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. Les Eloges fi jujlement accordés à 

!Ouvrage de M. f .Abbé Ptlly; le nzérite 
Je cet excellent Ecrivàin trop tôt inlevé 
4 la nation par une mort prlcipitée ; 

. !importance ~- l'_11tilité tl'_lfn .. ~~vajl 
_ a11/f in,t~ref{an,~. ~ue .~e J!!~ ~'. ~mpofln_t 

11.u ·Contuzuateur les pll!S etro1.tes oZ,/z.-
gations. S.i j'ofa me 'préftnter· dans une 
carriere qu'il par&ouroit avu. tant_ de 
fUcc~s, ce n.,ejl pas fans épTOlfVtr cette 
crainte. iZU Joit infpirer un pareil Pré-

. Jéceffeur. · -~. F,rance retent~t encQre des . 
· Juffetzges don'!es 4ux ;.r~f1!l1TS '!?lume.1 

de fan Hij!ozre~ Il faut en menter de 
· fimblablts en mar~lll for fes traces. 
· Je fins toute 14 difli.c11ké_Je_fentreprift: 
je °iY Rftgu/onne ceptntl1UZt avec con-

. fian~é. L~ mo~ifs de cette confiance font · 
puifts dans une fou.ru trop pure pour ne 
pas me flatter d'_ obtenir au moins fin-
dulgence publÜjue : je n'ai d'autre objet 

: Jans 1!1Dn travtiil, IJUe le Jejir Je firvir 
m~ ... patrie : fan approbation fira pour 
mlft la plus c~rt 6 la plus glorieufa des 
récompenfes •. 
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H 1 s·T-0 IRE 
DE 

FRANCE.· 

LOUIS X, 

dit Hutin • . 

' . . ~·; 
... ,···~·:.~ ·. ~ ... .. 

'· ' 

• • • 0 u 1 s , couronné en 1307 , A . d N d h f d ,.,.. 131+ roi e avarre u c e e 
J. é · fc 1 1 Louis pren:I 1a mere , rolt e on que -1e1 rênes cl• 
ques:..uns. , dans la vingt- 1ouyerne-.6, ti 1 1 ' ment: pour· tro1 1cm~ , e _on 9~e ques ~autres , quoi rurnom~ 

dans la v1ngt-L1nqu1cme annee de fon mé Hwin. 
, âge a , lorfqu'il monta fur le trône 

patemcl. On croit communément <Ju"il 
fut ~umom~é Rutin , parce qu"!l cc0;.i,ç. ·· 
munn , alner , querelleur : c efi: en . 

' , . 

•On n"dl pas d'accord C11t la date de fa nai«ancc: 
. les wu le foiit aatcrc CD u.s,: les a•aes ca u.,,. 

ToTM Ylll., .. A 

r • 
• 

~ -.,. 
......... -.;. 

• 
, 



• c;,:11 • ... • 

i H1sTot1'.! n! FaANCt.· 
~~~ effet la véritable fignification de ce 
An. •si+ vieux mot François. Mais fes aétions 

n'annoncent point un carat1ére vio-

' 
lent , inqitiet , turbulent. C'étoit au 
contraire , un prince folâtre, qui n'ai-
moit qu'à rire, qui a voit ro_us les vices 

·de la jeuneffe , fans en avoir les avan-
tages ;· foible , 1119u , irréfolu, fe laif-
fa~t gouverner par le cotnte de Valois 
& par quelques tninifi:res du feu Roi , 
plus par timidité., que par efi:i~e pour 
eux~ Ne pourro1t - on pas dire avec 

Mqvay ~ Mezeray , que ce furnom lui fut don .. · 
I , I r 

tem. ~.p. Ho· ne , ou par€e qu envoye par lOn pere 
contre les Butins ou f éditieux de Na· 
varre & de Lyon , il fçuc les répritner 
&. les fou1nettre à l'autorité légicin1e; 
ou parce que dans les jeux de fon en-
fance , il fe plaifoit à raffembler les 
jeunes feigneurs de fon âge , à les ran-
ger en bataille , & à leur faire faire 
routes l~s é_voluti_ons inilitaires : pré~ 
fage qu il a1111ero1t les combats , ou , 
con1me dit le ro111an de Garin, la mêllc 
fi le nletveilleu.~ Hu.tin~ 

On re1narque qu'il regna & gou-
E.creur de l'E . da r · quelqucsmo- verna tat pen nt un an~ ians avoir 

d;rnes r~r la teçu l'onction facrée : chafe étonnante· 
eerém«taac d1.1 .J : • r l , :t 
iKrc. wt-on a , & JU1ques- a fans exemple 1 

• P. ?anicl , t~m. f ;p. iu • . i~, tee.._ . . 
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L o u _r s X. • 
le facre ayant toujours été regardé~~~ 
comtne l'invefticure de la puiffance A .... rsr• 
royale. Une attention plus réfléchie 
fur la conftirurion de la Monarchie 
eûc fair ceffer l'éronne1nent, & ditlipé 
l'erreur. C'eft la naiffance qui fair nos 
rois , non le facre , qui n'eft qu'une 
pieufe cérémonie inftituée pour atti-
rer fur eux les bénédiaions du ciel : 
cérémonie introduire par les princes 
de la feconde race , pour inf pirer plus 
de ref pea aux peuplès ; adopcee par 
ceux de la troifiéme , n1ais fans y atta-
cher la vertu de conférer le pouvoir 
fouverain. Saint Louis meurt au milieu 
des fables brûlants de l'Afrique. Auffi-
rôt Philippe-le-Hardi , fon fils aîné , 
prend les rênes du gouvernement ~ 
reçoit l'homtnaqe de tous - les Sei-
gneurs de l'armee , & envoye ordre 
en France aux Régents qu'il confirme , 
de lui faire prêter ferment dë fidélité. 
Tout fe fournie , & reconnut fa fou-
veraineré , quoiqu'il ne tùr pas en,~ré 
facré : on ne croyoit donc pas alors , 
que le facre fùr une cér~moni~ etfen..;, 
rielle à la· royauté. Plufieurs raifoll$ 
engagerent Louis Hutin à différer cet 
afre de ~eligion. Tout l'Erar éroi~ e11 
combuft1on ; les finances fe- rrouvo1ent · 

Aij 
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i HrSTOID..! J)E f llANc!: 
e~~ épuifées; il arreadoit d'ailleµrs unè 
·-;;.·1H4< nouvelle époufe , ~lémence, fi_lle ~e 

· Charles Marcel , roi de Hongrie : 11 
vouloir être çouronné avec la prin-
çelfe. 

Itatdel'Eu· L'Europe étoit alors en proie à tou-
roped': rrolu- tes les fureurs des difcordes inteftines. 
iiks Ang c:- 'A l · r. · ' ll r terre. L ng eterre iur - cout , ou e es iem-
Rymer. rom. blent avoir établi leur théaçre , fe cori-

•0· P·. i i.. s 3 • f u1noit jar fes guerres don1eftiques. 
Edouar II , qui regnoit fur ce peuple 
altier , étoit un prince faible , d'un 
génie peu élevé, qui s'engageoit aifé-
Jnent dans les affaires , fans en prévoir , 
les fuites ; qui n'avoir ni la capacité ' 
néceffaire , n~ la fermeté requife, pour 
fe tirer d~s embarras où il fe précipi- · 
·toit aveugl~menr. So!) attachement 
èxtrêqie PC?Ur Gavetlon , gentilhomme 
Gafcon , qu'il combla de bienfairs ~ 
fans garder aucune mefi.µ-e , foulev~ 
contre 1~ lei plus grands f~igne~rs d~ 
fon royaume, gui s'unirent enfemble 
pour f·er~r~ ~e f.1vori. Ils demandérent 
fon c:lo1g~eµien~ , ~ n~ l'ayant pû 
obtenir , ils coururent au~ armes. L~ 
ioi n:avoit poin~ de ·troupe~. ObligÇ 
dC? fiur 4evant fe~ ~ujets , />;'. craignanç 
plu~ pour: fon m1n1ftre cheri que pouc 
~\Ji. .. ~e , il le laiffa ~~ ~cai:b~~~ 
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. L o u 1 s X. f . 
rough, qui étoit alors la plus forte plâ- ~~---~!! 
ce au côté du nord , & prit la route de An. 1 Jt.le 

Warwick, où il a voit delfein d'alfem-
bler une armée. Mais avant qu'il eût 
pû faire aucune levée, Gavefton affié-
gé dans fa fortereffe rar le comte de 
Pembroke , fur force de capituler , 
& fe rendit prifonnier , à condition 
qu'on lui ferait parler au roi,~ qu'il 
ne pourroit être jugé que Celon les !oi~ 
& les coutumes du royaume : cap1m-
lation qui déplut aux Seigneurs ligués. 
Ils la ratifiérent cependant ; & déjà ils 
étoient en marche pour conduire le 
malheureux favori aux pieds du mo-
narque , lorfque le comte de W ar-
wick qui s'était toujours fortement 
oppafé à cette entrevue , ·fe rendit de 
nwt à Doddington où il étoit gardé , 
l'enleva de vive force , & l'emmena 
dans fon château , où il lui fit tran-
cher la tête : ·aaion furieufe ·, s'il en 
fût jamais , qui violoir tour à la fois 
une caf Îtulation , l'honneur , les lobe 
du pays , & les égards que des fujérs 
doivent en rout rems à leur feuverain. 
Edouard nsanmoins fur contraint de 
diffimuler ·, · & ·de traiter avec les· 
féditiewê. Ceux-ci. -s'engagere~t à lui 
faire WlC fatisfaél:ion publiqu~. ~ & il 

A 111 



' H1sTOlllE nB f ll~NC!. 
lui refticuer tout ce qui avoit écé 

... , 3,. pillé dans le palais de New~le , ~ 
les bijoux enlevés à Gave.flon: ce qut 
fut exécuté de bonne foi. Le roi de 
fon côté promit de donner une ample 
an1niftie aux Seigneurs , & à tous 
leurs adhécans : mai5 il ditfér.a plus 
d'un an à faire euhlier le rrardon pro-
mi~: ce qui infpira la defiance. Les 
troubles alloient reco1nmencer , fi 
Philippe-le-Bel 'n'eut envoyé en An-
gtèterre le comte d'Evreux fon frere , 
avec Enguerrand de Marigny , qui 
obtinrent enfin du monarque la pu-
blication d'une grace fi folemnelle-
ment jurée. On croyoit tout pacifié , 
quand un nouveau favori , nommé 
Hugues Spenfer , fit naître de nou-
velles cli1fenfions , qui ne finirent 
que par la dépofition de l'infortuné 
Edouard. 

!chiCme dans L'Alle·magne éroit égalemencdéchi.-
l'cmpircd'Al- / d c .n.. · tr. La 
lemagnc. ree p1r eux rau.1ons pu111antes. 

EJfa.i far mort de l'empereur Henri de Luxem-
J•1zijl.gln.iom bourg en fur l'occalion. La divi6on fe 11 

.1~ P• i-
73

• mit parmi Jes princes , qui devoient 
lui choiûr un fucceffeur : les hommes 
n'avoienc point encore fçu prévenir les 
fchifines par de fages loix : ce qui caufa 
d'abord 1r111 interrégne de quat~.a-. 



, L o v t s X. 1 
mois , lk produifit enfui te une double · 
éled:ion, qui efi: rapportée différem- A••· a 1~ 
rnent par les Hiftoriens. L'opinion la 
plus commune efi: que cinq Eled:eurs , 
le roi de Boheme , l'archevêque de 
Mayence , celui de Treves , le duc de 
Saxe , le marquis de Brandebourg , 

. élurent Louis de Baviere, petit-fils 
par f3 mere Mathilde , de l'empereqr 
Rodolphe 1 ; & que les de~ autres , 
l'archevêque de C:>logne l$l le c::omte 
Palatin, proclamérent Frédéric le beau, 
fils de l'empereur Albert d'Autriche. 
Tous deux furent couronnés folemnel-
lement , le premier à Aix-la-Chapelle 
par l'archevêque de Mayence , 1~ fe-
(ond à Bonn par l'arch.evê~ue de Co-
logne : tous deux fe prép~erent à fQu-
tenir leur éleéèion par les irmes :· ·ce 
qui donna nai(fance à d'horribles dé- · 
{ordres , qui défolére~é · l' Alle111agne . , 
pendant l'efpace de h'1li an$. Ull cqm· 
bat donné près de Muhldorff ~où. l:Au.:. 
trichien fut vaincu & pris ·, P.oiin<l. la . 
couronne au Bavarois a. Frédérk 
n'obtint la liberté , qu• en cédant l' em-
pire à fon ri val : traité qu'il obfetva 
avec la plus exad:e fidélité b • 

. f .te il fertcmbie 1 J11.) i.•aa 111s. -- . ' . - - .. •· . " ~ 
A iv 
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1 H1sTOIR.E it! FAANCE. 
Rome dans le même tems allarmée 

..&. ••• J•.f· de fe voir fans pafteur , · gémilfoit de 
Div_ific-n des la divilion , qui regnoit dans le facré 

,cardu~ux~ur Collége. Depuis huit mois elle avoit 
l"acd1ond Wl 1 • • r'. d S 
:tape. perdu Clement V , pont1re ont pon .. 
i~. 1am. âe, & après lui le P. Pagi, écrivains 

:1. Ytt. Pap. modernes , s'efforcent de juilifier la 
.4vtn. p. 80. , • , . • S . A . 
~ ..... us· rnen101re ; a qui aint - ntorun & 
' Villani , auteurs contemporains, re-

prochent ,d'avoir ~té _trop épri~ d~s 
ckarmes dune belle pr1ncelfe , d avoir 
tropàimél'argent, d'avoir vendu tous 
les bénéfices, & d'avoir laiffédesfom-
~es iinmei:fes à fes parents : ce qu~ 
ne les empecha ~oint de piller fon 
tréfor , dès qu'il eut expiré. On accufa 
du moins fon neveu , Bertrand comte 
de Lomagne , d'avoir détourné plus 
de rrois cents mille Borins d'or defti-

• nés pour la. croifade. Quoi qu'il en 
. , ·foif , Clémerit éroit mort, & les Car-
~âuiiifemblés à Carpentras , ne pou· 
voient ~~corder fur le choix de fan 

. fucceffeîir. Lês Gafcons , qui éroient 
··en gran~ nombre , vouloient encore 
un pape . de leur nation : les François 
joint~ aux Italiens, s'oppofo

1
ientà !eur 

delfe1n : les deux faa1ons eranr ega-
lement puilfanres , l'une ne pouvoit 
l'emporter fur l'autre: la conteftati()~ 

., 
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! 
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. . L o u 1 s X. 9 . · .. 
Cemhloit devoir être éternelle. Les _,._ -Gafcons, ennuyés d'une fi longue pri- Aine. 131+, 
fen , engagérènt leul'.s domeftiques à · 
mettre le feu au conclave : ce qui obli-
gea le facré eollége à fe féparer' avec 
J>Iomeffe néanmoins de f e raffembler . 
ôans quelque-tems au lièu qu'on choi-
.firoit de concert. Mais ils ne purent 
pas même s'accorder fut cet article. 
Chacun s' obftina dans fon fenciment ; 
& tou5 demeurérent dif perfés, les uns 
à Avignon , les autres a Orange, plu-
fieurs en d'autres ville"s dont le féjour 
leur parut plus îur , ou plus agréable. 
Un des premiers foins de Louis, lorf-
qu'il monta fui le trône, fut d'en-
voyer à Lyon le comte de Poiriers fon 
frere , pour tâcher de faire nnir le 
fcandale. Ce jeune prince fous divers, 
prétextés fçut . attirer au_près de ' lui 
tous les Cardinaux , qui ne vinrent 
néanmoins le trouver , que fur le 
ferment qu'il leur fit , de leur laitfer 
toute liberté , & de ne ~int les con-
traindre de·s'enfermer pour l'éleékion: 
ferment qu'il n'obferva pas , Fce 
qu'il fut jugé illicite. Ain6 les ayan_t 
toas fait venir dans le couvent des 
freres Piêcheurs , il leur déclara qu~ils 

. Av · 
.. 



10 H1sT01R.E DE Fa.ANCE. 
!!!!~~~n'en fortiroient.point, qu'ils n'euffene 
Ail!. 13 s+ donné un chef à l'Eglife. 
laéHons en La Caftille alors en guerre contre 

Cafiille. les Maures , qu'elle fçavoit quelque-
Mariana, fois vaincre, jamais fubjuguer , v~oit 

;~m. z:&/ui~: chaque J. our de nouveaux tro les 
3~ s'elever ans fon fein. C'étoitâ.e tous 

· côtés des troupes «,le bandits , qui dé-
foloient les chemins , pillaient la cam· 
pagne, & commettoient mille violen· 

· ces , fans que perfonne fe mît en de-
voir de remédier à ces défordres. Le 
trône étoit occupé par un enfant au 

. berceau , & les princes de la famille 
royale , ·ne confultant que leur atnbi"'." 
tion , fouloient aux pieds toutes les 
loix divines & humaines , pour obte-
nir la régence : ce qui rempliLfoit le 
royau1ne de tàétions. · 

Mouvemenu . Telle étoir lorfcque Louis parvint 
en <1uc:J,1ues . ,. ' . • 
provinces d.: au trone , la ficuat1on des Etats vo1fins 
irance. de la France, qui elle-même ne fe trou~ 

Spicil. tom. · / 1 "ll L l" 
3.p. 70• voit guere p 111s tranqu1 e. a p upart 

des provinces étoient ou révoltées, ou 
prêtes à fe ·révolter. Celle . de Sens 
entre autres , étoit le chéatre d'une 
.cQnj~rarioo bien finguliére, 1nais plus 
:folle que dangereufe. Quelques lai~ , 
;excédés des vexations & des extotfiom 

1 



·~. .· ' ! 
. .• 

L.o.u 1 s X. 11 
con1mifes par l'infolence & l'effronre:.. ~~~ 
rie des avocats &. des procuteurs de ANN. ip+ 
la cour de l'archevêque, élurent encre 
eux un roi , un pape , des cardinaux ; 
& fe préparérenc à rendre le mal pour 
le 1nal , en prévenant une entreprife 
.par. une autre du même genre : ils 
prononçoient des excomm~nicacions, 
donnoienc des abfolucions , adminiC-
troienr les facrements , ou forçaient 

..- les prêtres à les ad1niniftrer en les 
_menaçant de mort. On fut contraint 
de s'adrelfer au roi , qui arrêta le 
cours de ces défordres par 1<1;_ punition 
des coupables. Mais une ligue entre 
les peuples du V er1nandois , du Beau-
vailis , de Cha1npagne , de Bourgo-
gne , & de Forez , ligue formée fous 
le regn~ précédent, renouvellée avec 
plus de vivacité à l'avénemenr du jeu-
ne prince à la couronne , en lui don-
nant plus d'embarras , lui caufa eq. 
mê1ne-cems de bien plus vives inquié-
tudes. 11 y envoya fon oncle le comte· 
de Valois , qu'il fit précéder par des 
commitfaires qui devoient exa1niner 
leut s griefs , pour leur faire droit. , 
Charles , après bien des négociations , 
eue enfin le bonheur de réuflir , &. 
termina heureufc1nent cette fàcheufe 

A vj 
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11 H1STOIR.E DE FRANŒ~ 

!!!~~ affaire. Il calma la nobleffe , en la ré~ . 
•--· i:abliifant dans toutes les prérogatives ........ 131f. 

dont elle jouiifoit fous faine Louis : 
il appaifa les peueles , en btant les 
impôts qui excitotent leurs murmu-
res, & fur-tout en leur facrifiant la 
vie & l'honneur d'Enguerrand de Ma-· 
rigny, qu'ils regardoient depuis long-
tems comme l'auteur de leur mifere. 
C' étoit fatisfaire tout· à là fois , & fa 
haine perfonnelle contre ce feigneur, 
& le reifentiment général de la na-
tion, qui toujours refpeâueafe en~ 
vers . fon roi , ne s'en prend jamais 
qu'aux miniftres , des maux qu'elle 
fouffre. · · · 

P • 'E · Engnerrand forroit d'une ancienn·e 
rocc:s u n- bl rr. d -...T di L . guc:rrand de: no eue e .norman e. e vrai nom 

Marigny. de fa famille étoit Le Portier: mais 
Hugues fon grand-pere, chevalier ftre 

. ~e ,~~~ey .& de Ltc:>ns, ayant époufé 
l her.1nere de· la ma1fon de Marigny , 
en ftr poner le nom à fes defcendanrs. 
Dès que le jeune Marigny parut à la 
cour~ il s'y fit admirer ~par routes les 
graces de la figure, de I'efprit, & des 
ra!ents. Le feu roi , qui reconnut en 
lw beaucoup de pénétration , de fa-
gelfe & d'habileté dans les affaires 
voulut l'approcher de fa perfonne: iÎ 

l 

t 



Lov1·s X.' •J •• 
le f11Ît de fon confeil étroit , le ht fon ~~~ 
chambellan, comte de Longueville , AMN· 1\lf· 
châtelain du Louvre, f urintendant des Htfl.tltsMin-, 
finances , grand - maître d'hôtel de d'Eia1.p.fo4' 

France, ~ fon principal minifl:re? ou, _ 
comme difent l.es grandes chroniques 
de faint Denis • fan coaJju11urau gou--
11erneme11t _ Ju royalime. Tant de bien-
faits excitérent la jaloulie des ~ands ; 
& les impôts q~'il ~~ obligé âe me~-
tre pou~ fouterur des ~erres peut-
~rre entreprifes un peu légérement , 
lui attirérent la haine du public. Mais 
de tous f es ennemis , le plus irrécon- , 
cil~able étoit le c~~te ~~y alois~ On;. ft_+ ss · 
frerend gue cette 1n1m1ae fut conçue · 
a l'occafion d'un différend qui s'éleva ' 
entre les ures d'Harcourt & de Tan-.' 
carville , ati f ujet d'un moulin dont 
chacu~ d'eux· ~e difputoi~ la propriété. 
Le prince prit le parti du fe1gneur 
d'H~rcourt: le miniftre re· déclara p<>Ur 
Tancarville. Il y eut entr'eux-des pro-
pos très-vifs : Charles ~it des paroles 
aigres : Enguerrand répondit avec une 
fermeté qui déplut. Tancarville ce-
pendant gagna fa caufe : viél:oire que 
le co1nte de Valois ne put jamais par-
donner au proteél:eur. Il n'ofa nean-
moins rien entreprendre du vivant de 

·• 
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1+ H1sroIR! DE FRA"tTCE. 
~~~~ ron frere. un changen1ent de dom~
ANif. IJ1f. nation , joint au fouléve111ent des peu-
' . ples , lui parut le moment de la ven-

geance: il ~éfolut de la P?urfuivre a~ec 
éclat , mais fous le pretexte d11 bien 
public. 

Qu::>iqu• on eût levé des fommes 
imrnenfes fous le feu roi, il y a voit, 
quand il mourut , fi peu d'argent à 

· l'épà.rcrne , qu'on n'y trouva pas de 

rtuoi 7aire les frais du facre de fon 
le Bla1tc. tr 0' fi J d" • rrairi des utceueur. u ont aonc, lt un JOUr 

· Man.p.1,<>. Louis en plein confeil, où font les dé-
cimes qu'on a. uvées fur le clergé ? Que 
font JeveizuJ tant Je Jubjitks , dont on 
a furchargé le peuple ? Où font ces ri- · 
cheffes qu'ont dû produire tant J' altéra-
tioris faites Jans les monnaies ? ,, Sire , 
,, dit le comte de Valois, Marigny a 
" eu l'a.dminifl:ration de tous ces de-
,~ niers,. c'ell: à lui d'en rendre compœ.' 
,, Enguerrand protefta qu'il. étoit prêt 
" de le faire , quand il plairait au mo-· 

Hift.duMi;,_ » nàrque de rordonner. Que ce foie 
i.'Etu.p.5t>7. ·,,donc tout maintenant, reprit l'on-

" cle du roi. J'en fuis conr~nt , ré-
" eondit Je mÏnÎfl:re : je VOU$• en ai 
N donné,, Monfieur , une urande par-
" rie : lè r~fèe a éré employé à payer 
J> les charges de l'Er:it , & à faire la 

•• 

'.I 
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,, g11errc aux Flamands. Vous en avez ~~~~ 
,, n1enti , s'écria le prince en fureur. A1n1.1ps• 
,, C'efl vous-1nême , par Dieu, fi_re , 
" rérliqua le f urintenâant outré d'un 
" te àffront , & affez peu maitre de 
"lui-même pour oublier qu'il par-. 
" loit devant fon Souverain , & au 
" premier prince du fang ,, . Charles , 
rran[porré de rage , mit l'épée à la 
main : Enguerrand parut vouloir fe dé.· 
fendre : & ils fe feroient rortés l'un & 
r aurre a de fâcheufes extremirés , fi les 
gens du confeil ne les eulfent féparés. 
Alors le prince ne ménagea plus rien. 
Tour ce qu'il avoir de crédit fut em~ 
ployé pour obtenir une éclatante fatis. 
faltion ; & cependant , le comte de 
fainr-Paul, le vidame d'Amiens, & plu-
fieurs autres feigneurs i'nfinuoient fe-
crertement , & par fon ordre , au jeu-
ne roi ' que le furintendant. étolt la 
feule vifr1me capable d'apaifer la fu-
reur du peuple. ~ 

Quelques jours a~rès , Enguerrand , 11 en arrbé. 
qui fe fioit trop fur fon innocence vint 
à fon ordinaire au confeil , dans le 
nouveau palais qu'on appelloit fhôtel Jb'd . 

'1. . ' • P• f~,. des foffes faint Germain: c'en aujour-
d'hui le petit Bourhon. Toils les or-
dres étoient donnés pour l'arrêter : il~ 

. . 
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1' H1sT0IllE »B FRANCE; 
~!!!~~ furent exécutés, comme il entrait chez· 
AMM· 1315. le roi. On lui de1nanda fon épée, & 

il fut conduit dans la tour du Louvre, 
dont lui-n1ê1ne étoit châtelain. Bien-
tôt on lui envia jufqu'à l'honneur de 
cette prifon , où Ferrand comte de 
Flandre a voit été détenu fi long rems: 
le comte de Valois , qui s' étoit empa-
ré de- l'efprit -du monarque, obrint 

. qu'il feroit transféré au Temple, & 
"8picil. tom. mis dans un cachot. On arrêta · aufli 

!• P· 70' R l d p "l l' d l 'l 'b .Mqeray .in ~ aou e re es , un es p us ce e res 
zom.i.p.!oi.. Avocats de ce tems , fçavant jurifcon-

fulte, ttès-verfé dans la connoilfance 
des loix , de plus ami intime de Ma-
rigny : la crainte qu'il ne lui fournît 
des moyens de défenfe , fit réfoudre 
de s'alf urer de fa perfonne. Il fallait 
un prétexte: on l'accufa d'avoir con-
triliué à la mort du feu roi ; & par 
la plus monftrueufe des procédures , 
on commença par confifquer tous fes 
biens , qui ne lai furent pas même 
rendus lorfque fon innocence eut été 
reconnue , & qu'il eut été remis en 
liberté. Louis les a voir donnés à Pierre 
Machaut , l'un de fes favoris : celui-
ci , même. après ta juftificarion de 
Raoul , eur le crédit de le forcer , lui , 
fa fem1ne & fes enfants , à lui en fzi-: 
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re une cellion pure & limple , avec · · -
ferment de ne jamais les réclamer. AMM. •3•f· 
Le roi en eut du fcrupule à la mort, 
& n'oublia rien pour réparer une in-· 
jufi.ice li criante. ,, Nous ordonnons , Hi/l. '''mi,.. 
,, dit-il dans fon teftament , "'que tout trEr41 " P• , • · f8o. ,, ce qu on aura pris par nous , ou 
,, pour nous , des biens meubles ou 
,, immeubles de Maître Raoul de Pref-
,, le ou de fa femme , côntre raifon · 
,, & fans que nou5 y euffions droit , · 
» leur foit rendu , ou de nous , ou de 
,, ceux qui les tiennent. Car nôtre en-· 
,, tente n'eft pas de donner , ne rete- · 
,, nir l'aurrui. Et rappelions dès main-
,, renant , · & anéannJfons du tout tels 
., dons , & voulons que de ce nos exé-
., cuteurs connoiffent , & redreffent 
,, tout ce qui fera à redrécier .. • Ôn 
ignore fi cette derniere volonté fut , , ·~ executee. 

Bien des gens furent enveloppés . 
avec Raoul dans la difgrace de Ma-
rigny , fur-tout ceux qui avoient' eu -
'luelque relation avec lui dans la par-
tie pr.inci pal~ ~e Con m~niftére. On ,. 
les mit en differentes pr1fons. Quel- · 
ques-uns farent appliqués à la plus m ... 
de queftion , moins pour en arracher 
~ fecret des 6nancès , que pour en ti~ 

• 
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~~~ rer de quoi perdre le f urintendant. 
bN· 1 us. Mais foit reconnoilfance· po.ur leur: 

bienfaiteur , foit ref peél: inviolable 
pour la vérité ~ aucun ne dépafa con-
tre lui. lei Mezeray témoigne trop 
d'humeu.r. Conftant dans la haine 

~qtrllJ. qu'il avoir vouée aux financiers , il les 
irl-4. tom. z.. traite à cette occalion Je nziférablcs 
P· JOJ· cJz;nille~ , qui ft~venl [e tenir cnv~lol!-, 

pees , aimant mieux a toute extr~mue 
perdre la. vie que le bien : ils eurent 
grand tort à fon gré , de n'avoir pas 
accufé un miniftre , qu'il veut abfolu-
ment trouver coupaole. C'étoit auffi 
ce qui défefpéroit le coince de Valois. 

ll'Jl du · ,, Il avoir fait à f~avoir , difenc les 
~·~;az,,":.;: ,, grandes chroniques de faint Denis , 
S'7· " & mandé à cous tant pauvres que ri-

( 

,, ches auxquels Enguerrand auroit mé-
,, fait , qu'ils venilfent à la cour du 
n roi , & filfent leurs complaintes , 
,, & que on leur feroit très-oon droit"· 
Mais perfonne ne fe préfenra. 

Divers chcû On ne laiffa pas néanmoins de pour-
~·accufation fuivre un procès toujours aifé à faire ~ 
1nccnccs con- ' • d • · n. , 1 fi rrc lui. a ceux qw ont a m1n1u.rc es nançes, 
sem. 5.p.314• foit ~dit le P. Daniel , parce qu'il eR: 

ra~e . de f~ 1nodérer dans un rel pofte , 
· foie pa~ce que dans un pareil 1nanie"". 

ment , il eft iuoralen1ent impoaib1'!_ 
• 
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de pouvoir rendre un compte exatl ~~~ 
ide rour. Enguerrand fur amené du AJnr. 1 JJf • 
Temple au bois de Vincennes, non 
pour répondre , mais pour entendre 
âivers chefs d'accufation propofés dans 
une affemblée où le roi préfidoit en 
perfonne, affitlé d'un grand nombre 
<le feigneurs & de prélats. ,, Lors, di-
,, fent les grandes chroniqùes , par le 
,, commandement du comre de Va-
,, lois , propofa maître Jean Baniére , 
,, (quelques- uns difent d'Afniéres) 
» contre ledit Marigny les raifons & 
,, les articles qui s'enfuivent. D'abord 
,, ( fuivant la coutume de ce rems ) , 
,, il prit cette autorité: Non nobis, Do-
" mine , non nohis , ftd nomini tuo J11 
., gloriam: c'efr-à-dire, non pas à nous, 
,, fire , non pas à nous , mais à ton 
» nom donne glairé. Il vint après aux 
,, facrifices d'Abraham & d'lfaac fon 
,, fils: il allégua enfuite les exemples 
,, des ferpens qui dégaftoient la terre 
,, de Poitou au rems de monfeigneur 
,, faint Hilaire , & appliqua & corn-
" paragea les ferpens a Enguerrand > 
,, & à fes parents & affins ( alliés ). 
~ De là il defcendir au gouvernement: 
,, enfin recompta les 'as & les forfaiu 

I I l ,, en gcnera ". 

~ 
1 
' : 
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1e H1sT01Jl1. D! Fa.ANCE. 
Les principaux étoient, qu'il avoit 

A>n•. 1 Hf. altéré les monnaies & furchargé le 
peuple , 1c~ 9ui avoi~~emp~ le royau-

l·~ .4 me- de fed1nons ; qu il a voit ~~u par 
,,, ·P· f70. " · "fi , d · i Jruv. fes lâches arn ces auprcs u eu rot 

s•attirer des dons immenfes; qu'il a voit 

, 

volé de grandes fommes , cfeftinées , 
les unes pour le pape , les autres ~ur 
Edmond de Goth , parent du pontife ; 
qu'il avoit fait fceller au chancelier 
plulieurs lettres en blanc; qu'il y a voit 
tout lieu de préfumer qu'il les avoit 
remrlies de faux comptes, à moins 
qu'i ne juft:ifiât l'emploi de rargent 
dont il y étoit fait mention ; qu'il avoit 
dégradé les forêts du roi ; qu'il avoit 
fait plulieurs affaires à fon profit avec 
divers particuliers; qu'il a voit donné 
plulieurs ordres, qui n'étoient point 
autorifés d'un mandement expres du 
monarque ; qu'il avoit entretenu cor-
refpondance avec les Flamands , & 
reçu d'eux beaucoup d'argent, pour 
re~d!e l~. deQ)~ere e~pédition inutile; 
enfin qu 11 avo1t eu l 1nfolence de fai-
re placer fa ftarue fur l' efcalier du 
P.alais , qu'il A av~it entrepris de rebâ-
tlI , ~u plutot !1 agrandii, par ordr~ 
èu roi fon maitre. · 
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Marigny pouvait répondre qu'il~~~ 

n'.étoit point l'auteur des fréquentes A10•.1pf. 
altérations de la monnoie · qu'elles on rcfurc lia 
avaient été f~~es par ie c~nfeil de l'cntc:ndtc. 

deux Florentins , nommés Mufciati & . 
Bichi , fous le bon plaifir du roi , i 
qui feul il appartient d'ordonner de 
çes grands objets ; qu'il n'~voit pas eu 
plus de part. que les autr~s miniftres 
aux.ii~pofi.tions onéreu.fes, <JUÎ avc_>ient 
exc1tç les 1uftes murmures dtJ peuple; · 
que les bienfaits d'un maître.ne font 
pas des crimes , mais des difi:in&ions 
toujours honorables à s:e~' qui les ont 
méritées ; qu'en fait de péculat , ac-
tion capitale , on ne doit çondamner 
perfonne fur un fimple (oupçon , ou 
fw- de foibles préfomptions ; qu'il faut 
des preuves ~videntes , & une en~i~re 
conviél:ion ; qu'il n'y a point de loi 
qu~ défende aux ho~'-11.es publics ~t; 
traiter avec des par~1cull.~rs , & qua~ 
vant que de lui reprocher fes richef-
fes , il faudr~it prouver qu'il les a ac-
quifes par des n1oyens injufi:es & vi~ 
lents ; que l'épuif~ment des finances 
& la révolte prefque générale des pro· 
vinces à l'occafion des nouveaux im-
pôts , avoienr forcé le feu roi à ac-
~()r4er µne trêv~ a~ FJ.amanqs , ço 
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!!~~~ qui avoit fait échouer fa derniére en~ 
At1N· 1 315• trep!ife ; qu'à la _vérité , . avec ~a pe~ .. 

1niihon de ce prince , 11 a voit fa1c 
mettre fa llacue fur l' efcalier du pa-
lais , mais qu'il avoit eu foin de la 
placer au-delfous de celle de fon maî-
tre ; qu'il étoit repréfenté ;i genoux , 
aux pieds de fon fou verain , dans une 
poil.ure en un mot plus refpeéèueufe 
qu'infolenre. Marigny , dis-je , pou-
voit réfuter avec avantage tous ces 
différents chefs & beaucoup d'autres 
qui fembloient êcre bien frivoles; 1nais 
dit l' .\uteur de la grande chronique 
de faine Denis , on refufa conftam-

Spicil. to1ft. ment de l'entendre : Ji ne lui fut en au .. 
,. P· ~9• .rr. cune maniére t1udience donnée de foi dl-
Pap. MaJJon. I J L'I " d B . r 
11,,11ai.1. ~· 1 enare. evcque e eauva1s , ion 
Hifl.dumin. frere , demanda com1nunicarion da 
d'Etai.pr.p. mémoire d'accufacion s'offrant de 
f

7
4- répo~dre fur tous les p~incs ; mais il 

ne fut point écouté : procédé bien 
éc;ange , & qui n'eft. propre qu':l ce 
liecle barbare. Enguerrand fut donc 
Je rechif ramené au Temple , enfe"I tll 
hons liens & anneaux de fer, & gardé 
très-diligemment. 

te Roivcuc L'évêque de Beauvais cependant ne 
te Tauvcr & lj b . . s a· I d l' h n"ea a P~ b. <;_ re uto1t po1nr. econ c e arc e-
furce. veque de Sens fon frere, & de quelques 
Jb1d, P· fJ·I• 
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autres parents_, il en1ployoic tou_r le cré-1!!!!!!.~~·· 
dit de la fan11lle auprès· du rot , pour Al'IM· 1~1f. 
obtenir au moins de fa bonté , qu'un 
feigneur de la condition du comte de 
Longueville fût reçu à répondre juri-
dique1nent: grace qu'on ne refufe point 
aux plus infâmes criminels. Le monar-
que ne trouvoit rien que de jufre dans 
la de1nande : il alla même plus loin : 
indigné qu'on ne produisît _contre le 
furintendant que des accufarions va-
aues & deftituées de preuves, il vou-
foit dès-lors lui faire jufrice entiére , 
& le remettre en liberté. Mais il crai-
Y?;noit le comte de Valois fon oncle : il 
le pria de troûver bon qu'Enguerrand 
fût feule1nent banni du royaume , & 
relégué en Chypre , jufqu'à ce qué 
l'on jugeât à propos de le rappeller. 
C'étoit une foibleffe fans douce; elle 
àéceloit du moins une ame droite , 
jufte , bonne , qui ne vouloir , ni fai-
re mourir un innocent , ni facrifier ab-. 
folun1ent un n1iniftre, qui avoir ren-
du de .fi grands fervices à l'Etat. Mais 
ce n'éraie pas ce que prérendoir le 
mortel ennemi de Marigny : il avoit 
un fi grand emrire fur l'efprit du roi •. 
f~n ~eveu , qu il l~ f?rça. p~ur ain~ 
due a ftûpendre le 1ugement pendarit - . 
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.. _ "' _ _ ·qu_el_q~~s_j~u~s -~ _ délai dont ~l fçut fe 

' AJnt. 131f~ ferv1r utilement· pour dreefer une au .. 
· ,~' tre batterie. · 

On atlùre que des témoins , vils 
àdulateurs , ou gagnés par argent , dé. 
poférent qu'Alips âe Mons, fe1nn1e 
ël'Enguerrand, & la dame de Cante-
lèu fa fœur , a voient eu· recours aux 
fortiléges , pour le fauver, & qu'elles 

~ ._, a voient envouté le roi , mef!ire Cliarles, 
~DZ«·1''· P• Il. B - , 11. \ _.~ , ll 

17,. sn. vautres arons , c eu.-a-Ulre, qu e es 
avoient fait ou fait faire l~urs figures 
en cire. On croyoit alors que l'effet 
de ces images étoit de faire paifer dans 
lès perfonnes qu'elles repréfenroient , 
les opérations magiques qui -- s'exer-
çoienr fur elles : deforte qu'en les. pÎ· 
quant , ou en les brûlant , ces impref-
fions fe faifoient fentir à ceux qu'on 
vouloir tourmenter. Etoient i&illx 
veux , difent les grandes chroniquès , 
en telle maniére ouvris , que Ji l.ongue-
ment euffent dur/ , _ lef Jiu Roi & èomtu 
n' euffent fait chacun jour que amenuif!r, 
ficher , & décliner , 6' en '1rief les tu§ènt 
faits dt malle mort mourir. Dans un 
fiecle plus ~clairé tout cela eût été trai· 

~ té de fable ridicule , extravagante, 
· abf urde : la cho(e alors parut très-fé-

tie&Jfe, Le$ deux dalU~s fure~t arrêtées . . lfr-~ ~ 
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& renfer1nées dans la tour dn louvre; ~~~~ 
& le magicien , no1nmé Jacques de AHH· •s•r· 
Lor , fur conduic au Châceler , avec 
fa femn1e qui fut enf uite brûlée , & 
avec fon valec qui depuis expira fur. 
un gibet. Tout-à-coup il fe répandit 
un bruit que de Lor s'étoit péndu de 
défef poir dans fa prifon : peur-être 
ravoir-on étranglé fecrettemenc. Quoi 
qu'il en foie , fa mort volontaire, on. 
forcée , · palfa pour une conviél:ion de 
fon crime. Louis étoit un jeune prin-
ce fans expérience. On lui montroit 
les images de cire : on lui difoit que . 
l'infâme magicien s~éroit exécuté lui-
mê1ne : il fe lailfa perfuader , trop lé-
gére1nent fans doute : mais de cous les 
rems la 1nagie trouva plus de croyance 
à la cour qu'ailleurs. Il déclara qu'il_ 
ôtoit fo ma.in dt Marigny , & qu'il l'a-
bandonnait au comte de Valois. 

·-

Alors ce prince :i.{fembla au bois de 
V· l b & l Il eft cen-lncennes que ques arons que - damné~ ezé-
ques çheval iers, fic lire devant eux les cuté. 
chefs d'accufations rapportés dans le Jbid.p. f7'· 
plaidoyer de Baniére , .leur produifit 77

• 
les facales images , & n'oublia rien 
pour leur perfuader que le furinten-
dant étoit l'auteur de ces pratiques 
félonnes, déloyales, Jétejlables. Il n'ea 

Tome YIJ/. B 
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~~~~ f.11lur pas davantage pour le croire con-: 
4•M· 1315 • pablc du plus intân1c parricide. ll fut 

déclaré atteint & con vaincu de tous 
les cri111es qu'on lui in1pt~t<;>Î~; & fans 
garder aucune forn1e jud1c1a1re , fans 
obferver aucune des régies prefcrires 

- dans les n1atiéres cri1ninelles, fans n1ê-
me vouloir entendre l'accufé , on le 
cond:unna à êcre pendu , malgré fa 
qualité de genrilhon11nc & de cheva-
lier, & les grands en1plois qu·iI avoir 
eus dans l'Etat. Ce 1nonfrrueux arrêt 
fut exécuté la veille de l'afcenfion a ~ 
avant le point du jour , c;:o1nme c'é-. 
toit alors la coutume ; & pour flétrir 
plus cruelle1nent fa inémoire , on 
attacha fan corps au gibet de Monr-
fauc?n , qui avoir éré élevé par fes 
ordres , pour y cxpofer les corps des 
1n~lfa~teu;s après leur fupplice. Ce qui 

Mtt· rom. i! fait dire a ~fez~ray , que comme matir' 
1• H•! du logis , il ~ut l'honneur d'être mis au 

~ haut boµt au-d1J.its dç toùs l~s autres 
11ou1~rs: froi6e plaif.1nre1ie, que l'hu..,. 
•11anué réprouve , & que la 1najefté 
~e l'hift:<;>ire ne doit pas fe permettre. 

Pafqu1er plus fage fe contente d'ob-
ferver que les fourches patibulaires 
de Montfaucon one fOrt~ 11UJ/heur Ji 

• ~ JO ~v~ij 'Hr, 
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tous ceux qui s' tn font mêlés : qu'En- ·~ 
guerrand de Marigny qui les fit élever, ANH. 1i1r. 

y fut le pre111ier attaché : que Pierre Rech. de t" 
Re111i , général des Finances · fous France' l. 8• 

h 1 1 B 1 1 f'.' • , rom.1.p.817. 
C ar es- e- e , es ayant rait reparer, 
y fut pendu fous Philippe de Valois ; 
fr de .notre tems , ajoute - t - il , Jean 
Mounier , lieutenant civil de Pa ris , 
y ayant fait mettre la main pour les 
refaire, s'il n'y finit pas fis jours com-
me les Jeux autres , il y fit du moins 
amende honorable. Un 111oderne , connu EJTaishifl./"' 
·par la vivacité de fes f.1.illies, troûve Paris,4e.par. 

• p. 80. 
la remarque bonne , en ce qu elle fait 
voir qu'il a étl un tems, où l'on faifoit 
j1tjlice en France des Grands comme des· 
petits· voleurs. Ce n'eft pas du moins 
ce que prouve l'exe111ple de Marigny, 
puifqu~ foyi procè

1
s '· d: l'aveu même 

de cet 1ngenieux ecr1va1n , ne fut pas 
inftruit felon toutes les formalités re-
quifes. Rien cependant nohligeoit 
d'enfreindre l'ordre judiciaire , que 
la crainte de ne le pas trouver coupa-
ble. Enguerrand n'avoir aucun parti 
dans le royaume : toute la France au 
contraire fen1hl~it fouhaiter fa mort 1 

les grands par jaloufie , le peuple 1 

parce qu'il le croyoit l'auteur de fes 
maux. Ainfi en fuppofant avec Meze-

B ij 

... 
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~~~ ray, que la pourfuite ne fut pas équi• 
A1C1f· 1 315 • tahle, on a droit d'en conclure contre 
~"'· ~·P·H+ lui , que l'arr<:t fut l'ouvrage de la 

paffion , & le fupDlice injutl:e. 
sa St:ituc dl La mort du fiirintcndant ne ·fut: 

rczivctféc, point capable d'alfouvir la rage de fes 
ennemis : fa fratue reftoit fur les de .. 
grés du palais , aux pieds du roi fon 
n1aîcre : elle en fµc arrachée , & ren• 
verfée par terr~. On prét~nd que c'efi: 
celle qu'on voit encore aujourd'hui l 
l'entrée de la conciergerie, dans une 

r~ Dan. iom. petite cour à droite : elle ei\: fans 
f. P· :i.17. • d d' n. 1 , . l E_lfazs hifl, pie · eua , appuyee contre e mur , 
fur Pans~ i.e. & d'une atfez bonne attitude. La raille 
port. P· 31>. rr. . . · en efi: courte & aucz fournie ; le vifage 

~iant & agréable ; l'habit long , tel 
qu'on le porroit alors , & defccndant 
beaucoup au-detfous des genoux ; la 
tête couyer~e d'une efpéce de chape-
ron , dont la pointe qui n'eft pas re-
jettée en , arriére , 1nais entortillée > 
tevient fur l'oreille_ gauche. On re1nar· 
que fur l'h~bit , un baudrier bro4é , 
~uquel l'épée eft ~ttac~ée. 

Telle fut la fin déplorable d 'Enguer .. 
r_a~d de Marigny , le plus grand hom-
~~e d'Et.at qt_Ii eût pa~u depuis long-
œms, favori du premier roi du mon.,. 
fl~ , ~i~~fue plus puifiànt qu'aucun . , 
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maire du palais , qui a voit toute au-~~~· ~ 
toricé dans le royaume , quidifpofoit A~~· 131f.· 
de tout fous qui tout plioir pr1ncés Sp:cll.com.,. , , , p 61 
nobletfe & peuple : exemple terrible · · 
de l'inftabilité des fortunes humaines. 
La plûpart des hiftoriens du tems , & · 
prefque tous les modernes, à l'excep-
tion âe Mezeray , le juftifient : quel-
ques-autres difent que fon orgueil fut 
tout fon crime. Il protefta du moins 
juîqu' à la mort , qu'il étoit innocent //JiJ. p. Je« 
des forfaits qu'on lui impucoit; ,, qu'il 
"n'avoir aucune parc aux images de . 
N cire qui excitoient l'horreur publi ... _ 
"que; qu'il n'écoit pas plus coupable 
,, 'lue les autres miniftres des aftéra-
,, rions 'lui s'étoient faites dans la 
,, monno1e , & des impolirions qui 
,, _avoient ruiné le public; qu'il n'avoir 
,, enfin jamais pu obtenir la permiffion 
,, de fe défendre de ces attentats pré-
,, tendus, ni du péculat, dont on l'accu-
,,. foie fans aucun fo~· .· ent " : fes Grdt&4c1 '"'· 
derniéres paroles furen · ,,~ 11nes gens , tk s. Denis. 
pour Duu , priés pour m •. Le peuple , 
que fa grandeur av<?it otfufqué , fut 
touché de fon malheur : il ne voyoit 
qu'obfcuricé dans les motifs de fa 
condamnation : il parut confterné , 
le le comte de Valois ~e reçut pa~ 

B iij 
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30 HISTOIRE DE Fit.ANe!.· . 
!!!!!!!!~~ les applaudilfemens qu'il avoit ef .. 

I I 

A11N. 1 si f. peres. . · 
s mémoire • Mais bien-tôt on rendit à la mé-

•ft iurufiéc. moire du furintendant la juftice qu'on 
- . a voie refufée à fa perfonne. Toutes les 

LP;.11.l5.m:l. calamités qui depuis fa mor~ défolé-
Dtfarrts, In· rent la France , furent regardees corn-

. 'fltntairt. me des charimencs du ciel , jufte ven .. 
Rtg'. dtlouis ~eur de l'iniquité qui a voit ou nour-
Buun. · · · d .a, r u1v1 , ou permis , ou or onne ion 

. . fupplice. 11 y a mên1e des auteurs , · 
qui ofant fonder les décrets toujours . 
impénétrables de la Providence , ne ' 
craignent point d'avancer que cette 
vengeance s'efr étendue jufques fur la 
maifon royale , & qu'il ne faut point 
chercher d'autre caufe de l'exrinéèion 
totale de Ja ligne direde & mafculine 
de Philippe-le-Bel. Alors Enguerrand 
fut pleure , f,o Jincérlmtnt regretté : fa 

. fe1nme & fa fœur cefférenr d'être cou-
pables de parricide, criine qui n'étoit 
pas de na-··' .être fi facilernenr ou-
blié s'il eut'. · . · el : fon fils aîné que le 
monarque 2 · tt tenu fur les fonts de 
baptême , fut employé dans coures les 
guerres que la nation eut à foutenir : 
il y fervit avec tant de diR:inél:ion , 
que les rois f uccelfeurs de Louis , 
pour récompenfer fon zéle· 8' fa fidé4! 
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lité; non-feulement permirent à fa fille~~~~ 
de renrrer dans rous les biens con.fif- AJnf. t~i1 ,· 
qués fur fa maifon , mais encore lui 
fournirent_ les fommes nécelfaires pour 
racheter ceux que potfédoit le dau-
phin de Viennois comme héri~ier de 
la reine Conftance, qui les avoir eus 
par confifcation : fes freres enfin , 
Philippe archevêque de Sens , & Jean 
évêque de Beauvais , ne perdirent rien 
de leur crédit à la cour ; le cadet fut 
même élevé depuis à l'archevêché de 
Rouen ~ & le roi Philippe de Valois 
le confidéroir coinme l'une des plus 
grandes lumiéres de fon confeil. 

Rien ·cependant ne juftifie mieux 
l'infortuné minill:re , que le repentir 
fubit du monarque qui l'avoir impru-
demment livré à la fureUf de fes enne-
mis, & la fatisfaaion publique que 
lui bt le cpmtede Valoi~, près d'aller 
rendre compte au tribunal de Dieu, 
d'une li horrible violence. Louis , 
défefpéré qu'on eût abufé de fa cré-
dulirc pour perdre un bon fervireur, 
n'oublia rien pour réparer cette faute: 
par ion refuunent Îl légua à la fa-

----
. :.'t: .. 

mille du furintendant dix mille livres, 
fc11nme alors très-forte , ~n confu:léra- J6id. tT•P•' 
1ion de la grande infortune qui leur étoit rs1. 

