait des deux cbtés redoublenient de flatte- 
ries, de protestations. Ses lettres & Darnmar- 
tin sont des billets d'ami, tout aimables d'a- 
bandon, de gaieté; il se fait courtisan de son 
vieux général, il le  flatte indirectement, fine- 
ment, en lui disant du nia1 des autres géné- 
raux; tel s'est laissé surlirentlre, etc. 

11 avait grandenlent à niénager un homme 
de ce poids, de cette expérience. Deux 
choses lui survenaient, les plus ficheuses : 
Les Suisses s'éloignaient de lui, les Anglais 
arriraient. 

Louis XI avait acheté Edouard, mais non 
pas l'Angleterre. Les Flaqands établis a 
Londres ne pouvaient manquer de faire sen- 
tir au peuple qu'on le  trahissait en laissant 
la  Flandre sans secour-s. Il le sentit si bien 
qu'il alla, de fureur, piller l'ambassade fran- 
çaise. Lon,@emps Edouard fit la sourde 
oreille; i l  se trouvait trop bien du rcpos et 
de se. partager e n t ~ e  la table et trois mai- 
tresses ; il aimait fort l'argent de France, les 
beaux écus d'or au soleil que Louis XI frap- 
pait tout exprés; il lui semblait doux d'avoir 
chaque amée, en dormant, cinquante mille 
écus comptes a la Tour. Pour la reine d1An- 
gleterre,-Louis XI la tenait par sa fille, par 
sa passion pour le dauphin; elle demandait 
sans cesse quand eiie pourrait envoyer la 
dauphine en France. Entre tous, ils nie- 
riaient si bien ~ d o u a r d ,  qu'il leur sacrifia 
son frère Clarence &. Il y avait encore un 
homme qui leur portait ombrage, qiii n'était 
pas de leur cabale, lord Hastings, un  joyeux 
ami d'Edoiiard, qui buvait avec lui et qiii 
tenait Ii. lui (ayant les m h e s  femmes). Ils 
le cbasskrent honorablement en lui donnant 
des troupes et le grand poste de Calais. 

Il  y avait un an que la douairière de Bour- 
gogne, s œ u  d'&douard, implorail ce secours. 
Récemment encore, au moment où l'on tua 
son bien-aimé Clarence qu'elle voulait faire 
comte de Flandre, elle écrivit une lettre 
lamentable =; le roi de France Iiii prenait 
son douaire, ses villes 3. elle; elle deman- 
dait à son frère Édouard s'il voulait qu'elle 
allit niendier son pain. Une telle letlre et 

3. Venu de Xaples en 1461, après les revers de Jean 
de Calabre, avec Campobasso et Galeotto. 

4. Ou ne sait de quelle mort il pCrit : a Qualecumque 
genus supplicii, n Croyland. Contin. Le wnte du ton- 
neau de malvoisie où il aurait éré noyé se trouve 
d'abord dans la chronique qui donne tous les bruits 
de Londres. (Fabian.) 
-5. P~euves rle L'IIistoire de Rourgogiie. 
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dans un le1 iiio~lieilt, lorsque hlouard sa i s  
doute regrettait sa cruelle i'liiblesse, eut son 
efre1;:il envoya Hastings, qui de Calais dé- 
tacha des archers, garnit les villes que la 
doiinirière voulait défendre; Louis XT atta- 
qua Audenarde et fut repoussé. 
E, Ce fut le terme de ses progrès au Nord. Il 
s'arrêla, sentant qu'à la lorigue les Anglais 
et peut-être 1'Enlpire se seraient déclarés. 
Chezlles Suisses, le  parti ùourguignon avait 
fini par l'emporter. Jusque-là, ils avaient 
flotte, servi à la fois pour et contre. De là 
tous les obstacles que le roi reriço~itrü dans 

-- 

les Bourgognes. Ilalgr6 ses plaintes et  les^ 
eKoïts du p a ~ t i  francais, malgré les défenses 
et les punitions, Ir, rqontag~lard n'en allait 
pas molris se vendre indinëre~~irnenl à 
quiconque payait. Des Suisses attaquaient, 
assiégeüierit, des Suisses dtifendüierit. Pour 
e~npecher cette guerre de frères, il n'y avait 
qu'un nioyeri, i~nposeï la paix, arrêter le  roi 
de France, lui dire qu'il n'irai1 pas p lus  loin. 
Le chef clil parti bourguigiion, Buhenlierg, 
se chrirges de lui porter cette TiBre parole. 
Le roi ne rou1:tit pas entendre; il traînait, 
trichait de g q p e r  du temps. Le Suiase eii 
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profita pour lui jouer un tour; il disparaît 
de France, et, iin malin: rentre à Berne en 
habit cle ménétrier : i1 n'a pas' DU, dit-il, 
échapper aiitrement; le roi, ne l'ayant su 
gagner, l'aurait fait périr '. Cc chevalier, 
cet homme grave sous cet ignoble habit, 
c'était iirie accusntio~i dramatique contre 
Louis XI; il était impossible de mieux tra- 
vailler pour Maximilien. Il en profita à la 

1. Der Schweitzerische Geschicht forsclier. Il eût fallu, 
pour y songer, que le roi fût devenu fou. O n  faisait 
encore courir ce bruit absurde que La Trémouille 
avait mis des erivoyés suisses à la question. (Tillier.) 

9. A son départ de Canibrai, il badine sur l'attache- 
ment des impériaux pour le trCs saint aigle, e t  leur 

diète de Zurich; i l  enchérit surijle roi, pro- 
mettant d'autant plus qu'il pouvait moins 
do~ i~ i e r ,  et il ohtint u ~ i  traité de paix perpé- 
tuelle. 

Le roi comprit qu'il fallait céder au temps. 
U. promit de se retirer des terres d'Empire. 
11 s igm une trêve, laissa, le IIairiaut et Cam- 
brai2. 11 craignait les Suisses, i'Allernagne, 
les Anglais, mais encore plus les siens. La 

permet d'ôter les lis : Vous ies osterez quelque soir, 
et y logerez votre aiseau, et direz qu'il sera allé jouer 
une espace de temps, e t  sera retourné en soi1 lieu, 
ainsi que fcnt les arondelles qui reviennent sur  le prin- 
temps. 71 3lolinet. 
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trSve lui semblait nécessaire pour faire au 
dedans une opération dangereuse, purger 
l 'armk.  Il avait l'imagination pleine de corn- 
plots et de trahisons, d'intelligences que ses 
capitaines pouvaient avoir avec l'ennemi. I l  
cassa dix compagnies de gens d'armes, fi tfaire 
le procès à plusieurs et liie trouva rien; seu- 
lement un Gascon, furieux d'Çtre cassé,avait 
parlé d'aller servir Maximilien; pour cette 
parole on lui coupa la tête. Leur crime à 
tous était peut-être d'avoir servi longtemps 
sousDanliiiartin et de lui Etre dévoués. Le roi 
lui Bcrivit nnc let trc, honorahle «pour  le sou- 
l a g e ~  H du commandement l ,  déclarant du 
resté que jamais il ne diminuerait son état, 
qu'il l'accroîtrait plutôt, et, en effet, il le fit 
son lieutenant pour Paris ct l'Ile de France. 

L'éloignement de cet honinie, trop puis- 
sant dans l'armée, était peut-ctre une mesure 
politique, mais elle ne fut nullement heu- 
reuse pour la guerre. Le roi ne put rem- 
placer ce ferme et prudent gCnéra1. Qn put 
le voir dès le conimencement de la campa- 
gne. On voulait surprendre Douai avec des 
soldats déguisés en paysans, et tout futpré- 
par6 en plein Arras, c-est-à-dire devant nos 
ennemis qui avertirent Doi-iai. Le roi, criiel- 
lenient irrité, jura qu'il n'y auraitplus d'A- 
ras, que tous les habitants seraient chassés, 
sans emporter leurs meubles; qu'on pren- 
drait en d'autres provinces, et jusqu'en Lan- 
guedoc, des familles, des horiirries de nié- 
tiers, poiir y mener et  repeupler l a  place qui 
ciésorriiais s'appellerait Franchise %. Cette 
cruelle sentence fut exécutée à l a  lettre; la 
ville fiit déserte, et, pendant plusieurs jours, 
i l  n'y eut pas seulement un prEtre pour y dire 
la messe. 

Maximilien avait plus d'embarras encore. 
Les Flamands ne voulaient point de paix, ni  
payer pouï la guerre. Seulenlent, A force de 
piquer leur colérique orgueil, on parvint à 
riiettre leurs milicesen niouverncnt. hlaxinii- 
lien les niena pour reprendre Tfiéroueiine. 
Il avait, avec ses milices, trois mille arque- 
busiers allerriands, cinq cents archers ari- 
glais, I'ioinont et ses avoyards ,  toute la 
noblesse de Flandre et de Hainaut, en tout 
vingt-sept nlilIe hoinrnes. Avec une si grosse 
armée, rassemblée à grand'peine par u n  si  
rare bonheur, le jeune duc avait hâte d'avoir 
bataille. Le nouveau général de Louis XI, 
N. de Crèvecmur: venait de Thérouerine, 

1. Au grand désespoir de Dd~riiiiailiii. V. sa belle 
lettre au  roi. Lcnglet, 11, 261. La Cronique Martiniane 
(Vérard in-folio), si instructive poiir la vie de Damrnar- 
tin a à'autres &poques, ne me donne rien ici; elle se 
contente prudemment de traduire Gaguiii, coirinie elle 

lorsque, desceridari1 la colliiie de Guinegale, 
il rencontra Maximilien. Louis XI avait, 
d'autre année, dkclin6 le cornbat ; on le refu- 
sant encore, on était sûr  de voir s'6couler 
en peu d é  jours les milices de D1andr.e. 
Crévecaeur ne consulta pas apI)are~nment 
les vieux capitaines qui, depuis la réforme, 
étaient peu en crédit; i l  agit% souhait polir 
l'ennemi, i l  donna la batailla (7 août 147g3). 

Jusque-14 il passait pour un  homme sage. 
- 

Peut-dtre, poiir expliquer ce qui va s u i v l ~ ,  
il faut croire qu'il recoilnut en face, dans la 
chevalerie ennemie, les grands seigneurs-dcs 
pays-Bas, qui le proclamaient traître, et qui 
roulaient le  dégrader en cllapitre de la Toison 
d'Or. Sa  force était en cavalerie ; il n'avait 
que quatorze mille piétons, mais dix-huit 
cents gens d'armes, contre huit  cent cin- 
quante' qu'avait Maximilien. D'une telle 
masse de gendarmerie, qui était plus quc 
double, il ne tenait qu'k lui  d'écraser cette 
noblesse; i l  se lanc,a sur elle, la coupa de 
l'armée, s'acharna A ces huit cents hommes 
bien montés qui le  meaérentloin, et i l  laissa 
tout le reste ... Il avait fait lafaute de do~lrier 
la bataille, il fit celle de l'oublier. 

Nos francs archers, sans ghCral  et sans 
cavalerie, fort maltraités des trois mille ar- 
quebuses, vinrent se heurter a u  piques (les 
Flamands. ~ e u x k i  tinrent ferme, ençouragbs 
par un bon nombre de gentilshommes qui 
s'étaient mis à pied, par Roniont, p a r k  
jeune duc. Maximilien, à sapremiére bataille, 
fit merveille e t  tua pliisieiirs hornmes de sa  
main. La garnison française de Thérouenne 
venait le prendre 5 dos, elle trouva le  camp 
sur sa route et  se mit k piller. Beaucoup de 
francs archers, craignant de ne plus rien 
trouver à prendre, firent comme elle, laissè- 
rent le  combat et se jetkrent dans le  camp, 
fort échaufïCs. tuant tout, prdtres et fe~rirries ... 
Avec les cliariots, ils prirent l'drtillerie qu'ils 
toiirnaicnt contre lcs Ii'lamands ; Romont, 
voyant qu'alors tout serait perdu, fit un dernie? 
effort, reprit i'arbillerie, profita du désordre 
et en fit  ilne pleine déroute. Çrevecœur et sa 
gendarmerie revenaient fatigués de la pouï- 
suile; i l  leur fallnt courir encore, tout ét,iit 
perdu, il ne restait qu'a fuir. La bataille fut 
bien nommée celle des & e ~ o n s .  

Le champ de balaille resta ii Rlaxirnilien et 
la. gloire, rien de plus. Sa perte étaib énorlile, 
plus forte que la nûtïe. II rle put pas niCinc 

le'dit el le-mhe. % 

2. Ordonnances, XVIII. 
3. Voir passim : Coinmiries, liv. VI, ch .  VI; BIolinet, 

t. 11, p. I 9 9 ;  Gaguinus, fol. c ~ i x .  
* 
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reprendre Thkrouenne. EL il revint cn Flan- 
dre, plus embarrassé que jamais. 

Cette annke meme, une taxe de quelques 
liards sur la petite bière avait filit une 
guerre terrible dans la ville de Gand. Les- 
tisserands de coulib coni~rierice~it, et tous 
s'y met tent, tisserands, drapiers, cordonniers, 
meuniers, batteurs de fer, et botteurs d'huile ; 
une bataille rangée a lieu au  Pont-aux- 
Herbes '. Do janvier en janvier, tout lin an, 
il y eut des jugements et des têtes coupées. 

. On profita de cetle kmotion, ct piiisqii'ils 
avaient tant besoin de guerre, on les menaà 
Guinega,te; ils eurent l k  une vraie, une 
grande bataille ; ils en revinrent dégoûtés de 
la guerre, niais toujours murmurant, gron- 
dant. 

Maximilien, dCjà hien embarrassé, rece- 
vait de la Gueldre iine son~mation, celle de 
rendre enfin ce malheureux enfant, que le 
feu duc, avait si injusterilent retenu, pour 
les crimes de son père, niais qui, à la mort 
de ce pcre, avait di-oit d'hériter. Nimègue 
chassa les Bourguignons, et, en attendant 
qu'on lui rendît l'enfant, donna la régence 2 
sa tante. La dame ne manqua pas de clieva- 
liers pour la défendre; les Allemantls du 
Nurd prirent volon tiers sa cause contre PAU- 
trichien, lc duc de Brunswick d'abord qui 
croyait l'épouser; puis, comme elle n'en vou- 
lait pas, 1s cliampion fut l'évêque de Muns- 
ter, b r a ~ e  évêque, qui s'était battu à Neuss 
contre Charles lg 'L'éméraire. 

Ces gens de Gueldre n'ayant pas assez de 
cette guerre de terra, en faisaient une en mer 
aux-Hollandais, leurs rivaux pour la pêche. 
Plus d'un combat naval eut lieu sur le 
ZugdersSe. Mais les Hollandais se bat- 
laient encore plus entre eux. Les faclio~is 
des IIainecons et desNorues avaient recorii- 
nienci: plus furieuses que jarriais ; fureur 
aiguisée de famine; le  r o i  enlkve en mer 
toiita la flotte du hareng, et pour comble, 
les seigles qui leur venaient de Prusse. 

Le cnilpablc en tout cela, au dire de tous, 
était Maximilien; tout ce qui arrivait de 
nialheurs, arrivait par lui. Pourquoi aussi 
avoir &té chercher cet Allemand ? Depuis, 
rien n'allait bien. Toutes les provinces 
criaient après lui. 

1. Barünte-Gachard, II, 623, d'après le Registre d e  l a  
collace de Gand et les Mémoires inédits d e  Dadizeele, 
extraits qa r  M .  Voisin dans le Messnger des sciences et 
&s arts, 1827-i83Q. - 

2. Voir daris Commines les scrupules d'Hastings, qui 

Eff;iroiichi: aiimilicii dc ccttc nieute, n'en- 
tendant qu'aboieinents, le paume chasseur 
cle cliamois,qui jusque-15 ne  connaissaitpas 
le vertige, s'éblouit et ne sut que faire. 11 
avait employé ses derniéres ressources, 
jiisqu'à mettre en gage des joyaux de sa 
femme; son esprit succornha, et son corps; 
i l  fut très malade, sa femriie, au nioiiierit 
cl'ctre veuve. 

Tout, au  contraire, prospérait a u  roi; son 
commerce d'hornrnes allait bien, i l  achetait 
des Anglais, des Suisses, l'inaction des uns, 
le secours des autres. Le fier Hastings, 
postri, & Calais pour Ic, surveiller, s'huma- 
nisa et recut pension a. Iles eantons siijsses 
avaient traité avec Maxiinilien; les Suisses 
aimaient hien niieux un  roi qui payait; ils 
se donnaient à. lui, lui ii eux; i l  se fit bour- 
geois de Berne. Dés lors, plus d'obstacle en  
Comté, tout fut réduit, et i l  put envoyer son 
armée oisive piller le  Luxeiill~ourg. Le du- 
ché de Bourgogne fut assuré, caressé, con- 
solé; i l  lui doriria un parlement, alla voir sa 
lionne ville de Dijon, jura dans Saint-Be- 
ziigne tout ce qu'on pouvait jurer de vieux 
privilèges et de coutun~es, et voulut que ses 
siiccesseiirs fissent de mFme 5 leur avé- 
nement. La Bourgogne etait un pays de no- 
blesse; le roi f i t  de bonnes conditions k lous 
les grands seigneurs, un pont d'or. Pour 
être tout 5. fait gracieux aux gens du pays et 
se faire des leurs, i l  pritmaitresse chez eux, 
non pas une petite niarchande, cornnie à 
Lyon, mais une darne bien rike et veuve 
d'un gentilllioninle S. 

Parriii tant de prospérités, il baissait fort. 
Coniniines, qui revenait d'une ambassade, 
le  trouvait tout changé. 11 avait bien désiré 
cette Bourgogne, et la chose, si aisée en 
apparence, traîna, et fut m h e  en grand 
doute. 11 arait püti des obstacles, langui. 
Qu'on en juge par une lettre secrétc à. son 
général, où il lâche ce mot d'ipre passion 
(qui effraye dans un roi si dévo t) : a J e  n'ay 
autre pürüdis en mon imagination que ce- 
lui-là ... J'ay plus grand N faini de parler ii 
vous, pour y trouver rerrikcle que je n'eus 
jamais ii nul confesseur pour le salut  d e  malt 

alne ! 

n e  veut pas donner quittance dece t  argent  : u blettez- 
le daris ma manche, etc. i s  

3. Galanteries toutes politiques, comme on peut le 
conclure d'un mot de Commines (liv. V1, ch. HUI.) 

4. Lenglet. 
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Louis XI triomphe, recueille et meurt. 

Le roi dc France, avec ses cinquante-sept 
ans, dEjà  riialadif et le  visage pâle, n'en 
'était pas moins, nous l'avons dit dans l'af- 
Eiiblisement dc tous, le seul jeune, le seul 
fort. Tout lariguissait autoui' de lui ou rriou- 
rait. mourait b son profit. 

Dans l'kclilise des anciennes puissarices, 
du pape et de l'empereur, il g eut tin r o i ,  le 
roi de France. Tl prit de provinces d'Fhipirc, 
la Conité, la Provence, et il les garda. II fail- 
l i t  faire juger Ic pape. Le violent, Sixte lV, 
ayant tu& Julien de Médicis par la main des 
Pazzi, jetait une armée sur Florence pour 
punir Laurent d'avoir S U ~ V ~ C U .  Le roi, sans 
bouger, envoya Corilniines, arma Milan et 
rassura les Florentins dans la prenlière siir- 
prisei. ïl iiienaca le pape de la EJragmati- 
que et d'un concile qui I'aurait déposé. 

La Hongrie, la BoliCme, la Castille, am- 
bitiqnnaient son alliance. Les Vénitiens, k 
son premier mot, rompirent avec la maisori 
de Bourgogne. Gènes s'offrit à lui, et il la 
refusa, voulant garder 11amiti6 de  hiilan. 

Le vieux roi d'Aragon, Juan II, s'obstina 
qninzc années B vouloir retircr dc ses mains 
l e  gage du I~oussillon; il rnourut à la peine. 

1. Les 3lEdicis Ctaient les hamqiiiers dcs rois de 
Praiice et d'Angleterre ; ils apparaissent wmme garants 
dans toute graride affaire d'argent, sp6cialerrient au 
traite de Pecquigny. II ne s'en cache nullement dans sa 
réponse a Louis XI. Raynaldi, A~males ,  1478. S 18-19. 
Les Médicis avaient pour eux le petit peuple, contre 
eux l'aristocratie. AI. de Sismondi ne l'apas senti assez. 

Au iesle, les Floienliiis avaient toiijoiirs tcnii nos 

Et i l  eut encore le chagrin de voit la Navarre 
(l'aiitrc portc des Pyrénées) tomber clans les 
niCriles rnains avec son petit-fils, que 
Louis XI tenait par la. mhre et regente; &la- 
deleine de France. 