Biv 
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~~~~ avenue , (J pour la grant amour 9ue 14 

reine fa mc1c avoit a la Dame de Ma. 
ri&ny. Charles, attaqué d'une maladie 

"An.131f• 

àe langueur dont les médecins ne 
purent jamais deviner la caufe , re-
connut humblement la main qui le 
frappoir, & dit devant tour le monde , 
que c'éroit en punition du procès fair 
au feigneur Engucrrand. 11 demanda 
fon corps , qui avec la permiffion de 
Philippe-le-long avoir ét~ transféré 
du gibet dans un tombeau que l'ar-
chevêque cle Sens s'écoir fair prépa-
rer aux Chartreux , & le fit conduire 
avec pompe dans l'églife collégiale de 
Notre-Dame d' Ecouis , que· Marigny 
a.voit fondée , & où il a voit choifi fa 
fépulrure a. La cérémonie funébre , 
les rneffes & les priéres furent ordon-
nées par le prince pénitent , qui en fit 
toute la dépenfe : n1ais il n'en reçut 
aucun foulagcment dans fes 1naux. 

i Louis xt mit le Ci>mblc à cette faveur. Il pcr• 
mit aux Chanoines d'Ecouis de: mettre fur Li fépulcurc 
d'.fngucrrand de Marigny , telle tombe iltvù ,fi1ure. 
r~cmbranct en eu vrt , pitrrt ou ai.rrt rr.iz•il, & uUe 
·lpzc apht que bon Üw fcmbluoir, à '4 loua ngc & honneur 
Judu fiu Marigr.y, nonobjlanr la .Scnun.:e ou condam-
nation 'orttrt tui donr.Ù & cxicuiù , po;nvû toutefois 
9u'~l n'c.n jû1 fair cu<unc mtnrion : précauùon qui ré-
mo1~no1t fon ~cfpca pour la mfn:oirc de Chades de 
Va!o1s , dont sl dc:fccndoit de: pcrc en fils. liift. dtl 
Mzniftru d'E.1tu, prtv.vts ~P· tB,. 
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T out~à·coup il f~t atteint de douleurs ~~~ 
6 griéves, qu'il perdit la moitiéde lui• ANN· 1 ;1f. 
c'ell: l'cxprctlion de l'auteur des gran-
des chroniques de faint Denis. Alors il 
fe réfolut à la réparation la plus huini~ 
liante , que pût faire une perfonne de 
fon rang : il fit difi:ribuer une aumône 
générale dans Paris, avec ordre à fes 
officiers ·· de dire à chaque pauvre : 
Prie{ Dieu pour Monfeigruur Enguer- P· _ç~,. 
rand de Marigny , & pour Monfeigneur 
Charles de Yalois : aétion vraitnent 
chrétienne , qui toucha fans doute lè 
cœnr d'un Dieu infini1nent miféri-
cordieux , mais qui n'a pu effacer la 
tache dont fa mémoire efi: demeurée 
flétrie. · 

Tous les amis d'Enguerrand étaient p· Procd~s 
.l l b d l ri . ierrc: e uevenus es o jets e a per1ecuuon rilly • &: -
du comte de Valois. Pierre de Latilly jn!H6cario 

fut de ce nombre. Il avoir été d'aborcl 
chanoine de Soilfons & de Paris , en-
f uite tréforier de l'églife'.S'Angers , 
clerc ou f ectétaire du roi , archidia-
cre , puis év~que de Châlons-fur-
Marne. Le fe.u roi qui lui avoir re.:. 
connu un grand mérite,l'avoit employé 
avec f uccès dans les affaires les plus 
imf?ortançes, & pour le réc0mpenfer a 
de fes fervices, le fit garde des fceaux -... 

Bv " ••• ... 

.. 
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!!!!!!~~ & chancelier dans un parlement qu'il 

tint à Poitfy a : faveur qui attira fur 
lui cous les traits de l'envie. On l'ac-
cufa de deux crimes attroces : le pre-
mier d'avoirempoifonné l'évêque fon 
prédécetfeur ; il en fut j uftifié par le 

Spic il.tom. 3 
p 7 .. 

.. 
• • 

fupplice de crois femmes , qui con-
vaincues d'avoir compofé le breuvage 
funefre au défunt prélat , furent brû~ 
lées vives à Paris : le fecond d'avoir 
pareillement f.·tit périr par le poifon 
fon bienfaiteur & fon maître ; atten-
tat plus énorme encore , mais contre 
toute vraifemblan€e. Quelle apparen-
ce qu'il eût voulu attenter fur les jeurs 
d'un prince qui le combloit de biens, 
à qui enfin il devoir , & fa fornûie , 

~.. & fon crédit? Mais on vouloir le per-
dre. On écoit accoutumé à n'entendre 
parler que de poifon : pratique abo-
minable que le commerce des Italiens 
avoir apporté en France : on crut qu'il 
f utlifoit A le lui imputer ; pour le 
faire croire coupable d'une horrible 
parricide : l'affaire fut pourfuivie avec 
la plus grande chaleur. 

On co1nmença par lui Arer Je fceaux· 
& il fur réfolu de s'alfurer de fa per~ 
fonne. Mais il étoit évêque : pour 

•' 
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l'arrêter, il f.'lllut fe fervir du no1n ~~~ 
.de l'archevêque de Rheims fon n\é- A1n1. •pf' 
tropolitain , & recourir à la puilfance 
eccléftaftique pour lui faire fon pro-
cès. Robert de Courcenai, c'éro1t le 
nom du primat , a1Tembla un concile Concil. totnj 
à Senlis, où les deux chefs d'accufa.- 11

• P· 1611• 
tion furent propofés. Latilly avant 
toutes chofes de1nanda d'être remis 
en liberté , & qu'on le rétablît dans 
fes biens dont on l'avoir dépouillé : 
ce qui lui fut accordé , comme il-étoit 
jufte ; la capcivicé & la confifcarion 
étant des peines trop graves , pour 
être décernées fur le li1nple foupçon, 
contre un homme de fon caraékére. 
Alors il comparut juridiquement , nia 
les crimes exécrables qu'on lui im-
putait , & pria le Concile de faire .. 
informer felon les réales : ce qu'on ne Spicil.t 

l . fi r A" ~ l' ffi . " p. 708. put u1 re tuer. 1n11 a aire traina 
en longueur ; & l' af.femblée fur proro-
gée & affignée à Paris pour le quin-
ziéme du mois de mai de l'année fui· 
vante. Mais elle n'eut ~as lieu , de 
jufi:es raifons ayant empeché plufieurs 
' " d , eveques e s y trouver. 

Le concile fut donc indiqué UI)e 
feconde fois à Senlis a , fur les inf-

a le :.6 Juillet 1316'. 
B vj 
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!!!'!~~~tances du jeune roi ·, qui n,agilfoit 
· .AllM 1;11- que par l'impuUion du comte de Va-

lois fon oncle. L'archevêque de Rouen 
s'excufa de s'y rendre fur des raifons 

llèJ. qui intéreffoient fa probité ,fon devoir, 
fa conftieizce , &- fan honneur. Mais 
enfin il s'y trouva un nombre compé-
tent d'archevêques & d'évêques ; &: 
Latilly fut abfous , 111algré les brigues 
du comte de Valois , qui fe croyoit 
fi fûr de la condan1nation du prélat, 
qu'il lui avoir fJit élire un fuccelfeur: 
éleétion qui n'eut aucun effet. Le légi-
time pafreur vécut depuis paifiblcment 
clans fon évêché , fut honoré des bien-
faits du roi Charles-le-Bel , &.. def-
cendit au ton1beau a , vainqueur de la 
calomnie. Marigny fouvoit fe flatter 
d'un n1ê1nc fort , s'i eur été jugé de 
1nên1e felon les 1oix. -

crande fa- Alors tous le,5 fléaux du ciel défo-
·- mine enFran- loient la France. Il fembloir qu'irrité 

~;icil.rom, 3• de la co;ruptio!1 qui infeétoit les 
P· 70. 7J_. mœurs , 11 voulut noyer le genre hu-

Godefroi de · d · r d d '} d 
.l'aris. mff. du ma~n . ans. un 1ec?n 

1
e uge : es 

Roi, n. 681~. pluies continuelles Inonderent la terre 
,~Z 1•

88• 110
• pendant quarre mois confécutifs. On fit 

· par-tout des proceffions, où les femmes 
fans aucune ef péfe cle chauif ute , & 

a Le 15 Man J 317. 
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les kommes vraiment nuas marchoient ~~~~ 
dévotement à la fuire du clergé> qui A101. 1315. 
porroir les reliques des fainrs protec..:.. 
teurs de chaque diocéfe. Maisrien ne 
pur fléchir la colére du feigneur. Les 
mo~lfons pourrirent fu~ pied, les vi-
gnes coulerent : ce qui caufa une fi 
grande cherré de vivres , qu'à Paris on 
vendoit le ferier' de bled cinquante 
fous > c'eft-à-dire , environ deux louis 
de notre monnaie courante. Les pau-
vres exténués par la fairn > tombo1ent 
morts au milieu des rues > & ne trou-
voient aucun fecours. L'avarice des 
boulangers augmenta le mal. Ces hom-
n1es li nécelfaires an public , f ur-rout 
dans les grandes villes > doivent rou-

i. ours fixer fur eux l'arrenrion & fouvenr 
· a févérité du maaiftrar. Pour rendre 
leur pain plus pefunt > ils mêloient de 
la lie de vin, des éxcréments, & autres 
f emblables im1nondice$:d' où s' enfui vit 
une très-grande mortalité. Un bour-
geois de Paris , nommé Rogier Bon .. 
tems > découvrit le premier ces abomi-
nations > & eut lè courage de les dé-
noncer au miniftére public a. Tous 

1 

a Un fçavant Académicien qui nous a commu-
aiqué avec ~ politeffe ordiaaire _Ja chronique ma-
nufcrite de Godefroi de Paris , M. de Sainte-Palais , 
foupçoWle que c:c prcu .c:it0ycn pourroit bic• 
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~~~~ tùrenr arrêtés , dépouillés de leurs 
Ao.1 31r. biens , cxpofés fur des roues aux in-

f ulres du peupl~ , & bannis rour_ tou-
jours du royau111c. On rra va1llo1r ce-
pendant à ra1nener l'abond.mce : elle 
vint de GJ.fcoane ., où le con1111erce 
éroir plus tlorilfant qu'en aucune autre.! 
province de l'empire François. 

Air. h'r Les Fla111ands fur ces cntretàites re-irranc: 11- r. d , , 
~cmcnr dc:s prirent les anncs, & penua es qll un 
tcrfs. c~1rimence1nenr de regne leur feroit f.1-

0r~on. Je vorable, ils fe révolrérenrouvertetnenr nosro1s.1om. r . L. , . •·p. rs3• conrre leur iouvera1n. ou1s n avoir 
point d'argent.pour lever & payer une 
armée : re1netrre de nouveaux impôts, 
c'étoir s'expofer à une guerre civile. 
On s'avifa de publier un Edit par 
1e11uel le monarque déclaroir qn'éranc 
roi des Francs , il deliroit qu'il n'y 
eût"plus d'efclaves dans fon royaume, 
& qu'il accorderoir l'affi·anchilfemenr 
à tous ceux de fes fujers , qui fourni-
roient une certaine fomine. Il n'y 
a!-oir alors. qu~ les bourgeois des 
villes , qui veculfenr libre1nent : 
~ou~ les habiranrs de la campaane 
croient ferfs , ou , comme on parfoir 
dans ces rems anciens , gens de corps , 
ayoir donné lieu à cette cxprcllioo familiérc : c'ej! 
lln Roge~ bon ums , po111 dire un hoRUDC fans fouà 

1 UAbonv1v~. 

--. 
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gens de 11ouejle , gens de "zorte-main ; ~~~~ 
~ quoiqu'il leur fl'1t pern1is d'avoir la ANH· •j•S· 
pofi"effion de quelques terres , & d'au-
tres revenus, ils ne pouvoient ni s'é-
tablir dans un aucre lieu , ni fe ma-
rier fans le confentement de leurs fei-
gneurs: fervitude qui emportoit avec 
elle d'ancres fujérions également du-
res & gênantes. _Quelques-uns faifi-
rent avec emprefi"ement l'occafion de 
forcir de captivité, & Jinancérent tout 
ce qu'on voulut: mais la plûpart aimé-
rent mieux l'argent que la liberté : il 
fallut les forcer. 01.-1 voit des lettres • 

où ce prince , ,, attendu que plufieurs Spicil. rom. 
,, par 1nauvais confeil , ou faute de ~·P· 10'f· 
,, bons avis , ne connoitfent pas la -~ 
,, grandell! du bienfait qui l.eur eft .~ ,J.rt~-"l 
,, accordé , ordonne à fes officiers de i ~.\~··· ' ] 

"les taxer li fuffifamment & fi gran- \ ~iY 
,, deme~t comme leur condition & · ~-'tt . 
"leur r1chetfes pourront bonnement ~-
,, le fouffrir "· II ne paroît pas néan-
moins qu'il en air tiré tour ce qu'il 
efpéroit. 

0 . ' tf I n eut recours a un au e exee- R.Etabtid"c• 
die nt : ce fut de rappeller les Juifs , m~~t dei 

l C • r d /1". J UbS. en eur raI1ant payer e groues taxes. 
0 1 · , d" · d Ordon. le n eur permit a cerce con 1t1on e no.J rois.10111. 
revenir en France , de s'y établir pour 1. P· s't· 
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_ . douze ans , d'y faire un trafic honnê-. 
AN11. 1 11f. te , ou d'y vivre du travail de leurs 

mains , de pourfaivre le payement 
de leurs anciennes derres , dont toute-
fois le monarque f e réf ervoit les deux 
tiers , enfin de racheter leurs f ynago-
gues , leurs cimeciéres , & leurs li-
vres , excepté le Thalmud. Il fur dit 
que le terme des douze années expi· 
ré , li quelque raifon obligeoit de les 
chaffer ae 'nouveau , on leur donne-
roir un rems convenable pour ernpor-
ter leurs· effets ; & deux prud-hommes 
furent établis auditeurs ou juges de 
toutes leurs affaires. Mais la joie que 
leur infpiroit une grace li vivement 
follicitée, 6 longrems refuf ée, fur bien 
tempérée par la rigueur d~s condi-
tions auxquelles elle leur étoit accor-
dée. On les allreignoir à porter la 
marque ordinaire , c'éroit une roue 
de la largeur d'un blanc tournois d'ar-
gent , & d'une autre couleur que leur 
robe~: on ne leur permettoit de prêter 
ni à ufure , ni fur lettres , mais 1im- ' 
plement fur gages , dont néanmoins 
on exceproit les ornemens facïés, ~ 
Us 'Jlêtemens fanglants , ou mouillés , 
fans doute par crainte de quelque 1nalé-
fice : on leur défendoit enfin fous les 
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plus griéves peines .de difputer de la~~~ 
foi en public , ou dans le particulier : AM1f· 1 3 J ~ • 
c'éroir la maxime defaint Louis.,, En-~uëm.UJoin· 

l b . d" l ,,, e • P· Jr. ., core me conra e on rot , tt e . 
,, lire de Joinville , que une fois il y 
" eut au Moûrier de Clugny une gran-
" de dif putarion de clercs & de Juifs , 
" & que là fe trouva un cheva]ier vieil 
,, & ancien , le<Juel requit à l'abbé 
" qu'il eût congie de parler : ce que à 
11 peine lui oél:roya. Adonc li bon che-
" valier fe leve de deffus fa potence, 
,, qu'il porroir Eour foi fourenir , & ~ 
,, dit qu'on lui fit venir le plus grand 
,, maître d'iceux Juifs : ce qui fut fair ... 
,, A·uffi-tôt le bon vieillarâ leve fa-w 
,, béquille , & fiert (frappe } le Juif 
,, bien étroit fur l'ouïe , tant c:iu'il le 
,, coucha à terre renverfé. Sire cheva-
,, lier , s'écria l'abbé, vous avez fait 
'"folie : vous en avez fait une plùs 
,, grande , reprit le preux foudart , 
"d'avoir alfe1nblé telle dif}'ute d'er-
" reurs. Ainfi vous dis-je , fit le roy_ 
,, au fénéchal , que nul, s'il n'eA: grand. 
,, clerc , ne doit dif pu ter aux Juifs "· 

Telle éroit la lituation des affaires, 
lorfque la nouvelle reine· arriva end M3r?ag~cc 
F C,, . d" d - u roi a rance. etott, lt un auteur u rems, ctémc11cc de 
,, Wle princeffe ·de belle & courtoife Hoagüc. 



1 

J 

l 
' 1 

41 H1sTotR.B ~ FRANCE. 
---- ,, maniére , qui , quoique fouveraine; 
AMH. •J•f· ,, humblement envers tous fe · dépor-
Go_defroi de ., toit, fage enlarole comme en fait• 

Parts, m.lf.da d' fin b . d Cl ' roi • n. 68u.. ., 1gne en lt eau nom ~ e- l 
fol ss. -rerf. ,, mence, car moult débonnaire etoit<c. '°'· a.. Il en cite un trait de générofité , qui 

décele un héroïfine où la philofophie I· 
n'a point encore fc-u atteindre : héroïf- 1 

"J L 
me plus naturel que celui de Cacon , ;1 
moins folâtre que celui d'Adrien, plus 
raifonnable que celui de Marguerite 
d'Autriche a. Clémence venoit par 
mer trouver le roi fon époux , lorf-
'lue fon vaiefeau fut battu d'une fu-. 
r1eufe tempête , qui mit fa vie en un 

ro danger très-évident. Moins effrâyée 
pour elle , que pour ceux de fa fuite : 
,, Biau ure Dieu, s'écria-t-elle, garde 
,, que ta gent ne {oit enfevelie fous 
,, les eaux : ou s'il te faut une viétime, 
,, épargne ceux que 1na fortune expo .. 

• Caton' avant que de te per,cr de ronépée, gronda 
beaucoup fes domdüqucs , & eut bcfoin de lire 
pluficurs fois le Dialogue de Platon fur l'immor• 
talité de l'amc : l'Empcrcur Adrien fit des vers badins •I 
fur ra mort; 6 cependant ils n'étoient pas faits long· 
tcms auparavan': Marguerite d'Aucrichc , près de 
~rir dans une horrible tempête , fe COfJ1pofa , ou fe 
fit compofer , lorfquc le danger fut paflè , cette fo-
lâtre Epitaphe : · 

Cy-gifi Margot, la gentil Damoi(eJle , 
Qll'a cieux maris 1 8' encocc cft p~cllc. 
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,, fe à la fureur des ondes , & conten- ~~~~ 
,, te..:roi de ma mort,,. Un fi noble A•N· 131s .. 
fentiment trouva fa récompenfe : le 
ciel fe calma: les vents celférent: la 
prince!fe ne perdit que fes bijoux; & 
âébarqua heureufement à Marfeille. 
L'entrevue & le mariage des deux 
époux fe firent à Saint-Lié près de 
Troyes en Çhampagne: 'Juelques jours 
après a, ils furent facres & couron-
nés à Rheims. . 

' 

Auffi~tôt le monarque alla fe met· Guerre de , l ,.. d ,.1 . Flaodre,trèJ.. rre a a tete es troupes qu 1 avo1t malheurcufe. 
alfemblées pour réduire les Flamands. I~e'!', ibid. 
Jamais, dit-on, armée ne fut fi nom- Spicil.com.3. 

b r · fi l ft · d ' "Il p. 
100 

reu1e , ni 1 e e , ru e ,met eure Chron. mlf. 
volonté. La Flandre éroic domrée, fi fous_ le nom de 
1,. 1 • d r • fc , b Guil.de Nan-1ntem per1e es iai ons n eut corn at- 1u . .z1a. •J•f· 
ru pour elle. Dès que les François pa-
rurent , les rebelles qui affiégeoient 
Marquette , iè retirérent en défordre, 
& fe jettérent dans Courrrày,: ils y 
furent i11vefi:is , & vivement prelfés. 
Mais les pluies qui tombaient fans au· 
cune difcontinuation , empêchérent 
les affiégeants de pouffer leurs travaux: 
roi , princes , chevaliers , foldats , 
tout étoit dans la boue jufqu'aux ge-
noux. Bien-tôt la famine fut daris le 

Le i4 août 1 Uf • 
.. 

• 
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~~~~camp : rrentè ~hevaux pouvaient d 
A•n•. 1316. peine traîner un tonneau de vin. On 

fut donc obligé dé lever honteufement 
le liége ) laiffant dans la fange chars , 
chariots , charettes , coffres , harnois , 
armures & tentes. Louis défefpéré de J 
s'être engagé trop inconlidéremenc con- r 
tre l'avis-de fon confeil , jura que s'il t, 
11i11oit au tems de l'été prochain , il n'ac- 1 
torderoit aucune pai:~ aux Flamands , 
s'ils ne s'abandonnoient à fa 110/t>nté. 
Cependant, de peur qu'ils ne profitaf-
fent du bagage qu'on ne pouvait em-
porter , il y ht mettre le feu : précau-
tion fort inutile. L'ennemi fuyoitde 
fon côté , & défolé par la famine qui 
ravageoic fon pays , menaçait d'une 
révolte ouverre, li l'on ne s'accomm°"' 
doit avec la_ France. Le comte effrayé 
des cris de tant de 1nalheureux qui fe 
voyaient réduits à mourir de faim, 
fut forcé de recourir à la clémence 
de fon fouverain : il fe rendit au Par4 

lemenr que ce prince avoir convoqué 1 

à Pontoife , demanda pardon , promit 
d'exécuter les conditions qu'on lui 
impofa , & fur remis en grace. Mais . 
dès qu'il eut rétabli l'abondance dans 
~es Era~s par le fecours des François, 
il reprit fes pre1niers errement~ , &. 
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leva de nouveau l'étendart de la ré----
bellion. Atc~· 1316. 

Louis écoit à -peine de retour de JulHcc con• 
cette 1nalheureufe exoédition qae-de rre des var-" , l . t r d- '- ,.. faux rcbell:s cous cotes on Ul pre1enta es reque--ec contre les 
tes po~r _réclamer ou fa pui~ance , :~~icrs du 
ou fa JUfltcc. Plutieurs chevaliers du spicil.iom. 3• 
Vennandois , de Champagne & dep.71. 
Picardie , les Marquevel , les d'Han-
geft , les Mailli , les Pequigny , les 
Cayeu , les de Fiennes , les Renti , 
s 'écoient ligués avec quelquesfeigneurs 
d'Artois conçre la comteffe Mathilde,· 
qui vouloir les opprimer : ils fe jetcé-
ren~ fur le vieil Hefdin , place très-
forte, la forcérent , délivrérent un 
gentilhomn1e d~ 1narque qu'elle y dé-
tenoit prifonnier , & cependant ref-
peél:érent fa fille Jeanne comtelfe de 
Poitiers , qui fut depuis Reine de 
France , lui permettant de fe retirer 
où elle jugerait à ·propo~. Mathilde 
eue recours au roi , qui les fit citer à 
fa cour: ils comparurent , s'excufÇ-
rent ~e la hardielfe qu'ils avaient eqe 
de pr~ndre les armes fans la permif-. 
fion du inonarqile, lui firent fatisfac-
cion , & obtinrent leur grace. Mais 
leur haine ne fut qu'aifou~ie: elle fe 
iéveiUa '}uel<Jue tems aprcs. ; on fut 

i 
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46 HISTOIRE DE. FttANC!. 
~~~obligé de prendre les armes pour les 
ANN• 1316. réduire. . 

Un objet beaucoup plus férieux en-
core occupa ·quelflue reins route l'ar-
renrion du monarque: ce furent les 
exaltions honteufes de fes officiers , 

d CTiGrond. ,";f. vrais louns dévorans , dont il recevait d: l';is?' 0' des plai~tes de coures parts. li envoya · 
des co1nmilfaires dans les provinces, ~ 
pour faire de rigoureufes inforn1a-
rions. Deux des prévaricateurs furent 
pendus : c'était les plus pauvres , 
Jeannot le Portier, & Renart le Grol-
lier. Les plus riches échappérent à la 
févérité des loix : leur argent corrom-
pit les Enquétlurs. Tous les .ûécles fe 
re«"emblent. 

Morr Telles étaient les occupations du 
de Louis ,x: Lrince , lorfqu'il fut attaqué de: la ma-
funcaraél:crc. di .1 . b Q l '"m ~i.d a e qui e mit au tom eau. ue ques~ 

• ·uns difent que s'étant extraordinaire-
ment échauffé à jouer à la paume 
dans le bois de Vincennes , il fe reti-
ra dans une grote , où il fut faifi d'un 
froid qui lui glaça le fang, & lui 1 

donna la n1ort a. Quelques - autres 
prétendent qu'il fut empoifonné: ils 

• Le 4 Iuin , fclon Godefroi de Paria ; le f 1 feloll 
Je continuarcur ~c Nangü ; le 7 ~ fdou lc p. Dmicl • 
k 8 , fclon D• Vaüfcccc. . 



• 

L o u 1 s X. '47 
ne nomment ni l'auteur , ni le tnotif~~~~ 
de cet horrible attentat : double rai- A1111. •~1,, 
fon de le mettre au rang des anecdo-
tes apocryphes. Louis fut un roi gé-
nére~ , libéral , plein de tendretfe 
pour fes fujets , qu'il déchargea de 
tous ces in1pôtsoné~eux qui les a voient 
ruinés fous fon prédécetfeur : mais il 
fe livra trop à la débauche avant fon 
f econ~ nlariage , & ne montra pas 
atfez de fermeté dans la conduire : aé-
faurs dont il n'eut pas le rems d'effa .. 

1 l ' I > cer a tac 1e , n ayant regnc qu un an , 
fix mt>is, & quelques jours. Il avoir 
de bonnes intentions , ou co1nme par-
le un auteur de ce rems, il étoit volen-
tif, mais n' étoit pas bien ententif en ce 
qu'au, royaume falloit. On porta fon 
corps à faint Denis , où il fut enterré 
avec une pompe vraiment royale. Son 
reframent efi: une preuve de fa piété, 
Il veut que les derniéres volontés de fon 
pere fo1ent exécutées ; qu'on acqùitte 
toutes les dettes que lui-mê1ne. a pu 
contraéèer , & qu'on refritue ce qu'il 
a ufurpé ou donné contre jufrice. Il 
fait de grandes libéralités aux églifes 
de France & de Navarre: il légue en-
fin une fo1nme ·pour entretenir cent 
éçoliers pendani dix :i.ns , quatre inille 

• 

-
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48 H1STOIR.E DE FRANCE. 
~~~~ livres pour marier de pauvres dcmoi• 
A>o~. 1;16. felles , cinquante mille pour le recou-

vrement de la terre-fainte, dix mille 
pour confoler les enfants de Marigny 
Je la grande infortune qui leur étoit ad.· 
'Venue. On ne trouve ici aucune 1nen-
tion de la reine Clémence : c' efi que 
le monarque, peu après fon mariage, 
de l'avis de fcs oncles, de fes frcres 
& de fes barons, lui avoir affigné un 
douaire de vingt n1ille livres de rente 

• • 
fur Lorriz , Beaugenci ,. Montargis , 
Fontainebleau & autres lieux : difpo- , 
fi ri on qui fur confirmée par fou f uc.. '. 
ceffeur. i· 

!onamour On admire fon amour du bien pu· 
d1~ bien pu- blic, 1°. dans ces lettres remarqua-
bhc. hies , par lefquelles il ordonne l'exé-

Ord. d~ nos · d' n. · · d l' rois. tom. I· cuuon une conn:uunon e empe· 
P· 610. tin. reur Fréderic, ou entre autres chofes , 

il efi: défendu fous quelque précexte 
que ce foit , de troubler les labo"u-
reurs dans leurs rra vaux, de s'emparer 
de l~urs biens , de leurs perfonnes , 

• 1 
des infi:cuments , des bœufs , & de 
tout ce qui leur fert à l'agriculture : 
2°. Dans les ordres févéres qu'il don-
na pour aLf urer les libertés des égJi-
fes , les prérogatives de la noblclfe , 
(Je le bonheur des peuples : ; 0 • Dans 

· ks 
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les fages régle111encs qu'il fit pour ---· 
re1nédier aux défordres qui s'étoient ANN· ip6. 

gliffés dans les monnoies , & dont le 
royaume avoir beauconp fouffert. On 
lui avoir repréfenté qu'il ne pouvoir 
rien faire de plus utile pour l'Erat , 
que d'obliger ceux qui avoient droit 
de battre monnoie, à. la fabriquer in- .1;dBlanc • 

. . · . . traite esmon• 
variablen1ent au ntre & au coin qu'il noies, p. 1~7 • 
leur prefcriroit , fous peine de perdre 
leur privilége: châtiment autorifé par 
l'exe1nple de L'lint Louis & de Philippe 
le Hardi , qui en uférent de la forte 
envers certains feigncurs qui avoient 
afroibli leurs ef péces , fans faire diffe-
rence telle qu'ils deuf{ent. Louis pré-
voyant qu'il feroit chflicile, quelques 
précautions que l'on prît, d'empêcher 
routes les malverfarions qui fe con1-
1nctroienr en cette 1nariére , réfolut 
de les priver cnriérement de ce droit: Ordori. ibià. 
111:i.is il trouva tant de réfifl:ance de la ti:i.}• 
p:i.rt des prélats & des barons intéref-
fés , qu'il fallut fe contenter de leur 
prefcrire l'aloi , le poids , & la mar-
que de leurs monnoies. Il s'appliqua 
enfuite à régler les tiennes , qu'il réta-
blit au 111ên1e état où elles éroient fous p. 6r4e 
lrfonjieur (aint Louis , qui par très-
grande excellence tint tn paix f/ tran-. 

Tome Ylll. C 

-
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so HISTOIRE DE FRANCE. 
~~~~ qui/Lité fon royau"ze , 6' fagenzent k 
ANN. l\ 1&.. gouverna. Ainti le nlarc d'or tùt re1nis 

à ; 81. & le n1arc d'argent à 5 4 f. 
sa bicnvcil- Les fciences & ceux qui les culri-

Iancc pourlcs vent eurent auili beaucoup de parc aux: gens de Let- . . · 
ucs. bienfaits & aux faveurs de Lows. On 

voie des lettres de ce prince, par lef-
quelles il permet à tous ceux qui font 
du corps de l'univerficé de Paris , re-

JhiJ.p. '13. gnicoles , ou étrangers , d'aller , de 
venir , d'envoyer des melfagers , & 
de faire tranfporter libre1nent leurs 
effets où\ ils ju~r?nt à. propos , avec 
defenfe a fes othc1ers , fous les plus 
griéves peines, de les troubler dans la 

• jouiffance de ce pri v.ilégt:: grace qu'il 
alfaifonne d'un éloge bien flatteur pour 
cerce illull:rc Acadé1nie , à laquelle , 
dit-il , la foy tkJit fa conflrvation; la 
Jociété , la poliuffe de Jès nuzurs ; le 
monde entier ,fls lumiéres 6' fis connoiJ-
Jances. C'eft ious fon regne que fut· 
introduit l'Aéèe appellé for/Ionique , 
dans lequel celui qui af pire au grade 
de Licencié , eft obligé de répondre 
au:c difficultés qu'on lui propofe, de· 
puis fix heures du matin jLtfqu'à lix 
~~ures du foir , fans aucune interrup· 
tion. Le premier qui l'ait fourenu , 
efl: Fran~ois de Maiconis , fameux , 

• 
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co~dclie_r , qui enfeigna 
1
depui.s l~ ~~~~ 

theologte avec tant de reputat1on , ANN· 1316° 

qu'il mérita le furnom de Do81ur 
éclairé. 

Dans ce même-tems , Louis de Ba-
viére accordoit des ·lettres de divorce 
à Marguerite ducheffe de Carinthie, 
pour raifon d'in1puiffance de la part de 
fon mari Jean , fils du roi. de Boheme : 
anecdote remarquable, en ce que l'em-, "b · , d Rlpuhl. dts pereur s attr1 ue toute auror1re ans Ltures , an. 
une caufe qui fembloit n'être que de 1700 rom. r. 
la compétence du pape : plus ûngu- P· •P· ... z.. 
liére encore par la maniére dont l'é-
poufe du malheureux prince explique 
les foins qu'elle a pris pour lui faci-
liter le devoir , offi.-ant d'en donner 
au chef de l'Empire les preuves les 
plus convaincantes,-& les temoignages 
les inoins fufpeél:s. 

c Îj 
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iNTERREGNE. 

L 0 u 1 s X ne laiffoir point d'en-
A::};. 1;16. fants 111âles. Il n'a voit eu de fon 
'.liilirpe o~- pre1nier 111ar~age qu'un~ fill~ no1nmée 

ucnt la te- Jeanne , qui tur depuis reine de Na-
gencc. • • . d l 
tiod.dtParis varrc. Il la fit venir au hr e a mort, 
mJJ: du roi , die un auteur du rems , la reconnut 
a. li 8. 11.. I , l d 'r d d r n1a grc es e1or res e 1a n1ere , 

& comme prud - hQmme tut bonne fin. 
Clémençe de Hongrie , fa feconde 
fe1nme , étoit enceinre , lorfqu'il 
mourut : dans l'incertirude fi elle 
accoucherait d'un prince ou d'une 
princelfe , l'interregne fuc · ouvert , 
& la régence deil:inéc au con1tc de 
Poitiers. Ce prince éroir à Lyon 
pour hâter l'élcéèion d'un pape : il 
n'eut rien de plus prelfé que de re-
venir prendre le rimon des affaires. 
Mais avant que de partir , i! enferma 
les cardinaux , qu'il lailfa !~us la 1 

garde du co1nte de Forez. Dès qu'on 
fut infonné qu'il étÔit en marche , 
plufieurs barons qui fe trouvaient 
tians la capirale , allérent à fa ren-
contre pour lui faire honneur & lui 
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fcrvir d'efcorte. Le brave Châtillon,~~~~ 
connéta~lc de France , & l'exécuteur AN)!. 1316'. 

des derniéres volontés du feu roi ; 
éroir de ce no1nbre avecAn1édée, com-
te de Savoie , le plus grand politique 
de fon liecle. Ce héros , que fa fagelfe , 
dit Mezeray , fit regner dans routes les 
cours de l'Europe , confeilla au jeune 
prince de s'emparer de la fouvcraine 
puilfance par le droit de fa nation a ; 

en attendant les couches de la reine, 
qui devoient lui aflùrer la couronne ~ 
ou l'en exclure. C'éroit le deffein de 
Philippe. D'abord il fe rendit à faint 
Denis , où il ailifia avec_ les princes 
du fang au fervice qui fur célébré pour 
le repos de l'ame de fon frere: de-Il 
il vint à Paris , où il dîna en public 
avec un grand nombre de prélats & 
de feigneurs : puis il condamnà tout~s 
les f.1ulfes-portes du palais , fit retirer 
les rnerciers ou'1narchands établis dans 
les f.1lles ou galeries , difpofa des gar-
des par-tout , & convoquà les grands 
de l'Etat: précautions que les circonf-
tances rendoient nécelfaires. 

Il efi: vrai que la fucceffion à la cou-

a Nouvelle preuve que parmi le~ étrangers mêmes 
on écoic perfuadé 'lue le droi.t de la nation exclue · 
les tille! du u.Jnc. · c iij 
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~~~~ ronne de France écoic affurée aux feuls 

• 

1nâlcs , Jinon par une loi écrite , du 
111oins par w1e counune jufques-là in-
violablen1ent ohfervée: mais comme 
depüis Hugues Capet il ne s'éroir 
préfenré aucune occafion d'exclure les 
filles du trône ; ks parents & les arnis 
de l~ jeune princeffe , tille de Louis, 
pou voient intriguer , & peut-être fé-
Juire les peuples par l'exemple des 
grands fiefs , qui rous ou prefque tous 
tom'1oient de /4nce en rpunouil/1. Voilà 
ce qui caufoit les allarmes du comre 
de Poitiers. Il fçavoit d,ailleurs qu'il 
avoir des ennemis couverts : pour pré-
venir leurs mauvais delfeins, il voulut 
fuire confirmer fon droit par un juge-
ment en regle. Lu do"{' pairs, doci-
les à fes ordres , vinrent le trouver 
dans fon palais , y tinrent leur parü-
ment , & le réfultat de l'aJfemblée fut, 
que fi la reine accouchoit d'un prince, 
Philippe aurait la régence & la tutelle 
pendant dix-huit ans; d'antres difent 
ving-quatre ; qu'il difpof~roir de tous 
les revenus du royaume ; qu'il feroit 
le chef & le prélident de tons les con-
feils ; qu'il ordonneroir fouveraine-
n1~nr de la guerre & de la paix ; que 
loin de retrancher quelque chofe des 
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vingt mille livres de douaire affignées ~~~~ 
ii la reine, il y ajonteroit une pl;!nfion Alf. 1 3u;. 
de quatre 1nille livres , qui fe pren-
droit fur l'Echiquier de Rouen; enfin 
qu'il feroit roi, s'il nailfoit une fille, 
& qu'il décideroir du fort de fesnié-
ces p.:zr les raijons bonnes Y belles, &-
par coutumes éprouyées. On regla de Spiâl. T. 
plus qu'il auroit un fceau particulier, 3' P· 71 • 
fur lequel feroit gravée cette infcrip-
tion : Philippe, fils du roi des Fran .. 
fOÎs , gouvernant les royaumes de France 
&>de Navarre. Alors tous les barons lui 
jurérent fidélité, le reconnurent pour 
Gardien Je f Etat, & lui rendirent les 
hom1nages qu'ils lui devaient en cette 
qualité. 

Enfin, après une vacance de plus Eldliond'un 
de deux ans , les cardinaux alfe1nblés pape rous le 
, L 1..} J d'E r. 'f nom de Jean a yon , C' urent acques n1e, nat1 xxu : foa 
de Cahors ' prélat ae petite taille , caradérc. 
mais d'un grand génie, qui avoit fçu 
allier dans fa perfonne la finelfe de 
l'efprit , l'élévation de l'ame , & la 
probité des 1nœurs , très-habile fur-
tour dans la jurifprudence civile & i 
clnonique : il fut d'abord chancelier l 
du

1 
roi de ~a~les .' enf uite évêque ~e jj 

Frejus , puis d'Avignon , enfin cardi-
nal-évêque de Porto.11 prit le no1n de 

C iv 

' 
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~~~~ Jc~n XXII. Les Ulrra111onrai_ns ~op 

ANN· Jp6. prcvenus conne les papes qui fiegé-
renr en Francé lui reprochoicnr la bàf-
feffe de fon cxrral\:ion , con1me s'il 
eur été fans cxcn1ple de voir un 
homn1e d'une naiifance obfcure clcvé 
par fon propre 111érire au fouverain 
pon ri.ficar. . 

Quelques modernes, toujours d'a .. 
près les Italiens dont ils auroient dû 
fe défier , avancent que les cardinaux 
lui ayant déféré l'élelèion , il s'écria, 
Hé bien! c'ejl moi qui fuis pape: Ego 
fum papa. Mais les auteurs du reins 

· ne rapportent point un fait fi extraor-
dinaire : lui-1nême en faifanr part de 
{a promotion à rous les princes , pr0:-
tefte hardiment , que malgré le con-
fentement unanime des cardinaux ' 
il a longtems héficé avant que de fe 
charger d'un poids li forn1idable : 
enfin l'empereur louis de Baviére , 
fon ennemi mortel , ne lui a jamais 
reproché une ambition fi déclarée : 

Ànnal. toutes preuves_in;onreftabl~s qu'il n':~ 
.Borv.:.Epifl. fut point fouille. On pretend qu il 
rom.3.p.ii;,. avoit promis au cardinal Napolion 

des Urfins , de reporter le Siege en 
Italie , & qu'il lui avoir juré qu'il ne 
.rnonreroic ni cheval, ni n1ule, qu'après 

,, 
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~rre arrivé à Roine : mais dès qu'il fe ~~~~ 
vie en po!feflion de la tiare, il oublia ANN. i;1t>. 

fa parole. Cependant , pour n'être 
point parjure , il s'embarqua à Lyon 
fur le Rhône , defccndit jufqu'à Avi-
gnon , & au fortir d~1 bateau, inarcha 
à pied jufqu'à fon palais. Il n'y fut pas 
plutôt établi , qu'il fit faire le procès 
à Hugues Gcraldi, évêque de Cahors, 
qui l'avoir voulu empoifonner. Le mal-
heureux prélat fut dégradé , livré aux 
juges féculiers , écorché vif, & brûlé •. 

Quelque application que le régent Le: Régent 
" · · l porte fes ar-a.ppottat pour ma111ten1r e royaun1e mes en Ar-

en paix , il fut obligé de prendre les tois: caufe de 
armes à l'occa!ion d'une querelle qui c~t: ~u;rc. 
avoir éré jugée par le roi fon pere ; P· ~~~ • • 

3• 
qu'il fit lui-mên1e décider dans üne 17 ~tmd. Bd~ 

bl / d p . . fi l ~ .ne. es a.!Tcm ee es airs ; qui ut renouve - L. rom. s. P· 
lée depuis avec beaucoup d'animofiré; t>7o.tom. ie. 

d 11 . .. d , p. ~J:Z.· & ont auteur peur erre regar e com-
n1e l~ principal i nftig~reur de la guerre 
qui s'~lev:i. quelque rems après entre 
la France & l'Angleterre : guerre fu-
neO:e qui a duré près de cent vingt ans; 
avec une fureur & ·un acharnen1ent 
qui ont peu d'exen1ple~. L'i111portanc~ 
de ce point d'hittoire exige qu'o~ 
ieprc11ne les chofes de plus haur. 
Le coincé d'Artois écoit patfé dans là 
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s 8 HISTOIRE DE FRANC!. 
~~~~ maifon de France par le 1nariage de 

A11. 1}16. Philippe-Augull:e avec lfabelle de Haï. , 
naut : il fut la dot de cette princelfe , 
dor conilituée par fon oncl~ Philippe 
d'Alface , CQlnte de Flandre. Louis 
VIII, fils d'lfabelle, le polféda d'abord 
à titre d'héritage : devenu roi , il le 
réunir à la couronne : puis il l'alligna 
pour douaire à la reine Blanche fa 
femme. Enfin f.1inc Louis le donna 
pour apanage à fon frere Rob~rt , q_ui 
fuc tué à la Maffourc. Robert Il, ftls 
de ce prince, eut deux enfants d'A1ni-
cie deCourtenai; Philippe qui époufa 
Blan~he de Breragne ; & l\Iahaur ou 
Mathilde, qui fur fe1nn1ed'Othon IV, 
con1te de Bourgogne. Philippe mourut 
quarre ans avant fon pere des bletfures 
qu'il avoitreçuesau co1nbatde Furnes, 
lailf4nt un fils , Robert Ill du nom , 

· & quarre filles , Margufrite , Jeanne, 
Alarie , lfabelle. Mahaut fa fœur, au-
rorifée par la coutun1e du pays où la 
tepréfentarion n'a pas lieu, fe préfenra 
à la 1nort du Coince fon pere, pour 
tecueiltir la plus grande partie de la 
~c~e.'?on, comme étant plus proche 
hennere que fon neveu & fes niéces. 
Philippe-le-Bel décida en fa faveur ; 
Il ia mit en po1f~tft0n du comté d'Ar-
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to~s ·, en réferva~t né~11Jlleiris au jeu~e ~~~~ 
prince & ~1.U prll'içelfes fes fœurs -l~s 
âr0!:~ qu~ils pouvoient y_avoir. Robert 
attendit à les propofer qu'il eût attei~t 
vingt-un ans , âge prefcrit dans ces 
teins-là pour la 1najorité des nobles 
mâles. Alors il intenta aél:ion contre 
la comteffe fa tante , & den1anda que 
le comté d'Artois lui fût rendu. Les 
deux parties , après plufieurs J>rocédu-
res , fe remirent de leur différend à 
l'arbitrage de Philippe-le-Bel, & s'en-
gagérent de payer cent mille livres ; 
li elles refufoient de s'en tenir à ce 
qu'il auroit prononcé. La décifion fut 
encore favorable à Mahaut : mais il 
fur dit qu'elle affigneroit au prince 
fon neveu , tant pour fes droits que 
pour ceux de fes f aurs & de fa mere 
Blanche de Bretagne, quatre millé li-
vres de rente fur les terres de Chàrny , 
de Chareau-Regnard, & fur quelques 
autres qui furent indiquées ; que de 
plus elle lui feroit pour lui feul n1ille 
livres de rente auffi en fonds de terre; 
enfin <pl' elle lui donneroit une fomme 
de vingt-quatre mille francs payable 
en quatre ans. Robert ratifia ce juge-
ment folen1nel ; & tant que Philippe-
le-Bel & LouisHutin fon fils regnérenr, 

Cvj 
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60 HISTOIRE DE FRANCE: 
~~~~on ne voir pas qu'il air inquiété Ia 

AN. 1;16. comtelfe dans la jouiffancc de l'Ar-
tois. Mais la circonftancc d'un inrcr-
regnc lui parut très-favorable à fes 
detfeins. 

~11herr d'Ar- On a vû que la noblelfe d'Artois, 
rois s'cmfare du Cambrélis & des fronrié.res de c!u comte de ' , 
cc nom. PicarJie & de Chan1pagne , 111econ-

.. 

Ibid. rènte du gouverncn1enr de Mahaut , 
qui ne ftii voi c que les confeils de 
Thierri d'lréchon ou de Herilfon , 
alors- prevôr d'Aire, & depuis évêque 
d'Arras , fe fouleva contre elle, & fe 
confédéra pour s'op.pofer aux abus in-
rroduirs dans l'adminiftr01.rion de Ia 
jufrice & des .finances du pays. Louis 
Hurin qui fenroir Ja conféquence de 
ces mouvements , n'oublia rien pour 
en arrêter le cours: il ordonna CJ.Ue la 
comre!Tè fcelleroic & feroir obtervcr 
les loix & coutumes qui fe rrouve-
roienc avoir éré uficées · dans !'Arrois 
du rems de faine Louis. Ce rcglen1enr 
ramena la paix , qui fc111bloic devoir 
être folide n1ais la prince!T'e n'éroit 
pas aimée : fon infidélité dans l'exécu-
rion du craicé, la n1orc de fon fils uni-
EJUe , & celle du monarque , fircn r 
.reprendre les arn1es aux nH~conrencs. 
Roberr d'Artois faific cette occa.Gon, 

' 
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qu'il avoir peur-être ménagée. Il patfa ~~~~ 
en Artois , & s'étant n1is à la tête des At1N· lit'"· 

conjurés , il profite de leur difpofition 
& de leurs forces pour s'cn1parer du 
comté. Le vieil Hédin, Avennes, Ar.: 
ras même- lui ouvrent leurs portes. 
Saint-On1er 1noins facile demanda à 
fes députés , Ji le roi l'avoir reçu à 
comte ? Ceux-ci ayant dit qu'ils ne fça-
voient : Adonc , répondirent les bour-
geois , nous ne fommes mie faifeurs de 
comtes d'Artois: mais Ji le roi [eut re-
flf. à comte , nous f aimijfiens autant 
qriun autre. Cependant , s'il en faut 
croire le continuateur de N:ingis , ils 
fe rendirent à la fin , quelques efforts 
que fît le connétable pour s'y oppofer. 
Le. répe~t irrité de c:s voies de fair, 
qui eto1ent autant d attentats contre 
l'autorité royale , fit cirer le prince à 
venir répondre à fa cour fur une inva-
fton entreprife coricre cout droit & 
contre les déciliqns les plus refpe&a- · 
bles. ·Robert refufa de con1paroître : 
il fur réfolu de 1narcher contre lui. Philippe 

A ir " Ph"l" t.r bl · marchccon-llnl-[Ot 1 ippe anetn a une ar- trc lui & Je 
n1ée , & la furveille de la T ouffaint force :i fou-

11 d , r · D · l' ·a m~tcrc fc:s a a pren re a ia1nt en1s or1na1nme, pr~ccnrions 
C1U'il reçue des n1ains de l'évêque de au ju_gc.:1~nt 
f:tint 11alo. L'hiilorien du teins re- despaus.il>id. 
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~~~~ 1uarquc qu'on n'obferva point en cette 
Ax. 1;15• occa{Îon les céré111onies ordinaires ; 

qu'on n'cxpofa point, fuivant la cou-
tun1e , les chaifes des faines martyrs fur 
l'autel , & qu'on n'y fic poipr toucher 
l'écendarc royal. C'étoit, dit le P. Da-
niel , pour 111eccre quelque diftincl:ion 
encre li! roi , & le régent du roya.u111e. 
Ne feroit-ce point plutôt, dit un cé-
lébre Académicien, parce qu'il ne s'a-
gilfoic que d'une petiœ expédition , 
contre un prince àu fang, & contre 
des arriére-vaifaux qui fe portoienr à 
une défobéiifance criminelle ? Quoi 
qu'il en foie , le régent étoit à peine 
dans le voifinagc d'A111iens avec un 
gros corps de rroupes , que les con-
fédérés intin1idés fe rendirent aupr~s 
de lui, lui deanandérent htunblement 
pardon, & l'obtinrent. Les lecrres dref· 
fées à ce fujec portent qu'ils amendé-
rent & gaigi.érent l'a1nende de ce qu' i.ls 
aJ1oient pris en ladite conlté d' A rtoi.s; 
fjUe P hili.ppe regardant en ce leur ohéif-
[ance & leur humilité, à la pri.ére d.:s 
no_bles hommes du pays voijin , leur r~
mzt toutes ces amendes , à condition 
qu'ils rendroient à la comteife les châ.-
tea.ux , meubles , & vivres non con-
fommé,;, qu'ils lui avoienc enlevés ; 
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enfin qu'il adn1ir à cerce mên1e gra- ~~~~ 
ce cous ceux qui viendroienr avant la A11. •J•'· 
c~andeleur prochaine , gaigier t;. rati-
fier ladite amende par devant lui, ou 
par .devant Jean des Grt{ , ou Jean de 
Biaumont maréchaux de France. 

Quant à la f ucceilion , il fut conve-
nu qu'on no111111eroir des arbitres pour 
prononcer fur les prérenrions du prin-
ce contre la comte~fa tante; que .li Iiii:I. 
ces arbitres ne pouvoienr parvenir à 
les. accorder , ils fer?ient jugés par les 
pairs & les grands fe1gneurs du royau..;. 
me , juges naturels & néce!faires de 
cerce conteftarion ; que cependant les 
chofes feroient remifes en l'état où 
elles écoi.enr à la mort de l'ayeul de 
Robert; que le coincé d'Artois feroit 
féquefrré entre les n1ains des coinces 
de Valois & d'Evreux , qui en rece-
vroienr les revenus ; en.fin que le ne-
veu de l'vlahaut fe confi:irueroir prifon-
nier jufqu'à la décilion du procès: ce 
qui fur exécuté. _Le régent revint à 
Paris , & Robert fe rendit en prifon, 
d'abord au Châtelet , enfuire à l'ab-
baye de faine Germain des Prez: Il la 
tint longuenzent, die l'auteur des gran-
àcs chroniques de France , tant que 
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~~~~[accord fut fait, c'cf1-à-dire, pr~s de 

A ... i;iG. deux ans. 
La conrcita- On vouloir que raŒ1ire fùr d~cidée 

tien ell ter- · / bl · 1 fi " ' ' Il minée par un 1rrc~oca ;1ncnr : I ur arrcr~ 9u c e 
arrêt de: la fero1t ,·ucree en for!ne de pa1ne ' & 
cour de Fr:in- r l l b l Ü b'" 1.:c. 1e on es recr es. n y o ierva coures 

Ihid. les forn1alit~s requifes : tous les dél:i.is 
furent accordés ; le droit de propriété 
fcrupuleufe1nent ex:uniné ; les dorn- , 
mages que laco•reffeprérendoit avoir 
foufferrs lors de l'invafion , mlirernenr 
conlidérés. Enfin la cour de France 
bien & fuffifa1nment munie & garnie 
prononça un arrêt fole111nel a , par 
lequel il fut dit : ·• que le con1té-pai-
" rie d'Artois avec coures fes dépen- · 
» dances , demeureroir perpéruclle-
>J 1nent à la comreffe, à fcs hoirs & 
>> fucceffeurs ; qu'elle quitterait fan 
,, neveu de tous do1n111ages de1nan.;. 

a Cet arrêt cll du mois de mai 1; 1S. nous avons cru 
devoir le: rapporter ici , pour ne: poim imerro:npr= 
la narration de: cc: fameux démêlé. Le continuateur de 
N:mgis dit qu'après <1uc:I,1uc:s difcullions , t.mt en 
forme judiciaire: '1u'autrc:mcm , il fe 6t u:i traité 
à l'amiable, par lcqu::I Robert renonça .i fcs droit~ , 
à condition que: le roi y pourvoiroit fdon la jufücr. 
Ce rfcit n'cll pas exa{t. On trou\'e eu la chJmhrc d~s 
Comtes la copie origiru.!c du jugement rendu à cctt~ 
eccaliou: l'auteur qui rapproche dc:s faüs doigu·:s rn-
r~c; c:~x , :i.pris fans. doute: pour une compofirinn cc 'i:ri 
a cto1r qu un acqu1cfcc:mc:nr à un a.rrèc. V. Mcm. da: 
l'Acad. des l!. L. to.111. 1:i. p. 5 8 t. 
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,, des; que l'un & l'autreoublieroient ___ _ 
,, coures rancunes & toutes félonies , AWN· 1 3 r6. 

,) s'il y en avoir ; que Robert aime-
" roir 1'1ahaut comme fa bonne tarire; 
,, que Mahaut ai1neroit Robert corn-
" 1ne fon bon neveu ; que tous deux 
,, fe donneraient réciproquement des 
,, lettres fcellées de leurs fceaux , par 
'" lefi.iuelles ils pron1etroient de s'en 
" rapporter au roi fur toutes les diffi-
., cuités qui pourraient naître par la 
,, fuite ; que le prince , pour affermir 
,, de plus en plus cette bonne paix , 
,, s'obligerait de la ·faire ratifier par 
,, les comtes de Richemont & de 
,, Namur , l'un fon oncle, l'autre fon 
,, beau-frere ; qu'il feroit également 
,, tous fes efforts pour la faire aliù-
» rer par les princes , frere, oncles , · 
,, & cou.fins du monarque "· Les deux 
parties fe fournirent à ce jugement , 
y jurértnt par leurs ferments tf~nnés 
fur faintes E-Yangiles , de l'obferver 
inviolablement. Auffi-côt non-feule-
n1enc Robert donna fes lettres de rati-
fication , qui furent confirmées par 
Jean de Bretagne & par Jean de Na-
1nur , le premier frere de la n1ere du 
prince , le fecond 111ari de fa f œur 
11arie d'Artois ; mais encore tous les 
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~~~~ princes du fang , Charles de France 
A-.,.. 1; 16. coince de la Marche , Charles co1nre 

<le Valois , Louis comte d'Evreux , 
Louis co1nre de Cler1nont , Philippe 
de Valois comte du Mans , & Charles 
fon frere , s'engagérenc par d'aurres 
lettres parriculiércs , de f.1.ire obferver 
cerre décition , d'agir même hofiile-
menc contre quiconque voudroir l'at-
taquer. Ainli fut tern1iné pour la fe-
conde fuis le fameux ditferend fur le 
comté d' Arrois. Pour confoler Robert, 
on lui fic époufer la princelfe J eannc , -._,, 
fille puînée du comte de Valois. Déja 
pou~ le_ dédo1n

1
mager, ~hilippe-le-Bel 

lui a voit donne le comre de Be.iumonr-
le-Roger, qui fuc depuis érigé en p;ii-
rie : ruais rien ne put lui faire oublier 
une fucceffion dont il éroic exclus par 
la loi du pays. On verra fous le regne 
de Philippe de Valois , que cerce af-
faire eur des fuires rrès-funeftes pour 
le royaume. 
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JEAN I. 

P H 1 1 1 J> P E éroir à peine de rerour 
de fon expédition d'Artois, que A10''.J3J6• 

l · Cl / · d La reine ac-a reine e1nence n11t au mon e un couche d'un 
prince , qui fut nommé Jean. C'étoir prince ,quifut 

r d d l La · rr f: nomme Jean, un enrant e ou eur. pr1ncene a ac mourut 
mere avoir été telle1nenr frappée de la pc11 aprè1 foa 

d . r é \ 11 fu bapt@mc. mort u roi ion poux, que e t s . . , T 
faifte d'une 6évre quarte qui ne la p.~':'. · ' •• 
quitta qu'après fes couches~ Le tem-
pérament du .6ls en fut fi fort altéré , 
qu'il ne vécut que cinq jours. On le 
tranf porta du château du Louvre où il 
étoit né, à l'abbaye de faint Denis où 
il fut enterré aux pieds de fon pere. 
Le comte de Poitiers menoit le deuil , 
affifté des comtes de la Marche , de 
Valois & d'Evreux; & dans la pompe 
funébre le jeune prince fut proclamé 
roi de France & de Navarre : qualité 
que lui donnent d'anciens monuments 
qui fe confervent au trév.Jr des Char-
tes. Alors le régent fe porta pour 
héritier d~ nône. c'eA: la premiere 
fois, depnis Hugues Capet , que la 
couronne foit palfée à la ligne ~olla-
rérale. 
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68 HISTOIRE DE FRANCE. 

PHIL 1 PP E V. 
dit fr. Long. 