Il avait eu partout un  allié fidele, actif, 
i~ifaligalile, la mort ... Partoul elle avait mis 
d u  zèle à travailler pour lui, en sorte qu'il 
n'y eut plus dc princes au monde que des 
enfants, et encore peu viables, et que le roi 
dc France se troùva l'universel prolcctcur, 
tuteur et gouverneur. 

C'est peut-être alors qu'il fit faire pour le 
dauphin et tous ses petits princes son inno- 
cent Rosier des guerres2, 1'Anti-Rfachiavel 
d'alors (avant Biachiaveli. 

E n  Savoie, i l  avait perdu sa sœur /ce dont 
il remerciait Dieu), gagni: o u  cliassk les on- 
cles du petit duc. Lui-même, conlnic oncle 
et tuteur, il s'ktait établi k Rlontrnélian, et 
i l  avait pris son neveu en France. 

A Florence, il protégeait, coinnie on a vu, 
le  jeune Laurent; il l'avait sauvé. A Nilan, 
la faible veuve, Bonne, une de ces filles de 
Savoie qu'il avait niariees et clolées paler- 
nellement, n'était régente que par lui ;  par 

rois « pour leurs singiiliers protecteurs; et, en signe 
de ce, à chacune fois qu'ils renouvellent les gouverneurs 
de leur seigneurie, ils /'ont semzent cl'estve bons e t  
loyaux à la maison d e  f i - n n c e . ~ ~  Lettre de Louis XI, 
144S, 17 aobt. Lenglet, III, 55.2. Voir à la suite i'Ai% 
s w  ce qui senadle ù faireau concile d'Orléans, septembre. 

2. Paris, 1328, in-folio. Bordeaux, 1616. Y. les deux 
nrss. de la Hihl.  lnzpCrialc. 
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lui seul, elle se rassurait, elfe et son enfant, 
contre Vnnise, contre l'oncle [le l'enfant, 
Ludov'ic le More. 

En Giieltlre, aussi bien qu'en Navarre, an 
Savoie, 5 Milan, le souverain, c'était un en- 
fant, une  fenmie, et le  protecteur Louis XI. 

En Angleterre, I&ouard virait et régnait ; 
i l  était entouré d'une belle faniille de sept 
erifants. Et pourtant la reirie trerriblait, 
voyant tout cela si  jeune, son mari vieux a 
quarante ans, qu'un excès de table poiivait 
emporter. En ce cas, comment protéger le 
petit roi contre lin tel onc-le kqni fut Ri- 
chard III !), sinon par un mariage de France, 
par la protection du roi de Fra.nce, qiii par- 
tout détestait les oncles, protégeait les en- 
fants? 

Tout éta~it ,  autour de la Fra~ice, ~iialade 
et  treniblant k ce point, ceux du dedans 
n'avaient k compter sur aucun secours. Le 
mieux pour eux était de rester sages et de 
ne pas remuer. Qiiiconque avait cru aux 
forces extérieures avait été dupe. Le Bour- 
guignon appela des troupes iti~lienries, on a 
vu avec quel succ6s. Les Pays-Bas crurent 
ii l1A1leniagne, et firent venir Maximilien 
qui ne put rien leur rendre de ce qu'ils 
avaient perdu, Quinze ans durant, la Breta- 
gne irivo~lua l 'higlelerre et n'en tira point 
de secours. 

Des grands fiefs, le seul encore qui eût 
vie, c'était la Bretagne; elle vivait (le son 
ohstinittion insulaire, dc sa crainte de dcve- 
nir France, appelant toujours l'Anglais, et 
pourtant elle en eut peur deux .fois. Le roi, 
tout en poursuivant le  grand drame du Xord, 
de Flandre et  de Bourgogne, ne détourna 
cependant jarnais les yeux de la Brelagne, 
qui était pour lui une affaire de cœur. Une 
fois (au   no nient ou il  crut avoir rangé son 
frère en Guienne), i l  essaya de prendre le 
Breton en lui jetanl au col son collier de 
Saint-Michel, coninie on prend un cheval 
saiivagc; inais celui-ci n'y fut pas pris. 

Louis X1 niontra une obstinationplus que 
bretonne dans l'afrairc de la Bretagne: 
l'assiégeant, la serrant peu 5 peu. De temps 
en tenips, quelqu'un en sortait et se don- 
nait & lui ;  c'est C R  que firent Tanilegui 
Duchâtel, et son pupille Pierre de Rolian, 
depuis niaréchal de Gié. Patiernrne111, lente- 
ment en dix ans, le roi fit ses approches. La 
mort de son frbre lui ayant rendu la 

1. D. BLorice, III, 343 .  Darii, 54. Archives de niantes, 
arm. .4, cassette P. Cf. d'Arçmtr6. 

2. Sembla bien aux  haroris d'hiijou que Dieu la lcur 
avait adressée, affin,que ilz n'eussent la peine d'aller 
cliercher plus loiiig. I1istoii.e ogr(+jvrtice des m n n l e s  et 

Rochelle au  midi rie Nantes, i l  saisit Alen- 
çon, clc l'autre côté. De face, i l  prit i'Anjoii, 
comme on vavoir, et enfin il hérita du Maine. 
Vers la f in ,  il acheta un prétexte d'attaque, 
les droits de la maison de Blois ', droits 
surannés, prescrits, mais terribles dans 
une telle inain, t e  duc n'avait qu'une fille; 
si le dauphin lie l'épousait, i l  héritait, au 
titre de la maison de Blois. La Hretagiie 
n'avait qu'5 choisir, si  elle voulait venir à 
la couronne par mariage ou par succession ; 
elle g venait toujours. 

Tout en  attirant les Rohan+ i l  avait acquis 
leurs rivaux, les LavalTles aEranchissant du 
diiché, l es  mettant ilans ses armées, dans 
son conseil: leur confiant Melun, une clef 
de Paris. Gui de Laval, Gui dont, plus tard, 
le  fils et la veuve agirent plus que 1iersoIine 
pour marier l a  Bretagne 2 la France, lui 
rendit, par sa fille, un  autre service riioiris 
connu, non moins important. 

L'an 1447, le roi René donna 5 Saumur un 
splendide et  fameux tournoi. Guy de Laval y 
mena son jeiinc! fils, âge dc donze ans, g 
faire ses premières armes, et sa fille en 
même temps qui en avait treize. René, plus 
fol que jeune, fut pris au lacs. Sa femme, la 
vaillante Lorraine qui avait fait la guerre 
pour lui, et qu'il ainiait fort, vit pourtant ce 
jour lii qu'elle était vieille. La petite Bre- 
tonne fit, avec l'iri~iocerite hardiesse d'un 
enfant, le plus joli rUle du  tournoi, celui de 
la Pucelle qui venait !L cheval devant les 
chevaliers, mettait les combattants en lice 
et baisait les vainqueurs. Tout le monde 
prévit dès lors, et René lui-meme ne cacha 
pas t,i30p sa pcnsde nouvelle ; il mit sur son 
écu un  bouquet de pensées. 

Isahellc moiirut à la longue,René fut veuf. 
Il pleura beaucoup, parut inconsolable. hiais 
enfin ses serviteiirs, nepourant le 1-oir dépa- 
rir ainsi, exigèrent (c'était comme un  droil 
du vassal) que leur seigneur se iiiariât. Us se 
chargèrent de chercher une épouse et il cher- 
chèrent si 1)ien qu'ils en découvrirent une', 
cette même petite fille, Jeanne de Laval, qui 
était devenue une grande et belle fille de 
vingt, ans. René en avait quarante-sept ; ils 
le  voulurent, i l  se résigna, 

Ce niariage fu t  agréable au roi, qui fit nrclie- 
vêque de Ileims Pierre deLaval, le petit frère 
de Jeanne. René, au  milieu d e  cette airriable 
famille française, fut comme eriveluppé de la 

noiiicyires rl'An,lou, recueillies et mises en forme par  
noble et  discret messire Jchan dc Bourdigné, prcstre, 
docteur ès-droitz. Oii  les reiid à Aiigiers (1529, in-folio ; 
CLII verso). 
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France; i l  oublia le monde. Il avait dhs lors 
bien assez à faire pour amuser sa  jeune 
femme, et une sceur encore plus jeune qu'elle 
avait avec elle. En Anjou, en Provence, il 
menait la vio pastorale, tout au nioins par 
écrit; riniant les amours des bergers, se  
livrant üiix ümiisemcnts  innocent,^ dc l a  
pêche et du jardinage; il goùtait fort la vie 
rurale, comme « la plus lointaine de toute 
terrienne ambition. » Il avait encore un  
plaisir ', de chanter à l'église, en habit de  
chanoine, dans iin trône gothique, qu'il avait 
peint et sculpté. Son neveu Louis XI aida 2 
l'alléger des soucis du goiiverne~nent en lui  
prenant l'Anjou. On hésitait à l'avertira; i l  
était alors au château de Beaugé, fort appli- 
qué à peindre une belle perdrix grise; il 
apprit la nouvelle sans quitter sou tableau. 

II avait bien encore quelques vieux servi- 
teurs qui s'obstinaient à vouloir qu'il fiit roi, 
et qui sous main traitaient avec la Bretagne 
ou la Bourgogne ; niais cela tournait toujours 
mal : Louis XI  savait tout, et prenait les 
devants. On a vu qu'au moment où ils of- 
fraient l a  Provence au  duc de Bourgogne, 
Louis XI accourut, saisit Orange et le Comtat. 
René n a  se tira d'affàire qu'en lui donnant 
promesse écrite qii'aprhs lui et son neveu 
Charles, il aurait la Provence; lui-même i l  
écrivit cet acte, l'enlumina, l'orna de belles 
miniatures. C'était mourir de bonne grâce, 
et au reste i l  était mort dés la fatale année 
oii il perdit ses enfants, Jean' de Calabre 
mort à Barcelone, Marguerite prise B Teu- 
kesbury. Il lui restait un petit-fils, Rent: II, 
mais fils d'une de ses filles, e t  ses conseillers 
lui assuraierit que la Provence (quoique fief 
féminin et terre d'Empire) devait, la ligne 
niRle rnanqiiant, revenir 2 la Francea. Alors 
il soupirait et se  peignait dans sa  miniature, 
sous l'emblkme d'un vieux tronc dépouillé 
qui n'a qu'un faible rejet&. 

Son neveu et  héritier, le roi, avait hâte 
d'hériter, i l  ne pouvait altendre. I( Ilenvieil- 
lissoit: devenoit malade. D I l  se ménageait 
peu; aii défaut de guerre, i l  chassait; i l  lui  
fallait une proie. Seul au Plessis-les Tours, 
~1 tenait son fils B Aniboise sans le voir, et 
il envoya sa femme encore plus loin en Dau- 

1; Un autre : de se chauffer l'hiver à la cheminte du 
hon roi I ~ P ~ I ? ,  c'est-3 dire au soleil. Proverbe provençal. 

2 .  ci O y a n t  nouvelles que le Roy son nepvcu estoit B 
Arigiers, il monta à cheval pour  le venir festoyer, igno- 
rant encore ce qiii avoit esté fiiict cn son pikjudice. I< t  
cornhienque ses domestiques en  fussent bien informez ..., 
etc. Le noble Koy,oyaiit racoinpter la perte et dorriniage 
de sou pays d'Anjou que tant il aymoit, se trouva quel- 
que peii troubl6. Mais, quand il e u t  reprins ses espritz. 
Ii l'exemple du bon pire Job ... ~Bourdigné. 

phiné.  ouv vent i l  parlait de bonne heure,- 
chassait tout le jour, au  vent, & la pluie, di- 
nant ou il  pouvait, causait avec les petites 
gens,avec des paysans, des charbonniers de 
la forêt. I l  lui arrivait, inquiot qu'il était 
toujours, voulant tout voir et savoir, de se.  
lever le prcmicr et, pendant qu'on dormait, 
de courir le châteaii; un jour, i l  descend aux 
cuisines, i l  n'y avait encore qu'un enfant qiij 
tourriait la broche : s Combien gagnes-tu? n 
- L'enfant qui ne l'avait jamais vu,  répon- 
dit : « Autant qiin le roi. - Et Io roi, que 
gagne-t-il ! - Sa vie, e t  moi la mienne. » 

1,c marmiton avait par16 fibrement, prenant 
apparemment ce rôdeur niai mis pour u n  
pauvre ... II ne  se trompait pas. Jarnais il n'y 
avait eu pauvreté plus profonde, plus faméli- 
que et plus avide.Apret6 de chasseur ou  faim 
de mendiant, c'est ce qu'expriirieril toutes ses 
paroles, parfois violentes et âcres, souvent 
flatteuses, ~nenteuses, humblement cares- 
santes et rampantea ... Tant il avait besoin & !  
hesoin de tcllo province aujourd'hui, demain 
de telle ville ... Né avide, mais plus avide 
comme roi e t  royaume, il  souffre, on le sent. 
bien, de tous les fiefs qu'il n'a pas encore. La 
royauté avait en elle l'insatiable abîme qui  
devait tous les absorber. 

On a vu ses âpres commencements avant 
le Bien puhlic, et corrinient cette faim s'ai- 
guisa par l'obstacle. Tout à. coup tout devient 
facile, les et&, lm provinces pleiivent, sa 
donnent elles-mêmes, la proie, le gibiervient 
prier le cha.sseur. L'ardeur de prendre se  cal- 
mera sans doute? ... Ç'est le contraire, la 
passion violente, inique, et qiii irait contre 
Dieu, voit le  jugement de Dieu se déclarer 
pour elle: elle se sent profondément juste; 
profondément injustelui paraît tout ce qu'elle 
n'apas encore. L'unit6 du royaume, confusé- 
ment sentie comme urr droit futur, lui justi- 
fie tous les moyens. Désormais assez fort/  
pour n'avoir plus besoin de force, polivant 
s'adjuger ~ e ' ~ u ' i 1  veut conquérir par arret, 
ce n'est plus un chasseur, i l  siége comme 
juge. Sa passion mairitena~it, c'est la justice. 
I l  va toujours juger; point de jours fériés; 
saint Louis fit justice nierne au  vendredi 
saint. 

3.  L'hahile Palanléde de Forbin trnuva cette clause 
dans l'acte de mariage de l'liéritibre de Provei~ce et du 
frkre de saint Louis. V. Papon, Du P u y .  

4. Lire la lettre si humble a Ilast,iiigs, et le billet si 
tendre i un de ses serviteurs, M. de Dunois, pour qu'il 
expédie l'affaire de Savoie : (1 Mon frére ! AIuri anti !...il 
Nulle part peut-être on n'a vu les airaires traitées avec 
tant de passion. Ces deux lettres si caractéristiques, o n t  
été publiées p o u r  la prcniiére fois par BI110 Dupont : 
Commines, II, Z i g ,  2 2 l .  
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Justice mêlée de guerre, et parfois l'exécu- 
[Ynac fut tiori avant le procès. Celui d'Arma, 

abrégé par le  poignard. On a vu ceux d'Alen- 
çon, d e  Saint-Pol, de Nemours. Le pauvre 
vieux Ilené, un roi, fut menacé de contrainte 
par corps. Le prince ù'0rarige fut poursuivi, 
justicit? en effigie, pendu par les pieds. Ce 
forniidahle duc ci<: Bourgogne n'échappe ps. 
A peine mort, le Parlemerit saisit son cada- 
vre. Ides procureurs lui prouvent, h ce cheva- 
lier mort pour la chevalerie, que, sous sa 
belle armure, i l  a,vait la foi duprocureur: on 
lui retrouve son billet de Péronne, le fameux 
sauf-conduitjcrit de sa  main; on lu i  établit 
par rapports d'experts qu'il a juré et  qu'il a 
menti l .  

Le Parlement n'allait pas assez vite dans 
ces besognes royales. Sans doute il se disait 
que le  roi était mortel, que les grandes 
familles dureraient après lui et sauraient 
bien retrouver les juges. Donc, il mdnageait 
toi% Que le roi fùt mécontent ou non, i l  ne 
pouvait sévir ; on ne coupe pas la tete 3. une 
grande compagnie. 4- 

Il résulta de la une chose odieuse, c'est 
que les procès se  firent par commissaires, à 
qui les biens de l'accusé etaient donnés 
d'avance, et qui avaient iutkret k la condam- 
natioq. 

Et de cette chose odieuse, une chose 
eEroyable naquit, une espèce nouvelle, celle 
des commissaires, qui, créée par la tyrannie 
pour'son besoin passager, voulait durer et 
besogner toujours, qui, ayant pris goùt la 
curée, ne chassait plus seulement B la voix 
du maitre, mais s'ingéniait& trouver des proies 
et, faute d'ennemis, poursuivait les aniis. 

Il y avait deux princes du sang, que les 
autres princes et les grands du royaume 
accusaient fort et regardaient comme aniis 
du roi, comme traitres %. L'un était le duc de 
Bourbon, au  frerë duquel Louis X1 avait 
donne sa fille. L'antre était l e  comte ilil Per- 
che, fils du duc cl1Aleh~on, mais élevé par le  
roi, et qui, en 1468, avait trahi pour lui les 
Bretons et  son père. 

Ces deux princes furent la proie nouvelle 

f. Si l'on veut récuser le témoignage de M. de Cré- 
vecrpur, on ne prnt gi1i.r-e suspecter celui d'un homme 
aussi loyal que le grand ùi tard,  frère d u  duc, ni celui 
de Guillaume deCluny, qui iic qui t ta le  servicede Bour- 
gogne que malgré lui e t  pour n e  pas pGrir avec Hugo- 
net. V. Lenglet, IV, 409. 

2. C'est ce que disait le duc dc Nemours(V, son Pro-  
cès ms.) j a Ce mauvais homme, Y. de Bourbon, nous 
a tous trahis. II 

3. Jean de  Troyes. . 
4. II craigliait toujours les mouvements de Paris, de 

I'lnivei'sité, etc. La fameuse ordonnance pour imposer 

contre laquelle les comniissaires animkrenl 
le roi, et ils n'y trouvèrent q ~ e  trop de faci- 
lité dans le triste état de son esprit. II s e  
sentait défaillir, e t  faisaitd'autant plus eftOrt 
pour se prouver à lui et aux aulres, par mille 
choses violentes e t  fantasques, qu'il était exi 
vie. I l  faisait ach'eter de toutes parts des 
chiens de  chasse, des chevaux, des bCtes cii- 
rieuses. 11 faisait de grands remuements 
dans sa maison, renvoyant ses serviteurs 
pour en prendre d'autres. A quelques-uns il 
ôtait leurs offices, faisait des justices sévéres ; 
i l  frappait loin et  yude. 

Entre autres gens très propres à faire ou 
coriseiller des choses violentes, il avait u n  
dur Auvergnat, nommé Doyat, né sujet du 
duc de Bourbon, chassé par lui, qui trouva 
jour pour se venger. Un moine, venu du 
Bourbonnais, avait remué Paris en prêchant 
coptre les abus, disant hardiment que le  roi 
était mal conseillé a. Le roi crut sans ùiffi- 
culté que le duc de Bourbon, cantonné dans 
ses fiefs, avait envoyécet homme pour tâter le  
peuple4; ou disait qu'il fortifiait ses places, 
qu'il empêchait les appels au roi, qu'il était 
roi chez lu ig .  Louis XI avait encore un  
grief contre lui, c'est qu'il ne mourait pas. 
Goutteux et sans enfants, ses hiens dcvaicnt 
passer A son frère, gendre du roi, puis, s i  ce 
frbre n'avait pas d'enfants rnriles, ils devaient 
kchoir au  roi même. Mais il  ne mourait pas ... 
Doyat se fit fort d'y pourvoir. Il se fit nomnier 
par le  Parlement, avew un a~itre,  pour aller 
faire le  proces sonancien seigneur. Il arrive 
A grand bruit dans ce pays, ou, depuis tant 
d'années, on ne connaisait d e  maître que l e  
duc de Bourbon ; i l  ouvre enquete publique, 
provoque les scandales, engage tout l e  monde 
ti d6poser hardiment contre lui. Au nom du 
roi, défense aux nobles du Bourbonnais de 
faire alliance avec Io diic de Bourbon. 11 
l'enfermait ainsi tout seul dans ses chiteaux. 
121. même il ne fut pas tranquille; onvint lu i  
prendre ses officiers chez lui, i l  no restait 
qu'à l'enlever lui-mCme. Son frére, Louis de 
Bourbon, évêque de Liège, fut tué peu après 
par le Sanglier, qui, ayec une bande recrutée 

silence aux nominaux n'a, j e  pense, aucun autre  sens. 
Voir les articles, fort spécieux, qu'ils lui prt'.sentiirciit, 
niais dans le niornent le moiiis favorable, dans l a  crise 
de 1473. Baluze, Niscel la~iea  (kd.Jlaiisi, I I .  393.) 