~~~ Q U o 1 Qu E Philippe par (, naif-
~:-;s. 1 ; 16• fance ~Ût appellé de droit à la 

oppolicions cou. 0nnc , il trouva cependant quel-
iuuriles ~e ques obfiacles. Le duc de Bouraoane , 
qud,1u. pnn- ~ ~ 
ces ;rn racre Eudes IV , & la ducheife fa 111ere, 
c!c Philippe Agnès de France fille de faint Louis, 
le Long. r . d l fi d r . 

'' 

Spiâl. T. 3• iwv1s e p u ieurs ~ran .s ie1gneurs 
p. 7i.. que le comte de Valois , dit-on , favo-

rifoit fous-main , voulaient qu'aupa· 
ravant on exa1ninât les droits que b 
princelfe Jeanne fille de Louis Hurin, 
pouvoir avoir fur les royaumes de 
France & de Navarre. Le comte de la 
Marche lui-même, frere du nouveau 
roi , le matin du jour indiqué pour 
le facre , fe retira de Rheims , où il 
s'étoir rendu pour aflifi:er au couron· 1 

nement. On fera fans doute furpris 
avec Rapin Thoyras de l'étrange 
procédé de . ces princes , fur-tour de 

Hifl.d' Angl. Charles-le-Bel , à qui il imporroir 
· T. 3· ,. :.co. plus qu'à aucun autre , que la de1nan· 

âe des confédérés fût abfolun1ent ré-
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jettée : n1ais cc feroit forr n1al ra1-~~~~ 
fonner que d'en conc~ure avec l'hif- ANN· 1)16. 

rorien d' An_zlererre , q·ue la 19i fali-
que ne palioit donc pas alors ·pour 
une loi inconteftable. On en doit feu-
le1ncnt inférer avec un auteur con- Spiâl. ihiti9 
rc1nporain , que ces princes avoient des 
inimitiés petfoTZnelles contre le régent, 
inimiriés qui les aveu~loientfur leurs 
propres intérêts. En efrer' dit un fça- Mem. cl~ 
va nt Académicien il y a eu fou vent l'Ac. des B. 
dans la vie des pri;ces > des phéno1né~ ~6[· '

7• P· 
nes de conduite dont on ne fcauroit - . 
rrouver l'explicarion , que dans les 
p;iffions qui les ont agités , & qui leur 
ont fait rejetter des biens confidéra-
bl.:s , n1ais éloignés, pour un intérêt 
préfenc qui les flarroit davantage. , 

Ain fi. de tous côtés on vit paroître ~~~~ 
des oppofitions ; & Jes pairs, fur-tout AN~·. '3'':'· 
les prélats , furent fomm~s de ne point Sp"il. ibid, 
procéder au cotJronnement , que le 
droit précendq. de la prince!fe Jeanne 
ne fùt pleine1nent: difcuté. On ne laiffa. 
pas néanmoins de pa!fer outre. Déja 
Philippe éroit à Rheiins, où le di1nan-
che d'après les Rois , en préfence de 
fes deux oncles , Charles comte de 
Valois , & Louis comte d'Evreux, ~l 
fut facré ac co~ronnÇ avec la reine 
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70 HISTOIRE D.E FRANC!!. 
~~~~Jeanne fa fe1nn1e , par l'archevêque 

/ A>:N. 2 ,.17• de ~ett7. vill~, , Robert de C?urcenay. 
1\.ia1s l 1nqu1erude· que caufcrent , & 
la retraire du comte de la Marche , & 
les proteO:arions de la cour de Bour-
gogne , fut li grande , qu'on tint les 
portes fern1ées pendant la cérémonie, 
& qu'on d'ifpofa par - tout de nom- :.1 
breux corps de garde. On remarque ; 
que ~lahaur co1ntetfe d'Artois fourme 
la couronne fur la tête du roi fan 
gendre avec les autres pairs : c'était 
une chofe fans exe1nple : ellt! excita 
l'indi~nation publique. Il y eut aufli 
une ctif pute de préféanœ entre les 
évêques de Beauvais & de Langres : 
·Ie pre1nier l'e1nporta, quoique G111ple 
co1nte. 

Il vient 1 Le jeune roi cependant, il n'avoir 
b~uc .P2~ la que ving-trois ans , n'étoit pas fans 
ncgoc12•1on • • , d r. tr • , l . 
d'appaif.tous 1nqu1etu e 1ur une arr:ure ou e inotn-
les cc~ublc:s. dre doute f uffit pour exciter les plus 

Ibid. grands n1ouvements. Dès qu'il fut de 
retour à I>aris , il convoqua pour le 
jollr de la Purification une atfe1nblée 1 
de prélats, dt! feigneurs , & de bour-
geois de la capitale : tous , excepté 
l'univerlité, qui toutefois approuvait 
le couronnement , s'obligérent par 
ferment à lui obéir comme à leur lé-
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girin1e fouvcrain, & après lui, à Louis~~~~ 
fon tils, qui mourut quelques jours ANN· i;17. 

après, âgé d'environ fept mois. Ce 
furdans cecce alfemblée que l'on fit la 
loi expreife qui exclut de la couronne 
les pr1nceifes du fang, ou plutôt que 
l'on confirma celle qui éroit établie 
avec la monarchie , 1nais dont l'obfer-
vation avoir été jufques-là , pour ainfi 

·dire, infenlible : t9us les rois , depuis 
Hugues Capet , c'eft-à-dire, depuis 
trois cents trente ans , ayant fuccédé 
au trône de pere en fils. Il fut pro-
noncé , qu'au royaume de France les 
fe111mes ne fuccédent point a. 

Mais il talloit plus que des arrêts 
pour réduire les mécontents. Le nou-
veau roi , prince également aéèif & 
prüdenr, fçur y employer, & la force, 
& les négociations. Il arma puiffam-
n1ent contre eux , tandis que fecréte-
ment il leur faifoit faire des offres. 
Une cabale efr bien-tôt diffipée, quand 
on fçaic à propcs tenter les chefs par 
un intérêt perfonnel. Deja par un traité 
conclu l'année précedente , au bois de 
Vincennes , il avoir éré arrêté entre le 

a Tune ttiam dtd.uaru.m fu.it • quod ad coronam 
rt~ni Frarici~ mulu.r rzon fucctdit. Contin. 'htoD. 
Guill. de: Nangis. Sp"1!. tom. J• P· 7z.. · 
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~~~~ régent & la n~ai fon de Bou_rgogne, 
A1rn. 1517. ,, que fi la re1n_e ac~ouchoir d'une 

Tref •• .tts Ci: ... hlle , cette pr1nceHe & Jeanne fa 
:Nav. Laycccc r d · i· l' d ;. piùe 7• .. iœur u prl!n11er lt , ou ~ne es 

Du ru,., ,, deux, en cas que l'autre mourût , 
tr. de la maz- . h 1 • l d fondes Rois, ,, auro1ent en cr1rage e royaun1e e 
P· I.+9· ,, Navarre : avec les co1ntés de Cha111-

Lc1bnirr. d B · d Ph"l· in cod. di- "pagne & e rie , ont 1 tppc 
plom. P· 7°· ,, auroit le gouvernen1ent, & recevrait 

J.fem. de l l • · r •' ' ll l'.Ac. des B. " es lom111ages , JU1qu a ce qu c es 
_L. T~. 11~ P· ,, fuifent en âge d'être mariées : qu'a-
~.9 f •V fuzv, l 11 d • . d ,, ors e es onnero1ent quittance u 

" refl:e du royaun1e de France & de 
,, la f ucceilion de leur pere , linon , 
" qu'elles rentreroient à la vérité dans 
" tous les droits qu'elles pouvoient y 
., .avoir , mais que 11 ceflion qui leur 
,, éroit faite de la Nav3.rre , de la 
"Cha1npa~ne & de la Brie , fr:roit 
,, nulle : que Jeanne feroit re1nife en-
,, tre les inains d'Agnès, duche!lè de 
,, Bourgogne , fa grand-n1ere , qui 
• auroit foin de fon éducation; qu'elle . , . ,.. 
,, ne pourro1t nean1no1ns erre n1a-
• riée que du confenteinent du roi 1 

,, & des plus prochains du lignage de 
"France : que toute-fo~s le régent ne 
" feroit ni lié, ni engagé env~rs cette 
,, princeffe , s'il arrivoir que la reine 
., mît au monde ·un fils , aux droits 

duquel 
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,, duquel cerce convention ne devoir ~~~~ 

. ,, porter au~un préjudice "· Elle fut ANN· 1 317. 

faire en prefence ; du confenren1ent , 
& par le confeil des princes du fang 
& des principaux f eigneurs de France, 
qui jurérent & promirent de l'obfer-
ver 3 • 

Philipoe néan1noins , quand il fut Tr • , • \ ;ure qut 
parvenu a la couronne , ne put fe ré- décide du fo1 t 

1• d ' ' · / B 11 fc " dcla pliuccHe on re a execurer ce traire. e e oret Jeanne tille 
a!fùre que ce fut à caufe des folies de ~e Leuis Hu-

/a mere de la prince.ffè Jeanne , & que un~. de· 
par-là il fenna toujours la bouche à L'Ac~7bid. 
ceux qui s'inrérelfoient pour elle : 
clzacun , dit-il, étant abreuvé de la mort 
de cette Dame , pour s'être forfaite , & 
TZe fçachant au vrai Ji cette fille étoit 
/Jgitùne: raiion peu conféquenre, qui 
fe trouve dérruice par la convenrion 
de Vincennes, à. lui céder à titre d'hé-
ritages l~ Navarre~ la Champagne & 

• Les princes &: fdgneurs nomm::S au trait~ font , 
Charles comte de Valois , Louis comt;: d'Evreux, 
Charles comte de la Marche , Mahaut comtelfe 
d':\rtois, Blanche de Br.:tagn~, Loais & Jean de 
Ckrmom frcres , Charles de Valois lr.: j.:un.:, Gui 
comte: de Saint-Paul , Jean dauphin dr.: Vir.:m1: , 
A•ncdéc comte .de Savoie , Gaucher de Chitillon , 
wna:cable de Fran.:e, Milès fdgneur de Noyers , 
H;nri feigneur de Sally , Guillaume d'Harcourt , 
A:ilèl de Gyc11ville feig11~ur de Ren:l , & Harpin 
de Arqueri , chevaliers. Mim de l' A.-.id. des B. L. 
lOm, li•l'• 199• 

To,,ze VIII. D • 

., 
i. 



• 

7 + HIS TOT 1\.! DE FllANCE. 
~~~~la Brie : c'éroit la rcconnoîcre pou. 

Ain+- 1 517• fille lé9,1nmè du roi Louis. Autli l. 
duc de Bourgogne, toujours zélé pour 
les intérêts de fa n1éce , fe ligua-t-il 
avec les nobles de Cha1npagne, eour 
forcer le monarque à l'exécution aefa 
prometfe. La France étoit 111enacéede 
grands troubles , qni pouvoient avoir 
des fuites très-funefres ~ lorf que tout 
à coup ils furent étoutfés par w1 nou-
veau traité entre le roi & le prince 

TFzrtf.des Ch. Bourguignon. Celui-ci, au nom de fa 
Mar~.Layttce nupille , céda à perpétuité tous les 
:i.. p1ice ·U~· '.:J . , 11 . . . r. l uro1ts que e pouvoir avoir 1ur es 

royaumes de France & de Navarre, 
& renonça pareillement à toutes les 
prétentions qu'elle a voit, foit par fa 
naiif.1nce , foit en vertu des trairés , 
fur les comtés de Champagne & de 
Brie, qui devoient cependant lui re-
venir, ii Philippe mouroir fans po!té-
rité n1afculine. Le roi de fon côté , 
pour dédommager la princetfe des re-
nonciations que faifo1t fon tuteur & 
c~raceur , lui donna i Q. quinze mille 1> 

livres de rente, qui devoienr être afli-
~~ées fur le ~mté d'Angoulême, ~ 
sil ne fu~fo1t pas, fur la châtellenie 
de Mortain dans le bailliage de Cou-
tances : l.0

• une fomme de cinquante 
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mille livres tournois, qu'on devoir~~~-~ 
einployer à acheter des terres , qui fe-
roient tenues en-pail'ie & en baronie , 
ainfi que celles qu'on lui affigneroit 
pour fa renre. Si Ja Champagne &. la 
.Brie rerournent à la Princelfe, 1 ". elle 
rendra à la coureft'lne ce qu'elle aura 
reçnendédo1nmagei:nenc: .z. u·. lesdeux 
comtés refteront entre les n1ains du 
prince alors regnant, qui•en recien-
âra la g:irde & le hait , jufqu'à ce 
qu'elle ait do~e ans : ~".elle ne fera 
nlife en poife1l1on de ces grands nefs' 
que lorfque de concert avec fon n1ari, 
elle aura ratifié le préfcnt traité: rati-
fication dont le duc de Bourgogne fe 
confiitue garant. Si elle nleurt fans 
enfants , toue den1eurera réuni au do-
n1aine royal , tant les comtés que les 
rentes ailignées & les cerres achetées. 
-Dès-lors fon inariage fur arrêté avec 
Philippe, fils aîné du cotnte d'Evreux. 
11 fut dit qu'il fe feroit le plutôt qu'il 
feroit poilible , pour les gran. ls biens 

r fi profits qlli s'en enjieve1zt , & pour 
tfclziver les maux & les grands périls qui 
en pourroient venir; qu'il fero1r 111ê1ne 
célébré par paroles de préfant , fi on ne 
pouvoit obtenir des d1fpenfes d'âge; 
Jeanne n'avoit gueres plus de fix ans ; 

D ij 
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76 l-l1STOIRI! 1'E f~A1NC!!< . 
~==~~ enfi!1 qu'auffi:-tôt 1~ celebrat1on , . la 
ÂNN. , P7· · princeffe fero1t !e1n1fe e~tre les. ~a1ns 

de la reine Marie,. veuve de Ph1l1ppe-
le-Hardi , ayeule· d_u fut1:1f . époux , à 
qui le roi , comme batlhfte .· de ··la 
pupi\le , fourniroi~ les fommes. né-
cefTaires pour fa depenfe : ce qui fut 
exécuté. C'eft de ce mariage que na-
quit Charles, que fes méchancetés, 
pour ne p3$ dire fes crimes , ont fait 
furnoin111er .le mauvais. . _ . 

. Le Roi ma- . Telle fut la fin des troubles qui 
rie frs filles · 1 d' b l :i divers fei- t11enaco1ent e royaume un ou e ... 
gneurs'. Jean- verfe1~1ent aénéral. Le duc de Bour~ 
11c au Duc de l 0 bl d Ch Bourgggnc: gogne & es no es e am pagne 

rcnoncérent à toute alliance contraire 
aux intérêts du légiri1ne fouverain : 
le inonarqne de fon côté leur re1nit 
roqrc:s les peines qu'ils pouvoientavoir 
1néritées, & reçut leur hom1na~e. La 
maifon de Bourgogne, feule interelfée 
dans l'affaire de la princeffe Jeanne, 
avoir fait fa paix: il ne refroit plus 
aucun prétexte aux mécontents : ils 
furent forcés de diffimuler leur mau.., 
vaife volonté. Tou.te lenr indignation 
ret?n1ba. fur le pnnce Bourguignon , · 

.. , qui avou facrifi.é les intérêts de fa. 
P ~~~'::·· T J • niéce à fon ~1nbit~on. Bien - tôt en · 

effet ' on fut 1nftru1t qu~ le motif fe.,.. 
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cret de ce traité fi défavaritageux à la ~~~~ 
jeune pupill~ ,.>~oit le ~ariage du duc· A:tN. 1~17. 
avec la .fille a1nee du prince regnanr : 
alliance par laquelle Eudes joignit à 
fon duch.é le corn& de Bo.urgogne , 
qui apparre1:~it à la reine , mere ~e fa 
femme. Philippe employa le meme 
moyen, toujours aV.ec le même fuccès ·, 
pour gagner cerix des feigneur~ dont 
~l r7d~uroi~ le plus la puilfance .o\! les 
intngues. . · · · ( . ·. · . .. · · ·· . 

Ifabelle ,. la troifiéme de fes filles ' . IfabclJc au 
• / 1 : d • · · d C fr.}} Dauphin d~ . avoir ete accor ee au rot e a 1 e , Viennois • · 

Alfonfe Xl: il la prCë>mir à Guigne XII : . : ~ · 
du nom · ,··dauphin de V;i~nnois ·, ~ · · · 
comte d'Albon , :qu'i~ avoitinrérêt dé 
ménager. On-.~~c?nte qrle lé· feigne~ · 
de ~a{fen~ge: lun des va~awi: :du ~-: Me1tray. T. 
tur epoux ; · :et~n.t venu fat-re ·~a de-- i. p. ~'r~ 
mande de la pr~ncelfe, un maîrte d'l~&.< · . · 
tel clu ·roi.lui dir;hrutàleirte~-; ~~u'rti. 
Ji belle llame~n~étoie :.pas, p~: un · grt)s 
cochon 'comme>/t•daupkin. · L'~unbalfal 
deur outré de l'injure faire à fôn prince; 
f?n~ l'épée à la ·~a~n ·fur le maîtrê 
d hot~l , le. perce de pluûeurs· coups, 
le ren.verf e · mort fur la, ·place •. Auffi..;. 
tôt il fe ·retire ·chez· Amédée · de Sa .. 
vo~e ,' qui . éro!t alo~s . à. ~a : co~1r' .. ~è 
France. ·.Le-c<>rqte. le··r.e~ut avec dif-_ 

. D iij 
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~~~~ tinlèion, & lerinr caché, jufqu'à· ce 

Jurn. 1.117. qu'il eût.appaifé le nion~rqne: f~rvi
ce dont 11 pe tarda pas a recevoir la 
récompenfe. 11 a voit été pris dans une 
bataille qu'il perdit contre le dauphin: 
les Savoyards accoururent pour le fe-
courir : Salfenage ne s'oppofa point à 
leur effort, co~ntne il le pouvoir: il 
p~rra .1nême la -~~nérofiré jufqu'à lui 
faire 1our pour s echapper. · · · 

Marl'Jeri- Marguerite, feconàe fille du roi , 
se a•J hh du fut ~romife à Louis dit de Crecy 
~om\e de Ne- . ' :t 
vers. fils e Louis comte de Nevers > & pe-

Spicil. T. rit-~ls de. R?bert co!Dt'1 de Fl
1
a?d;e. 

t• P·7a.• Ce feune .prince avo1c--·éherche as al-
lier dans la maifon d'Evreux: n1ais le 
comte de Valois.qui avoir en France 
·une route autre confidérarion qûe f on 
. frere, lui 6r propofer ~~~de [es fille~: 
elle fur accepree. l)é1a le Lour êtolt 
pris poq.r la cerémonie-des nooes, lorf-
quele roi; fous préte,ite:,d'&:er:tout, 
fujec de j<lloufie-enrre'·fesoncles ,'les 
fupplanta· ~tous. deux.i fll offrit la prin.:.. •) 
œtfe Marguerite: alliance trop avanta~ 
ge~fe pour être refuf ée : elle fut agl".éée 
ave~ toute la reconnoilfance qu'exi-
geo1c un fi grand honneur. Ons' atfem-
bl~ fur le ~ha1np potl't travailler à la 
pa1x des. Flamands , qui.accoutumés à 

• 
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reu2rder les François comme-leurs en- ~~~~ 
n:mis , avoient prefque oublié qu'ils ANN. 1~17. 
éroient f ujets du roi. Dès le commen-
cement de la régence de Philippe, il 
y avoir eù un projet de traité , par le-
quel , fous certaines conditions , on 
rérablilfoit le comte dans fa pairie, & 
fes peuples dans tous leurs privi1éges: 
mais ces conditions parurent trop du-
res à une nation ennemie de tout 
joug. Elle ne put s'en accommoder , 
& Robert refufa d'y foufcrire. On en..,. 
voya contre eux une nouvelle armée , 
qui n1it tout à feu & à fang jufqu'à 
Bergues·: expédition qui. f~t. fuivie 
d'une trève , où le vainqueur témoi..:. 

· gna plus de généralité. que d7 P?liri"." 
que. On reprit donc .les négoc1at1ons : 
mais on ne püt . rien. conclure. . . . . ! l 

· -On étoit convenu qu'on s'eri rap-· NEgociatioma ~ 
por~r.oir cl la_. dé~ifion du faint ~ége :. :::d!:' Fla· 
exped1ent qui n eut pas un meilleur . , . 
fuccès. Les Flamands fe défiaient d'tm -Il,,d. · 

.. pape, François de natiori , qu~ a voit de 
grandes raifons . de ménager. le roi. ' 
ils a-ppréhendoient qu'il ne lui facri.-
fiât leurs intérêts. Ainfi à tontes les pro-
pofirions que leur fit le pontife , ils 
répondirent qu'ils n'avoient aucun or-
dre de conclure, mais timple1nent d' é-· 

· Div 
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d . 'l " ----couter & e co1n1nun1quer a eur ma1-

AN1-!· x. 18. rre tout ce qui feroit agi ré dans les 
· conférences. Alors le fa1nt pere nom-

ma deux lé~a·~s, l'archevêque. ~e Bour-
. ges, & le general des freres precheurs, 
pour aller négocier fur les lieux: ten-
tat~ ve auffi inutile qui: les. précéd~n
tes. Le con1te ne votilo1t potnt la paix: 
il feionoir de conf en tir à tout, fi on 
lui ga~antilloit que les gens du monar-
que obferveroient fidél"ement·la con-
ven~on ~ cepe,ndant. _il rejet~oit toutes 
les fureres qu on lui offro1t. ·On ne 
f~t ras l~ng-tems,à s'appercevoir ~u'il 
n ag1!fo1 t pas finceren1ent : on fe fepa-
ra , fans avoir rien fait. 
. On apprit fur ces entrefaites, que 
Lo~lÏs , fils aîné du comte de Flandre.,' 
hornme-lige du roi· pour la baronie' 

. de Dolizy & pour les comtés de Re .. 
thel & de Nevers ; tramoit fourde-
ment_~,uelque c?n(piration contre J>E .. 

I!id. P· 7~· rat; qu 1) enrrereno1r les Flamands dans 
leur rébellion ; qu'il les déroufnoit de 
~~ir~ lapai~ âvec la France; qu'il _for-· i 

~1fi~1t fes ~illes & ~es châreaa-< ; qu'il· 
avoir des correfpondances avec tous 
l~s m~~ontents, & qu'il cherchoit à 
s. affoc1~r avec tous ceux q1.i>il croyoit 
e11nc~1us dn monarque. Il fut cité ~ 

-. . .. .; .... '.~:~ ..... 
' 
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Compiegrte, poür ·répond~è· fur ~es ··'~' · .. ' 
divers chefs::d'accufation. Mais loin·, ÀNN. ··>18. · 
de comparoître '.~ il fe retira à la cour 
àu prince fon eere , avec tout ce qu•it: 
pnt emp~rte~. On iàific toùiès fes ter-> 
re5 ;:: dont 'les tevenùs furent mis :eri~ 
}à: main du- roi;· qui eut la.générofité · 
d'affi<tner •une perifiori à la fe1nme 'du · · ·:.' " ·' 

~ . 

reb~lle; ~rinc~!f~ 9ue,la fainteté ?e~ . 
fa vie & l hon'netete de fes mœurs n a_: · 
voie~t pu me-ttre à l'abri d•une répii:~·; · 
di~riontoujo~s-honteulè, quôiqu·1n~1 

jufte. ' .· • ': · ~ ; · : · · · .·· ., .. '» ·:; ': -~ : : ·' 
· ' Le pape·. cependant ;·, ~~r fat.cet'· 

les Flamands à ;re·ntrer· daris le :ae.::.'. 
voir ' érur· pouvoir· fe fervir de Ç6ul:e: 
fon auto~ité. Jl ·fit partir de nouyeaux1 IhitJ, 
commiffai~es ~pour leur .lignifier qu'il1 
enlfent· à fé · conteriter-dés furetés ·rai.::.• 
fonnables. qné lë'roileur ~o!tiiàit; ôu,: 
qu'il les_:tt'.ait:er~it'co.mmè dës parju-: 
res'~de~ fâtt!l•éges, q~i met,toientobf-) 
tacle' ·au voyage de Ia Terrè-fainte.l 
Ils répondire~tqu'ils·écoute~oien.ttou~· 
jours tr~s-v~lontiers .les . c_o#f~ils que 
le poriritevbùè!lrôit btén __ leur.:dotil1er~;' 
m<ti'S <ïh 'i~~s)nê 'fè1 cr.oyoieri.r pàs· oplig~~ . 
de .f~Cirifië~=lêür~ibei:té pour lui êp~~ 
plaire.· Ils tJr~in~·re~t. iié~nmoins d7_ ~é:. 
rendre à- <Domp1egne 1

; pour Y. trà1ter• 
. · Dv 

\ ; 
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~~~~ de quelq~é accom1noden1ent : • pro-
AN~N. xp,. melfe qu'ils violétènt avec ieur perfi-

die ordi~aire. Ils _n•y _ènvoyérenr que 
deux jeunes payfans ; qui interrogés 
fur_ le motif.~e leur voyage, :di~enr 
qu'ils écoient venus chercher desibeces 
qui s:écoient égarées.d~ l~ur ~roµpeau.: 

.lhiJ. p. 7f. ·Le faint pere toutefois ne fe ~~b~..;, 
toit point. Il nomma un nouveau le-
gai, le cardinal Gofcelin , pour ter-
miner cette affaire de concert ; avec 
l'évêqu~ de Tr9yes. Aufijft/>c l~~\lê.que 
de Tournày ·eut ordre d'annonc~r ·la 
v~nue du prélat .iu prince Fla~and; 
mais il n'<?fa pas y. al~e~ en pei{onne : 
il donna cette commiffion à deux fre-
res Mineurs, qu'on fitchar'ger de fers, 
& renfermer dans un cachot. Le con1re 
dans .le même tcms aaèmbla une ar-. 
méè: ·pour fondre.fur le .rerritoii:e de 
Lille,. qut écoit ~qns la:main,911 tno-. 
narque. Déja. il: fe préparoit à pa·Lfer. 
la lis, lorfque les bourgeois de Gand 
lui déclarérent qu'ayant juré la crève 
avec.le ro! , ils ne ferviroient _point 
c:oncre l.u,1. Ge. fut e~ _y~i:R qu'item-

• ploya pner.e~ & m~naçj:!~ pot1r 11~6:en-. 
g~g~r ~ l.~ fu1vr~, ils.4~melJr~téutil\-· 
S.~xlbles : c.q vain qu'il' les fit con,~m:... 
ue.r co1nn1e transfuge$ à de :gfQjfes 

GI 
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amendes , ils refuférent conflamment ~~~~ 
de payer : en vain il entreprit de les Ali!l. ij~o. 
forcer les arn1es à la main , ils fçu...; 
rent fe défen?re contre toute fa puîf-
fance. Gofcehn profita de la èirconf-
tance, & dans une conférence qu'ils 
eurent enfemble , lui fir promettre 
qu'}l fe rendroit. à Paris vers la' m~-
careme , pour faire hommage au rot , 

. &. pour ratifier les anciens traités. Il 
n'y vint pas néanmoins: infidélité qu'il 
fçut colorer de prétextes f pécieux. 
~1ais bien-tôr,il fe vit tellement pref-
fe, qu'enfin il arriva , accompagné de 
Louis fon fils aîné , & des députés des 
principales villes de Flaridre. · · 

On croyoittoutfini. Le coniteavoit ta paixeA 
d fc h . . :fi . concl"'" ren u on ~mmagde: ce .qmMcau. a pa

1
.
1
r- i6iJ.p. 11, 

tout une tres-gran e joie. . ais e e . \ *' 
fut de courte durée. · Lorfqu'il fut \ ~ 
qu~frion de ligrier le trait~.' l'indom-
table Fla mana protefra qu 11 ne con.:. 
fe~tiroi"r jan1a~s à la. paix , qu'on ?e 
lui re1n1t Orchies , Lille , & Douay ·~ 
qui, difoit-il, n'a voient point été cé:.. 
clées , mais fimple1nent engagées au 
monarque. Philippe indigné de la f u.: 
perchetie, déclara publiquement qu'il 
ne fouffriroit point qu'il rentrât en 
poifeffion de ces trois places , & fit 

Dvj 
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---· jùrer la 1nê111e chofe aux· p~inces de 
·ANN •. 1 Ji.o •. fon fang , & aux bar~ns qui fe trou-

voient préfencs. On s' ec~auffa de part 
& d'autres , & les affaires parurent 
plus b~ouillees que jamais •. Le terme 
énonce dans le fauf-condwt fous la 
foi. duquel Robert étoit venu ,. alloit 
expirer : il s'échappa la nait, fana 
prendre congé du roi, fortit fecréte-
ment de la capitale' & reprit la rou-
te de fes Etats. Les députés des corn-:· 
mnnes, avertis de faretraite!Jrécipi- · 

I l • d I Il h I ·1· tee , u1 epec erent en toute r igen-
ce quelc.iues-uns d'entre eux , pour 
lui_ reprefenter que s'ils. retournoient 
vers ceux qui les avoient envoyés, 

, · · fans avoir rien conclu avec le fouve.:. 
i:ain , i!s couroient rifque de n'a-voir bien-
tôt pbts de té.tes , pour mettrè dans leur:s 
chapt.rons. lls lui notifioient en mê1ne 
tems qu'ils étoient réfolus de l'aban-
don_ner, de fe· déclarer même contre" 
lui , s'il ne revenoit promptement , 
& qu'il~. He <JUitreroie~t point la Fran-
ce, qu1lsn euefent fa1r un accommo- • 
demc:nt folide. La menace produi.lir un . 
bon effet. Le comte ouvrit les yèux 
fu~ le danger de fa fitnarion : il com..-
p~1 r ~~1e l~ Fl~ndre étoit perdue pour 
~lu, sil ahen~1t le cœu\ de fes.fujets.: 

• .. 

•· 
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la crainte le ramena au pied du trÔ:- ~~~~· 
ne , & lui fit figner. tout ce qu'on ANH~ 15z.o •.. 
voulut. · · · _ 

Il fut dit qu'Orchies, Lille & Douay 
àemeureroient au monarque; que les 
Flamands. lui ·payeraient . une groife 
fomme d'argent ; felon quelques-uns,. 
quarre-vingt-dix_ rp~lle livres > ~elon 
quelques-autres -, deux cent .. mille ; . 
qu'ils. s'engageroient par ferment :l,: 
prendre les armes contre leur comte >: 
s'il violoit le traité de paix ·en quel-· 
qu'un de fes articles ; ·. que Louis fils 
du è:?mte de Nevers ; épouferoit ~ar:'" 
gnente de .France , fille dµ roi, a· 
condition qu'il fuccéderoit au: comté. 
de Flandre , quand même fon l'ere . 
mourroit avant fon ayeul. Ainli finit 
une guerre cruelle , qui avoit duré 
vingt-cinq ans~ Les Flamands rentré:-
rentde bonrie foi fôus l'obéiifance; & li.· 
la inodérar:ion· de lerir nouveau: Sou- · 
verain fçut enfin trio1npher de leur' . ·. 
haine. Tout fut exécuté fidélement , IhzJ > P· '11• 
malgré l'horrible perfidie de Robert · 
de Caffel ;, · qw pour exclure le comte . 
de Nevers fon frere de la fucceŒon 
aucomréde Flandre; -n'eut pas honte·" 
de .l'accufer ··d'avoir· voulu empoi-.' 
fonner leur pere co111mun. Il afluroit 

' ..... 

' . 
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. qu'un éertain frere Gauthier, de l'or·· 

An. 13z.o. drc des Hermites de raine Guillau1ne, 
s' étoit chargé de préparer le fatal poi-
fon : tous deux furent arrêtés , & crès-
étroite1nent enfer1nés. Le moiQe a-~ 
pliqué à la queilion la plus. ru~e, pro-
te!ta hautem~nt de fon innocence : 
le crime enfin rie put être conftaté. 
Le prince cep~nd.à:nt étoit toujours 
gardé à vue. On ne lui rendit la li-
berré, q~':l condition qu'il n'entre-
prendroit rien contre les aut~urs de 
fa détention , & qu'il ne paroîtroit 
point en Flandre du vivant de {on 
pere. C'étoit une manœuvre de Ro-
bert, qui efpéroit profit~r de cette 
ahfence pour .s'emparer de la princi-
pauté: mais l'artifice ne réuffir pas. 

Morr , du La C()ur vers ce tèms fut en deuil 
romre d .E- d Lo . d F . d . b 
Yrcux. e u1s e rance , nge e la ran-
llifi: :iu Com- ~he. royale d'Evreux ' qui mourur a 
P
té d ~vTfux' Paris a dans l'h&rel nn\l avoit fait 

• :1.-0. :z.:z. r. b" . .-i-
. Spicil. 101n, :it1r au f.:iuxbourg faint Ger1nàin , 
3·P·7J• · dans ~·endroit où font auiourd'hni les 

loges. de la Foire. On porta fon corps 
·aux. treres Prêch~urs -le la rue faint 
Jacqlles , où il fut dépofé dans le 1nè-
1!1e ro~n~ . .,::a·1 qu~ la princelfe M tl."'.7Ue· 
ri.te d' .\~rois fa fe1i1me. Le cardinal 

a Le 1.9M~i 131,. 

' " 
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Gofcelin , l~gac du pape , fic la céré- _ . · -.. 
monie des obféqùes , âuxqueUes. le AP_•'.~1i.o• 
roi affifra en perfonne avec un grand -
nombre de princes·~ feigneurs, évê- · 
ques & abbes .. On_ loue, fa droiture~. 
fa fincéfité , fa prudence , fon atfa- . 
bilité , fa douceur, fon.an1our pour: 
la paix, fon refpeé\: pour la re~igion; 
fon attachement · pour le rot , · fon.:_ 
zèle pour la tranquillité publique. 11-
éroit naturellen1ent difcret , & par.: 
faiten1enc. · infrruit des droits de la-. 
·couronne , .des priviléges & libertés: 
de l'Eglife Gallican·e, ou plutôt des· 
faints Canons ·que le cletgé de France 
a toujours refpeél:és , & qu'il n'a ja-
mais cetfé . de défepdre. Sa maxime 
étoit qu'un prince c1u fang n'eft véri-
tablement grand qu'à proportion qu~il 
eft fournis _à Dieu,: au. fouverain, & 
aux loix del'Etat : .. il ~ifeit qu'on ne 
devoir traiter les affairés que dans la 
vue du bien public , ceHes de la guer-

1 re , pour parvenir a une paix durable , 
cefles de purè politique , pour le re,;. 
pos & Je bonheur· du ~uple. Ce fut. Ibitl. prow. 
pour récompenfet tant de vertus , que P· 31

• 
Philippe-le'." Long -érigea a le comté 
d'Evreux en Pairie perpétuelle, aveé 

" 

a Au mois de Janvier 1316. . . 
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1 • • • s ,~? , ·le m~111~ rang: :&Jes ·mê1nes pr~roga..' 
AifN,·1~io: rives que les preinieres & anciennes. 

pairies ~u royaume. L~ui_s écoi~ à pei~e 
aP,anage de cette. pr1nc1paute , c:iu 

1
11 

s'eleva dans·fa capitale un grai:id d1tfe~ 
liid, p. 10g, re~d encre}, évêque ~ les . tn~!nes de: 

fa1nt Taurin. Ceux~c1 mei101ent une· 
vie très-déréglée : · Geofroi. :de : Bar ,: 
c'étoit le no1n_ dn prélat , entreprit.de' 
les réformer : 111ais il y trouva tant 
d-' obfi:acles , qu'il mourut ~ fans avoir 
pu exécuter un fi pieux deffein; On le 
'1épofa pour une !1uit , fuivant.}a ~~~
tume ' Clans r égl1f e du 1nona:tl:ere ou 11 
avoit voulu rétablir l'ordre. C'étoit le · 
livrer à route hi fureur defes-ennemis. 
Ce~te troupe f orsenée . , rav_ie d~ le 
tenir en fa pu1ffance ;. oµvre la b1ere 
où il êtoit enfertné , en arrache le 
cidavr~ ave~ violen~ ·,. le,dépouille 
~e fes l11~c~1u1ls; & , ce qui dort~e.une· 
etrange ,ide~ des mœurs des Re~~gieux 
de ce tems-la , le fouette cruellement ; 
pour le punir du foin qu'il a voit pris 
de les remettre en . ·regle. Le fecret 
apparem~enc fut _mal g~rdé. Bien-tôt 
t?ute la ville fuc 1nftru1re de cec:hor-
r1ble ~tt7ntat~ Les'moines furenr èon~~ . 
damnes a une amende de quarante fols, 

a Le 18 avril I2.p,. . . . ·, · , ·. . . : '· "· .: 
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qu'ils . payent tous les ans le jour de ~-~~~ 
f'anniverfaire du pontife: charin:ient ANN· 131 0· 

bien doux pour une. a&ion li barbare •. 
. Tandis que ces chofes fe palfoient .. Tr?ublet 
en Flandre , l'Italie étoit en proie à d'Italie. 
coures les fureu;s des querr~s ci vil~s •. 
Les Guelfes tOUJOUrs devouès au _fa1nt: 
fiége , & les Gibelins. toujours zélés . 
parrifans des · empèreurs , profitérent. 
au fchifme qui ~ivifoit l'Allemagne,. 
pour ranimer leur haine natlirel~e ~ & .· 
âéchirer le f~in de leur patrie. Les pre- ~ 
miers a voient pris le ·parti de Fréd.eric. 
d'1\urriche: les derniers fedéclarérent . 
pour Louis de Baviére ~ que le pape: 
refufoit de reconi:oître~ . Le pré~exte _ 
du pontife é_toit que .le prince ~ava~ · 
rois , fans, attendre le confencement 
de Rome•, avo1r.ex.ércé ·le pouvoir. 
fouverain ; qu'il avoir reçu les hom- ; 
mages; 'Ju'il avoir diftribué les .fiefs: 
attentat enor1ne contre l'autorité du 
faine pere ,·à qui feul il. appartien_t_ ,,· 1_ 

difoit-on ,, 4' approuver ou à 'impr~u-... , 
ver l'éleél:ion, de confirmer l'élu,.&; 
de lui conférer l'éxercice · dè la puif-:; 
fance impéri'.lte: Mais de tous les pe.-'. , 
tirs tyrans , qui à r occafion de ces trou.·. 
hles s'élevérent au-delà des mo11rs , · 
les plus r~_d.o.u.ra,bJ~~ .~é~o~~~t.l~s-._:V:if-. :. . . ,• 

.. 

-~· 

• 

.l 

., 



90 HrsToIIlE DE FRANC!. 
---comri. Mlffeo , chef de cette fan1ille, 
A"~;: i;i.o. a voit qqarre fils, .rous gr~nds capitai-

nes. M1L1n, Pavie, Pla1fance, No-
vare , Verceil , Alexandrie , & plu-
.fieurs autres places de Lon1bardie', 
étoient fous fon obéi!fanée. L'Etnpe"' 
reur trop foible ·pour l'abai!fer , fei-
gnit de le protéger , & lui lai!fa le 
titre de fon Lieutenant. Fier de cette 
qualité qui le inettoît à la tête des 

\ Gibelins , il alla affiéger G~nes ; & 
fur l'ordre qu'il reçut du pape de fe 
défifter de fon enrreprife , 1l répondit 

. que . cette ville n' étoit point du do-
maine de l'églife, mais de· l'empire, 
dont le pontife ne devoir pas fe 111êler. 
Il n'en fallut .pas d1vantage pour le 
faire déclarer hérériqne par l'lriqLû-. · 

Spieil. tOlll. lition. Ori le condamna comme un 
f·P· 7J• homme pervers , qui a voit maltraité, 

frappé , empoifonné les n6nces -du 
faint pere; pillé, les égli:ec;; chalfé, 
fouetté , banni plnfieurs .év~ques & 
p~ufiéurs abbés ; brûlé les ht>pitaux & · i 

les, ~~~les c.onfaérés à Dieu; troublé 
les e~clefiaft.1ques dans leurs fynodes ,· 
conciles , ou chapitres·; abufé de plu· 
lieurs jeune~ vierges; corrompu des 
fe1nmes mariées ; violé des religieu-. 
les, & ce qui éroit pis encore, forcé 
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Je clergé à · céléber l'office divin , 
n1alaré les interdits lanc~s pat le faint A'K.lC• 13::1.0. 

fiég~. 011 l'accufoit de nier la réfur-
rettion , ou du moins d'en douter ; 
& pour le prouver , on difoit que fon 
grand-pere , fa grand'mere , & fa 
fœur avoient éré brûlés comme héré· 
tiques. Alors on procéda contre lui 
par des ~xcom_n1unicarions ·,qui pour 
erre trop prodiguées dails ces tems de 
fuperfririon , ne produifoieru: prefque 
plus a~1cun effet. ?n fur d?nc obligé 
<l'avoir recours a une <>ro1fade. Elle 
fur publ_iée avec les mê1nes indul-
gences qa~ céUe· de la rr~rte-fainte. · -~ 
· Dans le· ni~me rems il s'éleva une Difpurerur 
l"fj · tr. · •. ·d· d.'1 · -}" · " la prnpriét~ 
cl pure ane~- .tn. tHer~nte en-~- ·1e-~- du pain que 
me ' & qut ne devo1t que fiure rire ; mangeoient · · · ' d · r1 . · rë · lcscordclicr•• maison econ1equenceencon11 quen- s . . 1· .b., · à n.. Ct:'. • plCI • I la. ce ; on parvint traveu:tr en àuat_re P.•, •• 
capitale pour la religion .une penfée Hift.desouv. 
d r. . . 1 . . L d } -'· l • d des Scav. a.lie e 1p1ricua ire ·' ont e p us gran 1700. p. 71.• · 
vice éroir. d~être affez peu .fenfée. Lei 73· 
regle des COrdelièrsr portoit qu'its re.:. .Lefrre~ fùr .k 
ilonceroienc_par un vœu formel à touée ;e~!:zZjfi:~ 
efpéce ?e propri!t~ ' de qu~!que na.:. 
~re qu e~le put erre ', & qu ~ls ne fe 
refervero1ent q~~ ·le limple · ufage des 
diofes de 'ce bas. monde. · ·On ne fit 
pas d'abor4 grande attentionià tout• 

. i:'.· 
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~~~l'étendue de cerengagement; & quoi. 
ANN· 13::.0. que la prop1iéré des chof~s qui fe .c~n· 

fu.1nenrpar l'ufàge, ne fott pas d1fhn-
guée de l'ufage mê1ne, on lai!fa tran-
quille1nent les freres manger leur fou· 
.pe en fûreté de ~onfci~nc~ .• ~infi ch:i-

. cun alla fon train ord1na1re.: les uns · 
.m,angeant leur pain :comme proprié"' 
taires , le,s .autres comme,{irllples ufu-
_fruitiers, & ~omtne exerçant les droits 
de l'églife_ R,o.tnain~ , qui. ,èn' avoir 
feule la propriété. Mais quelques fpi-
riruels s'étant avifé de ~ofer en maxi-
me , que ce genre de vie étoit le pJus 
pa~f~it, le plusco!1forme_à rEvan_pil~~ 

·· ·:·:: . , celu1 .. enfin que J. C. & fes A.po~res 
. • •• • , 1 a voient enfeigné & prat~qué, ; les ai\~ 

' ' : " " rres orclres religieux re.cr1,Jrent oµt_ra-
_,: · .' · gés: lesefprirss'échaufférent: l'affaire 

en peu de rems devint, une que.ftion 
où., la conf ci~nce & le falut parurent 

, intéreffés. Voici comme taifoApoiênt 
... les adverfaires. du nouveau dogme :·il 

. ,· . 
, . . -- ' 

~·. : · efr conG:ant que les Cordeliers-ont le 1i 

. ·. ~ . . _ . '_ droit de ~~n.ger : or ils ne peµvént 
manger leg1t1me1nent, fans avoir la 
propriété de leurs aliments , propriété 
qui efi: inféparable de l'ufage: donc 
chaq_ue. rn~rceau qu'ils maQ.gent eft 
pne ll.lfraAlon de leqr regle ,; , utJ. vi.o-:-, 
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1 1~ 1nent de leur vœu , par conféquent ~~~~ 
un parjure·,. un péc~~ mortçl t donc AN!f,: 1 p.o. 

! tout Cordel1er eft ev1demment hors 
1 de la voi~ du f~lut , . un pécheur pu... . 
blic , un erre neceifa1re1nent fcanoa ... · 
leux. On ne peut en effet ·vivre f(ln$ 
manaer & boire : donç s'il eft de no"" 
rorié~é qu'il vit,il efr également publiç 

. & n?toire qu?,~l n~ange. &_ boit,·. par 
confequent qu ii viole .hab1tuellen1~nt 
les conftitutions de fon ordre, & qu'il· 
eft habituellement parjuré & facrilége; 
On poutfoit le raif0n11ement plus loin 
enc0re. Dire qu'une vié fouillée de 
péchés mortels, foit celle de J. C. & 
de fes apôtres , eft un horrible blaf-
phême : donc les ~ordeliers qui fou-
tiennent que leur vie etl: celle du fau-, 
veur, font des blafphémateurs impies.·· . 
On lit d'ailleurs Clans la fainre Ecri- • 
ture que Notre Seigneur , pour faire· 
fubfifter fes Ap&rres , poCféâoit quel-
que argent~ âonc il eft de foi qu'il 
eroitpropriéraire ! donc les Cordeliers 
qui le nient , fonr des hérétiques. · 't· 

On l'a dit, on le répéte , rien de 
plus frivolt. que cette difpute : elle 
eut cependant des fuites te~ribles par 
les fcandales & 'les fchifines qu'elle· 
caufa dans l'églife. ·Jean XXII n'a.i-

.... 
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~~~ moi r pas le~ Cordeliers,: il ne put ~~ur 
.A>1N· i 3io. fçavo1r gre du don d un.e propr1eté 

donc il ne riroit aucun ufage , & qui 
ne rendoit ni le faint fiége plt1s ri-

Spicil. i&iJ. che , ni les- n1oines plus pauvres : il 
P• 7r• donna des bulles , pour les conftituer, 

1nalgré eux & malgré leur régl~, pro-
priétaires des aliments qu'ils confom-
moient. On lew; publia àans toutes les 
écoles; il fut défendu fous peine d'hé-
réiie àe foucenir le contraire ; & le 
pontife fit brf1ler Bns miféricorde 
tous les Francifcains réfraétaires _qui 
tombérènt entre fes mains. Les inal-
heureux eurent recours à l'en1pereur, 
qui ayant déja d, autres dé1nêiés avec 
le pa~e , ne balança point à les pren-
dre fous_fa proteélion, & s'oppofa 
forre1nencaux cenfnres fans doute rrop 
rigoureufes qt1,on avoit lancées çon-
tre eux. ~1a1s fuivant la 1néchode de 
ce ten1s-là , il voulue auffi trouver des 
héré~es dans fon ad.verf.'lire; & pré-
tendit qrle le foi.nt pere n'avoit pû , 

Ja1u errer contre la foi catliolique & 
ch~Jtienn.e. , renvorfer un: regle auffe. 
faznte que celle des freres Mineurs: ré-
gle fontl.ée fur l'évangile , autori.fée... par 
l' e~'t:e1nple. de 1. C. & de fes apôtres. Les 
Gibelins> de leur côcé , plus encore 

.. 
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par la haine qu'ils 'portaient au pape , ~~~ 
qne pa~ attache1n;nt pour le. prince Aine. 13:1.0. 
Bavarois , fe âeclarerent auffi en 
faveur des religieux perfécucés , 8c 
fe jettérent fur les terres qui a voient 
été données à l'Eghfe par la com-
tetfe Mathilde : fatal prélent qui éroit 
devtnu un éternel fujet de dif-
corde. . • 

Le pape cependant fulminait des Philippe-de 
excon1municar1ons · arn1es dont les Valois mar-,. . • cht- lullrre les 
fuccès de fes ennemis lui firenr bien- Gibelws , & 
tôt fencir la foibleLle. '11 s'adretfa aux rcvi.ent _fans 

. • avon rien 
François , traita avec le comte du faic. 
Mans , qui fut depuis roi fous le nom Spicil. ibitl. 
de Philippe de Valois , & lui donna l'· 76" 
la qualité de lieutenar.t-général de la 
fainte Eglife ,. pour la déféndre conrre 
les Vifcomti, les plus puiffants des Gi· . 
belins. Le jeune prince accepta cette 
dignité avec joie, & partit accompa· 
gné de plufieurs gentilshommes, à la 
rêre defquels étoit le comte Charles-> 
fon frere cadet. Il marcha droit· à 
Verceil , où il fut reçu aux acclama~ 
rions des Guelfes , qui n?aÎtres d'une ·. 
partie de la ville, étoienr fans celfe 
aux. mains avec les Gibelins qui s'é-
toient cn1parés de l'autre. Ceux-ci 
trop faibles pour tenir la campagne• 

/ 

• ·' 
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~~~~ s'enfermérent dans leurs murs, & re . 
. A-NN. 13to. préparérent à une vigoureufe réfifran. 

ce. Mais Philippe, qui n'avoir que 
quinze cens chevaq.x, ne put faire 1'1n. 
vefriffemenr de la place : ainfi les 
vivres & les autres fecours y enrroienr 
librement: ce qui arrêtoir le progrès· 
du fiége. On tint confeil : il fut réf o. 
lu que le prince, en attendant les trou-
pes qui devaient le joindre , iroit fe 
camper avantageufement fur le grand 
chemin , pour intercepter tous · les 
convois. L'expédient réuffit. Bien-t&t 
les affiégés fe virent telle~ent r,~eifé~, 

- que manquant de tout , ils dehbere-
renc de tout abandonner. 

Maffeo informé de la trille fitua-
tion où ils fe trouvoient, fit marcher 
pron1ptement Gallîace fon .6.ls, avec 
une armée beaucoup fupérieure à celle 
des François. Philippe averti de fou 
arrivée ; lui. ènvoya de1nander s'il 

loitJ., ,,. n. J?rérendoi t lui livrer bataille. 11 répon-
âit que fon intention n'étoit point 

. d'attaquer auc~n prince de la inaifon 1 

de France, mais fin1plemenc de défen-
dre fes terres·, & de fecourir fes amis ; 
qn'au refl:e il feroit tons fes efforts 
P?ur faire paffer fon convoi dans la 
ville , & que fi · t•on entreprenoic 

de 



p H 1 L 1 f P E V. 97 
de l'e;fl-empêcher > il fe déferidroit ~~~ 
vig0uœufement. La partie n'étoit pas A-NN. 132.0. 
égile: Galéace avoir dix hommes con-
tre· un : ce fut . ùne néceffité de capi- · 
culer. Le jeune prince >' à qui l'impa-
tience de fe fignaler n'avoir pas per-
mis ci' attendre les renforts qu'il de-
vait recevoir de Gafcogne > de Pro-
vence> de Naples- > de Boulogne> d~ 
Sienne, & de Florence > .fit prier Vif-
comti de lui accorder une conférence. 

1 L'.Iralien q?i avoit eu l'h~nneur d'être 
fait chevalier de là main du comte 

' Charles de Valois ., fe rendit aufli-t&t 
' à l'invitation; & s'étantavancés tous 

deux à quelque diftance de leurs ar-
1nées > ils eurent un long entretien , 
où il paroit que Galéace remporta 
courl'avantage. Priéres, compliments, 
préfents > tout fut ·employé Ji à pro-
pos , que Philippe féduit par tous ces 
témoignages de refpeél: & d'attache-
ment, abandonna fon entreprife , li-
cencia fes troupes , & revint en Fran-
ce fans gloire : ce qui fit grand tort 
à fa réputation. · · , : _ · 

,La tranquillité · dont le royaume Projet lie 
jouiffoit , fit re·naître les idées de la c_roifadc in11--

. r d L . . , ' . ' ulc. cro11a e. e rot qui s y eto1t engage Rein. an. 
Tome Ylllt . E ISlj; n • • ,. 

. ,. 

. 1 

. 1 

i 
' 
' 
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~~~ par vœu fous l~ regne ~e Philippe-le.; 
· jl}u;. 1 ;io . .Bel fon pere, te1noigno1c l~ pltts gra~d 

. emprelfe1n~nt pour cette pi~ufe expe-
dirion. Mais le pape, chofe etonnante! 
n'oublia rien pour 1nodére~ une ardeur 
que fe~ prédéceif~urs ne ~roy~ient pa~ 
pouvoir trop exciter. Il ecr1v1t au rot 
pour lui repréfenrer que la cü:conftance 
n'éroit point favorable ; que la paix il 
néceifaire pour de .telles entreprifes 
étoit bannie de prefque toute la chré-
tienté ; que la difcorde avec toutes fes 
horreurs défoloit l'Allemagne , l' An-
gleterre , l"Eco{fe , les deux Siciles, la 
Lombardie, l.'iile de Chypre, & l'Ar,.. 
ménie; que i·ordre des Hofpiraliers, 
dont on poqvoit ef pérer le plus de fe-
cours, fe rrouvoit épuifé d•argent, & 
devoir à deux compagnies plus de crois 
cents foixant~ n1iile florins ) que li · 
malgrl: tous ces obftacles , il perLitloit 
à vo.uloir entreprendre ce voy~ge , il 
falloir avant toutes chofes exan.1,Îner , 
& la, dépenfe :l laquelle il engageoit , 
~les moyens d'y f ubvenir, fans tenter 
l unpoffible com1ne autrefois. Cette 
lettre fit Ïtilpreffion ~ mais n?e~pêcha 
pas l~ n1onarq,ue de c0ntin~er fes pré.,. 
p~ranfs ~ quo\que plus .le11ç~m~nt. ~ 
if. V~Ç rlus de i-qaq.µ:içÇ, . · .. ·: . 
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Ce retarden1ent fut l'occafion ou__ 3 

le prerexre d,un trouble fe1nblable à AN1f. i:,t.o• 
celui qui s'étoit élevé foixante & dix Nouveaux 

d l · r d Pa!l:oureau.x: ans auparavant , pen ant a pr11on , e en France. 
faint Louis. Des bergers & autres gens R . ain. att. 
de la campagne, abandonnant leurs r 3i.o. n •. i_i. 
troupearix , s'affemblérent fans autres :.Ti.i;.Spicil. · l , l • f • P· 7Z" armes que a ma lette & le bourdon. -
de pélerin , di~ant qu,ils alloien~ à J é- . · 
rufalem , & que la délivrance de là 
Terre-fainte leur étoit réfervée. Ils 
marchoient à grandes troupes -, qui 
groffiffoient chaq':1e ,;our par la jonc-
tion de tous les fa1neant-s, vagabonds 
& brigands qui fe trou voient fur leur 

· route. lls entraînoient jufqu' à. des en-
fants de f eize ans.: les fen1mes mê1nes , 
femêloient avec,eux; &: n'avoient pas 
honte de quitter leurs maris pour les 
fuivre. On les noinma. Paftoureaux ~! · 
leurs chefs éroienc -Oeux mauvaisprê~ · 
ttes ; l'un dépofé de fa cure ·pour fe~ · .. 
crimes; l'autre, moine apoLtat de l'ôrr 
àredefaint Benoît. D'abord ils obfei-
verent une exalte difciplinè ·, mar-
chant en proceffion deux.\ deux, fai-
fant porter une .croix dèvant eux ' viû-
tant dévotement les principales égli-
fes, & mandiant leJ,Ir vie avec la mo-
deftie convenable à leur état de pau~ 

·. · . _ E ij 

1 
' ' ' 
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~~= vreté. Le peuple qui les eftimoir, leur 
ANN· 13 z.o. fourniffoit -des vivres en abondance : 

le roi lui-même, féduit par fon ardeur 
pour la cr?ifade , les fav_o~ifoit av~c 
plus de zele que de pob.ttque. Mais 
bien-rôt ils prirent les mœurs des fcé. 
lérats qu'ils s'étoient aifociés, & fe 

· rendirent odieux par leurs pillages & 
leurs violences. Quelques-uns furent 
arrêtés par ordre du magiftrat. Auffi-
tôt les autr.es accoururent , briférenr 
les portes de leurs prifons , & les mi-
rent en libèrté. Arrivés dans la capi-
tale, ils forcérent le châtelet , préci pi· 
térent du haut de l' ef calier le prévot 
de Paris qui a voit ofé leur réfifter, & 
délivrérent ceux deleurs compagnons 
qui étoient détenus au cachot. De-là 
ils pafférent au pré aux clercslnrès l'ab-
baye de faine Germain, où i s fe ran-
. gérent en bataille , préparés à fe dé-
fendre , fi le chevalier du Guet-venoit 
les attaquer , comme le bruit en cou-
roit. Mais perfonne ne parut ; & ce 
qu' ori a peine à concevoir , le prince 
& fes m1niftres les lai.fférent tranquil-
leme?t s'éloigner, fans·fe mettre en 
deyo1r de châcier ou de réprimerleur 
.br1ga_ndage: ce qui les rendit encore 
plus infolents. . . . . · · . · .· 
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Les Juifs fur-t<?ut, <lqu~ ils ne laif- · 

(oient que le choix de la mort ou du ANN. 1 3:.o •. 
baptême , fuyoient par tout devant 
eux , emportant ce qu'ils avaient de. 
plus précieux & de plus cher. Une Ibid. 
multitude de ces malheureux s' étoit 
retirée dans une tour très-forte & très-
élevée , qlli appartenait au roi a. 
Ils y f~rent affiégés avec fureur , & fe 
défendirent de même , lançant contre 
leurs ennemis. de ~roffes poutres , des 
pierres, & jufqu'a leurs propres en-
fants. Les Paftoureaux cependant ne fe 
rebutoient point, & parvinrent enfin 

1 à mettre le feu à la. porte de la forte-
1 relfe. Les Juifs prefque étouffés par la 

fumée, co.mpr1rent qu'il" ne leur ref-
toit aucun moyen de s'échapper ; & 
pour ne point tomber entre les mains 
âes incirconcis , ils prierent un de 
leurs concitoyens , jeun«:fhomme fort 
& vigoureux, de leur donner la mort. 
Celui-ci ac~epte la commiffion , en 
cgorge cinq cents , def~end .en~uite 
avec quelques enfants qu'.~,l avoir epar-
gnés ' f~ préf ente aux ailiégean.ts ' leur 
raconte ce qu'il. vient de faire ' & de-
mande le baptême. On eut horreur de 

•Cette tou &oie daris le chlteaa-royal de Verdun 
Au 4 Garonne , au dioçèfc de- Toulou(e. ·. 

E iij 
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~~~fa barbarie : il fut haché en piéces : 
Ali~. sp.o. mais les enfants trouvérent g~ace: ils 

furent bapcif és. 
·De-là les Paftoureaux patférent dans 

le bas Languedoc. Déja ils étoientprès 
cle Carcalfonne , lorfque le fénéchal , 

· AyinerideCros,ficpublierunedéfenfe · 
d'exercer aucune violence contre les 
Juifs , comn1e appartenants au roi : 
n1ais plufi.eurs difoienrqu'on ne devôit 
pas s'oppofer à des chrétiens> pour fau-
ver des infidéles. Dn fut donc obligé 
d'aifembler des troupes; & l,on fit 
défenfe fous peine de la vie, d'aider 
ou de favorifer les prétendus croifés. 
On en arrêta un grand nombre , qui 
furent pendus dans les lieux où ils 
avoient commis leurs cri111es, fur-tout 
à T ouloufe, où ils a voient égorgé tous 
les Juifs, fans qu,on eût p-Û les en 
einpêcher. Les autres fe difpofoient 
à m~rcher vers Avignon , où le pape 
tenolt fa cour : inais ils rrouverent 
tous les palfages fermés. Plufieurs fu-
r~nt rués: plufieurs expirérent fur des 
gibets : le refre s'enfuir, y fa dijfipa 

fi • • tout-à-coup tomme lafiumée. . 
Con rau1e C , . · . 

clcs pénitents ecce anecdote, ou l'on V<':>tt juf-
cl'amour. qu'où. peut aller le défordre de l'ima-

gination , nous rappelle l'hiftoiie des 

Ibid. 
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~mans qui_ fe répandirent depuis dans A141'1· i;io. 
le Poitou · t nouveaux fanatiques , 
moins méchants , mais dont la folie 
ne cédoit en rien à celle des anciens · 
Paftoureaux. Cette nouvelle ef péce de 
vagabonds. , dit un fçavant Académi- M. de Sainte• 
cien, forma une fociété qu'on pouvoir Pal~is,Méin. 

11 l fi · . d , . fu.r l anc.Che-appe er a con ra1r1e es pen1tents val. P· z;i1. · 

4'amour, & qu'on défigna par le nom . 
de Galois & de Galoifes : car les fem-
mes auffi~hien que les hommes fe dif-
Futoient ~ qui fouriendroit le plus 
âignement:l'honneur de cette religion 
extravagante" dont l'objet étoit de 
prouver J' excès de fon a1nour par une 
opiniâtreté invincible à braver les ri--
gueurs des faifons. Lés chevaliers , les 
écuyers) les. dames & les demoifelles, 
qui étoient· initiés dans le nouvel or-
dre, devoienr > fuivant leur inftitut, 
fe couvrir très-légérement dans les 
plus grands froids , rrès...:chaudement 
dans les plus ardentes chaleurs. L'été, 
ils allu1noient de grands feux aux-
quels ils ·re chauffoient. .. , comme s'ils 
en euifent eu grand befoin : l'hiver, 
c'eût· été une honte d'en trouver datis 
leurs maifons : leurs cheminées alors 
~'éroient garnies què de feuillages,· 
011.autres verdures.-, fi l'on pouvoir en 

' E iv 
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~~~ avoir : fans doute pour faire allulion 
An. 1 310. atlp·ouvoir de l'amour , qui opére les 

plus étranges méta1norphofes~ Lorf-
qu'un Galois entroit dans une maifon, 
le mari foigneux de donner an cheval 
tle fon hôte tout ce qu'il lui falloir , 
le laitfoit lui-même maître de tout, 
& ne rentroit point qu'il ne fût forti: 
il éproùv.o~t à fon ~our, sil ét?it de 
la confra1r1e , la meme compla1fance 
de la part de l'époux ,·dont la: femme 
alfociee à l'ordre étoit l'objet de fes 
foins & de f es vifites. ,, Sfétura cette 

• . • I ,, vie & cette amol.lrette grant p1ece 
,, (long-rems) jufques à tant

7
• qué

1 
~e. 

» plus àe ceux en ·furent morts & peris 
• <le froid. Car plulieurs rran1iffoient 
,. d«: pµr froid , & mo~roient . tout 
n roides de lez leurs amies , & auffi 
,, leurs amies de lez eux , en parlant 
,, de leurs amourettes , · & en eux 
» moquant & bourdant de ceux qui 
,, étoient bien vêtus. Et aux aùtres il 
"convenoic delferrer ·les . dents de 
,, couteaux , & les chauff"er &'frotter. 
" au feu comme roides & engëlés •.• 
)) fi ~e doute point que ceux & celles 
,, qw moururent en cet état, ile {oient 
,, martyrs d'amour cc. C'eft la réflexion 
de l'auteur qui nous a tranfnùs ce fait-



.PHILIPPE V. 1135 
fingulier : il eût été plus fage de les ~~~~ ... ~~ 
plain~re comm~ de malheureufes vie- ANN. 132.1. 

cimes de la folie. ·. . . ·. . . . _ 
. Quoi qu'jl en foit, l'aY.anture des DEcouverre 

Paftoureaux fit un grand bruit dans le d'u!1e conrpi~ 
d Il ft . r l . rauon' & les mon e. . e vrai que cette rol e en- auteurs pu• 

treprife ne fut funefte _,qu'à fes auteurs: nis. 
mais elle annonÇQit que la fureur des Spicil.tom,,.· 
éroifades ·s'étoit de nouveau emparée P· 7'· 1'· 
de l'efprit des François. Les In.fidéles 
en furent allar1nés, & pe>ur rompre ce 
deifein ' prirent les mef ures les. plus 
abominables.l!s fçavoientqu;e les Juifs 
fouvent chaLfês , quelquefois malfa-
crés , toujours perfécutés en France , 
nourritfoient dans l~ur cœur une haine 
fecréte :,•'ill.~ implacable contre la 
fl~tion :. ils s • adrelférent à eax pour 
l'exécu_tion de la plus horriblé confpi-
ration qui eût ja1n~s été tramée. Elle-
confitl:oit à empoifonner tous les puits 
~ toutes les fontaiµes du royaume : 
ce qui d~vo.it n~turellement l~ dépeu-
pleî; par confequent rendr.e i.mpoffi-
ble l' expé<.}irion 9ue le roi méditoit. 
Le roi de Grènade , aniiné fans doute 
par l~s Mahométans d'Afie , excité 
<l'ailleurs par ~on propre reLfentiment 
contteles chretiens, dont les armes 
viQorieufes défoloient fes Etats > fuc 

Ev 
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•: : le principal moteur ~e cet~e déref_hb~e 

/Li.N. , 31J. mariœuvre. Les Juifs qu on ve11lo1t 
Je fort près , n' of érent pas fe charger 
d'une fi dangereufe commiffion : mais 
ils promirent-de ne rien oublier pour 

. lafaire exécuter par les lépreux, dont 
le nombre étoit alors fort grand en 
France. Ces infortunés , dont le mal 
étoit de lui-même contagieux , fouf-
froient impatien1ment de fe voir ex-
clus de tout co1nmerce , bannis' de 
toute fociété,, triftes objets de t•hor-
reur & de l'exécration publique. On 
vint à bout de leur perfuaderque tous 
ceux qui ne mourroient pas du poifon 
qu'ils 1nêleroient dans !es eaux, fe-· 
roient frappés de la lépre; ·qu'alors 
la maladie ne feroit plus honteufe ; 
que toute difrinéti0n cefferoit ; & 
qu'ils · pourraient co1nn1e les autres 
co1nmercer librement avec leurs pa- · 
renrs & leurs an1is. Cette efpérance 
fl~tt~ufe, ~ l'argent qu'on fçut leur 
~1ftr1bue~ a propos , les firent confen-
t1r au crime : toutes les eaux furent 
e1npoifonnées dans la Haute-Guienne: 
ce qui caufa en fort peu de teins une 
très-grande mortalité. Mais la chofe 
ne put être exécutée fi fecréten1ent· · 

' ' qu on ne conçût certaine défiance , · 
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qui conduifit enfin à une entîére cen- ~~~~· 
viétion. Les coupables arrêtés avoué- ANN. 13i1. 

rent toute la traine , & furent brûlés 
vifs. 

Bien-t&t le Poitou fut égale1ne11t Jbitl. 
infell:é de ces poifons ineurtriers: 1nais 
la fource du mal étoit découverte : le 
ren1éde fut pron1pt, & les précautions· 
efficaces. Le feigneur de Pernay en-
voya au roi la confeffion d'un certain 
lépreux , qui a voit été pris fur fes ter-
res. Elle portoir' qu'un Juif fort riche 
l'avoir féduit , & lui avoit donné des 
poif~ns & d~ l'argent, avec promeife 
Cie lu1 ·fournir de plus groifes fom1nes 
pour· corrompre fes con1p~gnons : 
qu'interrogé fur la.co1npofition de ces 
maléfices , il avoir répondu qu'il y 
entroit du fang hun1ain ,, de l'urin~, 
. de trois fortes . d'herbes qu'il ne con- · 
·noiifoit pas ou qu'il .ne 'voulut pas· 
no1nmer , & de~ hofties cç.~facrée~ ': , , 
que tout cèla étant de1lifécqé1~"·on;·ë.~ " 
(aifoit '1ne poudre ; qu'on · m~ttoit 
dans des fachers, qu'on jetroit enfuire. ·. 
àans les puits & dans les fontaines. €e 

. même chevalier .mandoit en in.ê1ne-
tems 

1 
a~ monarq~e , qu'une fem1ne 

-attaquee de la lepre, paifant par ~n 
village qui lui appartenoit, &. Ct;al- . 

- E vj 

1. 

' . 
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~~~~ gnant d'êrre arrêr~e, laiffa to,\mheru~ 
ÀNN· 132.1. petit paquet, qui fut auffi-tot porte 

au magiftrat: qu'on l'ouvrit, & qu'on 
y trouva la tête d>une couleuvre , des 
eatces de crapaud , & des cheveux de 
femme, fouillés d'une liqueur noire & 
~uant~, chofe _ho;rib!e non-~eulemenr 
a fennr , mais a voir : qne le tout 
jetté dans un brafier ardent, s'étoit 
trouvé à l'épreuve des flammes: qu'on 
alfuroit que c'étoit le plus violent des 
poifons. Le roi i cette nouvelle fut 
faifi d'horreur, & fit publier un édit 
par lequel il ordonna de brûler vifs 
tous ceux des lépreux qui feroient trou-
vés coupables ;, & d'enfermer les au-
tres pour cpujours t ce qui fut cigou-
reufement exécuté. · · 

1'ùl. · ( ' Quant aux Juifs , ils furent brûlés 
en quelqµes endroits fans aucune dif-

. . . · tinaioo. Ôn raconte qu'à Chinon on 
· · · · allumr. ·~ grand feu dans une folfe 

• • ' 
1 t~~s-~a\~~ ~','très-profonde, ôu ces 
malheureux au no·mbre de ceillt fo1xan· 

" t~ furent livrés aux Aammes. Plufieu1Js 
s'y jettérent d'eux-mêmes . riant Go 
chantant·' comme s'ils alloi;nt• à des . 
.nôces : quelques femmes s'y précipi-
rérent a;~c leurs enfants, de peur que 
les chreuens ne s'en emparalfenc, & -
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ne fes filfenr bapùfer. Mais à Paris on ~~~·~-.!, .• • 
fe contenta ·de bannir ceux ·qui n'a- A1'N. zsz.h 
voient au<;une · part à cet exécràble 
attentat: les autres furent condamnés 
au même fupf lice que_ les lépreux cou~ 
pables. On referva feulement les plus 
riches , jufqu•à ce qu·o~ fût informé 
de leurs . dettes aélives ~·que lë roi 
vouloit appliquer à fon fifc avec tou5 
leurs biens' qu'on fait mot;tterà cent 
cinquante mille livres ~ fomme alors, 
très-con6d~rable. Quelques-uns , 1ori 
en co?1pt~ jufqu'à quara~te , · plut&t 
que d e:icp1rer fous la ; mam de leurs 
plus mortelsennemis, voulurent illW.: 
trer leur fui par un généreux défef poir~ 
Vitry fut le théatre de cette fcène fan-' 
glante. Convaincus du crime qui ·les· 
a voit fait arrêter , · & fe . voyant· dé-
voués aux flammes ;· ils choiftrent ·, 
pour leur bter la vie , un de leurs· an-· • 
ciens, q~'ils ap~lloie~t leur _fere , 
le plus faint · & le meilleur d'entre 
eux. Mais cel-ui-ci ne voulut point fe · 
charger de. la . commiffion , qu'on né ·. 
lui a.lfociit wt' jeune homme fort & · ' 
vigoureux : ce qui fut accordé. Auffi· -
t&t les deux charitables bourreanx fe 
mettent en devoir de remplir l'horri-
ble fonél:ion qu>ils ont acceptée, égor .. · 

'· 
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~~~~gent cous leurs compagnons, puis fe 

.ANN· 133.1. difputenr à qui ferà rué le premier : 
le vieillard enfin l'emporte, & meurt 
de la 1nain du plus jeune, qui demeuré 
feul eut peur de la mort. Alors il ra-
maife tout ce qu'il trouve d'or & d'ar-
O'ent , fe fait une efpéce de corde avec 
fes vête1nents de fes freres , & plein 
d'efpéra!1ce, effaye de d,e~ce?d~e par 
une fenerre de la tour ou 11 eroit en-
fern1é. ~ais la corde fe rrolivant trop 
courte , iltombe de fort haut, fe calfe 
l.tne jambe ' eft pris & brtilé avec les 
corps de ceux qu'il avoir poignardés. 

· Eremple Le châtiment de ces infâmes fcélé"'.' 
~~fii;:e. févEre rats n' occupoit pas· tellement le mo-
1 ... ,, nar.què , qu'il ne donnât dans lë même 
~pzcu.tom.3. d . d r r . ' 
P·""T~. rems une gran e partie e i_es ~oins a 

la manutention des loix , de la difci .. 
pline & de la phis févére juftice. Ori 
r~pporrera à cè fujer iln trait fingu-
l1er , ~ue l'hifl:oire :i'a pas jugé !ndi"".' 
gne detre conferve. Le Prevot de 
P~ris '. Hen;i Ca.petal , origi1:1aire de 
P1card1e , deceno1t dans les pr1fons du 
châcelet un riche hon1icide. Le crimè 
étoir li notoire , qu'il ne laiffoir au-
cun lieu à la fave·;.Ir : il fut condamné 
à mo_rr d'une voix unani1ne. Mais il 
o.ffro1t de. g1::>!fes fommes pour fe 
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fouftraire aufupplice fi juftement mé-~~~ 
rité. L'avidè magiftrat , ébloui par ANN· 1~z.1., 
l'éclat de l'or , in1agina un étrange 
nloyen de le délivrer. Il choifit un 
prifonnier innocent , mais pauvre , 
le fit pendre fous le nom du riche , 
& remit le riche en liberté fous ·le 
no1n du malheureux f upplicié. Bien~· 
tôt l'iniquité fut découverte. Le roi 
faifi d'indignation , nomma des coin ... 
miffaires pour faire le procès au juge 
prévaricatéur : il fut convain,cu , & 
pendu au même gibet. Tous les jours , "Abr. cTirotr: 
dit Mezeray , nous voy1'ns Jes pareiM T. 2..p. 836• 

fau11er le riche cDupahle , & châtier fa · - · 
bourfa innocente. . , . . ; . _ .. 

L'horrible prévarication du premier REglement• 
magiftrat de la capitale redoubla le d~ Jufiice. , 
'l d . l b" bl" dœconomae .. ze e u prince pour . e ien pu ic , &: de po~cc. 

& lui fit rendre un grand nombre de Ordon. de 
:fuges ordonnances. Les unes regardent nos rois. tom. · 

1 ffi . d. fc . 1 d' Io p.&7;.70:... es o c1ers e on par ement , eter- 7i,. 
minent leurs fonél:ions , .fixent leur 

1 nomb~e , excluent· l~s prélats de leurs · 
alfemblées , pour ne les point diftraire 
du gou11erneinent Je Im:rs txpérituau-
tez ~ ; leur ordonnent de fe rendre 
au palais à l?heu_re qu'on chante la pre-
miere meffe en la chapelle-baffe , & 

a fDiritualités .. 

• 

·,,. 
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~~~d'y demeurer jufqu'à midi fonné ; 
.A11N. 1 3 ~1. leur défendent d•interrompre les befo-

. gnes ord~nées, de demander,, raconter, 
débiter nouvelles ou esbattements pen-
dant la féance , & de recevoir infor~ 
mations , ou paroles privées , en . leurs 
maifons ou ailleurs,. foie par lettres, 
foit par meffages : précaution nécelfai-

Hifloirttk re , âit Mezeray, po~ éloigne! d'eux 
France a T. tout venin , & les preferver du foup-
-z.. P· J~· çon. même de corruption. ~e~ autres 

avo1e11:t pour· objet .de remedier aux 
abus qui s'étoient gliffés dans la jurit: 
diénon du châtelet : abus de route 
ef péce ; & tous fort préjudiciables él 
l'Etat. Les notaires. & les fergents s'y 
éroienr multipliés à l'excès: leur rio1n-
bre avoir acéru leur avidité: d'où il 
arrivoit que le public était cruelle-
mentrançonné. Le prevôtlui-m~me, 
oubli~nt qu'un~ dès plus illuftres pré-
roganves de la,.nobleffe eft de juger 
les peuples , tenoit fort rarement le 
iiég~ , a?ando~nant le jugement des 
a~1res a fes lieutenants, gens fans 
naiffance, filsde Lombards ou de mar-
ch~ds , qui ayant aeheté leurs com-

Ordon. ihid. millions , tnettoient tout èn commer-
~; 1~43• ~7~· ce'· & vendoi~nt la juftice à beaux 

deniers comptants. Le roi pourvut à 

' 
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· tous ces défordres. Les notaires furent ~~.~~ 
. réduits à foixante, les fergents ramenet A~N~ 1 p.1·. · · 
. a l'état &- au. nombre .ancien * , felon - * js.à che- · 

1 

les ordonnances faites autrefois , & le -":'td, 1 J J à 
A bl• I d' . 1 • 1\ flC o prevot o ige exercer u1-meme.. : 

Le monarque fitauffi plufieurs beaux · 
réglements , tant pour . le gouverne-
me~t de fon h&tel, que pour fo~ profit 

1 particulier.· .Car, ~it. ce fage princ~ , lhi4.-p. '''" 
,, Meffire Dieu, qui tient fous fa mam 
,, tous les · rois , · ne les a établis en 
,, terre , qù'a6.n qu'ordenés a premié- . 
,, rement en le?rs eerfonnes , ils gou.. 
,, vernent enf uire âuement, & orde- · 
" nent leur. royaume & leùrs f ujets. · 
,, C'eft poùr cela , ajoute-t-il, & par · 
,, reconnoilfari.ce. de ce qu'il nous a fait 
,, roi de fi nobles royaumes -, c-omme _. . · 
,, font ceux de France & de Navarre,· 
,, que nous defrrons ardemment que · 
,, telle orderiance foit mif~ 8' gardée · 
,, en nous , & ès~gens qui nous entou- ·. 
,, rent , que nul âéfau~ n~ puilfe être , 
,, en nôtre·gol1v7rnement, fi que ~os 
,,. peuples en. pwffent prendre exem- -
,, pie , & ·· qu'ils trouve~t toujorirs , : 
,, quand ils r~courro~t à nous ouà nos 
•• gens , prom~te & convenable déli- · 
,, vrance. Ainû nous déclarons que 

a reglés. ' . 

, 

. ~' 
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· ,, rous les jours , avant que de com.; 

ÂNN. 132.1. ,, mencer à befogner ·ès chofes tem .. 
" porelles ' nous voulons entendre la 
,, melfe , à telle dévotion comme il 
,, plaira à Dieu de nous donner ; dé-
11 fendant à routes perfonnes de nous 
,, préfenrer des requêtes pendant -le 

. • fainr facri.fice , ou de nous adrelfer 
• la parole, Ji ce n' efr notre confeffeur 
,, qui pourra nous par~er, mais feule-

. " 1ne11r de chofes qu1 toucheront le 
· u fait de notre confcience , & le falut 
,, de notre aine "· La fuite de ces or-
donnancés , il y en a trois fur le même 
fujet , répond à un Ji noble début : 
on n'en rapportera que les principaux 

P· ir&3• 670• arricles. L'ùn , pour arrêter toute dé-
67•· prédation des finances , regle' que les 

confifcarions fe~ont employées à. ac ... 
quitter les rentes à vie ou perpériiel-
les : l'autre , pour l'accroiffement du 
royaume , profcrir toutes ces graces 
d!fpendieu~es ·qui fous les r~gnes pré-
ced~nts avo1ent Ji fort appetljfé_ le do.:. 
ma1ne de la couronne , & déclare en-
n~mi de l'Etat celui qui 'ofera folli-
c1re_r aucun de c.;s do~s à héritage. 
De1a par une declarat1on . donnée i 
l'abbaye royale de Maublilifou a · - >. 
~ Le ip Juillet 1J11. 
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il a voit révoqué toutes les aliénations ~~~~ 
de cette efpéce , qui avoi(;!nt été faites ANN·_ 132 .. 1oo 

par le roi Philippe:.. le-Bel fon · pere , 
& par Louis Hutin fon frerc:. Telle 
eft l'époque du droit qui rend le do-
maine de nos rois inaliénable : · droit · 
inconnu jufques-là, mais adopté de-
puis par C_harles - le - B~l , confirmé 
rar François l , confacre par les or..: 
âonnances rle -Moulins & de Blois ,. . 
àevenu en.fin une loi inviolable du ' royaume. · 

Ici, pour prévenir toute f urprife en . 
une chofe qui efr la pr~ncipale fonc.. · . 
tion de la royau.té , il e'défendu de P· G71., ç15: 
paffe.r ou de confezller au monarque au- · · ·_ - -
cunes lettres contraires aux anciens · 
reglements : le chancelier devient pré• 
varicateur , s'il entreprend de fcellet 
celles où f e trouve cette claufe , non 
contrejl_ant ordonnances : d'où , felon 
du Tiller , eft tirée la 1naxime reçue; 
qu'en fait de juftice on n_' a égard J let'.. 
ires miffives. Là il efr ordonné que le p. Gf8. 671ftt , -
roi verra fon état une fois chaque ~60• 
année ; que tous les mois il lui fera 
fait rapport de la dépenf e de fa mai-
fon , de celle de la reine , & de celle 
tle fes enfa11ts; qu'en _même rems on 
lui préf entera le 1némoire des fonds 

•, 

' ... 
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. t 16 H1sTOIR.E DE FRANc;_E~ 
~~~qui fe trouvent au tréfor royàl ; que 
ANt1· 1p.1. les fénéchaux, les baillis & les rece-

, I 1 veurs generaux compteront tous es 
àns une fois , les tréf oriers & les gens 
de l'hôtel deux fois ; que le chance· 
lier, pour les émolun1ents de fon offi. 
ce , & le tréforier de la charelle pour 
le parchemin, compteront egalement 
à la chambre des deniers , ainfi que 
le- maître ecuyer le roi : . c' eft le nom . 
qu'on donnoit autrefois à l'officier de 
la couronne, qùon appelle aujour-
d'hui grand-écuyer : office qui ne re-
monte pas plus haut que le regne de 
Philippe-le#el. · , · . · 

offu:~ de Il eft vrai que des le comm:nce-
Grand-ccuyer ment". de la tro1fieme race on voit des 
4ie France : , , I d . · . . 
r~poquc de ecuyers a a cour e nos rois : mats 
100 érabJilfc-Ieur chef étoirfubordonné d'abord au me;· A fénéchal , enfuite au connétable : ce 
Rift.' gln'fr: n' eft que fur la fin du treizi_eme fiécle 
T. :i..p. n7i.~u'il a commencé à ne recevoir l'or-
u7~. 12.76, • 
1iss. 1~01. re que du prince , & à. ne compter 

qu'~ la chambre des comptes. D'abord 
· ·il n'eut que le titre de 1naître de l'é-

. ~urie: ~epuis, fous Philippe-le:.. Long, 
· 11 y joignit c~~ui de pre1nier écuy~r 

11' · du corps : Philippe de Geref mes , dit 
le Cordelier , fous Charles VI , ajou-
t~ à cette dernier~ qualité celle de 
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grand-maître del' écurie: Alain Goy on, ~~~~ 
ièicrneur de Villiers, favori de Louis ANN. 131.i. xi0

, eft le prem!er qui ait été qualifié 
grand écuyer dê- .France. Les préro-
gatives de cet officier font d'avoir 
la f urintendance fur tous les autres · 
écuyers , d'ordonner de tout ce qui 
regarde la grande écl!I'ie , de dif ps-
fer de tous les fonds defi:inés pour fa 
dépenfe , de commander aùx rois & 
hér~ults d'armes·, de porter aux en~ 
crées & autres cérémonies l'épée roya.:. 
le dans le fourreau femé de fleurs de 
lis , & de la mettre· avec le baudrier 
à chaque côté de l'écu de fes · armes. 
Les dais qu'on préfente aux rois à leur 
encrée folemnelle dàns les villes, font 
à lui : il difpucoit autrefois la puiffan-
ce & f autotité d'a.ffeoir les pojles &o de 
1ourvoir aux états d• maîtres d'irellis: 
mais le contrôleur général a_ obtenu ce pri· 
'Villge fur lui. Cette charge depuis 6.+J 
efl: poffédée par les comtes d'Harcourt> 
d'Armagnac & de Brionne, feconde 
branche des princes de Lorraine éta-
blis en France. · · . . 

U '- bl' rr d · . Etabliaë-n autre eta 111ement ont ce re- ment d'un 
gne fournit l'époque , efr celui des capitaine gé-

. · dan l b '11 nEral dans les capua1nes s toutes es onnes Vl es granites vil· 
du royaume. On avoir _préfenté'. de les. ) 

. .."' '.l 

' : 

1 • • 
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a -· _ toutes parts de~ requêtés au inonar.; 
-ANll· 131.i. que , » pour le fupplier . de. vo~tloir 

f?rd. de nos ., bien garder . droit. & JUfi:1ce a fes 
. • ~~1:.~ T. 

1
' p• u f ujets , & de les màintenir en tran-

» quillité & en pa~x , _en la maniére 
:1e qi.1'ils furent maintenus au teins de 
,, M. faint Louis cc. Il crut; _que le feul 
moyen de leur procurer ce bonheur 
fi déiirable , étoit d'écablir à fes frais 
dans chaque cité a un gardien qui 

· pourrait ·avoir armures pour gens de 
pied, & tenir chevaux & gens J' armes, 
pou~ rep

1
ouffer.route violence contre 

la hberte publique. Il ordonna que 
cet officier ; quoique fous fes ordres, · 
ferait élu par le confeil des bourgeois 
prudes-hommes ; 9u'il leur. Jeroit fer~ 
ment de les défendre loyaument de 
tont fon pou.voir, & qu'à leur tour 
ils jureroient de lui obéir fidéle1nent, 

• -.... 

· & de l'aider à maintenir· les loix & 
le bon ordre b. Une pareille non ... 
veauté ne pouvoir 1nanquer d'exciter 
quelques inurmures parmi les . fei-
gneurs temporels : le roi ~.pour. les · 
appaifer , déclare que fon inidtion 
n' eft pas qu~ le _capitaine général fe 

• ~~ appe!loit anciennenie11t cité les villet où il , 
JJW'Olt evcche ou archevêch~. . 

b Cette ordowwicc cft du ta. màta i ;q, . 
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mêle de l'adminiftration de la juftiée ~~~ 
ou des . .finances , mais fimplement du ANN. I·P·lii · 

fait de la guerre ; qu'il veµt & en-
tend que les jurifdïll:ions des villes , 
leur droit & leurs cout~mes foient & 
demeurent dans leur état arcien. Cette 
àéclar;ition. fit c~tfer tputes les plain· . 
tes. · . 

Le fage prînce avait fi fort à cœur P • d'" 
d b. l r rntet cta~ e 1en reg er ion .royal1me, que pour hlir u11 feul 
W1 plus grand Ordre . il VOltloit q· u'il poids • UAC 

11 • ' ,.. • feule mcfu-
n'y eut en France qu'un meme po1d$, re, un~ feule 
une même mef ure une même mon- monno•e cR ' · · France. 
no,~e. ,~is ce deffcin, t9Ut l?uélble SpiciL.rom.,. 
qu il etoit, penfa caufer une revolre. P· "'!~· . 
On fit courir le bruit qu"afin de faire 
un fonds f uffifant pour dédommager 
ceux qui avoient droit de battre mon;,. 
noie , il avo~t r~folll de lever le cin .... 
quie1ne de tous les l?i~ns de fes f ujets. 
Auffi-tôt les ligues (e renouy~llérent . 
en beauceup d'endroits : le clergé & la 
noblelfe s'unirent avec les villes) pour 
s'oppofer avec vigueur à une nou ... 
veauté, qu'on ~ifoit n'être qu'un pré,. . 

. .. . . . . . ,.. ' ' texte poµ-r exiger un 1mpot enorrne. 
Il fut donc œbligé, linon d'abandon~ 
ner, du moins de fufpendre l'exécu-
tion d'un .·projet. fi utile. Touché ce.:. 
ren®nt de l~ miféte de, f on peuple ~ . . 

• 
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. que le . déÎordre .4~s · inO~noi~s avoit 

- · ·· -ANN• ·13i.1. tellement Jommagils , . deçUs, appp.u .. 

. 1 

• 

. vris ; que cil ljui fauLoit ltre r~cke , étoit 
. ainenuijié de fes ri_chef[es , IJue ·tel n'a. 

'JIOÎt de quoi vivre , que les de urées enfin 
Jeoient eizchtries q les TIUU'(,handifes dé. 

· _ laiffees ; f uice~ f~eft~s , 1~.s néce~a.i· 
---- . res de ces affo1bl1lfe·ments· ; il .fit deh~ · 
. . vre~ plu~eurs ".ommiffiqns ;ux bai~lis·; 
· pour fa1~- toutes.les efpeces qui fe 

trouvero1ent dans les · boites ou dans 
les forges 4es pr.~lats & _des barons, 
& po':ll les envoyer. avec les coins . à 
la __ cha~bre,des _compres ~ qui en de-
voir faJ.re l eifa1. La ·Gwenne ne fut 
pas exe1nte de ce~te reche~c~~- _Pierre 
.àe Cahours , maitre m6J1_eta:1re, y fut 
envoyé pÇ>ur e:xécuter cet ordre· éma-
né du trône ; & toute fabr~cai:i~n fut 
~riter4ite au roi d'!\nglet~rre, ainfi 
qu'aux autres feigneurs. de. France, 
ju~qu'à ce 9u'il en eût été. aurremént 

· .· ordonn~. Bientôt néannioins·il s'ap .. 
perçut que la réforme . des monnaies 
étoit i1neoffi~l~ ·~ tant qu'uri_ligrand 
~c:mbr~,\~~ f e1gnenrs jouiroient de ce 
pr1vilége ·: il prit, donc la r~folui:ion 
<le ~es, rel1lhour~r ,- & de ré~n~r ~e 
dro1~ a fa feule perf~nne. I)éja il avou 
~cqws les :plus conlidérables , telles 

· - · - ,. ···· que 
· . 

. . . ' .. 
•·. . . . 
•· 



PHILIPPE V.- ?11 
q,ne les inonnoies de Chartres, d'A:i- ~-~~~ 
jou, de Clennont, & du Bourbonno1s: ANN· 13?.2: .. 

nlais un~ n1ort prémat~1rée ~· empêc~a: 
de terminer une atfa~re egalement 
avantageufe au fouvera1n & au peuple. 
- _Il y a voit cinq inois lue ce prince Mort du rot. 
I • r_ 1 I et?lt c?~1ume par une evr~ quarte , Spicil~tom.~· 
jo1nre a une cruelle dyffenter1e. Il fen-P. 7~· · -

1 rit redoubler fon mal , de1nanda ·les 
' facretnents de l'Eglife , les ret;ut avec 

une dévotion exemplaire , ~ 1nourut 
a Long-Chan1p ~ cfuns la vingt~hui~ 
tiéme année de fon âge , & la fixiéme , 
de fon regne. On l'a furnommé le · 
Long à caufe de fa taille , -qui étoit 
haute & déliée. On porta fon corps 
en grande pompe à fainr D~ni~_, fon_ 
cœur aux Cordeliers de Paris , & fes -
entrailles aux Jacobins. Depu--is faint H.Tifl· de ~·r. 

• i.. P· ;us• Louis) dit Mezeray , ces bons Peres _ 
s' etoient attribué le droit d'avoir quel-
que partie des entrailles de nos rois , 
moins jaloux de cet honneur, que des 
fondations qui l'acco1npagnoient. Phi-
lippe eut de là reine Jeanne , ~éritié-
re du comté de Bourgogne , un fils 
n?mmé Louis , qui ~ourut âgé d,en-
v1ron fept 1nois ~ & quatre filles; Jean-· 
ne qui a voit époufé Eudes lV. duc de 

• 1 Le ; janvier _1 ;z.i. 
To112e Ylll. F 
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~~~~ Bourgogne ; Marguerite qui fut fem.; 
A.MN· 132.i.. me de Louis co1nre de Flandre ; Ifa-

belle qui fut ~ariée .d'abord .à ~uigue 
dauphin de V 1enno1s , enf u1re a J ea.11 
baron de Faucongney en Franche-
Co1nré; & Blanche qui fe fit religieu-

.. fe à l'abbave de Long-Cha1np. 
Son éloge. Ce fut t{n prince de grand mérite, 

dévot fans foibleife , religieux ob-
fervateur de fa parole -, vigilant , 
habile , prudent , hardi , n1ais de 
1nœurs douces , fans. aigreur , f.1ns 
caprice , d'u11 ef prit orné , délicat 

fdem~ ibid. & folide. Il fe plaifoit aux nobles 
exercices , aimait les belles-lettres , 
favorifoit ceux qui les culrivoienr , 
les attirait dans fon palais , les hono-
rait 1nême des pren1ieres c4arges de 
fa maifon. Témoin Mi lion , gentil-
homme de Poitou , qu'il fit fan mâÎ-
tre d'hôtel, pour récompenferfon ta-
lent poétique: té1noin encore Bernard 
1\1arquis, célébre Provençal, qu'il éle· 
va,~ la digni~é de chambellan , parce 
qu il excello1t dans le mê1ne genre : " 
~é1noin enfin ce~te inti1niré à laquelle 
il ad111ic deux perfonnages c:liftingués 
al.ors par leur fçavoir , le chancelier 
P1e~re d'Arablai, qui à fa recomman.,.. 
dation fut élevé au c~rdinalar, & le 
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~rand bouteiller Henri de Sully, qu'il~~~ 
envoya _en .a111balfade vers le pape ANN. ip.:., 
Jean XXII; qu,il non1ma-l'iln des exé-
cuteurs de fon teframent , & qui fut · 
depuis établi gouverneur du royaume 
de Navarre. · 
~e futb~l?u1s le_ r1e1gn~ dedPhilippe_, d'!~~~!~ê-

qu on pu la a co · eét1on es coni1- ch~s & d'évE-
t11tions du pape Clément V appellées chés : morr 

l . . Cl ; . ' du fire de vu ga1rement _e1nent111es; que Tou.- :Joinville. 
loufe devint métro~ole ; & que fu-, . , l ' " , d M rent er1gc:s es evec es e ontau-
ha.n , de faint Papoul , de Rieux , de 
Lombez , de Lavaur , de Mirepoix, 
d'Alet, de faint Pons , de Caftres, de 
Condo1n , de Sarlat , de Tulle , de 
Saint-Flour , de Vabres , dt! Luçon , 
& de Maillezais , transferé depuis a la 
Rochelle. Dans le inême tems a l'I-
talie perdit le fa1neux Dante Alighieri, 
l'un âe fes premiers poëtes. Il nous 
refte de lui pluGeurs poëmes, où l'on 
remarque beaucoup d 'ef prit, un grand 
génie , mais quelquefois auffi une fa-
tyre trop 1nordante. On a dit ailleurs 
que pour fe venger du comte Charles 
de Valois, qui i•avoit e~ilé de Flo- . 
rence fa patrie ; il i1nagina ridicule-
ment que Hugues Capet étoit fils d\m 

F ij 

J 
1 
·~ 
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~~~boucher. Le plus confidérable 'de fes 
A)l:N· 1p.1.. ouvrage_s eft le poë1ne ~e l'enf~r, du 

purgatoire, & du paradis. Trots ans . 
auparavant a , la France avoir vû 
mourir l'immortel fénéchal de Cham-
pagne, _Jean, fire de Joinv~lle. ll f~i
vit Lotus lX dans fa prem1ere expe-
dirion d'outremer, & mérita fon efti-
me & fa confiance par fa valeur , par 
{on ef prit , & par fa franchife. Il écri-
vit la vie du faint roi avec une naï-
veté qui fait fentir qu'il dit vrai. Ifa-
belle fa fœur avoit époufé Ferri de 
Lorraine , ·fils de Thierri f urnommé le 
Diable ou d'Enfer, petit-fils de Ferri 
de Birché , duc de Lorraine , tige de 
l'illull:re inaifon du Châtelet. · · 

'l!r;igc finzu- Un ufage très-fingulier qui éroit 
lier. l · , ft ' · r1 a ors en vigueur , n e pas precue-
.Abr~g.chron. ment qu'on donnât le voile à des 
de i hifi. de fi\l d h . " l 
fr. T. 1. p. es e tllt ans , & peut-erre p n· 
1 7f• tôt , elles ne prononço1eut point de 

vœux , & ne recevaient point la bé-
néd.itl:ion folemnelle ; mais qu'on les 
obligeât , fi elles venoient i fortir du 
cloître pour fe marier , d'obtenir des 
lettres de lépitimation pour leurs en~ 
fanes , afin de les rendre habiles à fnc· 
céder. Ce qui feroit cPOire que fans 

a . .\J1n. IJ lit 
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cela ils auroienr été traités com1ue 
bâtards. C'eft Ja remarque de l'auteur 
fi célébre du nouvel abrégé chronolo-
gique de notre Hifioire. Un fait bien 
différent , ajoure-r-il , c'~ft que plus 
de deux cents ans auparavant , fainr 
Hugues , abbé de Cluni , apruyé de 
l'autorité de toute l'églife , défend de 
recevoir à l'abbaye de Marcigni qu'il 
avoir fondée, aucune fille au-delfous 
de . vingt ans. , 

,, On ne doit pas non plus omettre 
,, un ufage qui re111onte jufqu'au dou~ 
,, ziéme fiécle : on exigeoit des reli-
" gieufes , qu'elles aprilfent la langue 
"latine qui a voit ceffé d'être vulgaire: 
'°cet uf..1.ge dura jufqu'au quatorziéme 
,, fiécle, & n'auroit dû jan1ais finir. " 

CHARLES IV, 

dit le Bel. 

L E feu roi n'avoir lai!fé que des AxN. 1 >1
:.· 

· ,.. S:icre du roi : filles. La f ucceffion au trone , de c!Hfolutionde 
mâle en n1âle , autorifée depuis rant fon mariage. 
de fiéclcs , venoit d'être confir111ée par Sp.:cil.rom.3. 
l , 1 , h 1 d P• 79· es etats generaux. C ar es, comte e Rain. an. 

F iij . 1311. n. :.1• 
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~~~~ la Marche , fur reconnu fam aucune 
ANN. 1321. oppoliti?n, & couronné à Rheims ~ar 
~alur. wm. l'archeveque Robert de Courtena1 , 

;z.. P· '140• qui avoir auffi facré fes deux freres, 
Louis Hnrin & Philippe-le-Long. Le 
pren1ier foin du moi:iarque fut de faire 
catfer fon mar~age avec . Blanche ~e 
Bouro-ogne, qu'on avoir enfermee 
pour :::iadultére au Château - Gaillard 
d'Andely. Il fe trouva heureufemenr 
qu'ils étoient parents , d'un c&ré au 
troifié1ne , d'un autre au quatrié1ne 
degré ; & qu'il y avoir entre_eux une 
fraternité feiriruelle , Mahaud d'Ar-
tois , mere de la prince!fe , ayant tenu 
le prince fur les fonts facrés du bar,-
tême. On citoit .l la vericé une d1f-
penfe accordée par Clé1nent V : 1nais 
le procureur du roi obfervoit qn'on 
y a voit inféré plufieurs faits qui n'é-
taient pas véritables, ce qui la rendoit 
fubreptice; 9ue d'ailleurs elle n'expri .. 
moit pas fuflifamment 1' empêchement 
de l'affinité fpirituelle. L'évêque de 
Paris, Etienne de Bornet, devant qui 
les ~poux s'éroient d'abord pour:vûs, 
fen~1t toute l'importance de cette 
affaire : il n' ofa la décider , mais la 
renvoya toute inftruite au fouverain 
pontife. Jean plus hardi> déclara que 
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le mariage éroit .nul , permit au roi ~~~~ 
d'ép0ufer une autre femme , & la ANM· 13,.1. 

co1ntelfe d'Artois qui appréhendoit 
pour la vie de fa fille , <JU' on pou voit 
pourfuivre comme adultere, confentit 
à roue. Quatre mois ap11ès , Charles 
époufa Marie de Luxembourg, fille 
de l'empereur Henri VII , fœur de· 
Jean roi de Bohen1e. -

0 b d 1 Préparatifs n murmura eaucoup ans e imniJes d'un~ 
n1onde de ce jucrement, peut-être trop Bocrc qui de-

, · · / d 0 
• r L dir · voit :iU.:r a1.1 prec1p1te, l1 pontu:c. es uns l01Cllt fecours duroi 

qne Mahaut n'était point rnaraine du.d'Armenic. 
prince : les autres tournoient la chofe Rsin. ·an. 

I ·r . . " l Jp . .z..n. )O• en p ai1anter1e. ÜR vit paroitre p u- & ftq· · 
lieurs épigram1nes , une entre autres , ' 
dont le f ens éroit qu'uù certain Bille-
vart n'avoir pas perdu fon rems à la · 
cour de Rome , qui lui permettait 
d' époufer fa double con1mere , tandis 
qu'elle ron1poit le 1nariage du roi 
pour fimple compérage. De tout rems 
le François _a fçu adoucir fes mécon-
tente1nents ~ar des vers badins, plus 
on moins delicats, felon que le goût 
fut plus ol1 moins épuré. On croit que 
le zéle du monarque eour la croifadf: 
fnt le principal 1notif qni engagea le 
pape à le favorifer dans cette affaire. 
Le f.1int pere follicitoir un puilfanr fe .. 

· · F iv 

• 
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~~~ cours pour .les ch!é~ie~s de . Chypre 
ANN. IJ2.i. & d'Annen1e, qui eto1ent vivement 

prelfés par les inlidéles : Charles , qui 
a voit f."lit vœu de paffer à· la Terre-
fainte, faifit avec empreffement l'oc-
cafion de ren1plir une partie de fes 
cngage1nenrs, & pro1nit de faire partir 
incc!Ta1111\1enr une flotte avec un cer-
tain notnbre de gens-d'ar1nes. Il no1n. 
ma pour co111ma11der cette ar111ée , 

Ord. de nos A111alric vicomte de Narbonne')) fon 
rois , T. l· , l & J:" 1 } h l" f' '1 
P· l!u. n rres- c 1er rea c eva 1er , co111e1 -
Ji,Jt. de Lan. ·~ lt~r è~ domeftique " ; ho1nme rrès-
T. 4. p. 1~1. d. r b '. 'd l' iu:ret, rave , exper1me11re ans ar: 

militaire , anitné d'un grand zék de 
la fr.>i , 1nais qui s'éroit attiré de fa-
chc:ufes affaires, par l'abus qu'il a voit 
fair de f on autorité. 11 étoit prifonnier 
au· châcelet de Paris , Iorfqu'il fut 
choifi gé~~l de cette pieufe expédi-
tion, & rôtis fes domaines avaient 
été faifis , _pour une vieille querelle. 
Deux genulshon11nes de fes vaffaux·, 
~rrêrés par fes ordres & con.damnés 
a mort, eurent recours au roi , com-
me au juge fouverain. Amalric , fans 
avoir égard a leur appel ' fit noyer 
l'u~ , .& pendre l'~urre , fous prétexte 
qu il ero1r en droit de 7"uaer fouve-• b 
ra1nement fes fujers •. Le 1nonarque , 
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c'était Philippe-le-Bel, prince extrê- ~~~~ 
tne1nent jaloux de fon autorité , vou- ANN. 1;~i.. . 

lut d'abord le punir , le fit arrêter,, 
puis en confidération de fes fervices , 
le renvoya abfous. L'affaire fut renou-
vellée au commencement du regne de 
Charles. Mais le befoin qu'on avoir 
<lu vico1nte lui procura de nouvelles 
lettres d'abolition, la liberté, la main 
levée de la faiue de fes biens , & le 
comtnandement généra~ des troupes 
qu'on projettoit d'envoyer en Afie. 

On nomma , pour fcrvit fous fes Or!gin~ . 
d B Bl · l d l & prcrngan, or res, erenger- anc, amira e a ves du grand 

uur. C'eft le nom qu'on a donùé à Amiral. · 

l'officier q?icommande l;~ f~rces na- Du ca_nge ~ 
Val es de 1 Etat : nom der1ve du 1not gto~. a~ mo: .Amiral•us. 
Arabe A mir ou Emir , qui lignifie fei- P; 1nf.Hifl· 

. • • I , l L s· . geneal.com.t-. gneur , cap1ra1ne , genera . es 1c1- p.&s~.&fu.iv ... 
liens , fi ron en croit le célébre du 
Cange, font les premiers d'entre les ' 
chrétiens qui s'en fé>ient fervis pour 
défigner le commandant d'une flotte. 
On ne connoilfoit point cette dignité 
en France avant Florent de Varennes~ . . . . . /\ 

qui v1yo1r en 12.70 , qui men1e ne 
l'exerçoit . que par con1n1iflion. Dn 
Tille-- retnarque con1n1e u11e chofe 
finguliére , que Louis bâtard de Bour-
bon comte de Roufiillon , créé a1niral 

Fv 1. 
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~~~ en 1466, fi fait aJlis au parlement/Ili 

les hauts baRcs , l' u[age étant que les 
amiraux ne fitjfont qu'aux bancs infi .. 
rieurs.D'abord leur autorité ne s' éten-

.. 

dit que fur la Normandie & fur quel-
ques côtes voifines : en Provence , 
en Gt1ienne , en Bretagne , elle étoit 
i:éunie dans la perfonne dn gouver-

. rieur ou fénéchal: ce qui fubtifte en-
core dans la Bretagne, où le gouver~ 
neur eft en poffeffion des droits de 
l'amirauté dans toute l'étendue de 
fon gouvernement. Aujourd'hui cette 
. cha;ge eft l'une des plus con~dé~ables 
du royaume. Elle fut fupprtmee en 
i 6 26 , par la démiffion Cie Henri II 
du nom, duc de Moncmorenci. Alors 
fut créé, en faveur du cardinal de 
Richelieu , un office de grand-maître, 
i:hef & f urintendant général de la na-
vigation & du commerce de France. 
La reine Anne d'Autriche , qui ne 
vouloir pas en gratifier le duc Cl' An-
gu.ien ; pour éluder la demande de ce 
prince , s'en .fir expédier nn brevet 
pour elle-m~111e. Enfin en 1669 , la 
charg:e d'amiral fut recrtée & confé-
' ?l . d ' ree a outs e Bourbon comte de· 

V er!nandois. Tout ce gui regarde la 
marine eft de la jurifdiétion de cet 
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officier : il a le dixiéme de toutes les ~~~~ 
prifes qui fe font fur mer. C' ~fl: en ANN· 13i.i.11 

fon nom qu'efr adminitl:rée la jut1ice 
dans routes les amirautés du royau-
me : c' efr lui qui pourvoir à tous leurs 
offices : il donne les commiffions 
pour a:ller en courfe : il expédie lës 
pa!feporrs néceffaires aux particu-
liers , qui ne peuvent ni ar1ner , ni 
monter un vaiffeau pour commerce , 
voyage , ou autre1neut , fans fon at-
tache. 

On travailloitfans rel~che à rarme-
menr defl:iné contre les infidéles d'A- · 
iie. Le vicomte de Narbonne s'écoit 
engagé de faireconfrruire ou d'acheter 
vingt galéres , deux navires , quatre 
galiotes , de les airmer , & de les en-
tretenir pendant un an : il promettoit 
que chaque galére & chaq~e navire 
feroit monté âe deux cents hommes> 

. & chaque galiote de cent·: il s' ohli-
geoir en outre d'amener avec lui trois 
mii}e hommes de pied , la plûpa~t 
arbalêtriers , commandés par trente 
hommès d'armes. Le roi de fon c&té 
devoir lui compter par chaque année 
de fervice la fomme de deux cents 
mille livres parilis , payables un mois 
avant fon départ. Mais les préparatifs 
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~~~~furent plus .longs qu'on n'avoit cru: 
ANN. J31:i.. di vers incidents qai furvinrenr ,. firent 
· · · - entiére1nenrévanouircetteexpédirion. 
séjére i~1 !li- Ch.lrles n' éroit pas telle1nent occu-
ceJ;~r:~~~on. pé de cet objet, qu'il ne fît faire dans 
1'. z., P· 839. ic mê1ne teins une recherche très-

févére des financiers , prefque tous 
Lon1bards & Italiens. On confifqua 
leurs biens: tous furent renvoyés en 
leur pays auili pauvres qu'ils en éroient 
venus. Gerard Laguette, ho1n1ne de 
baffe naiffance , natif de Clermont en 
Auvergne , autrefois maître de la 
rnonnoie , alors receveur général des 
revenus de la couronne) mourut à la 
quefrion , fans avouer où éroient les 
tréfors qu'il avoir acquis ,. difoit-on , 
dans le manie1nent des deniers du roi. 
On ne laiffa pas de rraîn.er f on corps par 
lesrues,.&de lé pendreaugibetde Paris~ 

.Ann· 1 ;i3• On envoya enf uite dans les J.'rovin-
ces. ~es gens intégres & éclaires , pour 
ch_âner les n1auvais juges , & pour ré-
pruner les entreprifes de la noble.Ife,. 
qui s'en:par?it in1puné1nent du bie

1

n 
des parncuhers. Il y eut ordre de n'e-
pargner perfonne , fur- tout de punir 
in?1ns par_ d~s amendes , que par des 
pe11:cs affi1éè1 ves , pour faire de plus 
.t~rriblcs exempl.es. Un gencilho1n1ne 
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d'un grand ron1, Jourdain de Lille,~~~~ 
feigneur de Cafaubon, fa1neux par iès A1n~. 132.~ .. 
britT~ndao-es & par la tyrannie qu'il Spi· il. T. Jr 

l:1 • bd 1 ti . I d P· 80. 81. exerço1t ans e pays , ut cite evant Hifi.delang. 
le monarque , pour répor.dre fur dix- T. + p. 1''"' 
huit chefs d'accufation, dont il n'y en 
avoir aucun qui ne méritât la n1orr. 
le coupable fçavoit que ce prince ttoit · 
jevcre jujlicier , gardant le droit à cha-
cun : il unplora la proreétion du pape , 
dont le neveu, Arnaudd'Enfe, vÏcQmte 
de Carmaing , avoir époufé Margue- · 
rite de Lille-Jourdain. Le pontife, en 
confidératioti de cette alliance , voulut 
bien intercéder pour lui , & • affez 
de crédit pour obtenir fa gracè. Mais 
Jourdain peu reconnoilfant d'an 1i 
grand bienfait , fe fouilla bien-t&c-
de nouveaux crimes plus énormes en-
core , violant les vierges , mettant à. 
~orr tour ce qui enrreprenoit de lui 
refiller , · f e déclarant le proteéèeur de 
tous les brigands,. s'élevant onverte-
ment contre l'autorité royale. Ciré une 
feconde fois à la cour du roi , il ofa 
2ffohuner l'huiaier · du confeil qui 
lui apportoit cet ordre , & cependant 
comparut accompagné de la princi-

• pale nobleffe dé fa province. 11 fe. con-
lioit: en fa naiff.ince , & comptoir par-
ticuliérement fur la recom1nandation 
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' ~~~ d~ pape~ qu! follicitoir vi ~em_ent pour 

àNN· 1313• lui. Mais n ayant pu fe JUft1fier des . 
forfaits que lui imputoient le vicomte 
de Lomaane· , & lire d'Albret; fes 
rrincipau~ accufateurs ; il fut mis 
d'abord dans les prifons du châtelet, 
enfuite jugé & conda111né à mort par 
les maires du palais , enfin traîné a la 
queue d'u_n cheval , &, pen~u.. , 

Affaires de Un autre exemple dune JUft1ce fe-
Fbndrc. , ft l · · c. r. · r. d 
Spicil. T. 

3
• vcre e . ce u1_ qui rut rait iur un es 

l'· 7,. ao. plus pudfants vaffaux de la couronne, 

'. 

& qui avoit l'honneur d'être neveu 
àu monarque. On n'a pas oublié que 
Philip~-le-Long, en mariant la prin-
ce!fe Marguerite fa fille à Louis II du 
nom, fils du comte de Nevérs, exigea 
que l? jeune prince fuccéd;roit au 
co1nte de Flandre , · quand meme fon 
pere mourroit avant fon ayeul. L'évé· 
nement juftifia la précaution. Le vieux: 
co1nte en effet furvécut deux moisi 
fon fils aîné. Robert de Caffel , le · 
puîné , prétendit à la fucceffion , & 
fecondé du comte de Namur , s'em-
para de plufieurs fortereffes. Il fondoir 
fon droit fur la proximité du degré , 
étan.t fil,s

1 
d~ dernier poffeffeur , dont 

Louis n eto1t que le petit fils. Le r"1Î 
évoqua l'affaire à fa cour & défen-
dit aux deux contendants de fe porter 
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pour fucceffeurs , jufqu'à ce qu'elle~~~ 
elit prononcé. Louis cependant éroit AMN. 1i2;. 
le plus agréable aux Flamands. Ils àé-
putérent au fouverain , pour le prier 
ae vouloir bien confirmer les difuou-
tions du dernier traité: ils menaç~ient 
même de fe forn1er en république, fi 
on entreprenoit de leur donner un au-
tre comte. Le jeune prince , enivré de 
cer.~e faveu~ d~ peuple, ne douta point 
qu 11 ne dut l emporter fur fon rival) 
& fans attendre le confentement du 
roi , reçut les hommages de f es nou-
veaux fujets. Charles, irrité de l'au-
dace , le fit arrêter & conduite dans la 
tour du Louvre, où il demeura enfer-
mé pendant quelques jou~~· Puis con-
tent de fa foumiflion , Tl le remit en 
liberté , lui adjugea.le comté de Flan-
dre, fans néan1noins toucher à l'apa-
nage donné à Robert de Caffel , reçtit 
fon hommage, lui fit jurer de ne ja-
mais redemander Orchies , Lille· & 
Douay , & pour comble de faveurs ,. 
le réconcilia avec le co1nte de Hollan-
de , à qui il dif putoit mal-à-propos 
l'ifle de Walcheren. 

La juftice dn monarque étoit fatis:.. 
faite : il donna 1' etfor à fa bon ré. Louis 
avoir été reçu aux acclamations des: 
Flamands: mais bien-tôt effrayés ou 
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~~~~ jaloux ~u'il donnât tou,te (1. c?nfiance 

ANN. 132.3. à l'Abbe de V czelay , Fraa~o1s de na. 
Ihid,p. Bz. tion , & fils du fa1neux chancelier 

B~. Pierre Flotte , qui avoit été tué à la 
journée de Courtray , ils fe foulevé-
rent ouvertement contre lui , & le 
forcérent de renvoyer un homme qui 
leur éroit fufpeél.: > parcequ'il avoit 
des raifons de le haïr. La condefcen-
dance du prince 1·edoubla l'audace des 
fujers. Il a voit ordonné une taille alfez 
forte , que fes officiers portérent en-
core plus haut que fes ordres : ceux 
de Bruges coururent aux armes , & 
maif.'lcrérènt in1pitoyablement tout ce 
qui étoic prépr:>fé l la levée de ces de-
niers. On foupç3nna Robert de Caffel 
d'être l'auteur de tous cies mouve-
ments: fa mort fut réfolu ~. Les hahi· 
tants de Warneton où ii faifoit fa ré-
fid .. :nce , recurent ordre de le tuer : 
n11is déja iÎ éroitforci de leur ville, 
infl::·nit du mJlheur qui le menaçoir, 
par le chJnc~li~r du jeune con1re. 
Lo'.1:~ -lé,èfpéré q!1; fa proie lui eût ,., ,.fi /\ . 
ecl11? ?e , t a 'Te:er le . maO'iil:rar : 
I\n1:;1•.ioi , lui dit~1t avez-vo~1s trahi . , 
m~n iccrèt? Po'..lr fauver votre hon-
neur> répondit l'intrépide minillre .-
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qui fut chargé de fers , au lieu de ~~~ 
couronnes qu'il mériroira. AMN.1 32•3• 

Tant d' entreprifes inutile1nent for-
mées , entreprifes autli funeftes dans 
leurs fuites, qu'inj~ftes dans leur prin-
cipe , ne furent point capables de re-
buter le comte. Il voyo1t approcher. 
le renne d'un des paye1nents de l'a-
1ncnde exigée par la cour de France : 
il fe fèrvit de ce prétexte pour établir I6ldaP• 1,.. 
l 11 . ~ • ' • ' ,, ue nouve es 11npo11t1ons ) qui exce- • 
doienr du double ce qui éroit dû au 
n1onarque. Auffi-tôt l'indocile Fla-
nïand reprit les armes. Il y eut un 
f.1nglant combat , où Louis fut pris & 
conduit dans les prifons de Bruges • 
. On rappeclla ·Robert de Catfel , & 
toute ia Flandre , excepté Gand , le 
reconnut pour fon prince. Le roi , . cl 
cette nouvelle , fit partir quelques 
gens de f on confeil , pour exhorter 
les rebelles à remettre leur comte en 
liberté: n1ais on ne put rien gagner 
fur ces efprirs indomptables. Alors il 
fut réfolu d'envoyer une ar1née conue t 
eux. Effrayés au feul bruir des prépara- ~ 
rifs qu'o~ faifoit e'n France, il.s eurent 

•Cet événement eft de l'année 1325 : mais p01u ne 
point di!l:raire l'attention du lcél:eur, on a cru devoic 

1 le rapporter de fuite , ainû que le: traité avec lei Fla~ 
mands , qui eft du i.6 avril 1jl.6. " 
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i ANN. 

1 P·J· recours à la clémence du monarque; 
qui . leur, par~on?a à ces co~diti~ns: 

'/'.Dan. tom. Qu'ils demohro1ent les forn.ficanons 
f· P· 2.7f· d'Ypres & de Bruges, & toutes celles 

qu'ils a voient nouvel~emen~. conftrui-
tes en d'autres endroits : qu ils renon-

, ceroient à toute ligue & à toute efpéce 
d'alfociation, fe foumettant à perdre 
la. tête , s'ils iuanquoient à cet enga-
o-ement : qti'ils donneroient 9uarre 
~ille livres tournois pour fonder 
un couvent de Chartreux au pays de 
Courtray : qu'ils répareroient ~ous les 
dommages faits aux églifes pendant 
les troubles : enfin que ceux de Bruges 
& de Courtray enverroient cent péle-
rins à faine Jacques en Galice , cent 
~ Notre-Dame de Vauvert, cent a 
Notre-Dame de Roque-Madour, ou 
payeroient au roi aix mille livres 
t~urnois, s'il jugeoit à propos de les 

- d1fpenfer du voyage : il n'efi: fait au-
cune inention du co1nre : les Fla1nands 
avaient commencé par le délivrer & 