5. Le  diic, longtemps ménagé, eiiiploy6 par  le roi, 
poui  la ruine des graiids, exerçait avec d 'autant  plus 
d e  sécuritS sa royaute f6otiale ; on l'accusait d'uxclure 
certains di$iutés des assemblées provinciales, etc. Quant 
.a son mariage, et  celui de son frSre, voir Ics piéces, 
dans l'Ancien Bou~~bon~iuis ,  p a r  1131. Allier, Alicliel et 
Batissier. 
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II se fit apporter les Choniqueo de Saint-Denis. (P. WZ.) 

en Praiice ', prit un nioment l'évEché pour 
son fils. 

Ces violences, ces outrages, et que cet Au- 
vergnat, né chez lc rluc de Bourbon, l'eut 

1. Et à Paris iii6irie. Un autre fibre d u  duc de Bour- 
hou, l'archevêque de Lyon, serviteur fort docile du roi, 
n'en fut pas nioins dCpouillé de son aulorité. sur  Clei- 
rriorit, qui  dés lors élut ses coiisuls. Jean de Tioves, XIX, 
105. blolinet. II, 311. Osera-, Histoire de Botrillo~i, 131. 

1 
roulé sous ses souliers ferrés, c'étaient des 
çlioses qu'on ne pourait faire sans risqiie. 
La religion féodale ii'ktait pas tellement 
éteinte qu'il ne  se ti-oiivâi, eïitrc ceux q u i  

S u r  l'aK1-aiicliisseriieiit de cette ville, lire Savaron, et  
Les ciiriei>x extraits que 31. Gounnd a donnés l e s  iieqis- 
t w s  du Consulrit, au moirient de la visite de  Doyat, 
sous le titre de Trois mois de l'histoire de G l e r n m r l  
C I L  4181. 
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USE UOUTIQÇE DE DRAFIER AU HY'  SI 

mangeaient le pain du seigneur. un homme 
pour le  Trenger. Coriiriiines, si bien instruit, 
dit positivement qiie la bonne volonte ne 
manqua pas, que plusieurs eurent envie d'en- 
trer en ce Plessis, et de dépêcher les clroses, 
parce qu'à leur [avis rien:[ne se dépechoit. u 

De lk, la nkcessité de grandes précautions ; 
le  Plessis se hérisse d e  barreaux, grilles, 
guérites de fer. 011 y entre à peine. Peu 
de gens approchent, e t  bien triés ; c'est- 
&-dire que, de plus en plus, l e  roi, ne 
vojant plus qiie tels et tels, tout absolu 
qu'il peut paraître, se  trouve dans leurs 
  na iris. Un accident aug~~ierita ce misérable 
etat d'isolement. 

Un jour, rlinmt près de Chinon, il est 
frappé, perd la parole. I l  veut approcher de 
la fenêtre, on l'en enipklie, jusqii'a ce qiie 
son riiédecin, Ange10 Çatto, arrive et fdit ou- 
vrir. Un peu remis, son premier soin fut de 
chasser ceux qui l'avaient tenu et empêché 
d'approcher des fenfitres. 

E~i l re  cette attaque et une seconde qu'il 
eut peu apres. i l  se donna, dans sa faiblesse, 

1. Co commerce d'hommes, s icoûteus a la France, 
fut encore plus funeste à la Suisse. 1)es querelles terri- 
bles y kclatbrciit entre les villes et les campagnes, pniir 

un spectacle de sa puissance. IL réunit à 
Pont-de l'Arche la  nouvelle aymée qu'il orga- 
nisait. Campée là sur la Seine, elle était à 
portée de marclier sur la Fjretii; "ne nu sur 
Calais. Elle rompit le  projet du Breton, cliii 
ofrrait sa  fille au prince de Galles. Le roi lui 
avait déjir saisi Clinlitoçé. Il se hilta rle de- 
mander pardon. 

Cette armée était une helle e t  terrible ma- 
chine, forte e t  légère dans son rempart de  
bois, qii'ellc fiosait, enlevait k volontB. I,a 
pâle figure mourante sourit et se complut 
dans cette image de forcc. Elle se sentait 1% 
en siireté ; ceux-ci étaient des homines sùrs, 
des Suisses ou arniés & la suisse. Dans les 
armes, dans les costumes, rien qui sentit la 
France; hoquetons de toutes couleurs, halle- 
bardes, lances à rouelle qu'on n'avait jamais 
vues. Une armée muette qui ne savait que 
dmix mots : geld et t r inhgeld .  Nul riiouve- 
ment qu'au son du cor. Le roi ne voulait plus 
d'hommes, mais des soldats ; plus de ces 
francs archers pillards, qui s'étaient dtiban- 
dés à Guinepate; de gentilshoiilnies encore 

des questions d'argent , de butin, etc. (Tillier.) Çtettler 
dit qu'en $ 4 8 0 ,  on ne put  rétablir la siireté des routes 
qu'en faisant pendre quinze cents pillards. 
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moins: il leur fit dire dcpnycr au  lieu de scr- 
vir et de rester chez eux. Plus de Francais, ni 
peuple, ni nobles ... Lebrillant spe;taclede ces 
bandes égaya peu nos vieux capitaines, qui 
avaient tant fait pour avoir une milicenatio- 
nale, et qui k la longue l'avaient formée, 
aguerrie. Ils sentaient qu'un jour ou l'autre 
ces Allemands pourraient bien battre ceux 
qui les payaient, qu'on n'en serait pas maître, 
et qii'on niaiidirait alors u n  roi qui avait dé- 
sarmé la France. 

La France n'était plus sûre pour le garder. 
A qui donc se  fiait-il? à un Doyat, un Olivier 
le Diable, à maître Jacques Coctier, médecin 
et président des coniptes, un horniiie hardi, 
brutal, qui le faisait trembler lui-rnême. 
Ileus honimes étaient encore autour de lui, 
peu rassurants, JIM. du Lude et de Saint- 
Pierre ; l'un, un joyeux voleur qui faisait rire 
le roi; l'autre, son sénéchal, sinistre figure 
de juge, qu i  eut pu Etre bourreau. Parnii 
tout cela, le doux et cauteleux Commines 
qu'il aimait et faisait couclier avec lui ; 
mais il croyait les autres. 

Au retour de son camp, il fut frappé de 
nouveau, (( et fut quelque deux heures qu'on 
le croyoit mort ; i l  étoit dans une galerie, 
couché sur ilne paillasse ... M. du Bouchage 
et moi (dit Cornniines), nous le vouAnies 
rnonseigne~ir saint Claude, et les autres qui 
étoient présents le lui vouèrent aussi. Inçon- 
tinent la parole lui revint, et sur  l'heure il  
alla par l a  niaison, mais 11ie1i foible ... u Un 
peu reinis, i l  voulut voir les lettres qui étaient 
a r r i~ées  et qui arrivaient de moment en 
moment : a On lui montroit les principales, 
et je les lui lisois. I l  faisoit seniblant de les 
entendre et les prenoit en la main, et fai- 
soit semblant de les lire, quoiqu'il n'eùt aii- 
curie connoissance, et disoit quelque mot, 
ou faisoit signe des réponses qu'il vouloit 
être faites. » 

Du Lude et quelques autres logeaient sous 
sa clianibre, N en deux petites charribrettes. r 

C'étaitce petit conseil qui réglait, en atten- 
dant, les affaires pressées. a Kous faisions 
peu d'expéditions, car il étoit maître avec 
leqiiel i l  fallait charrier droit. 

Entre ses deux attaques, on lui fit faire 
deux choses, délivrer le cardinal Balue que 
le légat réclamait, et mettre en prison le 

1. L e  comte de Perche dit qu'avant le v o y g e  du roi 
A Lyon, u il y avoit eu douze perçounes au coiiseil du 
Roy dont tous avoient esté d'oppinion que ont pransist 
luy qui parle, tors le Roy et Jlons. de Dampinartin, le- 
quel Dampmartin avait d i t  au Roy qu'il n'y a horrime 
qui, quant il savoit que le roy le voudroit faire prandre 
ou ùestruyre, qu'il ne mist peine de se sauver... Le dit 

conite di1 Perche. Ce procès, miivre t h é -  
breuse et la plus inconnue du temps, niérite 
explication. 

Le 14 aoùt 1481, on l'arrête et on le met 
dans une cage de fer, la plus étroite qu'on 
eût faite, une cage d'un pas et demi de long ... 
Sur quelle accusation? la moins grave. d'avoir 
voiilii sortir de France. 

Cette terrible rigueur étonne fort, quand 
on sait que, peu d'années auparavant, on 
examina en conseil s'il fallait l'arrêter, que 
deux personnes lui furent favorables et que 
l'une des deux &tait Louis XI l. Pour bien 
comprendre, i l  faut savoir de plus que 
plusieurs conseillers avaient du hicn dc 
i'accusé, et qu'ils étaient inliiressés à le faire 
mourir. 