~~~le rétablir dans f.-i dignité. 
ANN. 1 3 :z.~. Charles dans le même rems fe ren .. 
~orage du dit à Touloufe, ot) il .fit fon entrée, 

roi a Toulou· r d l · r ' r rr : more d~ acco~pagne e a reine ion epou1e , 
!a reine : il du roi de Bohe1ne fon beau-frere 
eponfeJe.annc d Ch · ' d·rv1.:ux. u coin te arles de Valois fon oncle, 
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&; de D. San~he roi de Majorque. ~1 y ~~~ 
fcjourna env1r0n deux mots, & latl[a A.11N. JP·-4• 
Ear-rout des 1narques de fa juftice , Spi~il.rom.~~ 
de f.1. bonté , & de fa magnificence. P· 8+ 
Déja il éroit en chemin pour retourner 
dans fa capitale , lorfque la reine , 
qui éroit groife , fatiguée du voyage , 
accoucha à Iffoudun , avant terme , . 
d'un fils qui reçut le bapt~me, & 
1nourut autli-têt. La mere ne lui fur-
vécut que de quelques jours. C'éroir 
une princeife égalen1ent verrueufe ·& 
belle : elle fut ~nterrée dans r églife 
des freres Prêcheurs de Montargis. 
Quelques mois après , le n1onarque 
époufa avec dif penfe ta prince!fe Jean-
ne , fille de Louis co1nte d'Evreux , 
fan oncle· paternel , & la. fit couron-
ner avec beaucoup' de pompe dans la 
fainte -cha_pelle du palais. . · 

On croit que le féJ' our du prince & innhurioa 
d r , r . des Jeux Flo--
e toute ia cour a T oulou1e contribua raux à Tou .. 

beaucoup à encourager ceux des habi- loure. 
tanrs , qui avoient déja formé une Hifl.de Lan~. 
A d ' . . c. l b T. 4• P· i,t>. ca en11e, qu1 rut comme e erceau i~7• 1!18. · 
de celle que dans la fuite des rems on 
appella des jeux floraux. Depuis long-
te111s la poëlie vulgaire·, ou Proven-
çale, a voit été linguliérement cul ci vée 
dans cette ville, fous la proteétion de 
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~~~ fes comtes. Sept de fes principaux ci, 
ANI(. 1 J:i.4. royens , tous amateurs des beaux ans 

1 charmés de retrouver dans nos rois 
les mêmes bontés pour les. gens de 
lettres , . i1naginérenc a , pour e.x:cirer 
!'é1nulation > de propofer un prix a 
celui qni excelleroiten ce genre d'éru. 
de. Ils écrivirent en vers Provençaux 
une lettre circulaire , où fe qualifiant 
la gcû·, fociété des flpt Trobadors, ils in-
vitent tous les poëtes des divtrs pays 
de la Lan,guedoc , de f e rendre ci Tou. 
loufe , pour y fa.ire la leél:ure de leurs 
ouvrages , àvec promeffe de donner 
une violette d'or à l'auteur de la piéce 
qui feroir jugée digne d'être conron~ 
née. Le fujer devoir être de piété , 
en l'honneur de Dieu , de la fainre 
Vierge , ou des fainrs. On fe rendit 
de routes part.~ au jour marqué b , 
dans le jardin des fauxbourgs , où les 
fept mainteneurs , ou alfociés, a voient 
co_uru1ne de s'alfembler. On y lut pu-
bhquen1enr les différents poën1es qui 
furent préfenrés : on les ex:unina le 
lendemain en particulier: enfin le fi.1r-
lende1nai11 la }oya de la t.·ioletta fut 
adjugée à tnaîrre Arnaud-Vidal de 
Caftelnaudari , qui en niênie-te111s 

a A.on. Jj!). b le~ inai l)!4• 
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fut creé do8eur en la gaïe flience > ~~~~ 
Oll poë.tie. - . ANNo 131+ 

Les capitouls enchantés du fuccès 
& de l'utilité d'un pareil projet, flat-
tés d'ailleurs du concours de tous les 
beaux ef prits que cette folemnité arti-
roir dans leur ville , ar,rêrérent , de 
l'avis de l'affemblée ,.que tous les ans Iliiti. 
on diftribueroit un femblable prix aux 
dépens du public. Alors les fept main-
teneurs cho1firenr entre. eux· un chan- · 
celier , pour les préfider , & un bedeau. 
on fecreraire , pour rédiger conjoin-
tement avec lui un traité de rhétori-
que & de poélie, où l'on trouverait 
des regle~ fûres 'pour juger faineme.nt 
du n1érire des ouvrages qui feraient 
préfentés. On les chargea de plus de 
drelfer des frarurs , qui furent quali-
fiés loix d'amour, d'où l'acadérnie naif. 
fante fut no1nn1ée le jeu d'amour. On 
regla qu'o11 expédicroit en vers Pro-
vençaux , & q!l' on fcelleroit en cire 
& en lacs de foie verre , des lettres 
de bachelier en la gaie faïence , pour 
celui qui aurait re1nporré l'un des pre· . 
miers prix : ce qui ne devoir pas em· 
pêèher que préalablement l(!s mainte-
neurs n'examinaiTent fa capacité, en 
prefence de ·leur chancelier , & de · 
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~~~~ ceux qu'ils voudroient adn1etcre da~ 

leur confeil : fage régle1nent que rou-
tes les académies devroient aaopter ) 
pour n'être pas expoféesàrecevoir dans 
leurfeindes fujets qui n'auroientqu'un 
mérite emprunté. On porta la pré-
caution plus loin encore : pour pré-
venir routes les queflions quelquefois 
trop bien fondées fur le titre ae cer-
taines réc~ptions , il fut dit que pour 
être ad1nis au grad<: d'acadé1nicien , 
. ou , comme on parlo1t alors, de doéleur 
& maître dans le gai fçavoir , il ne 
fufliroit pas d'avoir remporté les trois 
principales Heurs a , ni d'~rre ba-
chelier en la même fcience, mais qu'il 
faudroir de plus f ubir un examen pu· 
blic. Le bachelier , avant que d'être 
reçu , faifoit ferment de garder les 
loix de la gaie faïence, & d'aŒfler tous 
les ans ~ l'affemblée, où l'on adju-
ge"it la principale joie. · 

.... 

On a dit 9u'au commencement le 
lieu de l'alfe1nblée de la gaie faciété 
étoit un jardin des fauxbouro-s de ·-·~ 
T ~ulo,nfe .= mais ces fauxbourgs ~yant 
ccc detru1rs b durant · la guerre des i 

a L'an JH6', ourre la violette d'or·, on ajoura deux 
autres fleurs ' une églantine: ' ac un {oud d'argent. 

b AD. IH6· 
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Anglois, elle fut transférée dans l'hô-~~~~ 
tel cle ville , où elle a ro'ujours tenu Ai.If. 1 P·+• 
depuis fes féances. ·Alors elle prit le Ibid. 
nom de collige de rhttorique. .Bien-
tôt a elle reçut un. nouveau luftré 
par l'immortelle libéralité d'une dame 
Touloufaine. Cette héroïne, Clémen~ 
ce d'Ifaure , voulan·t fignaler fon goût 
pour les lettres , fonda par fon tefta-
1nent de quoi fournir aux frais ·des 
trois fleurs qu'on diftribuoit chaque 
année. Les capitouls , par reconnoif-
fance , voulurent lui drelfer une ftarue 
cle inarbre blanc , qui devoir étre éle-
vée fur fon tombeau dans l'églife de 
la Daurade , mais qui fut placée da.ns 
la falle où l'affemblée des fept main-
teneurs avoir été transférée : on l'y 
voit encore aujourd'hui , & tous les 
ans le trois de mai , jour de la diftri-
bucion des prix , on la couronne de 
fleurs. 

Jufques-là c'étoit plutôt W1e focié .. 
té tolérée de gens de lettres, 'qu,W1e 

i) ac~dé1nie au.torifée par la volonté du 
prince. Ce ne fut qu'en 1694, fous 
le regne de Louis XIV , qu'elle ob-
tint des lettres de confirmation. Alors 1hiJ, 

_ a Vers la fin du quatoiziéine fiécle, ou au comnaen-
~ment d1,1 fuivant~ . 
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~~~~ les jeux floraux furei:it mis fous la pro-
ANN· 1 P·"4-· teétion du chancelier de France , les 

fleurs augmentées d'une quatriéme , 
qui eft une a1na~a~r~e d'or ,', & le 
nombre des acade1n1c1ens fixe a tren-
re-lix. Le roi Louis XV l'a augmen-
té jufqu'à quarante a. Telle etl: , dit 
le fçavant hiftorien de Languedoc , 
l'hifroire abregée de l'origine & du 
progrès de cerce célébre académie , 
a.ufli illuftre par fon ancienneté , 
qu'elle peut difputer à toutes celles de 
l'Europe , que par le mérite de ceux 
qui en ont été , ou qui en font aél:uel· 
le~ent les tnembres. · 

'rerrfbte dE- On prétend que le monarque n'en· 
faite ~es N~-rreprit le voyage de Languedoc, que 

. 'YarrOJs par " 1 ' ' d "ll ks Barques. pour erre p us a portee e ve1 er aux 
Mariana, T. affaires de la Navarre , qui venoit b 
~7p.38o. 3111• de recevoir l'échec le plus terrible 
rerreras' T. , 11 " • . tr. , V . . 
44• P· 5 311. que e eut Jamais euuye. 01c1 com-

Mer. T. 1 • n1e on raconte la chofe. Les Bafques 
P· 371. 37:z.. & 1 N . fc dir. . 1 f. es avarro1s e iputo1enc a. po -

fefiion du château de Gorri ri dans la 
province de Guipufcoa. Les premiers, 
au. milieu de, la plus profonde paix , 
pr1re?t toile-a-coup les armes , couru· 
rent 1nvefl:ir la place , s"en rendirent 
1naîtres, & ne penférent qu'à la for-

a An.1715. ~ Aa. 1311. 

tifier 

~) 

1 
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cificr contre les_ entreprifes de leurs . · · 
e.nne1nis. Ceux..:ci, ·qüi n'éroient pas .·AN1h 1iz.-t• 
d'humeur à foufttir- qu'on leilr enle..: 
vat i111 punément une forterelfe de "cette 
iinportance, fe mirent auffi-tôt en'. 
can1pagne au nombre . de foixante 
n1ille, pénétrérent'dans leGuipufcoa, 
i:ecouvrérent le château , forcérent. 
Ve~·afregui & Gafi:elu, qu'ils facca-
crérent, & com1nirent de grandès hof-
~ilités dans le pays. Vainqueurs par- · · 
cout , & chargés d'un riche butin ,· 
ils voulurent s'en retourner : mais il 
f.1lloit. palfer par des gorges très-étroÎ· 
ces. lls étoient à peine engagés dans· 
ces défilés , que huit cents Bafq_ues 
qui s'éroient placés en embufcade fur 
le haut des montagnes, leur lancérent 
une grêle de dards & de pierres , en 1 
cuérent un ~rand nombre , mirent le 
refte en defordre & firent beaucoup 
de prifonniers. On fait 1nonter le 
nombre des morts à trente n1ille , par.:. 
mi lefquels on compte cinquante-cinq 

~ feigneurs de · marque : les Bafques , 
dit-on ne perdirent pas un feul hom-
1ne. Ils avoient pour chef D. Gilles 
d'qnaz ~ le plus•puiffa~t feigneur de 

. Gu1pufcoa: les Navarro1s eto1entcom· . · 
mandés par un François, nommé Pon ... 

. Tome Y/II. ··. :. G . 

• 

. ....... • 
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~~~~ ce de Morentatne ·, quelques-uns d1-
All~· rJi+ f.ent, Montmorenci, d'autres, Mor".' 

tain , viceroy de la Navarre pour 
Charles-le-Bel.·Une preuve que cette 
viéloire fut une des plus fignalées de 
ce tems-là, c'efr que l'on chante en ... 
wre aujourd'hui les chanfons <J_Ui fu-
.rent faites alors fur ce fa1neux evéne-
ment , tant en langue Caftillanne , 
qu'en langue Bafque. · · 

~uerre de Un tel défaftre fen1bloit appeller 
Gmcnne. le monarque dans la Navarre. C'é ... 

Spicil. T. toit auffi dans le del.fein d'y palfer , 
5•f·81

• 83• qùil s'étoit rendu à Touloufe. Mais 
il n'ofa quitter la France, ot\ fa pré-
fence étoit nécetfaire pour réprimer 
les attentats d'un vaffal puiffan~, que 
la poffeffion du duché de Guienne & 
du comté de Ponthieu rendoit -trop 
entreprenant. Deja inême il paroilfoit 

' quelque étincelle de troubles entre les 
deux nations. Tel en fut le fujet. UL1 
feigneur de l'Agenois avoit fair conf ... 
truire une baftide ou forterelfe fur un 
terrei11 qu'il prétendoit apartenir au 
ro~ d'Arigl~terre çomme Clue d'Aqui-
t~1ne , mais que les gens du roi fou ... 
tenoient être du domaine de ·ta cou-
ronne. Le <;iifférend fut porté aµ par-. 
le.ment~ qui a4jug~a la baftide au 111q .. 

"~----·~-.. ~-



-----
~,·.' . - --.. -- ... ' 

c H A.1\. L P. s IV. 1'4-7 
n~rque François. Monpefat , c'étoit ~~~~ 
le nom du gentilhomme , outré d'un ANN.13:. .. · 

tel arrêt , eut recours au f énéchal de 
Guienné, qui lui prêta main-forte. 
Tous deux de concert affiégéreat. le 
nouveau ch·âteau ~ l'emportérent d'at: 
f.1ut , pafférent la garniton Françoife 
au fil de l'épée , & pour comble d'on• 
rrage, firent pendre quelques-uns des 
officiers que le roi y avoir établis •. 
Charles éroit en droir de repoulfer la 
violence J;>ar la violence : mais rour 
ne rien faire que dans r ordre ) i en-
voya demander réparation au roi d' An .. 
glererre. Edouard feignit de vouloir 
lui donner fatisfaétion : · il fit même 
partir le prince Edn1ond {on frere , 
avec plein pouvoir de traiter & de dé-
cider de la réparation qu'il convien-
droit de faire. Le roi exigeoit 1°. qu'on 
lui remît -la bafl:ide : i 0 • qu'on lui li-
vrât le fire de Montpefar , le fénéchal 
de Gafcogne , & tous leurs compfi .. 
ces, pour être punis fuivant la grié-
veté de leur forfait. Edmond qui a voit 
des ordres fecrets de traîner l'affaire 
en longueur , dif puta quelque rems , 
puis fit femhlant de tout accorder. Il 
porta m~me la 4iffimulation jufqu'l 
âcmander -quelqll'Wl · pour .recevoir 

G ij · 

·f 1 . 
1. 
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.... au no1n du 1nonarque , · & la forte-. 
A~JJ· i;a.4• relfe , & les coupables qtion étoit 

convenu de lui livrer. On lui donna 
le lire Jean .d .. Arablay , chevalier du 
roi, qu'il emmena avec lui jufques 
fllr les fi·ontieres de Gafcogne, d'où 
il le p:,;nvoyà avec grande dérifion , 
menaça,nt de le tuer > s'il ofoit paffer 
outre. 

C • d ·Charles doublement irrité , & de 
onqur:-te c ,. r 1 . d rr d 1 

ccnç provin- l 1n10 ence es vauaux , & e a per-
i;e. &cli~ d~ leµr fuzerain , envoya une ar ... 

Ibid. 1~1ée dans la Gafcogne , fous le com-
mandement du comte de Valois fon 
oncle. Ce prince , le plus grand ca-
pitaine de fon liécle , partit accotnpa.,. 
Pné de fes· deux fils , Philippe & Char-
les, & de Robert d'Artois, comte de 
Beaumont-le-Roger , fon gendre. Le 
:eremic~ exploit de cette expédition 
fut la çanquête d'Agen. Cette place 
pour feven. gerdu prince Ed1noncl, qui 
peu çqntent de l'avoir accablée â.e 
tailles , lui avoit encore enlevé. une 
jeune & belle fille des mietµ alliées , ·l 
fe rendit :l la premier~ fom111ation. 
Le refre fuivir l'exemple de ]a t;api-
tal~. Ed~ond s'~t~i~ jetté dans ~él 
Reol_e : 11 y fut at11ege , & fe.défendii 
IYÇç: p~aijcoup de v1gucqr. Vn~ çrç>p 

•.... 
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grande ârdeur, défaut àlfez ordinaire ~~~~ 
de la nation, futtrès-funefte au.X Fran- ANN. i,i,... 
çois. Un ~orps de volàntaires s'éroit · 
ap.proché imprudemment des portes 
Je la ville, défiant l'Anulois au coni-
bat : tout-à"'"coup il fur â!failli pit des 
forces f upérieures, accablé par lè hom-
bre , battu honteufetnenr ; & le fti-
gneur de Florentin tué avec pluGeurs 
braves chevalieJ.".S. Le comte de Valois 
inftruit de ce défaftre, accourut pour 
y re1nédier : n1ais déja r enhettii étoit 
rentré dans la place. <Elle fut invefl:ie 
de façon que rien ne pouvoit y en- _ 
rrer' ni en. forcir. On aretla les Ilia ... 
chines alors ufirées âans les ûéges •. 
On éleva de hautes tours, d'où l'âr-
balêtrier · décochoir · des A.éches qul 
tuaient tout ce qui paroi!foit , & lan-
·çoit des pierres qui renverfoient les 

·r L Œ' ' ' ' d n1a11ons. es a ieges epouvantes, e-
n1andérent à capituler. Déja la fatale 
bafride CJui étoit le fujet de la guerre, 
avoir éte prife & rafée : le feignent 
de Montpefat en mourut de chagrin 
& de douleur. Toute la Guienne en·. 
fin étoit foumife , excepté Bordeaux, 
Bayo11ne, & S. Sever, cap de Gafcogne. 
Ed1nond, da·ns une fi cruelle pofition; 
itnplora la clé1nence dti vainqueur , 

G iij 
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~~~ & obtint une fufpenfion d'ar1nes. Il 
~Ho •Ji+. fut dir que la Réole feroir rendue aux 

· François : qu'il feroit permis aux ha- . 
birans qui ne voudroient pas y refi:er > 

cl' en fortit, la vie fauve , avec leurs 
meubles : que ceux qui demeure-
roienr , feroient fer1nenr de fidélité 
·au n1onarque François : qu'il y auroit 
une trève jufqu'à. l'oétave de Pâque:. 
que le prince Edinond auroit la liber-
tê de retourner en Angleterre , pour 
eng~ger le roi fon frere. à venir à la 
cour des pairs de France > tant pour 
rendre fon hon1111age, il ne l'avoit 
point encore rendu , que _pour y _ex-
pofer fes droits & fes griefs : que s'il 
ne rouvoit l~ perf~'l.àer ·' il revien-

. tiroir fe ~onil:~t':1er pr1fonn1e~ du comte 
de Valois , qui le re1netrro1t entre les 
n1ains du roi : que cependant , poU:r 
alfurance de ces conventions , il don .. 
neroit en brage quarre chevaliers An-

. glois , qui fe foumettoient à perdre la 
tête , s'il manquoic à. fes engagemenrs. 

An. x32.f. • Auili-tôr le prince Anglois fe ren-
Mon du dit a Bordeaux, & de-là en Angle-

comtc Cha-r· • fi b lca etc Valois. terre: ce qu1 t eaucoup murn1urer 
en France : on difoit qu'on auroit dû 
cl'abord rainenerau roi' ou du 1noins 
attendre fes ordres, avant que de le 
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relâcher. Mais le comte de Valois~~~ 
a voit intérêt de ménager la cour de· Aior. 1 Jtf~ 
Londres : il venoir de propofer une de Rym

1 
u . ..r.ta~ 

r fill l'l ' . . 'fc . f d f"b • T. z.. ies es pour 1er1t1er pre 01npr1 u pare. i.p. 7~. · 
rrône Anglois. Toute l'Europe reteri- ,, · n3. 
cilfoit des exploits guerriers de cé 
prince: on connoiJfoit fon crédit au-
près du roi fon neveu : Edouard lui 
écrivit, ainfi qu'au tnonarque, qu'il 

. etoit flatté de la propofition , 111ais 
qu'il ne pouvait .· rien décider fans 
avoir confulté les barons & les pré· 
lats de fon royaume : qu'il en délibé-
reroit au parlement prochain, & qu'il 
e~éroit que tous deux ·auroient lieu 
d erre contents. On re1nar9uera que 
dans le même tems il trairo1r du n1a-
riage de ce même fils avec une prin-
celfe, fille du roi d'Aragon. . . ,, 

La conquête de la Guienne fut la 
derniere expédition militaire de Char .. 
les de Valois. De retour en France, 
il tomba en paralyfie , & mourut ~. 
Nogent-le~Roi a , d'autres difent à 
Patay près de Chartres) privé del'ufa--

.( .. ·, ' . 

\ ; 
·, "" r• 

\ 

ge de tous fes membres , dévoré de 
re1nords fur l~ fupplice d'Enguerrand 
de Marigny 1' mais laitfant après lui la 
réputation du plus grand ho1nme de 

G iv 
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~~~guerre de fon rems. Il étoit fils ptt~né 

AJn1. i;i.5• de Philippe-le~Hardi, f~ere ~ Philit: 
P. Anf. Hifl. pe-le-Bel , oncle de trois rois , Louis 
génial'. T. •· Hutin Philippe le Long, Charles-le-P· f7• f8.f7;. , . t: . 
· · Bel. Il eut trois rem~es; Marguerite 

de Sicile , fille de Charl~s II roi de Na-
ples ; Catherine daine de Courcenai , 
in1pératri'e titulaire de Conftantino-
ple; & Mahand, dite de Saint-Paul, 
fille aînée de Gui de Châtillon & de 
Marie de Bretagne. Il lailfa de la pre-
miere deux fils, Philippe dit de Va-
lois., qui regnaaprèsCharles-le-Bel, 
Charles de Valois tige des CCJ_tntes 
d• Alencon , & d~ux: filles ; lfabelle , 
qui ép~ufa Je:in Ill du nom., duc de 
Bretagne ; & .Jeanne, qui fut 111ariee 
~ Guillau111e l du nom, furnommé le 
Bon., comte de I-Iainaut, de Hollande 
& · de Zélande. Il eut de la f econde un 
fils , Jean ·comte de· Chartres , qui 
mourut jeune ; & trois. filles , Cathe-
rine in1pératrice titulaire ·de Confian-
rinople , femme de Philippe de Sicile 
prince de Tarente; Jeanne époufedu 
fa1neux Robert d'Artois , co1nte de 
Beaumont-le-Roger ; · & lfabelle, 
d·~hord religieufe & pri.eure de Poifft, 
f'UlS ahheffe de Fontevraut. La troi .. 
fie1ne lui dpnna un prince & trois 

•· 
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~rinceifes; Louis, con1te d'Alençon~~~~ 
& de Chartres , qui fut éniancipé ANN· JJl.f• 
n'ayant encore que fept ans, & mou .. 
rut fans alliance a ; Marie dèuxieme 
fem1ne de C.harles de Sicile duc de 
Calabre , mere de Jeanne I , reine de 
Naples ; Ifabe!le mariée à Pierre I, 
duc de Bourbon , mere de Louis li , 
tige des ducs de Bourbon ; & Blanche, 
qui époufa l'empereur Charles IV. _- .. 

On a dit de ce prince qu'il fut fils , 
frere, oncle, pere, gendre, beau-pere 
de roi , & jamais roi : mais il en eut 
toutes les vértus , & fes fervices lui 
en donnérent toute l'autorit~ auprès. 
àes rois fes neveux. Il eft enterré aux · 
Jacobins de Paris, où l'on voit enéore 
fon to1nbeau près du grand autel. 
Quelques auteurs ont écrit_ qu'il fut 
en1poifoané : crime alors très-com-
n1un , funefte -fuite du ·trop grand 
commerce de la France avec l'Italie. . 
De-là ces défenfes fi fouvertt renou- Concil~ rOfl'f,, 

11 1 d l "l d d ,.p.i 7.ca,'!~ 
t ve ees ans es conc1 es , e ven re 17. 18. 

' ou acheter des poifons: de-là ces pei- Ord~. d~· 
d fc • · : 1 , . 1 nos tots • 7 .. 

~ nes tant e ois reaggravees conti::e es 1• P· 67"" 
clercs ou l_aïques qui fourniroient on 

. ·~· 
. . 

• Il fut enterré aux cordeliers de Paris Ie 4 novem-
bre 1; l8 : on remarque comme uné fo1gularité que 
fio.'S obfé'l'leS cautétëllt 8 ;-i, l. l p.{, ~· den: · · · · 
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~~~~ ferviroient ces breuvages inorrels : 
ANN. 1.p.5. de-là. enfin ce fage réglement de Phi-

lippe-le-Long , qui ordonne· à fes 
chambellans de ne laiffer ni étran-
ger , ni inconnu approG:her de fon 
lit ,. de fon éc:hanfonnerie ,. & de tous 
autres. offices· de fon hôtel ; ce. qu'il 
veut être également gardl& tenu ès: hof 

. tiet. de fa compaiGne Ô' de fes enfants. 
srrua~ion des Edouard avoir trop d'occupation 
alf1ires d'An- • he h 
1i.:ccrr.:... · chez lu1 , pour ne pas <:: re. er tous 
Rap·'n Thoyr. les moyens de conclure 1.:ine pa~x ftable 
T. ~~ P· in. avec la France. Ce foible prince, in-
&filit1. bl d l . /\ Rym. ·411. capa e e gouverner par n1-meme, 
p11bl. T. 1°· fe livroit toujours à ff!uelque favori, 
part. r.p. n .. & . r. d · . 
Froilfard, T. ne pouvoir .Le pa er e mignons •. 
i.fc1"ll. i.. La trifl:e carafl:rophe de Gavefton n'a-

voir pu le corriger. Hugues.Spenfer ,. 
Anglois encore plus beau que le genril-
hom1ne Gafcon ~ fuccéda à toute fa 
faveur ! mais il n'en a voit ni le carac-
tére fou,Ple, doux , infinuant, ni l'ef~ 
prit aife _, délicat , agréable > ni enfin 
le talent pour la gwrre & pour les. 
affaires. Hugues fon pere , homme 
très-ha?~le , . tâcha d~y fuppléer , & 
f~ut lui tnfp1rer les moyens de s'em-
parer de toute la confiance du monar-
que. J ufques--là ce bon vieillards' étoit 
conql'J.it avec beaucou}), de modéra-
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tion~ de fagelfe , de déftntére~ment; -~~~~ 
& la plus maligne envie ne pouvait 
rien lui reprocher qui· fût indigne 
d'un ho111me d'honn~ur & de probité. 
Devenu comte de W tnch~fter, polfef ... 
feur des premieres charges de l'Etat , 
fi le plus grand m11ître du royaume, avec 
fon fils ; il ne fçut pas f e maintenir 
dans la haute réputation qu'il avoir 
acquife. La te.edrelfe aveugle du pere , 
l'ambition qui le dévora fur fes vieux: 
jours , la fierté outrée du' fils , & fon 
avarice infittiahle , les firent to111ber 
dans des etcès qui les rendirent odieux; 
à la nation , fur-tout à la nqhleffe. 01-i 
ne tarda pas à s'appercevoir d'un n1é-
contentement univerfel. Les hauts ba-
rons s'atfemblérent, & députérent au · 
roi pour _den1ander l'éloigne111ent. 
des favoris. Edouard n'avoir point 
d'année à leur op,Pofe_r : il reçut leur 
requête avec_ honte , & renvoya l'af-
faire au parle111ent prochain. Les Spen-

~ fers profirétent du ten1s qu'on leur 
! accordoit, Y y pourvurent , dit Froif-

fard , de remJde trop filon : ils étoient 
fi bien du roy ,ft prochains qu'ils 'VOtl-
loient , (,t plus crus tous fiuls que tout 

• le monde:_ils vinrent à bout .de luire~
fuader que le projet des ligués etolt 

. c; vj 
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~~~~ de le -détrôner ; 8- par leur malicieuJi! 

engin·, l!engagérent à· les faire tous 
arrêter dans· ce· m&1ne parleinent qu'il 
avoit eonvoqué pour leur rendre juf-
tice. Le <;rédule prince · fe ·prêta l 
toutes leurs· volontés ; il en· fir déco-
ler vingt'-deux des plus confidéra:bles )· 
t;. tout premier le comte Thomas de Len-
~afl:re fan oncle·, qui étoit prnd-_hommi: 
6- (aint h<Jmme , &>·fit· depuis ·moult de-
/iea1tx mira~les- au lieu où·il fut·décapité. 
Toute l'horreur de· cette · fanglantt7. 
exécution reto1nba fur les deux n1inif-
~es·, &·a.cheva .. d' ex-ciier dans le cœur: 
de la nobleffe· un defir de vengeance , 
qui ne fut enfin que trop aifouvi~ 

D'an autre c:~ré· la reine cl' Angleter• 
re , Ifabelle· de· France , fouffroit im-
patien11nent une faveur fi monftreu-
fe , & avoitde grands fujers de plain-
tes contre le favori ' qui s'acliarnoir-
à la décrier. Le mari avoit des mi-
gnons , on crut que la fanme devoic-
~voir des a1nanrs , &· tnalheureufe-
rnent la_cho~e n'étoir qne·rrop vraie .. 
Spenfer le dit au roi ~ qui devint ja-
loux, ne voulur plus voir la ~rince.lfe ,. 
& évitait foigneufement de·fetfouver· 
où elle était. Le plus connu de ces <Ya-
·l ' . R 0 
" aars c.·toit · oger de Marren1er,, d'une· 
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fa111ille origi~aire de Normandie , ~~~~ 
jeune ·homme dé beaucoup d'efprit >' Ax• •Jar. 
auŒ beau que Spenfer, & fans com-
paraifon plus brave. Le n1iniftre qui 
craignoit fes intrigues ,. le· fit arrêter 
& conduire à la tour de Londres. 
Condamné deux fois à mort , il ob-
tint deux fois fa grace , & vit fa peine 
c;hangêe en une prifon perpttuelle .. 
Mais quoique gardé à vue , il trotiva 
m0yen de. fe fauver att bout de deux 
mois , & vint chercher . un afyle en 
France. · -

Bien-tbt il fe préfenta une nou-
velle occafion de mortifier Ifabelle : 
les Spenfers la failirent avec emp.Ï'e.f-
fement. Alors les reines , en Angle- Ilti.4 
terre comme en France , avaient un 
domaine particulier ; dontelles jouif- · 
{oient , & qui fervoit à l'entretien de 
leur maifon. Le comté de Cornouaille· 
conitiruoit celui de· la princeffe. On 
n'eut pas honte d'infinuer au monar;. · 
<Jlle qu'il étoit dangereux de lui Iaitfer · 
cette province , dans un tems où le 
roi de France fon frere é'quipoit une· 
Bone deŒinée-à faire une invalion en. 

_. Angleterre. Il n'en. faflur pas davan-
tape J?OUr dêrern1iner Ecfouard ~ la:. 
depou1ller de. f es terres l de· la mante.te: · 
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~~~~ la plus outrageante , fans me1ne diffi .. 
· A!iN. 1 3i 5• muler qu'il la croyoit capable d'en ... 

trerenir une corref pondance cri1ni-
nelle avec les ennemis de l'Etat. Elle 
reffentit vive1nent ce fanglant af .. 
front, qui hâta vraifemblablement la 
cruelle cataftrophè dont on ne tardera 
pas à voir le détail. 

l.a reine Telle éroit la fituation des affai-
d' Angleterre A l l · r 1 . · pa!IeenFran- res en ng eterre , or1que e prince 
ce. Edmond y porta la nouvelle de la 

~,ym. all. conquête de la Guienne & du traité 
puo .c.2.part • . d 1 ' l Q • . d J 
,.. p.10~. 1.:-7• e a Reo e. n y vit arriver ans e 
112• us 11 .9· même teins l'archevêque de Vienne 
JJ-+· 1 ,s. l' ' " d'O l & eveque range , que ·e pape 

\ _ envoyoit au monarque Anglois ,, pour 
l'exhorter à donner à la France une 
jufte fatisfaétion. Edouard répondit 
qu'il étoit prêt de f ai.re au roi fan fti-
gneur , quant que faire devroit , obéif-
fance , honneur , & révérence. Sur le 
champ il fit partir pour Paris , avec 
les pleins-pouvoirs nêceffaires pour ac-
corâer tout ce qu'ils jugeroi'cnt à pro-
pos ~u~ le différend d~s deux natio~s , 
les eveques de Nor,v1ck & de W1n-
c~efter, Jean de Bretagne comte de 
Richemont , & le chevalier Henri 
de B~au1no~t , auquel il fubfritua par · 
la fuite Gwllaume de Ayremynne, 
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.chanoine del' églife d~Y orck. On corn~~~~ 
mença par prolonger la trêve, d'abord A1t14• 13~s. 
jufqu'à la quinzaine d'après la Pente-
côte, cnfuite jufqu'au vingt-cinq de 
juillet. Mais on ne put rien conclure 
fur les objets qui ~voient excité la 
guerre. Les Anglois ennuyés de tant IbiJ. P· 131.• 

de longueurs, imaginérent d.e députer 
a Londres un de leurs collégues, l 'évê- , . 
que de Winchefter a , pour infinuer·· 
à cette cour , que fi l'on envoyait la. 
reine lfabelle en France , on ne dou-
toir nullement qu'elle n'obtînt des 
conditions favorables du roi fon frere. 
La propofition fut examinée dans le 
confeil. On jugea qne tout expédient 
ctoit préférable à la guerre , dans la ' 
circonfrance où l'on fe trouvoit. Ainli 
la princeffe fut: priée de paffer la mer~ 
Elle. parut ne s'y-~éterm1ner que dans 
la feule vue de procurer la paix entre 
les deux couronnes : mais la fuite .fit · 
voir que li elle n'avoir pas follicité 
fecrétement ce voyage , elle fçut du 
moins en profiter pour commencer 
l'exécution de fes projets de vengean-

a Non l'év~quc d'Exceftet ~ comme dit Rapin-
Thoyras: P~r TPinkonienftm e_pifto!'um no?ù inr1m~ 
r:mt fe firmittr [perare quoJ fi reginam mtrcertmu6·: 
ce font les prop[CI tcnncs de la lerue ct'.Edoua.rd a 
pape. · 
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~~~~ ce contre un mari brutal ~ & conn·e 
ANN· n1f. des ininill:res infolents. · . 

ses plaintes Les premieres paroles qu> elle porta 
comre les ' }' .\ h · fi · ~- z. fi spenfers. "' on tr1:s-c rer ezgneu1 .v ueau- rere, 
Fro~ffard. r. furent des plaintes améres des mauvais 
1-Jol, 2..verf. traitements de fon époux , & de la 

· tyrannie des Spenfers. U noble roi 
Charles qui la voyoit lamenter, plorer, 
& lui remontrer fa be fagne,. fut touché 
de co1n.pat1io11 , & lni dit • Belle-fœur, 
appai[e{--vous ,. car foy IJlle je. dois 4 
Dieu &- â monfeigneur faint Denis ,je 
y pourvoyeray de reméde. Auffi-tôt il 
aifemhla plufieurs grands feigneurs & 

. barons du royaume , pour délibérer 
fur ce qu'il convenait de faire dans 
les conjonélures préfenres. Tous les 
avis furent que le mécontentement 
de la reine n'étoit pas une raifon fuftt-
fante pour auto~ifer une · nouvelle 

/ 
/ 

rupture avec l'Angleterre: que l'enga-
gement qu'on avoit conrraété avec le 
pape pour la concl~fion de la paix, 
ne lailfoit d'autre parti à prendre que 

. de _permettr~· fecréte1nent à la prin-
ceffe de fe faire des a111is & des trou.:. 
pes da?s l'e_!11pire ~~ançois: quel~ roi· 
pouvoir n1en1e l aider couvertement 
ti' or & a. arge~t' qui ~fi le métal deq1toj 
on acqulert l amour des gentilshommes. 



pa - ... 

C n A 1t L i: s IV.· 16r 
(; Jes pauvres j'ôuldo:yars : mais que~~~~ 
J'é"zOUVOÏr guerre pour Un tel fujet , ANN• qZ.f• 
ce n'ltoit pas ch.ofl 'JUÏ appartenoit. Le 
111onarque fuivir ce confeil, & le fit 
dire tout coyimelit à la reine par le 
con1re Robert. d'Artois , qni avoir 
alors un grand c_rédir à la cour de 
France. 