Ge malheureux comte du Perche était un 
de ces enfants que le roi avait élevés chez lui, 
comme le prince de n'avura et aulres, et 
qu'il avait formEs et dressés à trahir leurs 
pères. En 1468, le comte du Perche prit parti 
contre son père, le  duc d1Alen~on, et son 
parent, le duc de Rrctagne, en sorte qiie, 
déteste des enneruis du roi, il se ferma 5 
jamais le retour, appartint au  roi seul. 
Louis XI, avec qui il avait toujours vécu, le 
connaissait très bien pour un  homme léger, 
futile, et qui, (( ap1.B~ les belles filles D, rie 
connaissait que ses faucons. Il n'en tenait 
guère compte, lui payait mal sa pension; de 
longue date, il avait occupé ses places, et 
pour ses terres, i l  en disposait, les donnait 
comme siennes. Sa patience, déja fort 
éprouvée par le roi, le fut hien pliis encore 
par ceux qui, ayant son bien et voulant le  
garder, voulurent avoir sa vic. Pour cela il 
fallait, LL force d'outrages et de provocations, 
faire de cette inofïensive créature un coris- 
pirateur. Chose difficile; i l  craignait le  roi 
comme Dieu. Un de ses serviteurs disant 
un jour, dans sa chambre à coucher, unmot  
hardi contre le roi, il eut peur ct le gronda 
fort. 

l%uJ Surmonter sa peur, i l  en f a l l a i t ~ n e  
plus forte. On imagina de lui .faire arriver 
des lettres anonymes où charitable~neril on 
l'avertissait que le roi allait le  faire tondre, 
le faire moirie ... Cela l'effkaya fort ... Puis  
d'autres lettres arrivent : a Le roi va lefaire 
pendre ... n D'autres encore: (( 11 le  fera tuer u .  

qui parle n'avoit qui tenist pour lu?, fors le Roy et ledit 
de Dariiprriartiri ... Luÿ qui parle, estoit bien tenu au 
Roy, car il ii'avoit eu ainy que luy et le dict seigncnr 
de Damprnartin. i) Procks ms. du comte dc P w r h  jcopié 
du temps), f .  vi verso; A ? d ~ i v e s  du voyoume, Tdsor des 
Cl~artes, J. 940. 
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Ce pauvre diable craignait horriblement la 
mort; il y parait dans son procks. Il rie lui 
vint rien dans l'esprit contre le roi, nulle 
dkfense ou vengeance ; seuIcment, i l  çom- 
nlenca à regarder de t-ous cbtés par o u  il s'en- 
fuirait ... Le plus prés, c'était la Bretagne, 
mais c'était un pais hostile où i l  n'y avait 
pour lui nulle sfireté. r Si je trouvais à 
m''embarquer, disait-il, j'irais en Angleterre, 
ou bien encore Venise; j'épouserais. une 
bourgeoise de Venise et je serais,riche. )] 

En l'eftragant. ainsi, on achait d'autre 
part d'efhier Louis XI. Iles gens du comte, 
sa sœur même (Kitarcle d'Alencon) rappor- 
taient ou forgeaient des mots qu'il aurait 
dits, et qu'on interprétait de facon sinistre. 
On assurait, par exemple, qu'il avait dit à 
un de ses domestiques : r Ne serais-tu donc 
pas llornxne It donner un coup de daguepour 
moi? u 

Qiioiqiic le duc de Nemniirs, qui dénonca 
tant de gens, n'eùt rien dit contre le  conite 
di1 Perche, Louis XI, de plus enplus défiant, 
et sans doute bien travaillé par ceux qui y 
avaient intéret, finit par croire ce que l'on 
voulait, et signa une lettre pour avouer du 
Lude de tout ce qu'il ferait. Ce qii'il fit, ce fut 
d'arrêter l'homme sur l'heure, et il le mit 
dans cette cage étroite où on lui passait 
le manger avec ilne fourche '. Il l'erivi- 
ronna de ses serviteurs à lui du Lude, et, 
ce qui est plus choquant Lt dire, il erri- 
ployait k ce métier de geblier ou d'espion, 
sous prétexte d'amuser  le comte, u11 enfant 
qui était son fils. 

ni1 1,iirle se fit nommer commissaire avec 
Saint-Pierre et quelques autres; mais il ne 
put si bien faire quei'enquête ne fut condiiite 
par le chancelier, le prudent Doriole. L'ac- 
cusé, ayant parlé des lattres anonymes qn'on 
lui avait écrites, devehdt accusateur, et pro- 
bablement emharrassait tel et tel de ses 
juges. -Mais il était faible, variable, flzcile b 
intimider; ils lui dirent que rien n e  poucait 
t a n t  l'aider que de dire vrai et d e  n e  ddnonçer  
personne, et il se rlkmentit, consentant à faire 
croire : a Que c'était lui qui les avait éçri- 
tes. a 

1. c( II avoit esté mis B Chinon en une caige de fer 
d'un pas et demy de long en laquelle il fut environ six 
jours sans en partir, et lui donnoit+n rncnger avecque 
une fourche ; et par aprk les diçts six jours, on le ti- 
roit hnrs de l a  caige, pour menger, e t  aprts, estoit 
remis e x l a  caige ou il est demeuré par  ung yver l'espace 
de x ~ i  seprnaines, à l'occasion de quoy il a eu une es- 
paulle e t  une cuisse perdue, et a une maladie à la teste 
dont il est en grand danger de mourir. 1) Archives, ibi- 
dem, fol. 170. 

Il  montrait, du reste, assez bien qu'il était 
dangereux pour lui d'aller en Bretagne, qu'il 
y était haï. Il ajoutait cette chose bien forte 
en sa füveur : u Il n'y a pas d'horriirie en 
France qui doive craindre tant que nioi la  
mort du roi. Si le roi nous manquait, il n'y 
aurait plus personne pour me faire grkce. 
M. le daiiptiin serait trop jeune ponï rien 
empêcher; on nie ferait mourir Y. n 

Pliis i l  prouvait qu'il n'eiit osé aller en 
Bretagne, plus le roi pensait qu'il voulait 
passer en Angleterre, ce qui étaitplus grave 
encore. Nulle preuve au reste ni pour l 'un 
ni pour l'autre. La peureuse nat,ure de l'ac- 
cusé vint au secour-s des juges. Uii homme 
que du Lude lui avait donné pour le soigner, 
qui lui avait inspiré confiance et qu'il fai- 
sait coucher avec lui, l'éveille brusque- 
ment une nuit et lui dit : « Par le corps de 
Dieu, vous Etes un honirile niort, si vous ne 
prenez gardes. D Et lui conte qu'un sien frère 
a enlendu les sires du Lude et de Saint- 
Pierre dire en so promenant qii'il faIlait 
profiter d'une absence du roi pour le faire 
mourir ... Le prisonnier éperdu prie I'homnie, 
le conjure de lui donner moyen de fuir ... 
Oui, mais d'ahord il faut s'assurer s'il 
peut fuir en Bretagne, si le duc est mieux 
disposé, i l  faut é c r i ~ e  au duc. Voici une éçri- 
toire ... -Il écrit, et il est perdu. 

I l  l'eLit et6 du moins, si, par bonhenr, du 
Lude ne fùt niort sur ces entrehites. Le roi 
qui, sans doute, ne se fiait plus assez 2i Ir 
cornmission, mit l'affaire dails les mains ds 
son gendre Beaujeu, et de son âme dariinéc 
le lombard Boffirlo, qui présiderait une com 
mission nouvelle tirée du Parlement (19 mai. 
14821. Boffalo cependant voyait le roi rilalade 
il savait bien qu'A sa m x t ,  il aurait l u i  
n1Enie de grandes asaires au Parlemeii 
pour 13 dépouille du duc de Nerrioiirs; il s 
prEta aux lenteurs calculées des parlemeii 
taires, et laissa traîner l'affaire jusqu'à la 
fin du règne. L'accusé, qui avait fait des 
aveiix inaladroits, h se perdre, n'en fut pas 
moins quitte pour garder prison, en deman- 
dant pardon au roi (22 mars 1483) 4. 

La fortune semblait prendre uii malicieux 

2. 11 Wy a homme aai royaume de France qui fust 
plus déplaisant que lu! d u  mal, ni de la mort du Roy, 
car quand le Roy seroit faillp, il n'auroit plus R qui re- 
courir pour lui faire grace. n Archiaes, i t id . ,  fol. 57. 

3. a Commençoit à soy endormir, il le tira deux ou 
trois fois par la chemise, tellement quc il se tourna et  
deinandaqu'il y avoit ... >) Iliid., fol. 70 et fol. 195. 

6 .  Et non 1482,  wniirie le met à tort l ' A d  de r ë r . i / i ~ ~ .  
les dates. 
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plaisir, en ces derniers temps, à comhler Ic 
niourarit de grâces imprévues! dont il ne de- 
vait pas profiter. A peine i l  apprenait la 
mort de Charles di1 Maine, neveu de René 
(12 déc. 1482), à peine il entrait en jouissance 
clu Maine, de la Provence, de ces beaux 
ports, de la nier d'Italie ... Une nouvelle lui 
vient du Nord, charmante et saisissante ... 
Elle se corifir~ne : la rnaison de Bourgogne 
est éteinte, tout comme celle d'Anjou, la 
jeune Marie est morte, comme le vieux René. 
Son cheval l'a jetée par terre, et avec elle 
tout espoir de Maximilien. Blessée de cette 
chute, elle mourut en quelques jours. Soit 
pudeur, soit fierté, la souveraine dame de 
IJlandre aurait rnieux ainié niourir, si l'on 
en croit le comte, que de se  laisser voir aux 
médecins; la fille, comme le  père, aurait 
péri par une sorte de point d'honneur (28 mars 
,1483) '. 

Maximilien en avait deux enfants. Mais i l  
n'était nullement à croire que les Flamands 
qui, du vivanl de leur dame et sous ses yeux, 
lui avaient tué ses serviteurs, acceptassent 
jamais la tutelle d'un étranger. Il avait peu 
de poids d'ailleurs, peu de crédit. Penilant 
que la douairière de Bourgogne négociait 
pour lui à Londres, i l  écrivait à Louis XI, 
qui ne manquait pas de mont,rer ses lettres 
aux Anglais. Aussi n'avaient-ils nulle con- 
fiance en Maximilien. Ils ne voulaient lui 
doriner secours qu'autant qu'il les payerait 
d'avance. Tout le puement  qu'il avait 3. 
leur olrrir, c'était la gloire, la belle chance 
de gagner encore des batailles de Crécy, de 
conquérir leur royaume de Francc.. . Louis XI 
parlait moins, agissait mieux; il offrait des 

- _ chos~pa lpah l e s ,  des sacs d'ai-gent, des écus 
neufs, des piGentS de toute sorte, de la vais- 
selle plate travaillée 3 Paris. 

De lorigue dale, i l  avait eu celle divination 
qu'un moment viendrait pour brouiller l a  
Flandre; i l  l'avait toiijours pratiquée tout 
doucement, en bas par son barbier flamand, 
cn liaut par M. de Crévecmur. Tl avait ,?. Gand 
de bien bons amis, qui touchaient pension, 
un Willielm Rini entre autres, premier con- 
seiller de la ville, (( saige homme et mali- 
cieux D, et un  certain Jean de Coppenole, 
cliaussetier e t  syndic des chaussetiers, qui, 
sachant écrire, se fit nonimer clerc des éche- 
vi~is ,  et fut enfiii grand doyen des mdtiers; 
c'était un homme très utile. 