Ir b Il 'd · Ji 1 Elle conclut ia e e contente es e perances un traité de 
qu'on lui donnoir , n'infifta pas da- paix.· 
vantage ; & les rniniftres pléniLoten- Rym. all. . . , , "l ri pub. rom. i.. naues cornmencerent a trava1 er 1.e- part•"-·f· is?· 
rienfen1ent à la paix. Toutes les difli-
culrés éroient furmontées: il fut enfin 
convenu que le duché de Guienne fe.-
roir remis entre les mains du 1nanar-
que François , qui. poµrroit y mettre 
un f énéchal pour le gouverner en fon 
nom , mais que c'e fénéchal n'auroit 
point droit de changer les capitaines ~ 
ou com1nandànrs des fortereffes; que 
cependant , afin qu'il pî1t exercer plus 
tranquillement fon autorité , toutes 
les troupes des deux partis , hormis 
les garnifons , fortiro1ent du pays ; 
qu'Edouard fe rendroit à Beauvais. 
pour la fête de l'Affomption de Notre-
Dame ; qu'il y feroit reçu à l'hotnma-
e, & qu'enfuire Charles, par alnitié 

pour la reine fa fœur , lui reftitueroit 
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~-~~~tout ce qui a voit été fai6. . dans la 

-Guienne ; que !'Agenois néanmoins 
& les autres terres conquifes en der~ 
nier lieu , ne feroient point comptées 
dans cette reftitution , inais qu'il fo-
roit per1nis au roi d'Angleterre de 
forn1er fes demandes à ce fujet , & 
qu'on lui feroir juftice; que fi la cour 
des pairs. ordonnoit qu'il fût remis en 
po!feffion de ~e pays , il feroit droit 

. à la France fur les dépens , frais & 
coûts de la guerre , mais·· qu'il feroit 
quitte de tour' s'il eroir déclare inal 
fondé dans fes prétentions ; que cette 
mê1ne cour de~ pairs feroit juge de 
l'indemnité , fi elle avoir lieu ; & 
qu'après la publication de la paix, les 
· prifonniers feroient rendus de part &: 
â' autre. Edouard ratifia ce traité , &: 
fit· de grands préparatifs pour aller 
rendre fon ho1111nage a. · 

Les Spenfers cependant n'éraient 
pas (1.ns de. grandes inquiétudes fur ce 
voyage du roi. Ils f~avoient qu'il y 
avoir dans le royaume un grand no111· 
bre de 111éconrents , qui pourroient 
profiter de l 'abfence du monarque 
pour exciter des troubles : ils n'omÎ· 
rent ni priéres , ni artifices , pour l~ 

a Cc traité cil da.té du 3 1 · mai i p. S'. -
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rerenir dans fes Etats ,, où fa préfence ,, ~~~~ 
difoienr-ils , écoit abfolument né- ANN. 13z.f· 

cetfaire. Le prétexte étoit fpécieux: ' 
Edouard fe lailfa perfuader. Auffi-tôt Ibid. P· 141• 
• I • • • Ch l • 142.· il ecr1v1t au roi ares, pour s ~xcu-
fer de ce qu'il ne pou voit pas fe trou-
ver à Beauvais au jour 1narqué , & .fit 
partir avec fa lettre l'évêque de Win--
chefier; & maître Jean de Bruton cha-
noine de l'églife d'Excefter_, pour ju-
rer fur fon an1e que fa fanté ne lui 
pennettoit pas de s'embarquer. Ce-:- . 
pendant l'article de l'ho1nmage éroit 
effentiel ; & la Guienne demeuroit 
reunie à l.a couronne de France, fi le 
prince Anglois i"?ar:q_uo~t ~ ce devoir. 
les deux favoris 1mag1nerent une~
pedient, qui les tira â'embarras .. lis 
infinuércnt au foible monarque , que 
s'il vouloir céder la Guienne & le 
comté de Ponthieu à fon fils Edouard. 
comte de Chefter a , jew1e. prince 
âgé de treize ans , il ·n'y avoir aucun 

· lieu de douter que le roi de France• 
1 • . 

1 • a Le P. Daniel le nomme par-tout prince dt Galles : 
11iadverrance que le nouvel éditeur auroit dû réformer 
fur ~c! ades originaux • qui ne lui donnent que la 
~naine de comte de C::hell:er. Rymer, t<:>J'». :t. parc. 
i. pa~. 141. 14z.. Eduardo, primogtnirofilio noflro • 

, to'!2m Ctjtri4. Ce qui prouve qu'alors le titre de 
prmce de Galles n'était pas encore atfeété à l'hétiticJ: 
fléfQlll}ltif de la. couronae d' Angltléue.. J~---
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~~~ en confidération de la reine lfabelle 
ANN· r 1 1. 5 ~ fa fœur , ne le teçût à l'hommage, & 

. ne lui reftituât les provinces qu'il 
· ~ s'était engagé de rendre par le traité. 

Edouard accepta fans balancer un 
parti qui s'3:ccommodoit fi bien avec 
fon inclination , · & céda ces deux 
grands fiefs à l'hé!itier _pr~fomp~if de 
fa couronne , qui partit incontinent 
pour en aller recevoir l'invefrirure. 
Charles lui fit rendre tous les hon· 
netirs dûs à un prince deftiné à regner, 
le· reçut au fer1nent de fidélité , lui 
refritua·t0ute la Guienne, à la réferve 
de l'Agenois, & lui fit expédier l'aél:e 
de fon ho minage, qtti fut dépof é entre 
les mains de l'archevêque de Vienne 
& de l'év~que diürange ' pour lui 
être remis , lorfqu'il auroit payé 
foixante 1nille livres pariGs ,par caufa 

, Je ladite réception. · . 
ll1e refure La paix avoir été publiée : le corn.; 

. de recoumer merce écoit rétabli entre les deux na-
à la. cour • l b. r 1 fi 
d'Aaglecene. tl~ns : ~ 1en~eance en n ne permet- ~ 
Spicil. T. 3• to1c pas a la reine lfabelle de demeurer 

P· 83: plns long teins en France. Mais l'info· 
fcoF.lroif/'. 7:'r.1 • lence des Spenfers lui fervit de pré-

• 2.• 'VtrJ. _ 
texte pour prolonger fon féjour. Elle 
répon~it au roi fon 1nari , qui lui a voit• 
envoye ordre de revenir,. qu'elle ne 
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uvoit .en ffrr_eté retourner dans urÎe ~~~~ 

cotir où fes ennemis dominoient , ANx. 1 3i.:. · · 
& ne faifoient aucune difficulté de · · 
facrifier à leur haine les viél:i1nes les 
plus ~llufrres., Les favo_ti.s en. effet ~~! .. 
ëlepu1s fon depart. , avoi,ent 1mmoh •• 
t;int de gens de bz.en , fans loi , fans . 
'uglment '· &- fait tant de merJ!eilles par· 
leur orgueil, que les barons , dont la 
patience étoi~ à. ~out ', s'étan~ ligués 
ae nouveau ' ecr1 virent a la pr1ncelfe;. 
dont ils connoiffoient les·fujets de iné .. 
contentement , que fi elle ramenoit: 
fon fils avec une efcorte de mille 
gendarmes , ils le tecevroieni, & lui 
obéiroient comme à lcttr fouverain. 
On ne . doit pas diffimuler néanmoins. 
qu'Ifabelle avoit une autre raifon de 
Qitférer fon . retour : raifon plus fortè 
enc0re que les mauvais traitements 
dont elle fe plaignoit: ç'étpit un atta-
çhement trop tendre pqur le jeune de 
Mortemer , qui ne r.ouvoit la fuivre 
çn A~gleterre , ~ù il avoir été con ... 
amne deux fois à_ mort. Quelques .. 

. ns difenr que cette paffion prit naif-
fancc à Paris ; quelques-autres alfu~ 
rent qn'eJle. écoit formée long-rems 
avant le paif.1.ge de la reine en France~ 

uoi qu'il en foit , an violent amour . . 
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fe càche difficilement. L'affiduité de 1 

~· .~~~ l'Anglois auprès de la princeffe , leurs 1 
lnm. 

1 
J:Lf· coi:ifére~c~s fe~~étes '· une famili~itc 1 

. qw,allo1t Jufqu a la pr1vauce, tour, 1uf-
qu'a leurs yèux, trahit les deux amants. 
'-e peuple cria au fcandale : les gens 
{ages murmurérent : les devots firent 
tant de bruit , que Charles ouv~it en-
fin les yeux fur la conduite peu reglée 
de fa fœur. Ennemi de ces turpitudes, 
dit Mezerai , il ne· lui témoigna plus 
que froideur , la voyoit rarement , 
lui parloir fort peu. Mais il lui lai!foit 
toute liberté fur {on retour , & lui 
pro1nettoit qu' eJle ne manqueroir de 
rien , tandis qu'elle feroit à fa cour. 

1 

Jfabelle , fur cette alf urance , renvoya ' 
en Angleterre la plûpart des gens qui 
l'avaient accompagnée , femmes , 
écuyers , chevaliers; & ne.retint au-
près d'elle & de fon fils , que des 
perfonnes de confiance.· On m~r de 
ce no1nbre Edmond·, comte de Kent, 
qui étoit auffi mécontent qu'elle du 
gouvernement du roi fon frere. 1 

An. 131~. Edouard , à cette nouvelle, enrral 
Nouvelle dans une colére extrême ~ & ne fut 

Jrupdture entre pas affez niaître de fon reffentiment. 
es eux cou- E . , . 

ronncs. XClte par les Spenfers, il fit publie' 
Spicil. T. dans Londres une proclamation pat ,. ,. a,.. sr. . 
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laqt1elle ildéclaroitennemis de l'hrar, ~~~~ 
& la reine , & fon fils , & tous leurs AM· 13iff. 

parrifans. Il fit plus encore. Perf uadé 
que la permiflioµ que leur accordoit 
}e roi Ch1rles de demeurer en Fran~ 
ce ; éroit une infraél:ion à la paix ; · 
il eut l'imprudence de lui déclarer la 
guerre , faes avoir rien de prêt pour 
}afourenir, fans mê1ne réfléchir qu'il 
lui donnait un prétexte plaulible de 
prendre ouvertement les intérêts de fa 
fœtir. Tous les commandans des flot~ 
tes Angloifes eurent ordre de courir -
fur les François. Ils enlevérent vingt 
vaiifeaux marchands d·ll.lS les ports qe 
Nonnandie : Saintes fut pris, & Char-
les fe vit obligé de ren'f'oyer une ar-
mée en Guienne , où les hofrilités re ... 
commencérent avec plus de fureur 
que jamais. Les efprits s'aigrirent en ... 
core par une fauff~ nouvelle qu'on -
affeéèa de répandre , que par l'ordre 
d'Edouard , tous les François qui fe 
trouvoient en Angleterre , a voient été 
maffacrés , & leurs bie1_:is fetifis. Char .... 
l~s, fans attendre itn plus &rand éclair-
c1ifement, ordonna d'arrcrer tous les - · 
Anglais qui féjournoient en France , 
e les renferrner 'dans une étroite pri""'. 

fun, & de c0nfifqi1er toutes leurs ri ... 
! ' 
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~~~~cheffes: -ce qui fui: exécuté ie 1nême 
AwN· 13.,. jonr ( le lenderriàin de l'Aifomption ),· 

& à la n1ên1e heure , par - tout le 
royaume. Bientôt, inftruit que le ma~ 
{acre de fes f ujets étoit ùn faux bruir, 
il relâcha fes prifonniers : inais il ne 
leur reridit point leurs effets : ce qui 
fic murmurer les gens de bien. On di-
foic hautement que le procédé du prin-
ce & de fes miniftres marquoir plus 
d'avidité pour l'argent, que de zele 
pour la gloire du tr&ne. ·· 

lntdgues des Les Spenfers cependant ne s' ou· 
sp~nfcts po'!r blioient pas dans une circonftance fi 
fau:e revemr d 'l. Il . . ' Ed . d ' 1a reine. e 1cate. s engagerent ouar a 

écrire au monarque Frasçois : ils écri-
virent eux-mêmes à fes miniftres, pour 
les conjurer de· ne donner 3U€Ull fe· 
cours aux ennemis de l'Angleterre , 

· mais de renvoyer inceifamment, & la 
Froiff.fol. ;. reine & fon fils. L'or accom_pagnoit 
T. 1. toutes ces lettres : il fit fon effet ordi-

naire. Charles , gagné par ce précieux 
métal , ainji que fan plus privé conflil, 
devint au.ffe froid d'aider à la dame , 
c~mme i~ en .avoi~. eu 1rand dejir. ~~ 
l mft3Lnt il hrifa tout ce voyage , & de- · 
fend1.t à tout François , fous peine de 
ba~1~en1ent, d'affifter la princelfe .. 
Mais il la fouffroit toujours dans fef'· 

: Etats , . . ' 
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Erars, & ne pouvoir fe réfoudre à lui ~~~~ 
ordonner de fe retire1 : ce qui iriquié- AN1h ip.6. 
roir beaucoup la cour de Londres. 
Elle eut recours au fainr fiége , pria ~ 
fupplia , conjura le pape & les cardi-
n1il..'{ d, écrire & mander au roi Charles 
de France , qu'il lui voulit renvoyer fo 
fr:mme , car ils' en vouloit acquiter , & 
a Dieu, & au monde; &one lui. vou-
lait que toute a1nour & bonne loyauté, 
telle que l'on doit tenir en mariage. On 
fçavoir que l'argent avoir tout pou-
voir à la cour d'Avignon : il fut ré1 
pandu à pleine main , & l' événemenè 
jull:ifia la libéralité. Le faint pere écri-
vit au roi, pour le preffer d'obliger 
lfabelle à retourner avec le prince fon 
époux : il n1enaçoir , s~il ne la faifoir: 
partir au plutôt, d'employer toutes les 
cenfures de l'Eglife: menace qui ef-
frayoit alors , qui révolteroit aujour-
d'hui la délicate!fe des fouverains .. 
Quand le inonarque eut vû cette let-
tre , il n'eut rien de plus preifé que 
d'en donner avis àfa fœur, à laquelle 
de long tems n'avoit parlé ; &- lui fie 
dire qu'elle vuidât hâtivement de fan 
royaume , ou qu'il la firoit vuider à 
honte. · 

Tome YIII. H 
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~~~ Ifabelle frappée ~01n1ne d'u~1 coup 
ANN. 1p.6. de foudre , ne fçavo1t quel paru pren. 
Elle cil for· dre. Déja tous les barons s' éloignoient 

cEedequicccr d'elle par le commandement exprès 
Ja fc;wce. . L r l R b . d'A . du roi. e J.eu o ert rro1s >foTZ 

chier cou Jin, ne l'abandonna point dans 
Idem ioiJ, une fi crue ile circonfrance. Il fçavoic 

• qu'elle étoit ainji déchaffee par mal ta. 
lent 6' par envie , dont moult lui en .. 
nuyoit: il la confortoit le mieux qu'il 
pouvoit > nzais facretement : car autre-
ment n' euft ofé faire pour le roi qui l' avoit 
défendu. Informé de ce qui fe paifoic 
dans le confeil , où il avoir un grand 
crédit, il vint la trouver au milieu de 
la nuit, pour lui dire qu' oq a voit dé-
libéré de la faire arr~ter avec le prin-
ce fon .fils , le comte de Kent, & le 
feigneur de Mortemer, & de les livrer 
au monarque Anglais & à fes favoris: 
qu'il lui confeilloit de fe retirer prom-
tement fur les terres de l'Empire : 
qu'elle y trouverait un puilfant fe .. 
cours , fur-tout dans les princes de 
Hainaut, qui étoient grands feigneurs, ·.I!' 

prudhonunes, loyaux, craints & redou- ~ 
tés Je leurs ennemis. Elle fui vit ce con· ' 
feil ~ f~rtit de Paris à petit bruir, fe 
i-endit d abord dans le comté de Pon• - &· .. 
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thieu, puis gagna le Cambrefis, en-~~~~ 
fuice le Hainaut, & alla loger en l'hô- ~NN· 13i.6". 

tel d'un petit chevalier, nommé le fire 
d'A.mbricourt, qui la reçut moultjoyeu• 
Jement, & la tint moult aifa à fan pou .. . -
'J'Olf. 

La cour de Hainaut 11e tarda pas à !lie re. retire 
être informée de fon arrivée. Auffi.- en Haina:u. 
rôt mejfire Jean , frere .du comte , 
n1onte à cheval pour venir la ·fa- là.an , üi4. 
!uer , lui fit tout honneur &- la révé-
rence qu'il put , la conjura de vouloir 
bien le recevoir pour fon chevalier ·~ 
& la conduilit à Valenciennes, où elle 
conclut le mariage de f on fils avec 
Philippe, la feconae des filles du com-
te , qui éroit celle qui agréoit le plus 
au jeune Edouard • .Aufli la jeune fille 
Je converfait plus , · & tenoit plus grant 
compaignie que nulle de fts autres fœurs. 
Le nouveau champion de la reine, 
Jean de Hainaut , etoitun prince bra-
ve, qui fe piquoit d'avoir toute la 
valeur· & toute la gr~ndeur d' ame des 
anciens chevaliers errants : il s'atten-
drit au récit des malheurs d'Ifabelle. 
la pitié le .fit larmoyer : la générofité 
lui inlifira les moyens d .. y remédier • 
. Nouve Amadis, il entreprit de reme-
ner en Angleterre une prince«"e d'une 

.. . . . 
, . ' . . . 

Hij 
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_ .. grande beauté , qu'il croyoit plus mal-

ANN· 1516 •• heureufe que coupable~ Ce fut en vain 
que le comte. fon, fr7re lui repréfen~a 
que l'entrepr1fe etolt fi haute, fi pe-
rilleufe ,.les hauts barons d'Angleterre 
li divifés, la nation enfin Ji envie1tfa 
fur toutes maniéres de gens étrangiers, 
qu'il étoit fort douteux qu'il pût ja-
n1ais revenir de cette eJCpédition : il 

·répondit conframment , qu'il n'avait 
que d'une mort à mourir,-qui étoit à la 
'Polonté de Dieu , mais que tous cheva-
liers devoient aider - leur loyal pouvoir . 
tl toutes dame$ fst pucelles âéchafjèes &a 
deftonfeilLées. Il partit donc à la tête 
de trois mille hom1nes , parmi lef-
qnels pn çQmptoit trois cents gentils-
hommes, s'embarqua à Dordrecht, & 
J?rir ·terre , non à l'endroit qu'il a voit 
~érern1iné >la tempête l'avoir heur.eu-
fe1nent 'écarté de ce lieu , où le monar-
que Anglois avoir envoyé un gros 
çorps .. de troupes ; · mais à un porc de 
la province de Suffolck, où Henri de 
LancaJ.lre , frere du prince Thomas , 
V~t le joindre avec quelques autres 
fe1gneurs. 

tUcdébatr D' ; r 1· : '· quccaAn&lc· · es <J_U on içut que a reine eco1t 
,erre avec des débarquee, on accourut de tous côtés 
u:oupcs ' ac poq.r fe ranger fous fes éte11darts. 

~ ' ) 

•· 
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Bien-tt>t fon armée fe trouva fi nom- . 
breufe, qu'elle infpirade la terreur à· Al!N. 13:t6. 

ceux qui aùroient eu envie de fervir fait mourir 
1 · Al 11 fi bl" . . les Spenfcrs. e roi. ors e e t pu 1er un man1-
fefte '·où ~He ~écl_aroit 9u'el~e n1e~ pu!!1:o~"~: 
voulo1t qu aux indignes favoris , qui parc. :l. t• 
abufo~ent de l'autoritê ~u monarque, 1

''· 

pour oter aux uns la vie , aux autres 
les biens & la liberté : que fon inten-
tion étoit de réformer les défordres ' .. 

qui regrtoient dans le'gouvernement , 
de délivrer le peuple de l'oppreffiôn~, . 
de rétablir la·nobleffe dans la jouilfadl 
ce de fes priviléges , ~de maintenir 

fi
l honAneŒur 61 le

1
p
1 

rofi
1
e
1 

J;fa (a
1

iizlite, Egdli- ·Proif. T. ,, · 
e.. u -~ot e e ~ a ratre ~ i~ge .. e fol. +· verf. 

Bnftol , . ou.Ed.o.uard ,. dénue cl atn1s , fol. S• ref,l.; 
de troupes. & d'argent., s' éroir enfer-
mé· avec les .auteurs du trouble. Là 
ville ùe-fit qu'unetrès-légere rélifrau-
ce. Sp.enfer le ·pere fut pris av~ le 
comte d'Arondel. Tous deux furtnt 
conda,mnés a être traînés 'enfui te pen• 
dus, puis,éventtés., enfin décapités & 
mis en quartiers : ce qui fut exécuté 
fous les yeux du. roi & de Spenfer le 
fils , qui s' étoient retirés dans la cita-
delle: fpeél:acle qhi les remplir d'effroi. 
Ils elfayérent de fe fauver fur un petit 
bâtiment , mais jls furent arrêtés en· 

H iij · 
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~~~ s' enfuy.i.nt. On commença par faire le 
/t.lf>f· Jp.6. erocès au malheureux mignon ' qui 

fur condamné comme traître , & traî-
né fur un h;zhue par touf es les rues 
d'Hereford a trompes fi a trompettes. 
On lui éleva enfui.te, comme à un au-
tre Aman , un gibet de cinquante cou-
dées ) fur lequ~l il fut attaché· , & 
mutilé comme un infâme : puis on hù 
~rracha le cœur qui fut jetté avec la 
partie 1nutilée dans uri feu qu,on avoit 
allun1é au pied de la potence : enfin 
~n lui coupa la tête , qui fut' envoyée 
à Londres. · · 

llle&uône On étoit dans rattente de ce qui 
le roi fon arriveroit au roi, qu'on garèioit à vue 
·~~~ . . dans le château de Monmouth. Il n'y 

· avoit, fuivant les principès de la na-
_tion , que le parlement qui pût déci-
der de fonfort: mais il falloitl'atfem• 

. · bler ce parlement redoutable , qui fe 
croit juge de fes rois ; · & perfonne 

ll;l. "l'Myr. n'en avoit l'autorité. On imagina de 
~- 3 •4;:-';f~: députer l'évêque. d'Hereford au ~°'"' i 
6' ,filiv. . narque , pour lui <lemanderle grand ~ 

rcea?-, tant pour l'empêcher de s'en 
ferv1r contre la reine , que pour con-
voquer t1ne alfemblée , fans laquelle 
on ne .pouvoit r~en faire qui ne fût 
contraire aux 101x. Edouara le livra , 
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fans témoigner aucune répugnance : ~~~~ 
il .fit plus encore, il autorifa la reine ANN. J~"'· 
& le prince fon fils à en faire l'ufiige 
qu'ils jugeroient à propos~ mê1nedans 
les affaires de pure grace. Ce fut le 
clernieraéte de fa royauté. Accuf é dans 
fon parlen1_ent de n'avoi.:.· pas gouver-
né felon les loix du pays , de s'être 
fervi de mauvais confeillers, & d'a-
voir rej(!tté les remontrances de fes 
fideles fujets , il fut dégradé' d'une 
voix unanime , déclaré indigne du 
trône 3 condamné à finir· fes jours en 
prifon , & forcé de ré.ligner la cou-
ronne à fon fils. Un de· fes officiers 
eut l'audace de lui prononcer ce fatal 
arrêt: Moi Guillaume Truffe/ ,procu-
reur duparlement &- de toute la nation 
.Angloife , je vous déclare en leur n<>m 
6' de leur autorité, que je révoque 8-
~tra~e f hommage ~u.e j1 vou~ ai fidaitl.; [,·,;.· 
v des ce moment je vous przve e a \ ~ 
puijfance royale , 6' protejle que je ne ; ; 
'VOUS obéirai plus comme à mon fOÎ. ~ 
Cet horrible attentat .en préparoit un · Rym. •"· 
autre encore plus barbare , qui fut pub. tom. a•· 
infpiré par la crainte de quelques in- P• 6

J• · 
tri~es formées _pour le rétabliffement 
de ce prince infortuné. On corrompit 
fes gardes, qui lui enfoncérent dans 

H ÏY 
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_ le fonde1ncnt · un tuyau de corne > à 

.ANN· 1p.6'. travers duquel ils infinuérent un fer 
. . · ardent, qui lui brûla les entrailles: 

genre de mort qui fait· horreur, & 
que la rage feule étoit capable de 
fuggérer. . 

. "Ille ~n Le mê1ne parlement qui, par une 
elle • 1reme • r • r I' r I c!érouillre de entrepn • .ie JU1ques- a ians exemp e , 
:t:c:C ~~~%~~ ~enoit dde d.if P?ferEdde la dcou

1
.ro!1ne e~ 

méc. r-aveur u 1eune ouar , u1 avon 
Jhià. P• çz.. choifi douze tuteurs , dont Henri de 

. Lancafire devoir èrre le chef. 11ais 
lfabelle qui a voit .la force en n1ain, 
s'empara du timon des affaires, & ne 
leur lailfa aucune autorité. Ce fut Ro-
ger de Mortemer qui ~uverna fous 
elle avec un po~1voir abfol'1 •. L'amant 
de la femme n en ufa pas l_n1eux que 
les mignons du mari : ce qui excita 

1'0111,z,fol.8,d ... · bl 11.T J 1 e nouveau;x: trou es • .1.ve u.emeura gut--
re.s apr~s , dit Froill"ard , que grant 
infamie yffit f1tr la meré du jtune roi: 
ne /çai p(ls , ajotne-t-il, Je vrai étoit: 
mais- ·commune voix di.fait qu'elle éroit 

1 
enceinte : &- encoulpoit-on de ce fait le 
fiigneur de Mortemer. Il fut arrêté dans 

_ l'antiehamh1e de la reine , malgré les 
Ia~1nes & .les gémi!femenrs de cette 
pr1ncelfe , qui ne ce!foit de ~er : 
mon fils , mon cher fils , épargnet le gen-
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eil Mortenzer. Mais rien ne put le fouf- ~~~~ 
traire au juile ref.fentimentdu prince: Allt(• IJ2.6'o 

il fur pendu , inut!lé , écarrelé, fes 
1nernbres envoyés dans les quatre ci-
rés les plus confi~érables d'Angleterre, 
& fa rêre expofee fur la tour de Lon-
dres. Auffi-t&t après; Ifabelle fut dé-
pouillée de fon autorité , privée du. 
douaire exorbirant qu'elle. s'étoit fait 
aHigner, r~dtiii:e à une penfion ~-
nuelle de cinq cents livresil:erling, & 
confinée dans le château de Rifing. 
Quelques-uns difent qu'on lui avança 
fcs jours : mais rou&,,.!es hiftorièns An~ 
glois arteftent qu'elle ~ut vingt-huit 
ans dans fa ]rifon. On lit d'ailleurs 
dans Froiifar , auteur contemporain , · 
,, qu'elle y ufa fa vie doucement ; 
"qu'on lui donna cha1nbriéres pour 
,, la fervir, daines pour lui tenir con1-
,, pagnie , chevaliers d'honneur pour 
,, la O'arder , belle revenue pour la 
,, fuffifa1nment gouverner felon fon _ 
,, noble état ; & que le roi f on fils la 
,, venoit voir deux ou trois fois. l'an •1 • 

\ 

Tandis que ces horribles fcènes fe .Guerrt de• 
Eaifoient en Anâleterre , une troupe nsaca.r~,s. "7' _ 

~ b d ,. ll. - l pu:: • .1. • l• ue vaga on s, 1nte 1gence avec es P• s,. 
Anglois , forrir de la Gaièogne , & fe 
jetta fur les terre.s du roi. c~ eft ce 

. Hv 
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--- qu'on appelle la guerre des bâtards , 
~NN· •St.'"· fans doute parce que la plûpart éraient 

Jils illégitimesdes principauxfeigneurs 
de Guienne. On remarque en effet, 
q:u'alors les·bâtards défefpérés de fe 
voir exclus de la fucceflion paternelle, 
pour foutenir leur nailfance & fe faire 
un fort égal à celui des enfants légiti-
mes , fe faifoient chefs de brigands, 
pilloient , violoient , facca_geoienr a. 
On envova contre eux Alfonfe d'Ef-, 
pagne , fils aîné de Ferdinand de la 
Cerda , coufin du roi , autrefois cha-
noine & archidiacre de Paris , alors 
chevalier feigneur de Lunel , mais 
plus propre aux exercices paifibles du 
minifrére facré , qu'au métier bruyant 
des armes . .Il épuifa l'épargne par fes 
dépenfes , & ne fit aucun prog,rès. 
Attaqué d'une fiévre quarte , dont il 
mourut quelque teins après , il ne put 
rép~rer les premiers échecs qu'il avoit 
reçus , & revint en France fans gloire. 
Les bâtards s'avancérent jufqu':l Sain-
tes , f urprirenc la ville , & la réduifi-
rent en cendres. On fut obligé de lever 
11ne nouvelle armée > dont on doq,na 

• a C'cft poot~tre , dit Mezeray, ce qui a donné 
J1~u a ce proverbe : jamais fils Je l'• ne fa bielSo 
Hd~. de.Fr. Tom. 3• p. 37J• 

\ 

. • 
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le coin mandement au inaréchal de Bri-~~~~ 
quebec. Ce feigneur , joint au con1te ANN. 11:.7. 
d'Eu, attaqua ces brigands, les d1t1ipa 
entiére1nent, fou1nit plufieurs places 
de Gafcogne , & força les Anglois à 
demander la paix. 

Déja Edouarda voir été mandé pout Paix: aYJC 
faire hom1naae de la Guienne & du l'Angleterre. b . 
Ponthieu : fervitude qui affeaoit tour Ihiti. ,. 87. 
roi d'Angleterre à fon a~énementà la Rym. ail. 

M · · 1 'r l pub. tom. 2.. · couro_nne. ais 1 . repreien~a que a parz.,,.p.aa, • 
.firuanon de fes affaires ne lui permet- ilf., · 

toit pas de s'éloigner de fes Etats. On 
reçut fes excufes , & l'on nomma des 
con11ni1faires, pour terminer les que-
relles qui di vi~oient les deux nations. 
le trait~ porte 1 v ~ que de part & 
d'autre on reft1tuera coutes les places 
conquifes : 1 °. que le roi d'Angleterre 
payera au roi de France cin9.uante 
mille livres fterling pour le dedom-
1!1ager de la dépenfe qu'il a fai~~ à 

1 . 1 occaûon.de cette guerre:· 3".qu11 y 
, aura une a1nniftie générale : on n,en 

excepte que les Gafcons condamnés, a qui cependant le monarque François 
veut bien aècorder la vie & les mem.;. 
hres, mais <l condition qu'ils obéiront 
au ban;& que le princeAngloisfechar-
gera de faite abattr@ leurs chateam. 
· . · , _ Hvj 

' 

·. 

... 
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~~~ La France jouilfoit de la plus pro.; 
ANN· 1318. fonde paix par la fage conduire du 

Mort du roi: roi Charles : il elit ren·du fes. peuples 
fonélogc. heureux, s'il eut vécu longtems. Une 

mort prématurée ~'enlev~ a~ bois de· 
Vincennes le premier de fevr1er, dans 
la rrenre-quatrieme année de fon âge, 
& la fepne1ne de fon regne~ Il éroit 

. le dernier héritierde Philippe-le-Bel, 
qui en mourant avoir laiLfé trois fils, 

Spicîl. T. 3 • l l b . , A • • 
P• 11• e~p us ea_ux P.r1nces_ qu ~n eut J_amazs 

yus dans lempzre François , qui don-
naient _à leur pere l' ef pérance . d'une 
nombrenfe pofrériré , . qui dif parurent 

_ tous trois en moins de quatorze ans. 
Son corps fut porté à faint Denis , fon 
cœur aux 1 acobins de Paris , fes ën-
trailles à l'abbaye de Maubuiifon. Ce 
fur un des plus grands rois de la troi-

. fieme race, qui fçut allier dans fa per- · 
~: f,_~n~~i~: f()nne l'efprit & la probité , l_a dou-
~,,. - ceur & la fermeté , la prudence & la 

bonne foi ; ai1nant la vertu , punif-
f~n.t le vice , même dans fes p~oc1hes? r1g1de obfervateur de l'ordre ; 11beral a · !1 
ré~omp.enfer l~ mérite, peu ~agnifi· 
que dans fa depenfe , mépr1fant le 
fafie, & ne mettant fa gloire qu'à bien 
gouverner fon Etar. Les courcif.'lns di-
foicnt qu'i.l tenoit plus du philofophe 
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que cluroi. On le blâme d'avoir voulu ~~~ 
profiter des troubles qui divifoient ANK· 111.a •. 
Ron1e & l'Allemagne, pour réunir 
l' en1 pire à la maifon de France : f.:1u!fe 
dé1narche qui lui caufa autant de 
chagrin que de confulion. Les princes 
Allen1ands lui manquérent de parole, 
& le pape ne fit que de vains èfforts 
pour lui mettre fur la tête une cou-
ronne , qu'il vouloit &ter à Louis de 
Baviére. On lui reproche encore, 1nais Ahr. c' 
avec plus de jufi:ice , fi l'on en croit T. "' 
Mezeray, d'avoir permis au fouverain 
pontife de lever des décimes fur le 
clergé de France , à èondition de les 
partager avec lui. ,, C'étoit , dit-il , · 
'' apprendre à leurs f ucceifeurs à porter 
" la 1nain fur les biens facrés , & faire· 
,, à l'églife urie blelfure, qui bien loin 
"de fe fer1ner , s'aggrandit tous les 
,, jours "· On croiroit voir une pré-
diél:ion dans les lettres qu'il donna 
pour ériger la baronie de Bourbon en 
duché pairie : j'efpére , dit-il , que les 
de(cendants du nouveau duc, Louis 1, 
fils aîné de Robert de France & petit-
fils de faint Louis , contrihueront par · 
leur valeur à maintenir la dignité de la 
couronne. . 

Charles époufa trois femmes, Blà'n· Sn enfau •. 

r t ., 

\ 
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~~~ che de Bourgogne, Marie de Luxem. 
ANN· 1J18. bourg , & Jeanne d'Evreux. Il eut de 
1?·.Anf. hif. la pre1niere un fils & une fille , Phi. 

ceneal. de Fr. lippe & Jeanne , tous deux lUOrtS en 
T. ,. IJ. SS• ,., I l' b bas àge, l'uµ enterre en a baye du 

Pont-aux-Daines de Crécy, l'autre en · 
l'abbaye de Maubuiffon. La feconde 
mourut en couche d'un prince qui na-
quit avant terme, & ne furvécut que 
quelques heures à fo11 baptême. La 
troifieme qui lui avoit donné deux 
princeffes, Jeanne qui ne vécut pas 
un an , & Marie que la mort moiffon-
na à la Beur de râge, étoic grotfe de 

Froilartl. fef>t mois , lorfqu'il mourut. Quand 
T. :to P· 7' il fe fentit près de fa fin , il fit appeller 

le:s grands feigneurs qui éraient a la 
cour, & leur dit que fi la reine accou-
choit d'un fils ' il ne doutoit point 
qu'ils ne le reconnulfent pour leur roi: 
mais que fi elle n'a voit qu'une fille, 
çe feroit aux grands barons de France 
à adjuger la couronne à qui il appartien- ,, 
droit : qu'en attendant il déclaroit ., 
J?hilippe ~e Valois régent dn royaume. · 11 

On voit fous le régne de Charles, 
non fans quelque éronne1nent , nn 
cardinal , l1nbert du Puy , poarvt\ de 

· la cure de Fronticrnan dans le diocèfe 
Hifi.de lalfG· ·de-Maguelonne. bC' eft qu'alors on ne 
... f· :.°'. 
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croyoit pas pouvoir pofféder un évêché 
avec le cardinalat : on fe dé1nettoit du 
premier , lorfqu'on parvenoir au fe-
cond : mais on ne renonçoit ni aux 
cures, ni aux dignités des cathédrales, 
qu'on pouvoir tenir en co1n1nande. 
Si cetre difcipline léoit encore en vi-
gueur ,.on doute que cette dignité fût 
fore ambitionnée. 

PH I L 1 PP E V 1. 
tlit de Yalois. 

0 Na vûla monarchie Françoife, An 1318. 
fondée par Clovis le Grand , tdée .:1u regnc 

'' d l · __ r r l · des Valois.&: s eten reg or1ewement ious es pr~1n- en parricuiiei-
ces fes fils , embraffer les deux ners de celui de 
de l'Europe fous Char1emagne, décli- Philippe vi. 
ner honreufement fous les defcendants · tl 
de Louis le Débonnaire , prendre une 1,' 
nouvelle forme fous f.!ucrues Capet , ~ 
fe relever puilfamment fous Philippe 
Augufte, devenir fous faint Louis par 
f0n état florilfant, l'objet de l'envie 
de tous fes voifins , & reculer heu-
reufement fes limites fous les deux 
Philippes, pere & fils. La fuite de cette 
hifroire 'la repréfenter~ ébranlée fous 

' 
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~~~ Philippe de Valois r,âr l'ambition d'un 
A1nr. J~:.s. étranger , plus célebre par nos fautes 

que par fes vertus; réduite à l'état le 
plus ~éplorable ~ ~u~ l

1
e penc~ant de 

fa ruine pa.r la remer1re du ro1 Jean; 
raffer1nie enfuite4;'ar Ja pro~onde fa-
geffe de Charles V ; replongee dans le 
comble de la. défolation par les noires 
vapeurs de Charles VI ;. déchirée par 
les cruelles di vilions des 1naifons de 
Bourgogne & d'Orleans, & livree à 
fes plus cruels ennemis par la fureur 
d'une mere dénaturée; puis rétablie 
dans fa premiere f<plendeur , d'une 
maniéreexrraordinaire & prefque 1ni-
raculeufe ; fous l'heureux & viél:orieux 
Charles VII ; enfin arrachée viole1n· 
ment aux Valois , & transférée aux 

-Bo,urbons, ~u~ ~nt porté-fa~loir~ juf.. 
qu aux extre1n1tes du inonde. S1 les 
trifi:es événemenrs qui vont nous oc-
cuper doivent être attribués en gé-
néral à la 1nauvaife adminiftration de ' 
ceux qui gouvernoient , on doit les :\ 
regarder autli co1n1ne les fuit~~ nan1... ' 
rellcs de Îit trahifon de Robert d 'Ar-
tois , de l'ambition d'Edouard Ill , 
& de la dén1encè de Charles VI. 
Mais la Providence qui réglé le fort 
des royatunes fui vant fes deffeins , 
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mit enfin des bornes aux funeftes vi-~~~! 
ciilitudes dont la France fut agitée ANlt· 13i8• 

Pendant trois regnes malheureux. · · 
d • di M Hijl. de Fr. Les grau s empires , t ezeray , 10m.s·P· 3rt• 

s'érabli1fent par un fage confeil , s' élé-. 
vent par le bonheur , fe ruinent par le· 
défaut-de l'un & de l'autre. Il manqua 
au roi dont nous commençons l'hif-
toire , ce bonheur li néceifaire à ceux 
qui commandent; & 'quoiqu'on l'ait 
furnonuné le fortuné, fans doute parce 
qu'il parvint de fort loin ·à la couron~ · 
ne , il fut toujours malheureux , & 
prefque toujours fans qu'il y eût de fa 
faute. Un prince de fon fang ~ & de 
plus {on bean-frere, four fe vengèr 
4'un ~il juftement merité par la plus · 
honteufe fauffeté , allume dans fes 
Etats la guerre la plus crU;elle : un 
monarque ambitieux, digne ami d'un 
tel faulfaire, lui difpute un fceptre 
que la loi du royaume lui aLfûre, & 
ligue contre lui une partie de !'Alle.;. 

, tnagne : un frere , par fon im pruden-
. ce, lui arrache la vifroire à Crécy ; 

& retnplit la France d'un -deuil qui 
ne devoir pas fitôt finir : une fatale 
extrémité .le réduit a établir une foule ' 
d'iinpôts, d'abord ordonnés par les 
Etats généra~J:·pour faire la guerre & 

t, 
( J 
j 

' 
1 
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~~~~pour un teins, depuis toujours conti.'. 
A :- nués & augmentés fui vant la volante 

HN• l}J.o. • l f tr. / b · des rois & es neceïlttes ·PU liqaes: 
tel e!! le précis des événemens qu'offre 

· le regne de Philif pe de Valois. 
Edouard lui Charles-le-Be , au lit dè la rn:>rt 

d!fpure • & la l'a voit nomm·é régent du royaume rcgence, & La 1 • • ' 

'ouronne. en prefence des fe1gneurs qu1 fe trou-
s . . l. · voient à la cour. On ne dit point,quelle 
pz~i tom.3. fi l , r. . d 

1. a,. . ut eur repon1e : 1na1s peu e rems 
après , toute la haute nobleffe s'aifem-
bla pour délibérer. de cette ~rande 
affaire. On fçavo1t que la regence 
étoit un pas vers la royauté , & que 
celui qui l'obtiendroit ayant toure 
l'autorité en main, n'auroit pas de 
peine à fe faire déclarer roi , li la reine 
n'accouchoit que d'une fille: les bri .. 
gues furent grandes , & les précau .. 
tions plus grandes encore. Deux pria .. 
ces y prétendoient, Edouard Ill, roi 
d'Angleterre , fils aîné d'Ifabelle de 
France , fœur des trois derniers rois : 
& Philippe de Valois , fils aîné de ·1 
Charles de Franc~ leur .oncle paternel. :. 
Edouard envoya a Paris des amba(fo.- · . 
deurs , qui plaidérent fa caufe à la 
&ourdes Pairs, fi devant tout le bàron• 
nage af{emble. Ils n'avaient rien né .. 
gligé de ce qui peut féduire. L'or fur 
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répandu abondamment , & les pro-~~~~ 
melfes prodiguées. Mais toutes leurs AM. IJl.S. 
intriO'ues ne produifirent aucun effet. 
On ~e fe lailfà pas n1ême éblouir par 
cetre raifon d'ailleurs· f pécieufe , que 
plus le fouverain eft éloigné , moins 
le vaffal eft dans la dépendance. Ro-
bert d'Artois fourint avec tant d'éner-
gie les intérêts de Philippe fon beau- _ 
frere, & harangua les barons avec tant . . . 
d'éloquence , qu'il emporta tous les 
fuffrages en fa faveur. Le· monarque ,;f}tPj.TAoy. 
AnglQÏS fe plaignit amérement de cet ,;~.3. ~~g:: 
arrêt dans un parlement qu'il avoit 
convoqué à ce fujet dans Norrhamp- . 
ton : il y exl'ofa fqrt au long les mo-
tifs qu'il avoir eus de demander la ré- .. 
gen~e. de France : mais il paroît' dit un Epia lift. 
mgen1eax moderne , que fon parle- P!''·J.P• u.7. 
ment même n'eut pas la complaifance 
de trouver f es raifons valables. Les 
voici avec les réponfes faites au nom 

.. de Philippe fon ri val. · · 
. On ne âif putoir point , dit Rapin ttalrons d~ 
Th.o!ra~, f~r l'exiften~e de la loi rali-r::: &: d'aUio. 
que. fo1t quelle fût reelle, ouqu elle JbiJ. P· 161 ~ 
ne fût qu'une chimére , les deux mo- EJfais hiftor. 
narques avaient un égal intérêt à la an.~e~.11t 
foutenir: c'était le fondement le plus l'.Ac. des B. 
~ }.d d 1 é · 5· 11 • L. tom.17. p. o l e e eurs pr tentions. l e en a- 37:r.. tom. i.ci .. 

P· 4fj• 

, 
J 

" , 
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~~~ voit pas exifté, ou fi elle n'eut pas eu 
A:NN. JJJ.I. lieu , le royaume auroit incontefr:i .. 

blement apparrenu à Jeanne fille de 
Louis Hurin: Philippe-le-Long , & 
Charles-le-Bel, n'auro.ient été que des 
ufurpateurs : lfabelle enfin, Edouard 
& Philippe de Valois étoient rnani-
feftement exclus par les filles des trois 
derniers rois , fils de Philippe-le-Bel. 
Ain fi toute la. queftion fe réduifoit i 
fçavoir fi_ elle fe bornait aux perft>n-
nes des fem1nes , pour les exclure de 
la fucceffion, ou fi elle s'étendoit à 
toute Iéur pofrériré. 

Edouard difoit qu'à la vérité la loi 
{alique excluoit les femmes de la fuc-
ceffion au trône, à ca!}[e de la foih!effe 
Je leur fixe ·; 111ais que fon intention 

.., n'éroir pas d'exclure les mâles ilfus des 
femmes : que ~a mere n'avoir effeétî-
vement aucun droit à la couronne , 
niais qu'elle lui donnait le droit de 
prox.in1iré qui le rendoit·habile_ à fuc-

-céder eri qualité de mâle: qu'il éroir.\~ 
plus proche des derniers ro~s _ 1norts '!Il 
crant leur n~veu, que Philippe de 
Valois , qui n'était que leur coufin 
germa.in : qu'ainû la couronne lui 
apparte!1oit co1nme au plus prochain 
hoir 1nale. · 

~--~~.· _,. - . ·-:...~ --· '~ -~- '• 
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On répondoit que deptùs le corn-~~~~ 

mencement de la rr1onarchie, il y ANN· 13:z.I:. 
avoic plufieurs exemples de reinès à I6i<J. 
qui l'on a voit déféré la régence; que 
ce n'éroit donc pas à caufe de lapréten-
duefoib.!ej(e de leur faxe, que les filles 
n'eroienc point admifes à fuccéder; 
mais pour empêcher que le fceptre ne 
pafat à un prince, d'une autre narion , 
eu rnême d'une autre maifon que celle 
à laquelle on s'étoit fournis ; la no7 
bleffe Françoife n'ayant point entendu 
fe dépouiller de fon droit originair~ 
à la couronne, ou à l'éle&ion d'un 
roi, en cas d'extinétion de la famille 
regnante : que jamais les fils des mo-
narques étrangers & ·des filles de nos 
rois, n'avoient été qualifiés princes 
du fang royal de France : qu'Edouard 
nerepréfentant qu'une femme, il n'en 
pouvoit tirer un drQÎt qu'elle n'avoir . . . 
pas , iu ne pouvoir avp1r : que cette 
proximité qu'il faifoit tant valoir , 
étant fondée fur celle de fa mere ·, 

(elle ne pouvoir a.f!avourer ,participer, 
\ine flntir.que chojè féminine , par conf é-
quent exclufi.ve du trône : què la loi 
Calique ne dit point que la f ucceffion 
va au phis prochain hoir mâle , mais· 
ati plus prochain fexe maf culin , ad . ' ~. . .. 

.. ·~· - ':Î~ . 



1,0 HtsTOil\.E I>E FR.ANCE. 
~~~~ virilem ftxum tota hœreditas pereineat; 
Aine. &Ji.1 .• ,, or n'étaie point le roi Edouard du 

,, fexe mafcu1in, mais bien Philippe, 
,, qui étoit le plus_prochai~ hoir I?âle 

· » defcendu de fa.Int Louis en ligne 
" mafculine cc: enfin qu'en admettant 
les principes d'Edouara fur le droit de 
proximite par une ~efcendanc~ des 
femmes , fa caufe n en deveno1t pas 
meilleure , puifque dans cette fuppo-
lition n1ême il fe rrouvoir précédé par 
les mâles iffus des filles des derniers 
rois, dont Ifabelle n'éroit que la fœur .. 
Il y a voit en effet, lorfqu'il demanda 1 

la régence , un prince fils de la com-
teffe d'Artois a , & lorfqu'il voulut 
faire valoii: f es prétentions à la cou· 
ronne, un autre prince, fils de la corn· 
reffe d'Evreux b; tous deux petits-fils 

1 

de France par leurs meres, le premier· 
de Philippe-le-Long , le fecond de 
Louis Rutin , par conféquent plus 
prochains qu'Edouard , qui n' étoir que 
neveu.; tous deux ext1aits de pere &- de 
mere , G- de droite lignée ; (,- en ancé-, 
tres c , par conféquent préférablesf 

' 
a Philippe-. de Bourgogne , né en 131~ , nls de 

Jeanne de France, fille de Philippe-le-Lonu. . 
b Charles le mauvais , né en J B :z.., @.s0de Jeanne 

cl~ Frallce, fille de Louis Hucin • 
• J.>bilipfe d.c Bourgogne dcfcendoit rar (on ptrc 
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âU monarque Anglois qui n'avoir pas~-~~~ 
le mbne Avantage. On lui faifoit ce AMN· 132.I. 
dilemne : ou la loi falique ne fouffre 
point d'interprétation , ou i:l faut ad-
mettre celle que vous voulez lui don-
ner. Dans la premiere hypothéfe , 
la couronne appartient inconteftable-
ment à votre rival, il eft né pour être 
votre maître & votre fouverain. Dans 
lafeconde, les petits-fils des derniers 
rois doivent l'emporter, ils vous don-
nentl'exclu!ion au trône:" Toutefois 
» ne eux , ne leur f uire , ne deman-
" dent rien , fçachant que ce feroit cl 
,, tort & contre jufrice : imitez leur 
,, exemple, & ne croyez pas que le 
,, royaume fouffrît qu'ils laillaffent 
'' paifer leur droit , s'ils en avoient · 
u aucun "· Telles furent les raifons 
qui déterminérent la nation à rece-
voir Philippe de Valois, d'abord com-
me régent, '' enfuite co1nme vrai roi 
11 de France , leur droit fouverain fei-
u gneur , & non autre "· 
\ 9n teconi:oîr ici la partial~té ordi~ Prévarica~ 
lna1re de Rapin Thoyras, qui femble tiondcRapi.., 

· b · · • d l / · / Tboyras. avoir a 1ure tout amour . e a ver1te , Hifl.d'.Ang!; 
Iodes IV , de Robett de France troilieme fils àu roi T. i • .1· z.6 S • 
Robert : Charles le mauvais étoit petit-fils _par fon ~ futv. 
pccc de louis d,e France , comte cl'f,VtCUX 1 iW puîné 
du roi l1hilippe.:lc..JiauU. \ 
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~~~- lorfqu'il s'agir de la France fa patrie. 

AJ01. IJ2.8. 11 avance avec autant de mauvaife foi 
que de préfomption, qu'en ce rems-là 
les François n'a voient que des idées 
fort confufes fur la loi falique : qu'ils 
n~ontcombarruqu'un fantô1ne, quand 
ils ont fondé leurs raifonnements fur 
rinutilité de la repréfentation; moyen 
fur lequel Edouard n'eut garde d'ap-
ruyer fon dreir ' & qui n' eft allégué 
àans aucune des piéces qui fe trouvent 
dans lè recueil de R y mer : que le pro-
cès ne fut jamais ju9é: qu'on ignore 
ce qui auroit été decidé , fi la caufe 
et1t été plaidée· devant les Etats géné-
raux du royaume : qu'il y avoir du 
c;Ôcé d'Edouard des raifons alfez forces 
pour l 'autorif er à déclarer la guerre : 
enfin que cette querelle n' eft pas en-
core ter1ninée., puifque les monarques 
Anglois portent encore le titre de rois 
de France. L'impofrure a-t-elle donc 
affez de charmes pour féduire un hif. 
torien , au point de lui faire dire de 
pareilles abf urdités ? 

Spicil. iom. 1 "~ Eft-il rien de plus clair & de t 
;. P· 17. • / • 1 1 r d 1 Mem. de moins equ1voque que a repon1e es ! 

• l'.Ac. des B. François de ce tems-là , réponfe confi- i 
L. tom. 1e. p. , d l , . 
45,. &.faiv. gnee ans tous es ecr1ts des auteurs 

contemporains de Philippe de Valois, 
1> que 
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,, que l~ proximité d'E~o1:1a~d n'a!fa- ~~~~ 
,, vouro1t que chofe fem1n1ne ; que Alllf· J 1,,a. 
,, s'il a voit quelque droit au royau1ne , 
,, ce n'étoit que par fa mere . ., qui ne 
,, pouvoir lui donner ce qu'elle n'a~ 
,, voit pas ; qu'autrement l'acce!foire 
,, l'emporteroit fur le principal ; ·quo 
" li la mere d'icelui Edouard lui eût 
" pu donner droit à la couronne de 
"France comme fœur, par plus forte 
,, raifon les co111te!fes d'Evreux. & 
,, d'Artois l' euifent donné long-tems 
,, par avant à leurs enfants , comme 
,, filles des derniers rois .. ? Il n1e 
femble que c'étoit aff€z bien entendre 
la quefrion. Mais l'infidéle hiftorien 
fuppriine la réponf e , pour avoir occa-
fion , fuivant le ftyle Anglois , · de 
jetter un vernis d'ignorance fur toute 
la nation Françoife. · . · · . . 

R · Th · • 1 • " Rymtr al!. · 1°. ap1n . oyras CltC Ul-meme puli. roi:z. ,.. 
des lettres , par lefquelles Edouard parr. 3 • r· t<> 

d r · d G · tflm. 10.p.GS. man e aux ie1gneurs e u1enne , 
que fan intention efl tfemployer ~ou.s les 

: moyens po.ffibles pour recouvrer les droits 
· fi les héritages Je. fa mere. Il croyoit 

donc qu'lfabelle . étoit héritiere de la .. 
couronne : donc· il 4ppu.yoit fon droit-:~~~~ rom.;. 
fur la repréfentatio~ ·Il ne pou voit en Mtm. tÛ effi I d A F . l' Ac. des B. . et prcten re au trone ranço1s ·que L. rom. 17.p. 

T<>me Ylll, 1 . '11· . 
\ I 
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~~~~ par fa h1ere , ou comme parle un de 
•N~· 1 3 ~s~ n~s hifi:oriens de ce tems-là, ti ;aijorz 

de fa mer', qui lùi.procuroit ce dearé 
de proximité fur lequel il inliftoi~ li 
fortement. Or tout cela paraît étran-
gement participer de Ia repréfenra-
tion~ De-là cette célébre réponfe du 
fameux jurifconf ulte Balde a la con-
f ultation de Richard II , f uccelfeur 
d'Edouard : ,, Si par une raifonna-
,, ble coutume , la fille du monarque 
" François ne fuccéde point au trône, 
,, fon .fils 2 à fçavoir . monfeigneur 
»le roi d'Angleterre , d'excellente 
,, mémoire : ,: ne pouvoir prétendre 
,, riul ·droit au royaume de France ; 
» d'autant qu'il n'y peur avoir plus de 
,, vertu en la chofe caufée , qu'il n'en 
,, procéde de la puilfance 1nfluante 

" . ,, aans la caufe : que fi pourtant la 
,, guerre n'a pas heureufement fuccé-
,, dé au:ic François, c'eft vraifemblabfe-
.. ment pour quelque autre raifon qui 
u étoit en l'entendement divin, non 
,, pas pour celle-là qui etl: manifell:e 
u pour le droit du . roi de France çc. f 
Dira-t-on de Balde, co'mme des Fran- 1 

. . . . . . . çois , qu'il. comhattoit une chimére ? 
Mais ·cette chimére .étoit la quefrion 
même propof ée par la c;om d'i\ngle· 
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rerre. Il fuit d"e-~à que ri.on-feulement~~.~~ 
Edouard tiroir ro~ dr~it del,a répréfen- Ami •. ~ p.11 •. 
tarion, mai~ e~~or~ qu'il rejettoir" reel- . ' 
Iemeri.t èçtte. ·mêïne. loi faliquè ~ qù~il 
feicrnoit extérieurement d'adopter. 
C'~fr auffi ce qu~le~ al1teurs .A9glois 
q~i ont ;é~r~r·. f~.r.:c.e~tè matiére" ont~ . 
bien compris~ qu ils ~e fe font .attaches 
qu'à co1nbatt~è l'injù~~c;e .~t'.· é~tte loi; 
abf urdité que leur : reproche Rapin 
Thoyras , qui , pour ·ne rien dire de· 
plus, eft tombé lui-1nên1e dans un ri- . 
âicule encore plt~s gran4. Il ~fe a~~n- hifl~:fq~gé de' 
cer que depu1~ ?h~ran1o~d 1ufqu a la o/J. puit. 
inon de: Lotiis ·Rutin',· c'efl:'.""à'.""dire .d'.Angl. tom. 

pendànt près .4e neuf. cent~, ans;';. o~ 10 
P• '

3
• 

n'a point inîs cette 101 e1i pf~tique ; 
qu'on ne "conrio~t aucun acte 'public> 
ni aucun fait rapporté dans les an~ 
GÎennes hifi:oires , qui falfe voir Ïn-
conteftablement ., que les François fe 
foie.nt :coiiduirs· par fon' at.itorité en 
deférant .lenr couronne; -~ou .què· li 
!'on en pro~uit qu·elque~ exen1ples ; 

' ils font tous egà.lement foibles : affer-
' tion qui 1narque ou l'ignorance la plus 

honteufe, oula-.plus infigne mauvaife 
foi. Ouvrons-:-~es . Çes ·:anciennes lziJloi-
res , nous y verrons TQ.éodebalde , roi 
d'Auftrafie, 'iriofuir ·fans enfants l'ail 

. 1 ij . 
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~~~ 5 s 3 , mais lailfant deux fœurs, Ragin~ 
A~!f· , 3,s. trude & Bertoare, qui cependant ne 

lui fuccédérent point:, la raifon, dit 
Agarhias hiftorien contemporain, c'efl: 
que ta~ loi du pays appel/oit à la cou-
ronne Childebert &- Clotaire comme [es 

,J.f. de Fonct- plus pr~che-parents ·mâles a. Chil pe-
mngne. 1t1t.m. rie I a voit perdu tous fes fils : deux 
ti• L',/./c. des Jill l • . ft . . . . B ~ 1-: r. iom. a. es u1 re oient encore., aune & 
P· ~9' • R,i$un.thè: voici , 'au. rapport d:. G ~é-

go1re de Tours ;· le dif cours qu il tint 
âans cette circonfiance aux ambalfa .. 
deurs d~ ~~ildebert .I~ : Je. n'ai poin~ 

· ·de pofi:er!te mafcul1ne , ainfi Ie r~1 
_·votre manre, fils de mon frere, doit 

. : . être· mon feul héritier b. .La reine 
Batîlde ·, dit faint Ouen dans la ·vie 
de faint Eloy , pendant le cours de fa. 
premiere groffelfe , çraignoit de ne 
mettre au monde qu'une fille, & que 
faute d'héritier mâle ~ la couronne ne 
forrît de fa rriaifon . c. Oi1 ·peur v·oir 
pl~lieurs au.tres exe111rles femblables 
rapportés' dans les Me~oires d~ l'A-

.. o "".,.C'o' "f'ol. Agath. L. 2., 
, 

" Filii mei non rtmanftrunt ; nie mihi nunc alius 
fup~re.fl h4rts, nififrarris mei Si1ibuûfilius; id. di, 
Chtltiebertus rex. Greg. l. 6. c. I• · · . 

c Veri:nS ni:filiam i:deret ,.&ob. hec regnumjùccurr.' 
/,~r~r. Vita S, Eli;. Spicil. tom, 1~ P· 110• 

• 
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cadémie ·des infcriptions & belles-~~~ 
lerrreS a: COUS font. tÏr~S .~es kijlo{reS ANN• J i2.8. 
r1nciennes : tous.réunis demontrent1ti-
vinciblement , · que fous la premiere 
race ' lès filles , ~uelque ef péce que 
l'on véuille fuppofer ,i n'ont jamais ptt 
fuccéder à la. couronne de France. 
Eroit-ce une loi ~ ou 1î1nple1nenr une 
coutume qui avoi~ force de loi? C'eft 

. ce qui eft indifférent à la queftion~ 
Il f uffit , pour convaincre l'hiftorien . 
Anglois de la plùs noire impofturè, 
que ce droit ait été inviolable1nent- . 
·obfervé dès la fondation de la monar-
chi~, & qu'il fe foit confervé dans. la 
mémoire des ~omines qui ont été les 
témoins' f ucce~lifs 'de' la 'pra'tiq ue ' des 
fiédes l~s plus _éloignés. · · . ·. < · ·, · · · . ·· ·' 

j 3 °. Tous le,s hiftoriens François at-
teA:ent qu'après la mort de Charles-
le-Bel, Edouard envoya des amhaifa-
deurs en France , pour demander la 
régence.· Les Anglois , pour des _rai.;. 
fons qu'il eft -aifé de deviner , ont 
gardé un profond fil en ce fur ce fait, 
que leur hifl:orien. ne 'fltut ni avouer, 
ni nier. Ils fe plaignent .6mplement 
qu'après les couches de la reine , '' àn J!.ymer. aSr. 
,, nàit pas voulu entendre leurs am- hiftor.des afl. 

. . , , . . , , . . " : pulil. tom. >O. 
· a Tom. '8• l'• ,+,o. & fuiy. ' · ' :, ' · • · · P• 68. 

. I ÎÏJ. 
> 
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. ~~~ ;, batfadeùrs ; & qu_e Philippe_ de Va-
. A•N· 1318. ,, lois , ~yant obten~ la rég~nce, fans 
. . .~ f~. ·i:i1ett~~: en. p~~n~ d'une. (e_conde 

,, · dec1lion., fe fo1t fat~ fac_rer; c~n1p
,; iàrîr qu'il deverîoit r<;>i ,-par les ~ê
,, mes raifons qui l'a-V.oient fait. dé-
·,, clarer régent " : plaÎJ_ltCS re1narqua-
bles en ce qu'elles fuppofent une pre-
miere décilion. Donc l'affaire avoit ... . . ' . 

été propofée ' exa~in~e , . :<4fçucée -) . 
jugee. C'efr préci.fénie~~ ce gue difenr 

Mlm. de nos .Auteurs. ,, Il y eut , dit Jean de 
~~~;,,~':0~;·. ~;Moriftr.euil ; uri~ dérern1in~tipn & 
<t"'' ' ."jugement des _Pers, des Barons, des 

,, Prélats & autres fages du royaume 
,, de France , _ & de tous les habitants 
• 1 • ~ ,. • • ' ~ " . • 

~' dudit ~oya~1~1e._ ~ÏJ_lale.~e11t, ~~font 
JltiJ.p. -4"4 •. ,"}es- propres .termes· .d'l]ll .auteu_r qui 

_ ". écr~voi~ (ous Louis ·XI; parçie~ oµies 
)) en tout ce qu'ils voulurent alléguer 
~ cl'une part & d'autre , les princ~, 
~ p~élats , nobles gens des bonnes vil-
~ l~s & autres notables clercs , faifanrs 
~,. ~ _rèpré(e_n.t~nts les trois Etats géné-
''· raux du royaume, aifemblés pour 
~,, _la_4ite mati~re ,_ dirent & çléclaré-
~ rent que felon Dieu , raifon & jufti-
» ce, à leur avis , le droit dudit Phi-
~' lippe de· Valois étoit le plus appa-

. · · · ,, rent pour parvenir à la 1ouronne ~'· . ' . . . :. ' - - -
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Si par la fuite les ~mb~Lfad~urs ~n- ~~~~ 
olois ne furent point ecoutes , c eft ~1'~ 13ia •. 
qu\ls ne devoient pas l'être. Edouard 
avoir perd~ fon procès. Il avoit de-
mandé la regence çomme plus proche 
hcririer du trône , les Etats généraux 
avoicnt prononcé que Philipp.e lui 
devoir être préféré _comme le plus 
proc~ain ~oir mâle d~fcend!-1 d; faint 
Louis en ligne inafcuhne : 1 arret por_. 
toit que non-feuleïnent il gouverne• 
roit le royaun1e comme régent, mais 
encore que fi la reine n'accouchoit 
que d'une fille , dès l'inftant il feroit 
reconnu vrai roi de France. On dit aux 
nouveaux envoyés que le jugc1ne11t 
écoit définitif & fans appel. . · · 
, 4°. Ou s'efforce en vain de juftifier 
Edouard ,. en. difant qu'il croyoit fes 
prerenrion~ légitimes ; qu'il a voit pat 
conféquent de juffe_s raifons de décla· 
rer la guerre à la France. Etoic-il donc , 
ou pouvoit-il être juge dans fa propre 
caufe ? Voyoit-il un feul des grands 
vaifaux de la couronne , qui réclamoit 
. pour ~ui ? Devoir-il fe croir~ inieux 
inftrutt que tous les François fur la 
loi de leur patrie? N'avoit-il pas lui-
mên1e, en reconnoiffantPhilippe pour 
fon {ouverllÏ;n_, .acquiefcé à ce. célébre 

l lV ' 
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~~~jugement, qu'il traita depuis âiltjuflc 
AilM~ i »11. f,t Je précipité ? Ce' ne fut en effet que 

neuf ans après, qu'il ne craignit pas de 
dire, que les grands du royaume avoient 
•gi moins tn juges , qu• en faélérats fi 

".E.ffo2i hifi. en hrigaTUis. Qu'auroit dit Guillaume 
parc.3.p.J;-.. le b-8.rard, s'écrie un .moderne inimi-

table dans fes faillies, li du fond de fon 
tombeau il avoit pu entendre un de 
fes defcendants traiter ainft la noblelfe 

· Françoife ! . 
0 0 , ,,. . \ l' : s • n ne s arretera point a argu· 

nient tiré de la maladie des rois d'An-
gleterre, qui fe qualifient rois de Fran-
ce. Ils font fenls à fe décorer de ce beatt 

- ritn~. Donc la querelle efi terminée : 
l'univers a jugé contre eux avec toute 

liiJ. 1• , 3s. la France • ., Il feroit naturel de croire, 
"c'efr la remarque de l'élégant auteur 
., des Elfais hifroriques , qu'Edouard 
" ayant pris la qualité de roi de Fran., 
,., ce , quelqu'un de nos rois a exigé 
,, par un traité , que les fuccelfeurs de 
" cet homme inique continueroient 

1 

,, de la prendre ~ comme une note 
,, perpétuelle de fa mauvaife fui , & 
,, ële la honte des Anglois chatfés du 
.., royaume, quoique fecondés par tant . 
» de villes & de provinces méconten-
., tes& rebelles"· On efpére que le 
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leéèeur excufera fi l'on s'eft un peu ~~~~ 
etendu fur Une matiére > qui fait' de ÂNN• l5:z.8. 
l'aveu 111ê111e de Rapin Thoyras, un 
des points les ·plus confidérables. des 
hi.!l:oires de France &. d' A!lgleterre , 
. à caufe des . grandes fuites de ce fa-

... 

· me;~itrp·op~esflg. nala fa régence. ·p .. a.r la Philippe~r&· 
· clamé roi. 

recherche & la punition des fang-fuës Spi~il~~o~. 7• 
publiques. Pierre Re1ny, furintenda1'lt p. 87 ss. 
des finances , fut arrêté, convaihcu de · 
'l da'' /\I\ pecu at , con mne a inort , traine a 

. la queue d'un cheval , attaché au gibet 

. de Montfaucon , ·qu'il a voit fait rétà-

. blir avec beaucoup de foin : exemple 
. malheureux, fi l'on en croit l'hifi:orien 
contemporain , de la vérité de cetre 
maxime, Qu'il ejl jujle que fouvrier 
reçoive· ie [alaire de fas travaux. On 
confifqua tous fes biens , qui mon-
toient à douze cents n1ille livtês·; 
fomme qui dans ce rems là eût payé 
un quart du royaume. La reine fur 
ces entrefaites ér:oit accouchée d'une 
lille ,. qui fur nommée· .Blanîhe , & 
dep~is !poufa Philippe duc d'Orl~ans: 
Antl1-tot le régent fut proclafil'C roi 
avec de grandes acclamations , facré 
à Rheims avec la reine fon époufe 
. par l'archev~que Guillau1ne de '.f rie,. 

1 - l V 
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~~~~ & couronné avec un appareil jufques-
·AHN. 132.3. là fans exemple. La fère~ dura quinze 

. . ·-. . . 
JOUrS. , · · · , ·: .. · · . , 

Il adjuge Tandis qu'on faifoit les ~r~p-aratifs 
la Navarre à du facre , le monarque dec1da une 
~~=~:~; c:~-- querelle alfez. fen~blable ~ celle qu'o,n 
tclfc d'.E• venoit de lui fufc1rer , qut · cependant 

· vri~~ ,, devoi~, êr~·e !ugé.e fur d'autr~s princi-
pes : . c etoi_t l affaire de la f ucce~~n de 
la reine Jeanne , femme de Philippe· 
le"'.Bel. On doit fe relfouvenir qu'Eu-
des IV, duc de Bourgogne, au nom 

• de Jeanne de France , fille , de Louis 
. Rutin, fa niéce & fa pÙpille; renonça 
~pour toujours , en faveur de Philippe· 
le- Long, à tous les droits qu'elle pou-
. voit avoir .fur le royaume de Navarre, 
· & lni céda, fous certaines conditions, 
la Champagne & la Brie, qui devoient 
-né~ntnoins revenir cl la pr!_~ceffe, ,fi. l~ 
. .1'01 fon oricle mouroir fans poftence 
mafculine : ce qu,i étoit arrivé. Mais 
.Charles-le-Bel, frere & fucceffeurde 

Prn1~. Je Philippe , fuivit fon exen1ple, & par 
l'liift. J'Evr. un traité vraifemblablerrienr le 1nême 
P• "*7• pour la reftri~ion , mais plus avanta-

. geux pour les dédom1n~qe1nents, fçut 
fe co

1
nferver . ~a propr1eté des · ~eux 

. comtes. Ce prince mourut de meme 
, fans laiifer aucun fils. Ai11fi '· fuiva~t 

' . 

\ 
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les loix d'Ef pagne , où les filles fucèé-~~~ 
doient au trône, fuivant le droit pù-. ANN• s3~s. 
blic de France où les grands fiefs paf-
foienr aux femmes, la Navarre, la. 
Chatnpagne & la Brie apparrenoient _ 
incontefl:ablement à la comteffe d'E- --

'. 

vre.ix , Jeanne de France, comme- . - . 

. '~ 

fille & unique héritiére de l'aîné de -
la reine Jeanne de Navarre.' On le lui -
difputoit cependant. Les princeffes·, 
filles de Philippe-le-Long & de Char-
les-le-Bel , y prétendoient ; fous pré- -
texte qué leurs ,peres èn éroient faifis . . . ~ . " _ 
au moment de leur mort : le roi d' An .. :pub~:t.;.· 5~t 
glèt~rre .' Edouard roùjou~s, dévor~é 10. 

de l envie de f uctéder , les reclamo1t 
auffi comme.fils· de la fœur des 'der.;. 
niers rois , & n'oublioir rien pour fé-
duire le confeil de Pampelune. Phi-
lippe atfembla les b;irons -avec 'les 
principa~x. feigneurs ,Nav~rrois , .' & 
de l.;ur _avis ' proclaJ:lla ~01 & re1n_e 
de Navarre, Philippe comte d'Evrettx 
& la comtelfe Jeanne de France fa 
fem~e : · aétion qui ·lui fit Un honneûr 
1nfi111: elle annonçoit une grànde ~me, 
dégagée 4e_ tout intérêt .: on· aug~ra. 
que fon r~gne ferait celui de la ju.Jt1~e 
&· de l'eqwté. - · · .. -· - - · · - . . 

· lvj"' 
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~~~ · L'article de la Chan1pagne & de la 
,AN~. 1318. Brie fouffrit quelques difficultés. Nos 
·1léu11iondeaureurs en ·apportent diverfes rai-

Ja Champa- r l . l" c 'hl & c. · 1 gnr Ile de la ions , a p upart roi es rr1 vo es, 
Brie à la cou-quelques-unes contradiétoires.·Vignier 
ro~nc. d dit que ces deux comtés étant unis 
l'h1ft':: Fr~ au royaume depuis 1 .z.84, ils Y.éroient 
P·H>;~J· d :comn1e incorporés, & ne pouvoient 

1J,01rt e l ,. rf , M , d 
Fr. rom. 3·P· p us en erre iepares. ezeray preten 
))S. qu'ils étoie11t réverfibles a la couronne 

par droit <Je hienflance , nos rois ayant 
··te pouvoir Je .reprendre les grands fiefs 

. de la monartlzie , quand il n'y a point 
, !fiJl. Ji.Fr. d~enfants mâles. M. de Châlons affure 
:
10

"'' ~:P~-4_8~·. que ces provinces faifant partie de la 
. · fuccejfion de la reine Jeanne,. étoient des 

fieft màfculins qui ne paffeierz~ point 
·11ux Jlles. Mais tous ces raifonne-
. ments que les politiques & les adula-
teurs de ce tems-1.à ne manquérent 
point de faire , ne ra!furoient pas 
Philippe: rien en effet n'était moins 
folide. 1°. On ne produifoit point la 
charte de la réunion: il 11,y en avoir 
:réeHement aucune. 1 °. Rien de fi peu 
f~ndé que.ce prétendu droit de b1en-
:feance : tous· tes rois de la troifieme 
race avoient reconnu comme doma-
maux, les grands fiefs dont les citu-

.. j . . 

• 

• ! 
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laires écoient antérieurs à l'él~vation ~~~!! 
de Hugues Capet fur le trône Fran- AxM. 1Jil, 
çois : or la Champagne & la Brie 
éroient de ce nombre. 3 °. Si ces deux 
comtés veno\enf de la f ucceffion de 
la reine Jeanne, ils paffoient donc 
aux femmes : ainfi dire qu'ils éroient 
fiefs mafculins eil une contradiéèion 
manifefte. Ce n'éroic cependant pas 
fans peine , que le roi fe voyoit obli-
gé_ de les rendre: il imagina d'offrir 
un échange :· la propoGtion fut ac-

' cepree. · . . · 
Le roi & 1a reine de Navarre, pour 

eux & leur potlérité , renonèent pure· - Mlm. '1.e 
ment 1Yénéralement abt;,/ument per- r Ac. des B. 

1 l~/' · ·' · '.J' c ' d L. rom. 17.,J'• petue eement , a tOUJOMrs , · en ra v.eur u ~oB. & Juiv, 
monarque François , de fes hoirs , f uc-
celfeurs ou aya.Qts · caufe , à tous les 
droits qu'ils ont ou peavent avoir fur 
la Champagne &. la Brie : ils lui en 
font pleine , pure , vraie ceffion , fans 
y rien retenir , avec convenances réelles 

· fi perpetue//es de n'y jamais rien de-
mander. Le roi de fon côté donne à la 
reine Jeanne, outre les comtcis d'An- · 
Roulê1ne & de Mortain, ~ 0 • cinq mille 
livres tournois de r.ente annuelle & 
perpétuelle , à prendre héréditaire-
ment ~ur lé/ tréfor du roi , par elle & 



io~ H1s~o1llE n.E Fa.ANCE. 
~~~ par fes hoirs loyals & '!-aturels, nls & ; 
AH~. 1 J18. naître de fan propre corps , û non au .. 

tres; 2 ". une autre rente de trois mille 
livres tournois , qui devoit êcre prife 
de inême fur le tréfor royal , qui fut 

• 

. depuis affignée fur Benon , fur Fonte-
nay-1' abbaru, & fur d'autres terres 
firuées dans le pays d'Aunis & dans la 

. Sainconge ;. 3 °. foixante-dix mille liv. 
parifis , pour lefquelles il lui fait une 
rente de fept mille livres parifis, qui 
fera également touchée fur le tréfor à 
Paris. Le monarque néanmo~ns y inet 
deux conditions: l'une que la prince!fe 
tiendra ronces ces rentes en baronie .. 
pairie , à la même foi & hom1nage 
que les comtés d'Angoulême & àe 
Mortain : l'autre que .fi elle tneurt 
fans enfants , ou fes ·enfants fans pof-
térité , tout ce qui lui aura été donné, 
retournera à" la couronne.· Si cepen-
dant fon mari. lui furvit , foit qu'elle 
laiffe des enfànts, ou qu'elle n,en laille 
point , il jouira, mais pendant fa vie ·~ 
feulement, de la moitié de tout ce 
que le roi accorde par le préfent rrai· 
té , fans qu'il en pu1lfe rien pa!fer aux 
enfants qu'il pourroir avoir d'une an-
tre fe1nme. On nous permettra ici une 
xéflexion fur le prodigieux changement 

. . î 
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arrivé dans la valeur des terres. ·Alors ~~~~ 
on évaluoit à trente mille livres le re- 'A•M· qià. 
venu annuel de la Cham pagne & de la 
Brie; ·ce qui formait fuivant le de._ 
nier de ce rems-là , un fonds de trois 
cenrs mille livres. ·La feule Champa._ Aff· Je Bo,.;... 
gne, durant la guerre de i 6 9 8 ; p. aya la1nv. Eratiù 

. . • . . . • . k Fr. com. J• 
roüs les ans au rot , outre une cap1ta- P·f3~·&fuiv •. 
tion de deux cents mille francs , deux 
1nillions cent foixante mille livres de 
tailles; ce qui ne l 'exem ptoi t ni des ai-
des , ni des gabelles , ·ni des étapes > 
ni de plu~~u~~ ~ut~es ii:ipofi~ions, quf · 
toutes reun1es 'monro1ent a. z. 5 96 1 84 .. 
1. 9 fol. Depuis, les chofes·ont encore·., 
augmenté : aujourd'hui lés· 'll1illi6ns-
font plnc; que doublés : ditfér~nce. qùi .. 
ne peut venir de la diminutionintrin- · 
féque de la valéur .de là livre/ Le marc 
d'argent; en 1; i:;/ ,·était à 4 l~v.~~· r.·: · , , 
il eft aÇtu~llenient_à 48 ,li~. j><i.~:fonf~4 " 

quenr la livre de ce tems.:..la ·en .va~· 
,. droit douze des n&t(es ' à qtièlquês . 
' fous près : donc, proportion gardée,•' 

le reverlft des deux comrés ne â.evroit · 
p1s aller au-delà de· 3 6 0000 l. ôrez au 
moins nn tiers pour la. Brie, refle POllt 
la .Chain pagne 2.'4ooôo l. On eŒ1yè-
ro1r auHi inuti1emen·t de rejetter èerte 
augn1entation fur les. frais de garde. 
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~~~~ Ils ne font montés li haut que par un 
/uni. J32.8. excès de luxe de la part des fujets, & 

faute d'œconomie dans les fouverains. 
A.lors on veilloit avec autant de foin à 
la àéferife des provinces > ~ le peuple 
éroit moins foulé. · · 

· · Tel fut le traité erojetté , :irrêrê, 
conclu dans l'a1fen1blée des princi-
paux feigneurs de France & de Na-

. • lflm. de varre. Mais 011 différa de pà!fer les 
P Ac. des B. .n. 1 rr • ' i". • • fi " 
L. tom ... 1• !'· a1.."es nece11a1res a ce lllJet JU qua 
310. lit J11zv. l'année 1336 : tems où la reine Jean· 

ne atteignoit vingt-cinq ans , ou du 
nioi'ns vingt-quatre ans · & un jour , 
fans doute pour lui &ter tout prétexte 
de réclamer . contre la renonciation 
,qu'elle feroit. Alors toutes ces mêmes 
'hofts furent parlée$ 8' a plein accor-
Jées à la Villeneuve pr~s Avignon , 
.e~ .flzdtel du ,~;dinal Ntapoleon a , 

1 <JÙ le' roi -_fit ·expédier & fceller les 
· .. 'letcrè_~', qhi pèuvent êcre. regai;dées 

con1me l'époque de la réunion irrt-
OrJ. J, ~os vo~a~le de la Champagne &:. d7 la 

rois, tom. 4. Brie a la couronne. Ce ne .Ut nean-
' z.u.. • > • d b · mo1nsqn au 1no1s e novem re I 361, 

que cette union fur exprefférnent or-
donnée par d'aùrres lettres.du roi Jean: 
ce qui n'empêcha pas Charles le mau-

• Le Ji man 1 3•3~ ; vieux Ayl~1Jj5. 

,., 
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vais, roi de Navarre, de conferver~~~!!! 
fur ces provinces dès prétentions ·,An. 1~i.l.J 
qu'il cranf mit probablement à fon fils 
& fuccefeur , Charles III. On voit 
en effet de nouvelles lettres a , par 
lefquelles Charles VI donne & cede 
à ce prince le duché de Nemours , 
en coniidération de fa renonciation i 
tous les droits qu'il pouvoir avoir fur 
les comtés de Champagne, de Brie, 
& d'Evreux : concef11on qui fit enfin 
celfer , & les f>laintes , & les pourfui-
res de la maifon de Navarre : il n'y a 
du moins aucune _preuve qu'elle les 
ait renouvcllées depuis. 
Tandis que la France était occup~e Guerre· de 

.l d tr. • L · · · Flandre. ue cette gran e ana1re, outs, comte 
de Flandre de Nevers & de Rethel . Spicil. tom. 

• ' , . ' 3. P• as. ~ fe rendit aupres du monarque , tantft!l· 
pour lui faire hommage de f es terres.~ 
que pour implorer fa proteaion con-
tre des fujets rebelles , qui l'avaient 
chalfé de fes Etats. Philippe lui promit 
un puitfant fecours. Mais déja la fai-
fon étoit avancée, la prudence fem-
bloit exiger qu'on remit cette expédi-
tion à l'année fuivan.te : il fit alfem-
bl~r fon confeil. Les.François déref-
to1ent ces guerres de Flandre ; guerres 
'an ,1uin 140+ 

/ 
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~~~~peu glorieuf es , où la nobleffe n'a voit 
.AJIJf~ •J:i.8. à combattre qu .. une vile populace ; · 

. g~erres n_éanmoir:is très-fanglantes, 
QU la. nanon avott effuye lis pertes 
les plus cruelles. Les-uns op1nérent à 
laiifer ce tee. canaille fe détruire par fes 
divilions intefrines: les autres furent 
d'avis de différer du moins jufqu'au 
printen1s prochain. Le roi cependant 
brûloir d'impatience de fignaler le 
èon1mencement . de fon regne par 
quelque exploit ~uerrier ? il porta !ut 
Gaucher . de Chatillon un de ces re-
gards qui femblent vouloir enlever 
les f uffrages _: ~t vous , feigneur connt· 
table, lut· dit-il , que penfez.-11ous de 
tout ceci? Croye{ vous qu'il faille atten-
dre un tems plus favorable ? Châtillon 
éroit .un vieux feigneur , qui avoit 
\>lanchi dans les armes & dans le 
confeil ~ inftruit des intentions de fon 
maître, il ne s'étendit pas en longs 
raifonne1nenrs com111e les autres : 
Sire , répondit-il avec un laconifme 
vraiment militaire , qui a bon cœur, 
a toujours le tems à propos~ Le monar-
9~e à ces mots fe léve tranf porré de 
JOle, court au connétable, l'e1nbraife, 
& s'écrie : Qui m'aime, me Juive. Auffi· 
tôt l'ordre fuc expédié \à la. nobleife 

t 
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Je fe trouver en armes fous les murs ~~~~ 
'Q'Arras p~ur laMag~e.lene prochaine: ANN· 13z.s. 
ceux qw. ne voulurent point , ou qui 
ne purent s,y_ ren~re, fe rachetéren_t 

. d' . \ l .à pnx argent._,,. ' .· ·. . .. ·. : . . , 
· Philippe cependant fedifpofoit àla Le roi va 
ouerre par des· aél:ions vraitnent chré- prendre 1:ori-
ti. & , · . . · b flamme a s. uennes , n-omertolt aucune onne Denis. 
œuvre pour attirer les bénédiétions du Ibid. p. s,. 
ciel fur fes ;iq:nes." Tous les jonrs , 
dir l'hiftorien contemporain , il fe le-
voit avant l'aurore , for.toit avec peu 
de fuite, vifiroir dévotement les égli-
fes de la ca~itale , fur-tout les hbpi-
taux & les hotels,..Dieu ~ diftribuoit de 
grandes autn&nes aux pauvres , leur 
baifoit les mains , &. les fervoit à ta-
ble. Ainti pr~paré , · il fe rendiF à faint 
Denis, ordonna de tirer les corps des 
faints martyrs de leurs tombeaux ~ les 
porta refpeétueufement fur le. grarid 
aurel, où il avoir déja .placé le corps · 
de faint Louis, entendit la meffe avec 
beaucoup de dévotion , communia > '. 
reçut l'oriflamme des mainsde l'abbé , 
-& fit approcher Milès des Noyers , 
boureillier de France , à qui il vouloit 
liOnlÎerce précieux dépôt~ Alors l'abbê 
ayant fait mettre. le chevalier à ge-
noux lui dit f elori la coutume : Yous 
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AM11. 132.8. jurez. & promettez. fur le précieux éorps 
· · Je J. C. facré cy preftnt , & fur le corps 

le nionfligneur faint Denis fl:,fis com. 
·pagnons ·, qùi cy font, que vous loya. 
lement en votre perfanne tendre{ & gou-
vernert{ f oriflamme · du roi monfii-
gneur , qtti ty eft , à l1zo!1neur & pro.fit 
Je lui~ de fan royaume; &- pour doute 
Je mort , ne autre avanture q11i pu~ffe· 
venir, n• la délaiff erez.. , & ferez.. par-
tout votre Jevoir comme bon & lo)'al 
chevalier doit faire envers fan fouverain 
6' Jroiturier fligneur. Milès ayant fait 
le ferment, le roi lui remit l'étendart 
facré, puis, toujours avec la même 

· pié~é , ~epo~ta les cha~es a!l ~ie? o.ù il 
les av~1t pr1fes; & ce qui. e~o1t JUf-
ques-la f.'\nsexemple, defcendit enper· 
fanne . dans· le ·ro1nbeau des faints , 
y faire fa priére. Pe'-là il prit le c.he~ 

. min de la Flandre , marcha droit a 
Caffel, l'invefl:it , & fit faire le ravage 

• · 2ux environs. 
J.esllamands L'ar1née Françoife éroit de trente 
iufulrc~t aux mille ho1n1nes , parmi lef.quels on Prançoar. • • , . . 11 .Jb"d co1npro1t tre1zeaquatorze m1 egen-

' · · darmes. On met au nombre des fei· 
gneurs qui furent de cette expédition, 
Charles comte d'Alençon , frere du 
·roi , Philippe d'Evreux , roi de N~· , 
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~rre , le duc de Lorraine , le comte 
eBar, le~n~ de Bourgogne , le da:u- AMM· 1J1.S • .-
hin de Vienne, le comte de Savoie; 
e duc de Breta&11:e , Robert d'Artois , 
Gaucher de Chatillon , connétable de 
France, Louis de Bourbon·, Milès-de 
Novers, le comte de Flandre, le co-mte 
neCaffel fon frere, Guillaume comte 
de Hainaut, Guillaume fo.ri fils', Jean 
Ton frere , Thierri de Brederole , & 
A lard d 'Egn1ont. L'armée des rebellés, . 
beaucoup tnoins nombreufe , étoit 
toute de fantaffins, payfans , pêcheurs, 
arrifans, qui avoieIJ.t pour général un 
peti~ marchand ~de peiilon 1 no~mé 
Colin Zannequtn , ou Dannequ1n • 
homme hardi, courageux , en qui l'au· 
dace & la ruf e fembloient fuppléer au 
defaut d'expérience dans la guerre. 
Tel étoit ~e champion qu'un .deftin 
bizarre oppofoit: au premier roi ·du 
monde ; telles les troupes que la plus 
belle noblelfe de rEurope a voit à coin- • 
hati~e. P,eu s'en fallut néanmoins ~ue 
.:ce vil a1nas cl.e gens ignobles, ne defît 
ces fiers bataillons , qui peut-être le 
rn~prifoient. un peu. trop: Il s'en fia~--
t?lt du nlolns; & 1a~a1s on ne vit_ 
nen de plus. détermine ~- · ni de plus 
infolent, que c~tte popq,lace ra1n:illée. 
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campée &. retrar..chée à la vue de 

~~~)!~}(~. l~J~Z.S~. Caffel fur une emine11ce , où il éroit 
· in1poffible _4e l'àtt~qu~~ : elle ofa faire 

arborer fur wie des tours de la ville 
une efpéce d'étènda~·d, fur lequel elle 
av~it fait. peindre Wl coq avec ces 
lllOtS : 

, - . . . . .. 

. : Qu~nd "ce coq. chanté aùra , . 
Le roi Ca.ffe.l ~onquérera • . · ·' . ~ . . . . . 

La perfonne mÇme du monarque ne 
fut point ~efpeél:ée : ils l'appelloient 
le roi trouvé., parc~ qu'il. n~étoit pas 
11é fur: le' rtône. c· étoit une prophétie, 
dit · l'hifi:orien -contepiporain , inais 
une prophétie qui annon,çoit leur mal-
heur. · · 

tls veulent Zannequin c~pendantnes'~ndorrnoit 
fo~prendre lepoii1t, & méditoit .f~crétement quel-
;~:n:~ Con q~e ~ il:rat~gême.·, ';pQ\lr arracher par 
.liid. p. ;,o. fi.1;rprire. une viétoire ,: qu'il n' ef péroit 

pas pouvoir emporter à force ouverte. 
Tou~ les jours il alloi~ au can1p Fran-
~l.lis, p~rtant d~ poilfon qu'il don~?Ît ·f 
a un prix modique, pour fe conc1her 
la c_onfiance de l'armée_, & pour a voir 
plus de liberté d' obfervet ce qui s'y 
paffoir.: On y tenoit table. ·fort. long-
t.ems : o~ y jouait :_on y da~oit : on y 
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dorm~1t_la mer1d1enne: ~a 9ar~e enfin .r • ... -

s'y fa1fo1t avec tant de neghgence , ANM· 1;z.8. 
que l'audacieux Fla1nand forma le 
deifein d'enlever le roi avec tout fon 
quartier. La veille de faintBarthelemi, Froiffarl. 
fur les de~~ heures après midi, tems !:;f. •·fol :7· 
où il fçavoit que les François fe reti_- · · . 
roient pour prendre quelque répos , . · 
il partage fes troupes en trois corps ; 
ordonne à l'un de marcherpaifibleinent 
fi Jans point de noife droit au quartièr 
àu roi de Bohème ; commande à l'aù-
tre àe s'avancer avec le même filence 
contre la batàille qui étoit ~ux ordres 
àu comte , de Hainaut ; fe met lui-
même à la têtè da troifieme , entre 
dans le camp fans faire le cri de guerre 
qu'on avoit coutumè de faire en ce 
tems-là , lorfqu'on alloit fe battre , 
& perce jufqu'~ l~ tente du roi ,. où la 
garae ne fe fa1fo1t pas avec plus de 
foin. Quand ils parurent , en imagina 
que c' étoit un .renfqrt . , <}UÎ venait 

, joindre le monarque. Le fire Renaud 
' de Lor , noble chevalier , alla au-de-

vant d'eux dans cette penfée , & quoi .. 
qu'il les ctût de l'ai;mée Françoife', il -
ne lailfa pa~ 'de les gronder amièale:... 
ment de ce qu"ilstroublo1ent le ·rom-
mei~ de leurs a1nis : on .ne lui répon-
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~~~ dit que par un coup de javelot , qùi 
ANN· lJa.B. le. renverfa mort par terre. Ce fut 

· comme le fignal du co1nhat. Les re-
belles à l'inftant tirent réeée, & com-
1nencent à faire main:...baffe fur tout ce 
qui fe rencontre. 

Ils font bat- · L'allarme fe répan~ auffi-tôt dans 
~~ibid • . le camp : de grands cris annoncent le 

danger de l'armée : chacun court aux 
armes. Le premier qui avertit le roi 
du péril où il étoit, ·fut fon confeffeur, 
qui étoit un Dominicain. D'abord le 
monarque tourna la chofe en plaifan-
terie : il crut que la peur troubloit 
l'imagination du bon moine , & lui 
faifoit voir des armées où il n'y a voit 
tout au plus qu'un 'détachement. Mais 
bien-tôt arrive Milès de Noyers, qui 
lui confirme la nouvelle , & le con-
' jure de fe faire arn1er promptement. 
Malheureufement le defordre écoit li 
grnnd , qv'il ne fe trouva ni écuyer, 
ni chevalier pour lui rendre ce fer-
vice ! tous a voient pris la fuite, ou ne 
fon&eoiènt qu'à fe mettre eux-mêmes 
en etat de défenf e : les clercs de fa 

· chapelle y · f uppléerent. Auffi - tôt il 
monte à cheval , & veut ·marcher 
. droit aux alfaillancs : mais il eft arrêté 
par Milès, qui lui confeille d'attèndre 

· que 
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·qne .f.'1 troupe foit groilie , & ce.pen- ~~~ 
.danr de tâcher de tourner l'ennemi~ .AK!r: i.sa.~. 
four le prendr7 enfui te en flanc.:. il 
Iuivit le conf~1l. Le ·brave chevalier 
~ans le même tems léve .l'étendard 
roy;J en un lieu d'0ù i1 pouvoit être 
vu de fort loin :: à ce fignal ~ toute la 
cavalerie fe ralfemble & fe range au-
près de fon p~ince. Les Flamands font 
en~eloppés, enfoncés, taillés en.pié-
ces. De feize mille hommes qui co1n-
pofoient leur armée , il -n'en éckapptZ 
nul, dit Froi.ffard : aucun ne recula: 
1ous fore~t tués & mor.ls fun far f au-
Ife ,fans yj/ir de la place en laguelle le 
bataille commenfa. Le roi.) dans une let-
tre qu'il écrivit à ce fujet à l'abbé de 
faine Dénis , fait monter le no1nbre 
de ceux qui furent tués dans cette ex-
pédition , tant fur le champ .de ba-
taille qu'en d'autres occaftons, à dix-
neuf .a mitle huit cents. Les Fran-

. çois, dit-on ~ ne :perdirent que dix-
fepr hommes , n1ais beaucoup de che-

: vaux. Philippe de retour dans fa tente• 
y fit chanter le T1. Deum, avant qu~ 
. a Le PA Daniel (tom. r. p. :z.88. ] ne compte que 

dix-huit mille huit cents tués : le texte qu'il cite 
parce vi11gt mille• moins deux •ents : ce petit défat1t 
d'cxaélimde méritoi• WJ.c obferY'ation de la patc chi 
llilllv.cl Editeur. · 

Tome YIII.. K 
• 



·.:.18 H1sTOIRl! DE FRANCE. 
': · ,. · de quicrer fes arn1es, reconnoi(fant 
· ·ANN· 132.8. q~·il ne tenoit que ~e Die~1 feul , par 

1'1nterceffion de la. fa1nte V 1erge & de 
·faint Denis , l'heureux fuccès d'une 
journée qui pouvoir a.voir des fuites 
fi funeftes. 

71.jJ. 
'#fi La Flandre mattée par cet échec , 

·demeura à la Rlerci du vainqueur. 
Caffel fut pris . , raf é , · & réduit en 
·cendres ·avec la fatale banniére où 
·êcoit repréfenté le coq, qui cepen-
dant n'avoir point chanté. Ypres fit 
;mine de vouloir fe défendre : mais à 
l~approche des Fra~çois_ , ·les hour: 
-geo1s demanderenc a cap1n1ler. Le rot 
·exigea qu'ils fe rendiffent à difcrérion. 
On les obligea de donner cinq cent5 
ôrages , pour être conduits à Paris, 
de bannir tous les chefs de la coEfpi-
ration contre le comte , & de déman-
teler eux-mê1nes leur ville~ Un mau-
vais prêtre elf.1.yoit par fes difcours 
f édirieux de les détourner de la fon-
n1iffion : les officiers au roi coururent 
fur lui l'épée à la main. Il fe fauva ~ 
dans une maifon qui paroiffoirrrès-
forte , avec quatorze brigand5 aul1i 
snutins ~ué lui. On y mit le fen : il 
.fu~ brûle: vif a,vec ~es compagnons. 
13ruges h vra n11lle otages : les autrçs 

. -' . . ' -· 
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"illes à eropor~~?n. p_n. a~b~ciç f~r~ ~~~!'! 
tour les totq~~o\~l<?P~ 1qu1_ , F;e~c!~~$!Ilt -'t1t1e 1.~z.S.. 
le Flamand ~ .~er. F.:on ,.a.~pl# ~e~ l'r~-:-
v.iléges_ , ,qu q.~r: .~u~ -:1'.end1t. ~epl.1:1~ , 
mais ayec de, gr~4~s. modifications: 
on fic _enfui te le p~o~ès ~ux chefs cle la 
rcvolre : près 4e dix _mi_lle furent con-
dà1nn~s ~ à. morç : . c~ qui fur e:ii;é".uté ~ 
la rig~eur d~ns l~ cf pticc_ de tro~s 1llois , . . -
oi1 environ. , . ~ ., . , ··: . ·, ·. . : ~ . 

Tout .ééoir· (~~mis.;·& la-~Fiân:dré IbiJ.. 
humiliée pÎioiè · è11fin: fous ~è joug de 
fes maîtres. Le roi fit venir le co1nte 
Louis , & en préfence des p~incÎJ'auX 
feignçurs de l'armée qµ'il av~it affem~ 
bles à ce fujet, lui 4i~: :~ Be_~µcoufin, 
"je fuis yenu ici fur la pri~re_ que vo_us 
,, m'en av_ez fai~e. ?_eur:~~re avez- / 
,, vous donné occafion à la rcvolte ear 1 
"votre néglige~c~ à rendre la juf1:1ce 
"que vous devez à vos peuples: c'eft 
,, ce que je ne veux point examiner 
,, pour le préfent. ll 1n'a. fallu faire de 
,., grandes-dépenfes "pour une telle ex-
,. pédition : j'~urois di::oit de précen-
,, dre à qi1elque dédommagement : 
u n1ais je vous riens quitte de tout, 
,, & je vous rends vos Etats fournis & 

· " pacifiés. Gardez vou$ bien de non~ . . . - K ij 
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__ .· N faire retourner une fecônde fois pour 

.AtHL IJ~8 • .j UÎl ~eil lujet ::fi Votre ~mâv-aife ad • 
•. ïiiiniftrarion in'obligeoir de revenir, 
.. ée'feroir moins Pour· vos· intérêts 
,; tjûe.P?ur lés rniet'.ts1 ,,_--.. AUffi-rôr il 
donne·fesordres potiiledépart, lailfe 
une partie . de fes troupes au comte , 
& revient en Fr.ànce tout coùvert de 
gloire.· ,Le·. ptemie~ de f~s · foins fut 
d'aller a· faine D.en1s, pour y chanter 
des' hymnes en' ad:ions de graces fur 
le iombeau des faints martyrs. De-là 
il·fe rendit à Notre-Dame de Chàrtres, 
où il entra armé des mêmes armes & 
monté fur le 1nême cheval_ gu'il. avoir 
à la bataill~ de Catfel , offrir l'un & 
raul:re, fuivanr le V(rU qu'il en avoir 
fait, d.evant l'autel.de la fainre Vierge, 
& fit plufiéurs auties dons à l'églife' 
en reconnoiffance de ce qu'il avoit 
échappé au danger. On îgnore pour-
qùoi la 1'lûpart.de nos mo4ern~s s'obf-
tinet)~ a changer le lieu de cert~ altion 
de piété : _tous ou· p.refque tous veulent • 
~ue le' yœu de J>hilip pedeValois air 
cté acc0mpli dans l'eglife de Norre-
Dame dèParis, & que la ftatue équef-
tre qu'on y voit encore ?-µjourd'hui, 
f,oir celle c,iu'il y fit ·mf:ttre alors ; c'.eft 
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une erreur .qui n'a auçun f~nde~ent 
dans les hiftoiteS: .de: ce. tems-là . a. 
Le monarque ~nfUite·vi~t f~j9.llrner 
dàns fa câp1tale , -~fat , dit Frodfarr, A~ 
moult prifl J Mpn~ur de &.etie etnprifl:. 
q demoùra en grant profpérité, Y accrût 
f état royal , Û n.' avoit eu Oncques mais 

' ·. 

roy en France ,. Ji comme r on difoi~ ~ 
qui eut tenu f état parei~ ~u fit11. . · . '. ~~~! 

De fi heureux commencen1ents re-· A. 
haulférent la fierté & le. courag.e du; ·Nff· rsi,. 
nouveau roi. Edouard. n'avait point 11 . ~ 
affifté à foQ facre ~ comme il le devoit dlf r:id!!,,. 
en qualité de . vatfal ~e la couronne : glcc~r~e. 
il ne lui avoit pas rn~me en\royé faire,?;::'· 7 • I• 
des compliments fur fon avéne1ne11t : . ·· .. 
au trône, comme c'étoit la coucumë·'~ . · · 
encre les rois voifins : P~ilippè- le nt 
fo1umer de lui venir rendre h:om.mage . 
pour la Guienne & les autr~ terres · 
qu'il. tenoit de lui. L' orgueillerix An-
gl~is , t?Ut plei!1 de f~s- d~oics imagi-
naires fur l'empire François , o(a refu..; 

" fer audience aux ambatfadeurs de fon 
1Ôuverain ," ~ lui fit dire par la reine · 
lfabelle fa mere, ~e le fils d'un roi 
n'iroit poi11t s'hµmilier devanrle fils 
d'un comte :: réponfe infolente qui fut 
punie par la faifie 'de! revénus de la. 
, a Voy. tom. 7. de cette hil);Qb'e 1 p. 333· $C fuiv~ 

. !<. iij 

. . 
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~~~ Gafcogne -& : âu ;Pënl:hi~Ï:l ~. · On fit 
A"NN· J p.,. partir f~ le '.ehamr( <le_ nétlvëaux. en-

't ..... 
voyes; p9urlüi~g~ifie(qtië-s'il man-
quoit ~: è:~t~ê :o~li~àii~~ }rtd~fpenfable 
du feu4<tt~ure ; 11 perdrait tous les fiefs 
qu'il potfédoit en Francé:: ~enace qui . 
le jetta. dans un extr~ine embarras. 
I:écat'd_e:fe~- affaires ne·~,ui pennettoit 

.. ·"'"' ~.,pas de_-s~eng~get_ ~a'nsi.tinè ~~erre ou-
. . . . , verte co!1tre ·,une : nat~on . egale1nent 

belliqueufé ~· ptiiffànt~: toüs les pairs 
lui confeilloient ·dè'fatisfaire à un de-
_ voir qu•ils'-croyoient jufte' : _il flechit 

. Jt' • olf; :n~.; '·& dev~~u. pl_ùs m,od~fte , ,~l 
1,,b::'ifn • . :1;;_ecnv1c tefpeél:ueufe1nent au_ roi, qu ~l 
part. 3. & + avait dej{eir,z · Jepiiis long:.:eeiits. de pafjer 
I· ~3 .. en ·France; pour 1 aëquitt~i' de ~e qu'il 

lui dêvoit fOmmë à fan f dgneur, mais 
que' divers incidents fen avo~eTit empê-
ckJ: que· ces· 9bjlacles 12;'é~oient pas en• 

.. ' '\ ' '. 
. . . 

.. a Le ~f>~i~uâ~e~r d~· N atigis [ Spiiil. tom. 3. r· 9 J. J 
attribue cerce dponre·à ·.fa .feïde. UàbC1le , qu'i traite· 
aifcz mal à Gette occalion. )) Lea ambaf.fadeuts, dir-il, ' 
,, ne purent rader qu'.i la reine merc , d.ont ils reçu· 
n.r,cnc. "une reponfe impertinente. &- bien digne d'une 
,., femme " : in~ptu.m mod<:1 muliebri rtfponfum acce-
peruni. QU>! devient donc fa réffexion de Rapin Thoy· 
ras , qu'Edouard éroit encore fous la tutelle de fa mere 
& du feiy;a,ur de Mortemer ; qu'ainfi il y a grande 
arparence que c~ furent eux qui firent palfer l'avi_s de 
1 hm~mag~; & que ce ùe fur qu'à regret que ce pru1œ 
fe la1!1a ,·~mcre ~ Cha<1ue mot de cet auteur fur la 
france eft oa wie partl4licé , 0u un inénfonî,e-infisn~. 

: . -
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core · entiérement levés : que éependant ~~-~~ 
il fa rendroit. incejfamme[U en p~rfanne AR'H· .1ii'4 
auprès. de /11. grande_ur ~ pour lui rendre 
Jolemnellement flzom!'lage qui .effeéloit 
rout roi d' Anglete"e comme duc de 
Guienne. Il tint parole, & con1parut 
le 6 juin dans l'églife cathédrale d'A~ 
miens' mais avec un appareil fi grand, 
qu'on voyoit aifé1nent '· 9ue c'écoi~ 
1noi11s pour honorer Ph1~1ppe , que 
pour faire parade de fa pu1lfance & de . 
fes richelfes. Il éroit v~tn d'w~e long

1
ue T~;~1f:t,":,. 

robe de velours cramo1û fumee de leo- 11crf. 
pards d'or : il avoir la couronne en 
' l' I I A I l / d I tete, epee au cote, es eperons ores: 

trois evêques , quarre co1nres , fix ba-
rons , & quarante nobles chèvaliers 
co1npofoient fa fuite. . 

Le roi de fon cbté n'avoir rien ou.:. 
blié pour rendre cette cérémonie la 
plus po1npeufe qu'on eût encore vu~. 
11,étoit affis fur un trbne fuperbe , yêtu 
d une longue robe de velours violet 

, . femée de fleurs de lis d'or , couronné 
d'un diadéme enrichi de piérreries , 
& renoit en main un fceprre d'or. Les 
rois de Boheme, de Navarre & de 
Majorqae éroienr debout , aux deux 
côtés du monarque, avec le· duc de 
Bourgogne ~. le duc de Bourbon , le: 

. - K iv 
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~~~ duc de Lorraine , le comte de Flan .. 

AwN. 1~z,. dre" le comte d'Alençon ,. le tomte 
.ldnn .. ibiJ. de Beaamonr-le-B.oger, ~Roberrd;A.r. 

·tois·, le connétable Gaùcller deChâ-
tillon ,. le grand chambellan , Jean. de 
Melun,. les maréchaux de France Mat-

. thieu de Trie & Robert Bertrand:, le 
~a~de des f<•eaux. J eaa d~ ~arigny 
eveque tle .Beauvais , les· eveques de 
l.aon & de Senlis-, les-abbés de Clugni 
& de Corbie ,. plufieurs autres prélats, 
un grand nombré de feigneurs, & les 
principauJt officiers de la couronne. 
Edouard lui-même fut frappé de la 
œagni~ence de ~e nombreux & bril-
lant corrége. Interroge a f e>rr retoW! 
par la reipe fa femme , qui lui d1man-
Joit dei nouvelles du· roifan oncle fi dt. 
(on grand lignage de France , il ne· ta· 
ri.floit point fur le grand hai ~far les 
/ionntU(S qui é10ient en France , aux-
IJ.11.tls, difoic-il ,. de faire ou de l'entre. 
prendre à faire ,. nul tZUtre pays ntJ.iac-
tomparaige. · ' 

Dès que le monarque Ang1ois.fefut 
approché . du trône , te grand cham-
bellan lni commanda d'ôter f.'t cou ... 
ronne, fo~ épée, fès_éperons, .8: de 
fe m·errr.e a genoux devant le roi• fur 

11:11 carreau qµ'Qn lui avoir préparé: 
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cérémonict · bien humiliante ~ur une ~~~~ 
ame fi fiére. Il obéit cepènâant :. il Aw. rss., .. 
écoit trop avancé· pour reculer : mais . 
on remarqua. aifément fur fon vif age 
le dépit qui le tranf portoit de fe voir· 
for'é à une fi grande· humiliation de-
vant tanr d'illuftres témoins. Alors le: 
même officier de la couronne lui dit :: 
Sire- , vous devenet , comme dùc de· 
Guienne, homme-lige du roi· inonfei-· 
gneur qui ci eft , fst lui promettez..foy 6'· 
l~yauté poner. lei tout l'orgueil d'E-
douard fe réveilla : il ne voulut point· 
dire voir4 , & prétendit qu'il ne de-
voic point l'hon1mage-lige. On difpu-· 
ta beaucoup· de part & d'autre. Enfin,. 
fur la pro1neife qu'il fit de conf ulter 
fes archives·, auffi:-tôt qu'il: feroit de· 
retour dans fes Etats ;, pour fçavoir . 
précifémentï à. quoi il étoit obligé ,. 
& d'envoyer des lettres fcellées de 
f on grand' fceau , qui expliqueroient 
quelle forte d:hommag.e il devoir ,.on 
confentit qu~il le rendît en· tern1es gé-
néraux. Sire·,, lui· dir le· chambellan ,-
vous devenet homme du roi de· Franc~ 
monfaigneur ,; de. la Guienne &·de fis 
appartent:t.nces· , 'que 11ous reconnoiffet.· 
tenir de lui' , com11ze pair de France , 
filon la forme des paix faites entre fis; 

· K.v 

I 
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~~~prédéeejfeurs ·&r les. 'llÔtr.es.;fdon ce'qùe 

A!f.N. 1;:.j.•· vous & vos ancêtres avi{ .fait pour la 
même ducht à fls. devanciers rois dt 
France: il répondit voire. S'il efr ainu; 
reprit le . vico1nte de Melut1 , le roi; 
notre· Sir~ 'Jlous reçoit·; jàuf fes protejla-
tions ·&'retenues :: le monarque Fran ... 
çois dit voire , .. &· oaifa: etz' lit bouche-
kdit· roi d'Angleterr.e-·.,' don.t.'il tenait. 
ks mains entre les Jimnes... ~Ain fi finit · 
cette fuperbe céréniÔ11-Îe·: qui:· n1it la. 
ragedansle cœ~ ~d~l'.~ngl~is ' & lui 
fit jurer une haine imino-rteHe contre . 