1. Pontus Heuterus assure queBIaximilicn ne put la- 
mais entendre parler de Marie sans pleurer. 1,orcheirner 
raconte que Trithème, pour lc consoler, évoqua Jfarie - et la  lui fit apparaître; mais cette vue l u i  fut si dou- 

La preniiére chose qu'ils firent, ce fut de 
nietlre la main sur les deux enfaiils, sur le 
petit Philippe et l a  petite Marguerite (celle-ci 
encore en  noiirricc),-et de dire que, d'aprks 
leur Coutume, les enfants de Flandre ne 
pouvaient avoir de nourricc que la Flandre 
même. Le Brabant et autres provinces ayant . 
réclamé, les Flamands promirent de les 
garder seulement quatre rnois ; puis, chaque 
province les aurait quatre mois à son tour. 
hIais le  terme arrivé, quand il  fallut les 
rendre, ils déclarèrent qu'ils ne pouvaient 
s'en séparer, . que c'était trop contre leur 
privilège *. 

Un conseil de tutelle fut nommé, où Maxi- 
milien figiira pour la forme; c'était lui plu- 
tôt: qui était en tutelle. La Flandre et le Bra- 
liant le tenaient de court, lc traitaicnt comme 
un mineur ou u n  interdit.' Ses a,niis d'Alle- 
magne, jeunes comme lui, et q u i  n'avaient 
rien vu de tel en leur pays, lui donnèrent 
le conseil tudesque de prendre quelques - 

bourgeois récalcitra~its et d'en faire exerriple; 
cela finirait tout ... Cela justement le perdit. 

Les Flamands (lès lors se donnèrent dc 
cau r  au roi; ils se prirent pour lui d'une 
singulière tcndrcsse ; il n'arrivaitpas & Gand 
un messager, un  trompette, qu'il ne fut  en- 
touré, qu'on ne lui demandât nouvelles de 
la santé du roi et de monseigneur le  dauphin. 
Ce roi qu'ils avaient tant haï, ils l'estimaient ; 
ils voyaient hian qu'il avait leg niai~is 1011- 
gues, lorsque de l'une il  leur prenait encore 
la ville d'Aire, et que de l'aulre il laiicait 
sur Liège ce damné Sanglier. 

Rim et Gappenole aidant, ils comprirent 
que\ jamais ils ne trouveraient un parti plus 
honorable pour leur petite Marguerite que 
ce jeune dauphin qui, tout k l'heure, allait 
être roi de France. C'était une bonne occa- 
sion de se tlebarrdsser de ces provinces 
francaises qui, sous le  feu duc, n'avaient servi 
qu'à tourmenter la Flandre. N'était-elle pas 
bien assez riche, avec la Hollande et le Bra- 
bant? Qn'était-ce que l'ArtoisL? rien qu'un 
frein pour brider la Plandrc ; quand le  comte 
nkaurait plus, contre Gand et Bruges, ses 
nobles chevauchées d'Arlois et de Bour- 
gogne, il faudrait bien qu'il entendit raison. 

S'il faut en croire Comn~ines, Louis XI 
eiit été heureux de tirer d'eux une bonne 
cession de l'Artois ou de la Bourgogne.- Ils 
i'obligèrent de les garder toutes deux. S'ils 

loureuse qu'il dbfe~idit a u  magicien, sous peine de la 
vie, d'évoquer les morts du tombraii. (Le Glay.) 

2.  V. passim les notes du Barantc-Guchard, fort in- 
structives et tirees des actes. 
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LOUIS XI AT SIIST F R A X Ç O I S  DE PALLE. (P. 543.) 

avaient pu  encore lui donner l e  IIai~iaut et 
Namur, tous les pays wallons, ils l'auraient 
fail bien volo~iliers, tout cela daris l'idée 
d'avoir désorniais des comtes de Flandre 
paisibles et raisonnables. 

fIeureux roi ! Gâté de la fortune, violenté ... 
« demandant peu et recevant trop ... )1 Ses 
amis, Him et Coppenole, vinrent lui appor- 
ter ce splendirli: traité, la couronne de son 
regne. Ils furent bien étonnés de trouver le 
grand roi dans ce petit donjon, rlerrièrc ces 
grilles de fer, ces moineaux de fer, c.e guet 
terrible, une prison enfin, si bien gardée 
qu'on n'entrait plus. Le roi y était co~isi- 
gné; il était si maigre et s i  pble qu'il n'eùt 
osé se niontrer. Soujoiirs actif d u  reste, au 
moiris d'esprit. Ce qui restait de plus vivant 
en lui, c'était l'âpreté du  chasseui., le hesoiii 
de la proie: seulenlent, ne' pouvant plus 
sortir, il allait un peu de chambre en cham- 

1. Il ne pouvait plus dEji prononcer la lettre R. 
2. C~pendant i l  rkfléchit sans doute qu'un traité jure 

de Io mai18 gauche pourrait bien &tre un jour annule 

bre avec des petits chiens dressés exprks, 
et chassait aux souris. 

Les Fla~riands furent :reçus le soir, avec 
peu de lumieres, dans une petite chambre. 
Le roi, qui était dans uri coiri et qu'on 
voyait à peine dans sa  riche robe fourrke (il 
s'hübillaitrichement vers la fin), leur dit,  en 
articulant difficilement ', qu'il était fâché 
de rie pouvoir se  lever n i  se déçoiivrir. I l  
causa un  moment arec eux, puis fit appor- 
ter l'Évangile sur lequel i l  devait'jurcr. <r Si 
je jure de la main gauche, dit-il, vous ni'ex- 
miserez, j'ai la main droite iin peu faible. u 

Et en effet, elle &ait déjà comme niorte, 
tenue par une;,écharpe 2 .  

Ce mariage flamand r o m p i t  le  rnariage 
anglais; cette paix faisait une guerre. Mais, 
comme il était dit qu'k ce niorrient tout 
réussirait au mourant par delà ses vaeus, 
l'Angleterre ne  fit rien. Sa fureur fu t  pour- 

sous ce prktexte, et il toucha l'Évangiledu coude droit ,  
ce qui lit rire les Flamands : r< Ciibito etiani dextro rnul- 
tem ridicule ... Pseudo-Amelgn?.di, Zib. AI. 
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la~it  extrCrrio. Répudiée par la Frarice, elle 
l'était encore par 1'ficosse. Deux mariages 
rompus à. la fois, deux filles d'fidouard dé- 
daignées; Gdouard s'en consola à table, et 
tant qu'il y mourut. Louis XI lui siirvéciit. 
Les tragédies quisuivirent le ~~ ie t t a i e~ i t  en 
repos '. 

Tout allait $ien polir lui, il était comblé 
de la fortune ... seulement i l  mourait. Il le 
voyait, et il semble qu'il se soit inquiété du 
jugement de l'avenir. Il se fit apporter les 
Chroniques de Saint-Denis, les voulut 
lire, et sans doute y trouva peu de chose. Le 
moine chroniqueur pouvait, encore moins 
que le roi, rlistinguer, parmi tant d'évhe- 
ments, les résultats durègne, ce qui en r e s  
terait. 

Une chose restait d'abord, et fort inau- 
vaise. C'est que LouisXI, sans être pire que 
la plupart des rois de cette triste époque3, 
avait porté une plus grave atteinte B la mo- 
ralité du temps. Pourquoi? Il réussit. On 
oublia ses longues humiliations, on se sou- 
vint des sticcès qui finirent; on confondit 
l'astuce et la sagesse. Il en resta pour long- 
temps radmiration du succès4. 

Un autre mal, très grave, et qui faussa 
l'histoire, c'est que la féodalité, périssant 
sous une telle niairi, eut l'air de périr vic- 
time d'un guet-apens % 1,e dernier de 
chaque ~riaissn resta le bon duc, le bon 
conite. La féodalité, ce vieux tyran caduc, 
gagna fort k moiirir dc la  main d'iin tyran. 

Sous ce ïegne, i l  faut le dire, le royaume, 

4 .  Richard III lui kcrivit, lu i  demanda amitik  est 
ù dire pension), mais le roi, a u  rapport de Commines 
s rie voulut rapoiidre i ses letlres, ni  ouïr le messager, 
et l'estima très cruel e t  mauvais n. 
8. L a  premibre idée qui se présente, c'est qu'il crai- 

gnait que les moines ri'eusserit fait de l'histoire une sa- 
tire. I l  semble pourtant qu'il ait Cté curieux de l'histoire 
pour clle-méme. Dans l'acte où il coiifirme l a  chambre 
des comptes d'Angers, il parle avec une sorte d'enthou- 
siasme de ce riche dépbt de docu~rients. V. Du Puy, 
Inoenfaire du ï'rtsor des Chartes, 11, B i ,  et l 'Art de 
vérifier les dutes (Anjou, 1481).  

3.  Observation fort juste d e X  de Sisrnondi. Le savant 
Legrand, parfois u n  peu simple, parle en plusieurs en- 
droits de l a  bonté de Louis XI. Cela est fort ... Kéün- 
rrioiiis, Commines assure qu'il détesta la trahison de 
Campobasso e t  la  cruauté de Richard III. La Climni- 
que scandaleuse, qui n e  lui est pas toujours favoral~le, 
remarque qu'il cherchait à éviter, dans l a  guerre même, 
l'effusion d u  sang, ce qu i  est confirn~é par  son eiineiiii 
hlolinet : u II aymeroit mieux perdre dix mille escus 
que le moindre archier de sa compagnie. u - II n'en 
est pas moins sûr qu'il fut cruel, surtout dans l'expul- 
sion et le renouvellement des populations de Perpigiian 
e t  d'Arras. - Le fait suivant m e  semble atroce : Avril 
1477, Jean Bon ayant 6té condamné b mort u pour cer- 
tains çrans cas et crimes par  luy çoiiiniis envers la per- 

jusque lk toul ouvert, acquit \es iiidis&n- 
sables barrieres, sa ceinture6 de Picardie, 
Bourgogne, Provence et Roussillon, Rlainc 
et Anjou. Il se ferma pour la premièrefois, 
et la paix perpétuelle fut fondée pour les 
provinces du centre. 

a Si je vis encore quelque temps, disait 
Louis XI B Commines, il n'y aura plus daris 
le royaume qu'une Coutume, un  poids et 
une mesure. Toutes les Coutumes seront 
mises en francais, Jans un beau livre 7. 

Cola coupera court aux ruses et pileries dcs 
avocats; les procès en seront moins longs ... 
Je  hriderai, comme ilfa,ut, ces gens (lu Par- 
lement ... Je  mettrai une grande police dans 
le royaume. n 

Çommines ajoute encore qu'il avait bon 
vouloir de soulager ses peuples, qu'il voyait 
hie11 qu'ils étaient accablés, qu'il sentait 
avoir par là ct fort chargé son iime ... n 

S'il eut ce bon mouvernerit, il n'était plus 
a meme de le  suivre; la vie lui échappait. - 

Dhjiiü, tant redoute ffit-il, il voyait les mai- 
veillances qui voulaient se produire; l a  re- 
sistance commentait, et. la réaction. 

Le Parlement avait refusé I'enregis trenient 
de plusieurs éilibs, lorsqii'un règlenientvexa- 
toire de la police des grains lui donna une 
occasion populaire de semontfer plus hardi- 
ment, encore. La récolte avait été niauvaise, 
on craignait la famine. Un évêque, ancien 
serviteur de René, que le roi avail, fait sari 
lieuteriant 5 Paris, assembla les gens de la 
ville et fit voter des remontrances. Le Par- 

sonne du Roy,.. laquelle condampnation fu t  despllis, d u  
commandement du dict seigneur, en charitk et inis&ri- 
corde, inodér6c, et condappn6Iedit Jeanlc Bon seuleinent 
i avoir les yeux poc7iés et estaiiis, » il fut rapport6 que 
le dit Jean Hon voyait encore d'un œil. En conséquence 
d c  quoi Guiiiot de Lozibres, prbvbt do la  maison d u  roi, 
par ordre dudit seigneur, d k e r n a  coinmission a deux 
archers d'aller visiter Jean Bon, et  s'il ~ o y a i t  encore 
« de lui faire parachever d e  pocher et  estaiiidre les 
yeux. >I Communiqiié par MhI. L a c a b n e  et Quicherat. 
L'original se trouve dans le vol. 17 1 des t i l res  scelles de 
Clai~nnzbault,  B la  Niblzoth. royale. 

4 .  La fausse et dure maxime avec laquelle Conmiines 
enterre son ancien maitre  : c i  Qui a le succés s l'hon- 
nCllT. 31 

5. Lire les touchantes complaintes d'olivier-de l a  
I larche sur  la maison de Bourgogne, de Jean de Ludre 
su r  la maison d'Anjou (ms. d e  la Aibl iothipe de Nancy), 
etc., etc. J'y reviendrai B l'occasion de l a  réaction f60- 
dale sous Charles VIII. 

6. Première ceinture d u  royaume plus importante 
encore pour sa vitalite e t  sa  durée que l a  seconde cein- 
ture, les beaux accessoires de Flandre, Alsace, etc. 

7. Daris une lettre à Du Bouchage, il exprinie les 
niênies idées, e t  veut, poup comparer, qu'on lui cherche 
les coutunzes d c  Florence e t  de Venise. fierrzlea dc Du- 
clos, IV, 449. 
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lement fit crier dans les rues que l'on com- 
mencerait cornme auparavant, sans Fgard à 
l'édit du roi. 

S'il faut en croire q i i e lq~m modernes *, 
La Vacqiieriee, premier président, qui ve- 
nait B la tete du Parlement apporter les re- 
montrances, tint tete Louis XI, ne s'émut 
point de ses menaces, offrit sa démission et 
celle de ses collègues. Le roi, radouci tout ?i 

coup, aurait remercié pour ces bons conseils, 
et docilement eût révoqué l'édit. 

Cette bravoure des parlementaires n'est 
pas bien sure. Ce qui l'est, c'est que leurs 
gens, tout le peuple de robe, recommencait 
dans Paris la maligne petite guerre qu'ils 
avaient faite au temps du  Bien public2. 

Leurs iriaginalions kavaillaierit for1 sur 
ce noir Plessis où l'on n'entrait plus, siir le 
vieux malade qu'on ne voyait pas. Ils eii füi- 
paient '(à l'oreille) mille contes effrayants, 
ri,dicules. Le roi, disait-on, dormait toujours, 
et, pour ne pas dormir, il avait fait venirdes 
bergers du Poitou, qui jouaient de leurs 
instruments devant lui, sans le  voir ... 
Aiitr6s contes pliis sombres : Les méclecins 
faisaient, pour le guérir, (( de terribles et 
merveilleuses métlec,ines ... u Et, si voiis 
aviez voulu savoir absolument quelles mé- 
decines on entendait, on aurait fini païvous 
dire bien bas que, pour rajeunir sa veine 
épuisée, il buvait le sang des enfants3. 

11 est curieux de voir comme, a mesure 
que le roi baisse, l e  greffier qui &rit la 
Chro~liyue scanilaleuse devient hostile, 
hardi. Aprés avoir parlé des bergers et des 
musiciens : II I l  fit venir aussi, dit-il, grand 
nombre de bigots, bigotes et gens de dévo- 
tion, conme erinites e l  sainles .créatures, 
pour sans cesse prier Dieu qu'il ne mourùt 
pas. u 

Il s'obstinait à vouloir vivre. Il avait ob- 
tenu du roi de Naples qu'il lui cnvoygt n le 

1. I,'aiit,orit4 la  plus ailcienne, celle de Rodin, n'est 
pas fort imposante (Républ ip tc ,  livre III, ch. IV). Rien 
daris les Registres di1 Parlement. - 

2. C'est je crois, l'origine de tant de contes s i r  
Louis X I  et ses serviteurs, par exemple siir Tristan 
L'Hermite, fort a j é  sous ce rtgrie, et qui probaiileiiient 
agit moins que heaucoup d'autres. Les traditions siir 
les petites images a u  chapeau, etc., ne sont pas invrai- 
semblables, quoiqu'elles aient kt6 recueillies d'ahord 
par un ennemi, Seysscl, l'homme de la maison d'Or- 
l6aiis ; par un conteur gascon, Brnnt6me. 

3. Or1 a dit aussi du pape Innocent VIII, comme 
de beaucoup d'aiitres souverains, qu'il essaya de 
guCrir par la transfusion di1 sang. - I< Ilumano 
sangnirie, quern ex aliquot infantibus sumptum hau- 
sit, salutem comparare vehemeiiter sperabat. » Ga- 
guinus, fr. CLX verso. Pour le pape, voyez le Binrio 

bon saint homme u Francois de Paule; il le  
rcc,iit comme le pape, a se mettant k genoiix 
devant lui, afin qu'il lui pliit allonger sa vie u. 

Sauf ces pauvretés et ces bizarreries rie 
malade, il avait son bon sens. Il alla voir le  
dauphin, et lui fit jurer de ne  rien changer 
aux grands offices, comme il  l'avait fait lui- 
même, à son dommage, lors de son arè- 
nement. 11 lui recommanrla d'en croire les 
princes de son sang (il voulait clireBeaujcui, 
de se fier du Bouchage, Guy Pot et Cr& 
vecceur, à Doyat et maître Olivier. 

De retour au Plessis, i l  prit son parti, et 
ordonna tous ses serviteurs d'aller rendre 
leurs respects (( nu Roi n. 

C'est ainsi qu'il désigna le dauphin. 
Tout siipcrstiticiix qu'il pouvait être, il ne 

donna pas grande prise aux prêtres qui ne 
denlandairnt pas mieiix que ùc profiter de son 
afihiblissement. Son évcque, celui de Tours, 
près diiqiicl il vivait et dont i l  avait demandé 
les prieres, en prit occasion pour le con- 
seiller,lui dire .qu'il devrait alléger les taxes, 
et surtout amender tant de choses qu'il avait 
faites contre les évêques. Il en avait, i l  est 
vrai, tenu en prison trois ou quatre, Balue 
entre autres ,  de plus fait arrêter le légat 
à Lkon. Le roi répondilque, pourparler ainsi, 
il fallait être bien ignorant dans les affaires, 
n'en pas connaîlie les necessités, ou p luht  
être ennemi du roi et du royaume, vouloir 
le perdre. I l  dicta une lettre au chancelier, 
forte et sbvère, le  chargea de réprimander 
vertement l'archevêque et  de c faire jus- 
tice = D. Le chancelier fit la semonce, et 
rappela au prélat que le roi était sacré, tout 
aussi bien que les évêques, et sacré de la 
sainte arripoule qui venait du ciel. 

La sainte ampoule fut le dernier remède 
aiiqucl le  roi s'avisa dc, recourir. Il la de- 
manda à I-leims, et! sur le refus de l'abbé de 
Saint-Remy, il obtint d i1  pape aiiLorisation 

di Infessuru,  p. 1241, ann. i 3 W .  
4. Par exemple, il lui fait dire a u  Dauphin e qu'eBt 

été rien du tout sans Olivier-le-Daim. n Jean de Troyes, 
B d .  Petitot, XIV,  107. 

5. Ki aux  astrologues, n i  aux médecins, quoiqu'il se 
servit des uiis et des autres. Pour les astrologues, mal- 
gré l a  tradition recueillie par Kaudé (Lenglet. IV, 291), 
d'autres anecdotes (l'ane qui en sait plus que l'astro- 
logue, etc.,) feraient croire qu'il s'en moquait. Quant 
aux mSdecins : rt Il estoit enclin B ne vouloir croire le 
conseil des médecins. 11 Commines, livre VI, ch. V I .  Les 
dix mille 6cus par mois donnés a Coctier s'expliquent 
par l'or polalle et autres médecines coùteuses. 

Coctier peut-être ne recevait pas tout, comme méde- 
cin, niais comme président des comptes, et pour de 
secrétes affaires politiques. 

6. lluclos. Preirïes. 
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de la faire veniri. Il avait l'idée de s'oindre 
de nouveau et de renouveler son sacre, pen- 
sant apparemment qu'un roi sacré deux fois 
diirerait davantage. 

11 avait hien recommandé qu'on l'avertit 
doucement de son danger. - 

Ceux qui i'e~ilouraient n'en tinrent cornple, 
et lui dirent durement, brusquement, qu'il 
fallait moiirir. Il expira lc 24 aoiit 1483, en 

1. II Btait aluis au mieux avec le pape. 11 avait aciiété 
son neveu qui &ait venu, comme lbgat, imposer la paix 
$ Maximilien. Autre faveur : fi Le pape d m n e  

invoquant l e  nom de Kotre-Dame ci'Eiribsun. 
11 avait donné en finissant Lieaucoup de 

bons conseils, réglé sa sépulture. 11 voulait 
Ctre enterré &Notre-Dame dc Clhy, et non 
à Saint-Denis avec ses ancetres. 

Il recommanrlait qu'on le reprksentât sur 
son tombeau, non vieux, mais dans sa force, 
avec son chien, son cor de chasse, en habit 
de chasseur. ' 

Louis XI perrriission de se choisir un confesseur pour 
commuer les vœux qu'il peut xvoir faits. n Archives, 
Trésor des c h d e s ,  J .  463. 
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