. le prince qui le trairoit ·avec· tant de: 
hau"'eur· · · · · · .. · · · .. " · · I.' • , < • • •• q 

En vain ,. pour jufl:ifier· Edouard,. 
11.,,,. Thoyr. on a prétendu. qu'avant· fon départ 

pour la France,: il fi[· en .préfence de 
fon confeil privé des proteftations fe-
crettes où il déclaroir·qué ,..par !:hom-
mage· qu'il alloirrendre, il ne précen-
doit pas· préjudicier à fesjllftes.droirs 

\ · fur le trône François , quand mème il 
viendroit à. le ratifier par fes:lettres- 1 

patentes ;. & que ce n' étoit . que la 
crainte de perd~e. fes: rerre.s d'Ourre-· 
mer qui l'obligeoit à· fàire·,cetcé dé-
n1arclle. Aucune pui!Iànce:· ne reut 
tlonc cotnprer fur les fert11ens· â'un 
roi .·d'Anglet~rre & ·fur les.Straités 

" .. 



P H 1 i:: r -i> 11 E · v· r.. r:1··r 
qu'elle, fait avec lui : il aura toujou~s ~~~~ 
pr?r~ll:e .fecrerte1n:nt ~.ns fon ~onfefl ANN· ~ 319'. 
p:-1 ve contre la paix qu il figno1t, des Eff. hifi. for 
qn'il croira voir quelque avantage à{',~~ T. ~··P. .. 
reco1nmencer la guerre. Nous ver"'.' 
rons ce mêm.e Edouard perfifter pen-
dant plus de huit années dans la fou-
1niŒon jurée par cet honuti~ge contre: 
lequel on l.e fait prorefter. On ne: 
dJcouvre dans les .aél:es de R y mer au-
cun veftige de cette proreftation. Une 
pareille découverte , loin d'être un ti-
tre jufrificatif, flérrirôit à ja1nais ia 
mén1oire d'un roi que l'Angleterre· 
compte au nombre de fes plus grands: 
ho1n1nes : d'un roi dont Charles V,. 
le plus fage Je .nos 1nonarques , a fàir 
l'éloge , en lui rendant ce ténzoignage, !roi.lfJ:r.dJ,, 
qu'il avoit regné avec beaucoup de va ... · 
leur; & qu'il rmritoit· à ju.fte titre d'être'. 
mis au rang des anciens heros •. On voir· 
p1r tous les monu1nens qui aous font: 
p1rvenus du regne de ce prince ,. qu'il 

' eut d'abord des prétentions auxquelles; 
il ne renonça qu'à regret, & que s'iL 
concut dans. la fuite l'idée de les faire· . . 
revivre·> il y fur détenn·iné pa:i deS;' 
circonfi:ances qu'il ne pouvoir prévoir~-' 
L 1 · d'Ed J. l {-·r · Kytm1" ,,a'"tf .. ~s ettres . ouar" acre tees a.u~ p,ulil.-mm,. :: ... 
fe1gJ1eursde G.wenne_& de N1varre) F.an.-3.p •. :r.o;o. 

K. vj. . 
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~~~ dont on veuc fe fervir pour appuyer la 

A11x. iJ.i..?• vérité de cette prétendue preceftation, 
ne perm~ttenr pas même d'en foup-
sonner l'exiftenc_e. Par ces letcr;s le 
monarque Anglo16 exhorte lès prelats, 
feigneurs: & communaatés , à lui 
continnei ainfi qu'à la reine fa mere,. 
leur honne affeGiion Y amour .. Il leur 
déclare que fon. · intention eft de re-
couvrer les héritages de fa mere & 
les fiens : il charge un de fes agens 
(Raimond Durand.) de s'adrelfer aa 
1i1;e de Grammont & awr autres gra:nds 
du royaume de Navarre , pourreco11.-
11rer, àit-il, nofdits Jroits 6' hé,:itages .. 
Il fauc êcre e:xrrême1nenr prévenu , 
pour voir dans-ces expreilions , n(}fdits 
Jroits &- kéri1ages , la perfévérance 
d'Edouard dans fes- chimériques pré-
tentions à la: couronne de France , & fa 
protefl:a:rion fecrette évidcmmfnt dé-
fignées. Quatre-vingts lettres fembla-
bles furent envoyées- rant aux villes 
& communautés,. qu'aux feigneurs de 
~~varre & de Guienne. Uneprotefta-
tion fecretre confiée :l la difcrérioa de 

• • . /\ I I quatre ou cinq provinces eur etc une 
intrigue bien myfte!rieufe. Qui ne re-
.:onnoîr pluc&c dans ces afres les droits 
qu'Edouà.rd réclamoit fur les terres 

• 
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c:onquifesde la.Guienne> érernelfujet~. ~~! 
de plaintes /k de négociatiOllS entre :bM. 132."9: 

lai & Philippe~-&les droits d'Ifabelle 
de France fa. mere fur la couronne de: 
Navarre ? Ces prétentions de la reine 
d'Angleoerre ,. ainft que nous l'avons-
marqaé plus haut ,. furent 'déclarées-
illégicimes· par les Etats. de N..a.varre 
affemblés , qui déférerent la couronne 
à Jeanne de France·&: à Philippe coni- . 
te d'Evreux. Ces éponx, dans la céré- Spie. Co'*ê 
monie de leur L1.cre, qui fe lie à Pa1n-;":0;f: tom.>• 
pelune capitale dela:Nav~re, furent,, . 
fuivant l'ancien ufage de la. na.rion ~ 
élevés fur un pavois , ou bouclier ,. 
devant l'autel de: la principale églife 
de cette ville :- ils. reçurent. enfuice 
l'on~on royale & la couronne , aitt 
acclamations gé11érales. da. peuple. & 
de rous les ·grands du. royaume. · 

Loui$ de Bav.iere ,. cou.jours frappé schifme. 
des- foudres de l'Eglife , conrinuoic Louis dé B•· 

d ' R d' · E vicrc dépofe cepen. anc a orne,. .agir~ · ~p~- lc pape Jc:aa 
.> reur :.11 conv~qua' une affemhlee ge~e- xxn. · . 

rale du cierge &_ clu. a::ple Romain. Cont. Na~. 
L'alfemblée fe tint s. la place de.J!lb.ann. i3J.& 

l'églife àe faint Pierre de Rome. On & 
1
'· · . 

avoir élevé Wl trône éclatant au haut 
des degrés de l'églife;. !'Empereur y 
parut revêtu des ornemens impériaux, 
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· · ·accompagné de plufieurs cardinaux: ; 
ANN· ip.,. évêques, feigneurs, juges, religieux, 

& officiers. Là en préfence d'une foule 
inno1nbrable de peuple , un Auguftin 
cita le pape Jean XXII à trois reprife~ 

Hifi. Eccléf. en ces termes : Y a-t il que!que ·pro-
-T. 1~· P·+1 s. . •t1 "d!I'. d 1 p· · cureur qui veui 1,e e1 en re ie retre 

Jacques de Calzors , qui Je fait nonzmer 
le pape Jean ? Cettè proclamation fut 
fuivie d'un fermon après lequel., au 
nom & ·par l'autorité de l'Empereur 
préf ent , on prononça tout haut la 
fentence de dépofition. Par cette fen- · 
tence le pape atteint & convaincu 
d'héréfie par fes écrits , de crime de 
lèze - n1ajefté contre l'E1npereur , 
eft dépofé , dépç>µillé de tout ordre, 
office, bénéfice & privilége eccléliaf-
tique , & f oumis à la puiifance f écu-
liere pour être puni comme hérétique. 

T.ff._f"r l'hifl. Condamner ainfi à la 1nort un fouve-
~~"~s:om. :i.. rain pontife., étoit le dernier excès ou 

pt1t monter la querelle 'du Sacerdoce 
. & de l'Empire. On ne peut fe dif pcn- • 

· fer de rapporter l'aél:ion hardie de 
Hifl.Eccléf. Jacques C~lonne, partifan ~u pare 

10.m. 19. P· Jean. Cefeigneur, fans· paro1rre 1nn-
""ui .. _ 111idé p:i.r la ptéfence & l'autorité de 
~dion hu- l'Empereur ~ vint à Rome, s'avança 

.die de Jacq. • r , .1. d l l de r_::.. 
Coluune.. JU1q_u au. llll lCU e a p ace . i.a.u1t 
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]\farcel , lut .à haute: voix devant· le~~~~ 
peuple Roi_nain. une_ buile ;du . pape Arue. ~32",. 
conrre Louts de Bav1ere , a laquelle _. . · 
il ajouta que pour les raif ons allé-
guées dans ~ette .hu1ll~ , ~l s'oppofoic 
à roue ce qm a voit cce. fait par Louis: 
deBa.viere foi-difant Eiupere11:r, fou-
renanr que le pape Jean étoit catho- . 
lique & pape légiti111e ,. & que celui 
qui fe difoir En1pereur ne l'éroir pas,. 
mais excommunié & fes adhérans ~ 
s'offrant de prouver, s'il étoit befoin >-

l'épée à la n1ain , en lieu neutre , la: -. 
julhce dé la caufe ·qu'il ' défendoit. 
Après ce· défi , Colonne afliehe lui.;. 
même la bulle à la porte de l'églife-
de faint Marcel , remonte à cheval & 
fort de Rome fans 1ue perf on ne ofe: 
s'oppofer à fa retraite. Le pape infor-
mé de cette alti.on. de valeur le fit , . eveque. 

L'en1pereur, rte· s'en tint .pas à cette .n,;4 
premiere détnarche contre Jean. Dans. 

·' une feconde allèmblée tenue avec. le 
mê;ne appareil ,. il créa pape Pierre· 
Rainallucci natif de Corbiere- dans: 
l'Ab . . I ' • I o-ruzze , qui avott ete mane , · "-"--
avoit quitté fa femme mal.gré ell~ 
po~r . entrer dàJls. l'ùrdr~ des Freres: 
Mineurs:· Louis 'lui· doïU1al'arineau.,, 
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. le revêtit de la chappe & le fit afféoir 
.hN. 1 P..9· fous. le: dais à. f es côrés ;, mais il fe 

Eff.fur L·hifl. ga~da hie~- de. ~d. éférer à· I'ufage_- de 
gin. rom. 2 • batfer fes pieds •. Le nouveau pontife,. 
, •. 67.. • • 1 d N. l V d qui prit e nom e 1co :as , évoué 

a·~ volontés. ~~ fun proreél:enr, pro. 
digua les anathemes contre· tous les. 

· ennemis de ce prince : les écrits fcan-
daleux furent multipliés : on afficha 
aux portes de la cathédrale: de: Paris. 
& .desCOrdeliers~une furyre fanglante 
contre le pape ~ean :·ce~·~atyre étoit 
accomp~ee dune inv1ranon au·con-
cile ii:tdiqué à Milan- par Nicolas.& 
Louis,de. Baviere~ . 

Spitil~ to111. · t.e roi de France , à. l'imitation de 
""P·1l7• fes prédécelfeurs !j· fignala fon zèle 

pour la religion , . & f on attachement à· 
réglifé, en·s~élevantavec.forcecontre 
ce dangereux fchifme. Il exhorta par 
l~s lettres les plus preJf antes tous les.. 
Ecars· d1ltaliè. à demeurer fidèles an 
faint Siége , &- à· réfifter avec coùrage· 
aux efforts. & aux· féduétic>ns des en- ' 
nemis:du'. Vicaire de J .. C. ~ Ce fut 
probablement pour fe venaer de·cerce 

.n..: d' ~ prot~"1;1on ~or ee· au: pape , qu7 
Lows de. Bav1ere , fe déclara enne1111; 

. ' a la lettre circui:üre 'll''il leur: aclrdrc ca dà~ 
.W ~·l· mars--13·2.8• , . 
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de la France & favorifa le roid'An- ~~~!! 
gleterre. - J.Jnf. 15i.,.. 
On continuoit cependant de procédes: 
à la cour Id.' Avignon contre l'aI?-tipape -
& fes adhérans·. L~ur cendamnatien: -~~-2~~ ' ' l' ' " d n · . " furenvoyee a eveque e· ran-s pour en •·si.1• 
faire la pttblication. Ce prélat revêtu 
des ornemens pontificaux , affifté de · 
plufi~urs évêques ~.d'un n?mbreux 
clcrge,. dans le parvis de la capitale pro• -
nonça lafentence d'excommuni,atioa 
lancée contre les rebelles .& leurs fau-
teurs,au non1bre def quels éroit Michel 
de Cezene , ce général des~ Freres mi-
~urs dépofé pour avoir foute.~~ t;opi-
mon conda.mnée:fur la propnete des 
biens des dif.fiples- de S. François~ o·n · 
alluma enfuice un bucheroù l'évêque 
jetta lui-même, à la vue de tout le peu-
ple, les éCrirs affichés. Après cette céré• 
monie le provincial des. Francifcains. 
refidellt à Paris défavoua au nom de· 
mus fes freres, la .conduite & les fenri-
mens de leur général defrirué, & de fes 
co(Jlpliœs. Oq. arrêta en diffêrens en-· 
droits plufieurs Freres: mineur~ qui fu-·· ' 
rent conduits à Avignon & renfermés 
étroitement. Entre autres un de ces: 
religieux no1nn1é Yeran , ~ui avoir eu. 
l'audace de prêcher publiquement à. 
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~~~ Montpellier , f e fit remarquer par une 
J\KK· 151,,. hardielfe qui furprit route la cour dll 

pontife.· Interrogé. par fa fainceré des 
motifs qui l'avoient porté à cet atcen. 
rat, il répondit au pape qu'il écoic un 
-hérétique & non.un pape; qu'il deti. 

• • I • I ro1t inounr po.lH' cette ver1te , parce 
que , ajouta-t-11 , vous 11ous efferce{ de 
détruire la pauvreté évangélique que 

· J. C. nous a en[eignée par fa parole fi 
fan exemple. · · 

ntfffrcndcn· Dans ce tems il s'éleva un grand 
cre le~ Ju~cs différend enrre la 1ioblelfe & le cler-
ecdeGalh- 1 l . r .J • l 

c:iues & Œcu- ge touchant eur jur11oiéhon & eurs 
l 1crs. t;lroits : ce qui troubloit l'union natu· 

Sp.icil Conr. relle qui devoir être entre ces deux 
.Nang. . d } · . 1 1 . Froijfard. or res , es prem1e_rs comme es p Ili 

·· . · puilfans de l'Etat. Le mi,-&~ué des 
Hifi. ccclif. plaintes continuelles qu'on lui por-

iom. ,,. toit de tous c&tés contre les entrepri-
fes des évêques , foupçonna qu'elles 
pouvoient être cliél:ées par la jalou~ 
lie qu'occafionnoient les richeifes du 
corps eccléiîaftique~ Quelque pen~ , 
chant. qu'il eût à favorifer fes barons 

~ dont ·il riroit de plus grands fccours 
que des prélats , il voulut néanmoins 
entendre ces dernièrs. avant que de 
pronont:er un jugement dé~nitif .' & 
leur manda de fe rendre a Pans le . . 
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jour de l'oél:av~- de la faint André~~~ 
1 3 3 o · ~ P?ur y de fendre leur canf e. Ils A1nr. 13 i,. 
s'y rro_uvereni; a~ flotn~re de vingt , 
dont cinq atcheveques > ceux de Bour..; 
!'es, ·d'Auch; de Tow;s ,.de Rouen, 
b • ' " & de Sens ; & quinze eveques >ceux 
de Beauvais , de Châlons , de Laon , 
de Paris , de Noyon , de Chartres , 
deCourances ,d'Angers, de Poiriers; 
de Meanx , de Ca1nbray,, de Saint- · 
Flour , de Saint'-Brieux , de .ChâlonS.. 
fur Saone , · & d'A11uun. L'alfemblée · · 
fe tint dans le palais du roi , où d'au..:. 
ue part les feigneurs laïques avoient 
été convoquês; .avec. ordre d'appor- -
ter des 1nén1oires ·'détaillés fur les di· 
ver~ fnjers de plainte q~'ils pouvoient 
avoir. ~ .... ., 

· · Le roi ~yan.t ·pris · place fur fon 
trône , · les pnnces · du fang , les 
pairs & barons du royaume , & les 
rninifl:res du confeil rang,és fur dit:. 
férens degrés ;· Pierre de Cugnierès ~ 
chevalier '. q~i re~plir d_ans cette au.:. 
~ufte alfemblee les· fonll:ions de con-
feiller du roi & de·fonavocac-géné- · 
rai , perfonnage égalèment difl:ingué 
d:ins les emplois de l'épée & de la 
robe , prit la parole & pronon_ça un 
difcours qu'il avoir prépa:ré de longue: 
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~~~ main. L'ufage alor~ dan~ toutes· let 
.A1tx. 1 Ji.,. ~ar~ngues tant_ facrees q_~ ,Profanes, 

et<>lt de prendre un texte ure de l'écri. 
ture fainre. Celui de L'orateur fiu , 
rend~{ tÎ C'flzr ce qui ejl à ClfaF, f; .i 
Dieu ce 'JUÏ eft a Dieu : ce qui lui 
donn·a o~cafion de fe répandre e11 
maximes générales fur le ref pe8: qui 
eft dû .aux princes de la: tet:.re ~ & fur 

· la diftinétion des. deax· pL-tiffances , 
dont la temporelle appartient incon· 
teftablement & irrévoc:ablement au 
~oi , & la fpirir~etle aux évêques·. ll 
allégua fur ce fujet plufieurs raifons de 
fait & de droit , Be conelttt que les pré .. 
lacs fe devoient rontenter de la puif .. 
fane~ f pi rituelle , dans la ~ffeffion de 
laquelle S. M. à l'exemple <le fes ayellls 

. · les maiiaùeridroit toujours par fa pr~ 
teékion ; que les eecléfiaftiques ne de .. 
voient fonger qu'au· falut des ames, 
& qu'affez occupés des travaux péni .. 
bles d'un li faine ef!lploi, !.'intérêt pu· 
blic dema:ndoit qu'ils. abandonnaffent t 
aux Juges f éculiers 'le foin des affaires 

SUL te1!1pore~les: Jufq~es-1~ Pi~rre .de C~· 
gn1eres avo~t pm-le latin ;. mais cra1 .. 
gnant de n'être pas entendu de la· no-
bleffe , & 1nême d'une partie des pré .. 
lats ,. dont qtœlques-uns n·~~-oienr pas 
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fort verfés dans cette langue, il pour-~~~~ 
fuivit fa harangue enfrançois. Organe .u.. 1Ji.,. 
des intentions da monarque., il dit 
flue S. M. écoit dans le deffein de ré-
tJ.blir le r-emporel & de rellèrrer cha-
que jurifdi&ion -dans fes juftes bornes.' 
Enfin il propofa ~ontte les ealéfiafti-
ques foixante-lix: ar~icl~s de griefs ., 
dont -0n ne rapportera q_ue les princi-
paux, qu'on peut ré~wrea quatre chefi: 
les i:nacieres , les perfonnes., :les cenf u-
res, les ·exaétions. Que la connoiffance 
du draie de propriété ou de poffeffion 
apparceaant à la jurifdiéèion temporel-
le,les officiaux des prélats ne pou voient· 
la foumettre à la décifion de leurs tri~ 
bunaux que par uf ur-parion. ·Que Iorf-
qu'un laïque fa~f oit ajourner devanç 
les juges f éculiers; ·un clerc qui le trou-
bloit ·dans la poffe1Jion de fa terre , 
l'official faifoit ad.œonefter les j~ges & 
la partie de ne pojnt paffer outre, fous 
peine d'excotnmunication & d'alnen-
de pécuniaire~ Que les officiaux fai-
foient citer devant eux les liiques, m~· 
me en a.étion perfonnelle, quand une 
de.s parties le detl)andoit, & q u ·ils refu .. 
fo1ent le renvoi devant les ·1·uges t,e1n-. 

lii4. po~;ls. Qu~ils· forço_.ient fouvent les 
Laiques de œmparo1tredevant eux fur 

• 
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~~~~les requêtes . des .c.lercs troublés. dans 
.\Jm. 1 31.,. la poHe.ffion d.e leur$ biens ,patrimo-

~iaux. Qµ'ils établ~f{ojenc dan~ les ter-
res des laïq1:.1~s .des not~r~s eccléfiafü-
ques , qui re~evoient les contrats, 
·même en m~t1ere profane. Que lorf-
q u'un débiteur ~"}Çcommunié pour cau-
f e ·de fes det~es , négli9~oit de les ac-
ql\i t.t~r , l'~riathême etoit réag~ravé 
avec injondjon au j~ge féculier de 
contraindre' le débiteur à mériter fon 
abfolution en payant ; &·ques'il arri~ 
voit que le Juge laïque n'obéît pas 
alfez promptement , il èncouroit lui-

. même l'excommunication dont il ne 
poavoit être .abfous qu'en facisfaifant 
le créancier au lieu du débiteur infol-
vable. Que les préla~ , pour étendre 
la jurifdiétion eccléfiafi:1gue, prodi-
guoient la tonfure indifférem1nent à 
des enfans , à des ferfs , à '<les bâtards ", 

,__ . à des hommes mariés , incapables & 
f.1.ns lettres, qui avoien.t recours à eux 
pour éviter la prifon & la punition de 
leurs crimes. Que lorfqu'un volem' 
faili de fon larcin écoit au pouvoir du 
Juge féculier , s'il fe ttouvoit que ~e 
voleur fût clerc , le préiar ne manquo~t 
pas de le ~éclamer , & c9ntrai~no1C 
fQus peine 4':e~Ç>mm~icatÎC>1l. a. re· 

• 
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mettre au Juge ecclé!iafl:ique Ia .. chofe .~~~ 
volée , dont la reftitution avoit été .A.iiN. iJ"'~ 
ordonnée. Que lorfqu'µn malfaiteur· 
fans tonf ure & vêtu en f éculier , arrêté 
& détenu par ordre des officiers du 
roi dans les prifons de la jurifdiétion 
féculiere , fe difoi_t clerc , auffi""'Ç,Qt 
l'official le revendiquoit en vertu du 
privil~e de;lacléricatnre, .& forçoit 
les oltlciers royaùX de le rendre à la 
-juftice eccléfiaftique. Que de pareils 
criminels ; voleurs on homicides- , 
malgré l'évidence de leurs forfaits ne 
manquoien.t pas d'êqe bien-t&t déli-
vrés , & de fe fouftraire , à la faveur 
de ce privilége abufif, à la ·févérité 
cles loix. Que les o.fliciaux · faifoient 
arrêter les clercs· par leurs fergens en 
tout territoire indiftinétement , fans 
appeller la juftice du lieu ; & que· s'il 
fe rrouvoit des oppofans , on les me· 
naçoir de l'excommunication pour les 
obliger de fe d~fifter. 'Que les excom-
muniés ne pouvoient obtenir leur ab:... 
folurion des 'officiaux qu'en· payant 
une ame~de arbitraire, ce qui faifoit 
que plufieurs demeuroient excom111u-
niés. Que les prélats. en inttituanr.des 
clercs Juges dans leurs , bailliages & 
prevôtés,. ces baillifs·& prevôts ecclé- · 
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~~~~ fia1hques- lle pouvoient êcre punis de 
·A>Uto '~· leurs prévaric.ations~ que l~s pro1no-

-teurs des Jufti.ces ecclefiafriques fai-
foient publier des monitoires portant 
.défenf e à tQuteS ;1>erfonnes indifi:inc .. 
~e~nt de travail~~r pour ce~x q?i 
..etotent.excommun1es a tort ou a drou, 
.d'où il .a.rr.i voit louvent que les ·terres 
.demeuroient incllltes. Que les offi-
:Ciaux faifcient citer devant ·eux juf-
.qu'à trente ·ou quarante perfonnes, 
dont ils exigeoient des amendes, fous 
prétexte .de fréquentation avec <les ex-
communiés. Qu'au moyen des cenfu-
.res .& fentences d'ii;iterdit , fouvenr 
pour le différe~d d~ d~ux pai:ticuliers, 
.toute une province etolt en;trouble, & 
demeuroit fans aucun exerci.ce de pié-
té." .L'orateur finit l'énumération des 
griefs en fe plai_gnant de ce que les 
officiaux .prérendoiellt faire les inven-
taires , même dans les ·domaines & 
jufrices du roi , de tous ceux qui 
mouraient intefrats, s'emparaient des 
biens meubles & immeubles ,les dif- ' 
tribuoient aux héritiers,, ou à ceux 
qu'il leur plaifD.i.t d'en gratifier ; s'ar-
tribuoient {'exécution cfes teftamens; 

· .avoient des ·officiers. pour -cette feule 
fonékion , Be refufoiént d'ajouter foi 

. aux 
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auK tefra.tnens palf~s· par devant lés ta,-.~~~~ 
betlionS.; !Û :eUX"'.:inênleS ne les avoien·t . A.Ntf~~fJÎ.~ 

-,_, :- .. '1• i::.-- .. · ... approuves.-) s. :~.:-'.·::· _ .. ,,:· ·.::~:·: ,:! 
Ces propofi.t1ons dont on . v1elu de 

rapporter le précis, furent communi-
quées aux prélat~ pour en déliberer ,. 
& donner confe1t ·au .roi comme~ fes 
fideles fujets. Oans l:affemblée.qui fi,tt 
remife· a.u vendredi fui vant.Ii ~: decemi.. 
bré, Pierre Rqg~r ~rchevê<i_ue, .~ Se~s,, 
porta la parole au nom· du cierge , 
procell:ant d'abord que tous ce qu'il 
alloi~ dire n'ét?it p~int pour.fubir.u~ 
jugetnent ; mais.· feulement pour 1n .... 
forn1er la cohfcience du .. roi & des· 
affifrans. A.rexemple. de.fon antago~ 
niO:e, il. '!hoifit: pour. tei:te ces paro:... 
les : Cràigne{ ~Diert , .honore{·.le roi. 
Il adn1it la difi:inét:ion des deux: puif-_ 
fances , fpirituelle & temporelle , 
dont il ;enrrepi;it de prouver la com-. 
patibilité dans ,une même perfonne. 
Il s'appuya . ~11fuit~ diexemple~ tirés 
de l'ancièn Tell:.1:J1en't ,pc;>ur écend1'.e 

t• la jurifdiétion fpirituelle fur les cho.: 
fes temporelles. Il ajouta que ~. C. 
1nême , · coin me homme , a voit e.u 
l'une· & l'autre pui{fançe :·d'où il in-
féra que fai11t. P.i~rre l' avoit eue, aidli. 
çonu~e vi~i{e. d~ l · ;Ç. ,Le prélat pell: 

Tomè Ylll. · · · · ~ L. · 
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~~~~ conféquent ne' ·f apperc~v.o~t p~s que 
..AN~ 1s1,. les exemples qu·tl v:enott :~Lallegüer, 

loin d'être favorables à fa caufè; con-
·clu~ent co.ntte. lui~niême, & détrui-
foient la dif.l:inétion des deux pni!fan. 
ces dont il étoit convenu. Ce feroit 
imiter l'~nutil~1~rolix~té de ~'archevê. 
que '!: que de s et~~dr~ ?àvantage fur 
Ja fo1bleJ[è & ,la; fr1vgl1re de fa longue 
q ennityeufe:·/uûangue, ~qu'il termina 

JbiJ. 

Iiid, 

enfin en difant : On a propofé contre 
nous · plufteurs articles , âont quel-
ques-uns· é'nervent . toute la jurifdic-
tion · eccléfiaftique ·. ; ·· c'ell: pourquoi 
tiôus ·voulons. les combattre jufqu'à 
la mort: d'autres ne co~tiennent que 
des c;hofes dont nous rie croyons pas 
nos officiers 'coupables ~. ·&' s'ih les 
comtnettoient nous ne les voudrions 
aucunement tolérer : au contraire ' 
nous avons réfolu tous tant que nous 
fomn1es ici alfembl~s ·;· de -les faire 
ce~er po~r l~ ;paix du reuple. ~ l~ 
gloire de 'Dieu :··Amen. r . . : · · 

Cette vaine déclamation n'attaquait' 
que très-foibletnent les propolitions 
ayance?s ear l'orateur de la )urifdic-
t~on fect~fi.ere~ ---~~ · n~. f~t. que dans 
l alfe1nblee rem1fe i hu1·t 1ours, que 
L'évêque d'Autun -~ Plerrè. Bertrandi, 

~ ; ... ·-· ' -
' '. " \ . -. ~.-·;\ . '. 
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e:1rreprit d'y répondre. Ce fecond dé- ~· ~· ~~ 
fonfeur du clergé protefta, aÎnfi que .AMM· 1 $1•,. .. 

l'archevêque de Sens, qu'il ne:parloit · .. 
qÜe p~ur l'inft~u~i<:>n du roi , &:non · 
pour repondre 1ur1d1quelhent à Pierre 
de Cugnieres , & donner lieu à une 
fcncence ·qui pût acquérir droit à per- · · 
fonne. Après avoir répété les argumens 
employés par fon collégue , & s'être . 
erendu en maximes générales fur la ' 
difèinétion des deux puilfances, il s'at-
tacha à. réfuter les articles propof és · 
contre le corps eccléfiaftique. Voici la 
fubfi:anc~ de f es réponf es , rapportées 
avec la même exaélitûde & Clans le · 
même ord~~ que. l~s gri~fs expofés ci. 
deifus: Qu il a voit etabh{uffifamment 
par fes réponfes générales le droit·qu'a 
la juftice fpirituelle de s'attribuer la 
connoilfance des caufes réelles cou- . 
chant la polfeffion ou la propriété : 
Que lorfqu't.~n clerc étoit attaqué Bar . 
un laïque dont il troubloit la poffef-. 

l'fion, il devenoirle défendeur, & ~u'il 
éroit de droit que le féculier qui etoit 
le demande.µr, s'adrefsac au Juge du 
défendeur : Que c' étoir a raifon dupé-
ché que commet celui qui refufe de · 
refi:iruer ce qu'il tient indûen1ént ou. 
de payer ce qu'iLdoir ".que les offi-

. L ij 
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. ciawc · faifoient citer devant eu~ le~ 
Alffl, 1 j i~ • . laïques , même en aé\:Îon perfonnelle : 

Que c'étoit' a caufe.du·facrilége dont 
. la .connoiifance appartenoit à l' églifè 
feule , que lesf uges d' églife faifoienc 
venir devant eux les laïques à la re-

. quête des clercs : Que l'Eglife a voit 
droit de connoître des contrats· paffés 
en cou~ :fécu~ere , 1)rinçipalement 
quand 11 y avo1t tranfgreffion de fer-
1nent , ou accufation de foi violée : 
Que lorfque ·l'Eglife avoit fait e 
qu'elle avoit pu avec fon br~s fpiri-
tuel , elle pouvoir & devoir de droit 
divin & hu1nai11.recourir au bras fe-
éulier , & que li le feign~ur manquait 
d'obéir à la monition , & de contrain-
dre le débiteur excommunié , enforre 
gu'il arrivât que par cette négligence 
le créancier perdît fon dû, il n'y a voie 
pas d'inconyénient de. procéder contre . 
le f~igneur lui-même : Qu'à l'égard de . 
l'orcirede cléricature conféré, fuivant 
l' expofiti9n ~es griefs · allégués par t> 
l'orateur. féculier , ~ un trop grand 
n:omhre de perfonaes , c' ~t9it-un a van-
tage d'augmenter le nombre de ceux 
qui étaient admis à ces grades facrés: 
Dieu étant d'autan~ mieuxfervi, qu'il 
y .avpit rlus de 11;1µmhes confacrés à 

• 
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Con fervice: Qu' attendu que l'accef-~~~ 
foire fuit le principal , l'officier, du ANN. tli.,. 
roi , en remt.'.ttant un· voleur réclamé 
par l'évêque, comme clerc , devoit 
en même-rems remettre le larcin,; 
Qt1'un clerc arrêté en habit féculier 
ne perdoit pas fon privilége , s'il étoit 
notoire qu.'il fût clerc ; que dans le 
cas douteux la capture appa.rtenoit au 
Juge féculier , la connoiffance a l'E ... 
glîfe: Que fouvent les laïques en reri.:.. 
dant au Juge eccléliaftique un clerc . 
qu'ils a voient pris, n'infonnoient pas . 
le Juge de fon crime , raifon pour 
laquelle il ne pouvoir en confcience 
le retenir prifonnier: Qu'il étoit- per..,. 
mis aux prélats & à leurs officiaux , 
de droit di vin & humain , de prendre , 
par-rout les clercs , parce qu'il n'y 
avoir point de lieu où ne s'ér~ndît la 
jurifdiéèion f pirituelle ·: Que comme 

' . . ... ' ' on n excommun101t que pour un pe-
ché mortel , la pénitence,devoit ren-

r' f~n:ner une pei:ie .cor~or.elle .ou pécu-
n1a1re: Que la Jufl:1ce eto1t mieux r.en-
due par des clercs qui _fçavoient le 
droit, que par de"s laïques non lettrés; 
raifon pour la<J_uelle· les prévbts choi-
filfoient par preférence des cle~cs pour 
leurs baillifs & prév&rs: Que toute p~-

. Liij 
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· ticipation avec les excommuniés était 
AN>i. JJJ.,i. un péché mortel; & -que fi dans ce 

cas , les officiaux faifoierit citer plu-
.fieurs perfonnes . coupables de cette 
communication, au mépris des aver-
tiffemens de l'Eglife, ceux qui étoient 
atteints de ce péché , devoient fatis-

. faire à Dieu & à l'Eglife p~r une peine 
pécuniaire ou corporelle : Enfin que 
cha~ue prélat dans fon diocèfe , étoit 
l'execuceur légitime' des teftamens , 
principalement après le rerme expri-
mé dans le droit : qu'ayant le prin-
cipal il. a voit auffi racceffoire , foit 
la confeétion de l'inventaire , foie la 
diftriburion des biens , &c. & que 
c'étoit · 1a coutume de plufieurs Eglifes 
du royaume , de ne point ajouter foi 
aux teftamens reçus par ·un notaire de 
la cour d'un archidiacre ou d'un au-
tre moindre Juge, jufqu'à ce que ces 
teftan1éns euifent· été approuvés & 
publiés devant le Juge J>rincipal du 
diocèfe, à. caufe du peù â'autorir~ de 1 
ces no~aires , & des fau.tfetés qui fe 
pourro1ent commettre. . 

Dii. On demanda de la part du roi à 
l'évêque d'Autun , une copie de ces 
réponfes. Les prélats, après avoir de-
libéré,. do1111erènt feule1nenr un lnéJ 

: .. 
' 
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moire concen~nt en abrégé leurs pré- ~·~·· ··~···~"'·~· · ~--
tenri?ns .' dans ~:fq~e!les i~s )?tioie~1t ANN· 

le roi de _les ma1nten1r. L atfemblee 
fut congediée •. Hui\ jo~rs après , les 
prélats fe rendirent a V 1ncennes po1.1i 
fçavoir les intentions du roi , qui leur 
ftr dire par le mêrn~ Pierre de Cu-
gnieres, que fori deLfein éroic de les 
conferver dans tous leu~s droits. On 
infilt1 encèrë fur· l.a difrinétion des · 
deux pui!fances , on leur demanda. 
des infrruéèions & des éclairciffemens 
fur quelques coutumes, avec promelfe 
de faire obferver celles qui fe trou-
veroient raifonnables. Les prélats fe 
retirerent. fa.ns remporter ,de :réponfe 
plus poficive. Ils revin-i:erit deux joùrs 
après : Pierre de la Brolfe archevêque 
de Bourges· , les a!fura de là part du 
roi, qu'ils n'avoient rien à craindre, 
que S. M. leur promettoit qu'ils. ne 
ptrdroient rien de fan iems , & qu'elle 
ne donnerait jamais aux autres l'exem-

?, pie d'accaqiier l'Eglife!· ·L'archëvêque 
de· Sens , àprès _av(;>ir · re1nerc:ié · ce 
prince au no1n dù clèrgé , fe 1'fjignit 
de certaines · proclan1acions faites au 
préjudice de la Jurifdiél:ion ecclefiafti-
que: le roi répondit de fa bouche , 
qué, ces ·proclania:ti.Ons · a voient été 

L iv 
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~~~ faites fans fon ordre , · & qu'il les 
~H. J3zp. défaprouvQit. : .L~archev~que rel'lou-

vellant (es fupplicarions pourobtenir 
une. réponfe plus claire & plus confo-
}ante : Pierre de Cugnieres répondit 
au nom du roi , Si 'JIOUS corrigez. ce qui 
·tn a befoin , le roi 'Jltut hien attendre 

- jufqu'à Noel prsckain ; mais Ji 'Vous ne 
_ le. fa.ites dans ce terme , l~ _roi y appor-
tera le r~méde quijèr,a agréable à Dieu 
û au peuple. : . . . . . · . 

Tel fut le réfultat de ces célébres 
~ffen1blées, où l'on vit briller égale-
ment la généreufe liberté de Pierre 
de Cugnieres , l'attachement invaria-
ble des prélats a1:1 maintien de ce qu'ils 
croyoient les pi:ivi~éges. de l'Eglife, 
& la religieuf e mod~r3:tio_n du mo-
narque .. Le fruit qu'o~ en cira pour- 1 

lors , fut la réforn1ation de quelques 
·abus. Le roi acquit le f urnom Je hon 
catholique: ce titre fut la récornpenfe 
de (a pieufe ind~cifion fur_ une ~atiere 
1i épineufe, oti il éc~it quèftion d'affi- 1 
gner ~es limites pr~c~fes à la puilfance 
tempt:e~le' ~ à r~u~orité f P,irituelle. 
Les partifans outrés du cierge , offen-
f és de la hardieffe de l'orateur f écu-
lier !J le blâmerent ouvercemenr. On 
lui donna le nom de Pierre Ju Congnet. 

. -~- ..... .._.·~········· -.·. ~··-' .. · 
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~~~~ ,, les de leurs ·provinces , où le corps 
".ANN· 132.p. ,, des eccléfiaftiques raffemblé tous 

. ,, les ans s'entretenoitdansfa pre1niere 
,, vigueur ; tandis que les Parlemens 
11 devenus fédenraires , affermirent 
,, leur autorité en ne .fe féparanr ja-

.. 

'' mais cc, · ' ' · . 
· La piété, la jufl:icë , & la valeur du 
roi , avoient lignalé les commence-
mens de fon regne : aimé de fes fujecs, 
ref peél:é de fes alliés , redoutable à 
{es ennemis', la conduire qu'il a voit 
obfe!vée jufqu'alors annonçoit un 

- gouvernement auffi fage qu'h~ureux. 
C'eft fur-tout dans ces premieres an-
nées d'un empire tloriLfant ~ que Phi-
1'.ippe 1nériroit 9u'on ajoutât au fur-
nom de Bien fortuné ·, des ri tres en-

- core plus flatteurs. Ce prince attentif 
au bonheur de l'Etat ; étendoir fes 
vues à tout ce qui pouvoir contribuer 
à la félicité des peuplés. , 

Les fréquentes altérations des mon· 
noies avoient occafionné des défor- 1 

dres auxquels· il fe crut obligé de re-
médier. Les efpéces d'oi & d'argent 
furent réduites à moitié du prix au-
quel les changemens précêdens les 
avaient fait monter •. Cette diminu-
tion , en rapprochant le prix des den-

.. 
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rées de la valeur des métaux ; ·rétablie ~~~= 
l'abondance l$C. la circulation. AN1'. 1 p.,. 

Dès fon Jvéne1nent à la couronne> 
Philippe avoir redoublé fes ·foins pa-
ternels pour l'éducation de Jean f on 
fils unique. Bernard de More.ail maré-
chal. de France, a voit écé choiii pour 
gouverneur du jeune prin~e. ·La. fa-· 
veur & l'i.nt~igue n'eure1?-t aucun~·,rart 
à ce choix important : 11 fallut meme 
recourir à l'autorité du roi pour obli-
ger ce feigneur à fe charger de cet 
etn~loi auffi.4i~cit~ qu'honorabl~.; Jl-
ne l'accepta. qu apres des or4res re1tç- . 
rés. Sire. Je More-µil , lui dit le roi Spicil.tam.1.. 
·dans fes . lettres d'injoné\:iap , 'JIOUS P· 71'· 
/çllVe{ comment nous 'JIOUS Jimes f autre 
jour que nous 'JIOUS a.vions ordené pour 
êtr1 avéc .notre fils & à fan frain : 
fi vrayment nous ne vous. otons de f offi-
ce de nzaréclzàl pour nul in.al qui foît en 
1ous , ne pour nul defaut qui par vous 

. ait tté en votre· office , mais nous vous 
·~ aimons miex f'Tès de l ehan notre fils 

tjUe nous ne forions nul autre , fi. vou-
. ~ A . Ions que vous vous ordene{ tantot pour 

y venir.&- pour y ltre dorefnavant con-
tinuellement '. car il dl ~emi. que .ceux 
qui font · ordeniz. pour y ·être y fozen~ : 
fi fi eJl miex 11otre· honneur de le faire 

· Lvj 
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~~~~ maintenant qu'il ne le feroit lJ.Uand noûs 
Juut. 13:.1. ferions plus avant en la.guerre. Et pour 

te que vous nous priates. fJ.Uand nous 
-'VOUS en pàrlames que nous y voufl.flions 
garder votre honneur; vrayment fi vous 

-:r penfit bien vous tr:ouy1re{ IJUe nous 
_ vous faifons trop plu_s _grand honneur 

· _ Je vous y mettre que nous ne forions 
Je vous laiffer marécha~ -, memenzent 
conjideré que ~ nou$ voulons que vous 
foyer. tout li premiers ~ li principaux 
Je fon frain : car il n' efl oncques mari-

-eh.al en France qui n'en [aij{at volentiers 
l office pour être li premiers au frain de 
l aifnJ fils du roi. Si nous femble que 
'VOtre lzo11neut y ejl notl pas gardé feu-
Jement mais accrN. , f,. f Uant au profit 

-il nous fe1nble qu'il y_ e,P; plus grand 
9u'il ne feroit à être mareclzal, car pour 
plujieurs fraudes qui fa faifoient pour 
taufe des droits des maréchaux , nous 
llvons ordonné que dorefnaya11t nul 
-maréchàl ne prendront nul droits , mais -

_ feront tournez.. '1 noire, profit -_ tous les \ 
Jroits qu'ils fa/oient prendre, f,. ils au-

. ront cinq cens livres tournois chacun 
d'eux par an pour toutes chofls , G> fi 
ne ,les auront fors_ feulement durant 
les gue"es : _€> nous voulons que _ vous 
tiye\ pour être avec. notre fils cinq ~enJ 
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'livres chacun an , lefquelles nous vous ~~~~ 
donnons à votre -vie. Si nous famble le ANN· JJl:1• 
profit plus grand qu'en l'office de marl-
chal , pourquoi vous n'en deve{ ltre en 
nulle melençolie, mais en Jevet être tout 
lit{ ,joyeux .~pour honneur & pour pro-
fit. Ces lettres dattées du 5 juillet 1 3 2. 8 
nous apprennent qu'en ce rems la 
àigniré de maréchal de France éroit 
amovible. Bernard de Moreuil, d'au-
tant plus digne de ~a confiance de · fon · 
fouverain, qu'il paroitfoit l'ambition-
ner moins, ne ~nt refufer d'obéir 1 
des ordres fi preifans. Il donna la dé-
miffion de fon office dont Anfel de 
Joinville fut décoré. 

La France avoir acquis fur les peu-
ples voifins ce dégrc de fupériorité > 
dont l' af cendant paroiffoit devoir alfu. 
rer fa prof péri té & fon repos fur des _ 
fondemens inébranlables ; mais ce 
n'étoitqu'un calme apparent. La Pro-
vidence a voit placé fur le trône d' An-

. ~lcterre un prince qui devoir faire 
eprouver au . monarque François les 
plus funeftes revers. Philippe , trop 
confiant peut-~tre ~ , paroiffoit s'in- . 
quietter alfez peu des difpoGtions de 
ce dangereux ennemi. L'humeur im-
périeule de ces deux rois , ri vaux de · ! 
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~~~~ gloire & d'intér~t , . la haine mutuelle 
ANN. 132.p. qu'ils fe portoierit ,c--haine d'autant 

plus envenimée de la part du roi d'An. 
gleterre, qu'elle étoit fon1enrée par 

· la contrainte- & la diffirhulation : tout 
. préparoit en fecret les horreurs d'une 
guerre fanglante .. Edouard dans le feu 
de la jeuneffe , dévoré d'ambition, 
ne voyait.dans le roi de France, fon 
feigneur fuzerain , qu'un ~furpateur 
heureux , qui non centent de lui avoir 

· ·.ravi le premier diadème de l'Europe, 
& de l'avoir réduit à la con.dition hu-
-miliante de vaifal , avoit encore pré-
tendu aggraver le poids de fa fervirn-
dé en lui prefcrivant ju~qu'a~x~xpref-
. .fions de l'hommag~ qu'il ex1geott de 
lui. Le roi trop perfuade des fenri-
mens d'Edouard , & convaincu qu'il 
n' atteitdoit pour les faire. éclater que 
des C:irconftances favorables,. ne né-
gligeoir aucune occalion de lui faire 
fentir · fa dépendance. ·Peu de rems .. 
après l'hommage conditionnel rendu i ·· 

'roijfMJ. Amiens par le roi d'Angleterre , ôn le 
preifa de nouveau de donner une dé-
claration nette l$C pré_cife de la nature 
de cet hommage. Le duc de Bourbon, 
les comtes de Harcourt; de Tancar-

. ville & de Clermont; furent nommés 
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Qvec d'autres feigneurs pour aller en~~~~ 
Angleterre recevoir cette déclaration ANN· 13i:1. 

fonnelle & authentique. Ces ambalfa-
deurs fe_ ~rent accompagner. de plu-
fieurs jur1fconfulres Franc;o1s ~ afin 
d'examiner avec le parlement a.lfem-
ble pour-lors .l Londres , les aéèes des 
hommages rendus antérieuremen~ par 
les rois d'Angleterre ·pour -les fiefs 
qu'ils renoient de la courQnne de 
France. Ce ne fur qu'après plufieurs 
de lais qu'Edouard f e détermina. La 
prife & la démolition de Xaintes par· 
le duc d'Alençon , lui fit appréhender 
une uuerre. qu'il ne fe croyoir pas en 
érat de foutenir.11 ratifia l'accord fait Rym. atl. 
par fes envoyés à la cour de France :pub. tom. 1 • 

• I • 1 . Pd'.'· 3. P· 61. par ce traite _ 1 pron11t entre autres . 
chofes, de:f>ayer ce qu'il devoir tant· 
pour le dédommagement que pour le 
tranfport que fon pere lui avoir fait 
de la Guyenne , de . faire abattre les 
châreaux des feigneurs Gafcons qui 

~~ • / 1 da I r l avC!1ent etc con mnes ious e regne 
de Charles~le.!.Bel, & de donner in-
ceifamment Jes lettres-patentes expli- . 
carives furia qualité defon hommage. 
Il ne fe hitoit pas cependant d'e~.écu
ter ce dernier article. Tant de difficul- · 
tés . pour donner cette déclaration > 

... .. 

' . 
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~~~ achevent de prouver tnconteftable .. 
lùrM· J?'-'· ment que -la _ proteftcttion f~crette 

qu'on fu_ppofe qu'il avoit faite, n'eft 
qu'une fable mal imaginée. Eût-il 
marqué tant de répugnance ~ s'il eût 
cru pouvoir invoquer à fon fecours 
le chimérique appui d'une rétraél:a-
tion anticipée ? Obligé de ceder aux 
inftances réitérées, il donna enfin cette 
déclaration fi long-tems attendue. Par 
cet aél:e le roi d'Angleterre f e recon-
noît homme-lige du roi de France 
en qualité de._ d?c de Guienne & ~e 
comte de Ponthieu & de Montreuil. 
Voici la fonne de cet hommage qu'on 
ne croit pas inutile de tranf mettre à 
la poftérité , comme un monùment 

_ inaltérable des droits de nos fouve-
Rym. atl. · d - · 11 Ed . .J - 1Uhi. tom. i. r1.1ns ans ces tems recu es. wara, :wi. J·P• 61.par la gr ace de Dieu, roi tf.Angleterre, 

fligneur d'Irlande t;. duc tf Aquitaine • 
ajlous ceux qi ceflesprefintes lettresver-

-ront ou orront falut , fçavoir faifons <JIU 
come nous fa~{fions à Amiens hommage ) 
à excellent prince izotr( clzer frere {I 
cojin P helipe roi de France , lors n</µs 
fat dit & requis ' Je par li 9ue nous 
recognoiffions ledit hommage _ltre lige, 
6 que nous en faifant ledit homma-
ge li promijfions expreffemene foi fi. 
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/oiallté porter, laquelle ch.ofe nous ne~~~~ 
fa.if mes pas l~rs , pour c~ que nou~ n' et- ANN··1 ~:z.,. · 
tions enfermes ne certarns que ainft le 
Jeufftons faire. Feimes audit roi Je 
Frànce honzmage par paroles générales 
en difant que nous entrions en fan hom-
mage par ainft comme nous 6- nos pré-
Jecejjèurs ducs de Gyenne ejloient jadis 
entrés en l'hommage des rois de France 
qui avoiuzt été pour le tems , g depuis· 
ença ntJUS foions bien informés & acer· 
tenés de la vérité, recognoijfant par ces 
prefantes lettres qui ledit hommage que 
nous feimes à Amiens au roi de France 
eombien que nous le fiimes par paroles 
générales , fut , ~Jl , ~ doit être entel}du 
Lige, 6' que nous li devons foi G- loiauté 
porter comme duc tl .Aquitaine & Pier 
de France & comme comte de Ponthieu 
fi de Montreuil , & li promettons da-
refn'avant foi & loiauté porter, & pour 
ce que au tems avenir de ce ne fait ja-
mais contens ( conteflation) ne defcors 
a faire ledit hommage' nous promettons 
en. hi>nne foi pour nous & nos fuccef-
feurs ducs de . Gyenne qui feront pour 
le teTTis , que toutesfais que nous & nos 
fucceffeurs ducs de Gyenne entrerons 
en t hommage du roi de France 6 de 
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· fis fuceeffeurs qui feront pour le tem1, 

laNNo u:.,. l'honimage fe fera par cette man:ere. Le 
. roi d'Angleterre. duc de Gyenne te11dr1t 

fts mains entre li!.s mains du roi de 
France , & cil qi parlera pour le roi de 
France adrej{era ces .paroles au roi d' An· 
gleterre duc de Gyenne & dira ainji.: Vous 
devene{ homme-lige 41t roi de France, 

· Monjieur , qi ci ejl comme duc de Gyen-
ne & Pier de Fr,znce, êr li proTTzettetfoi 
&> loiauté porter: dire{ , Poire , & ledit 
roi ti duc &> fes fucceffeurs ducs de 
Gyenne diront, Yoire: & lors le roi de 
France recevra ledit roi d'Angleterre fJ 
duc audit hommage-lige a la foi& a/a 
bouclze,fauffon. droit do l'autrui. Les ex· 
·preffions font les mêmes pottr l'ho111-
mage 'des comtés de Ponthieu & de 
Montreuil : Et ainfifira fait & ruzou-
11ellé toutes les 'fois que l'homnzage fa 
fera·, & de ce nous baillerons nolls fi 
nos fuccejf eurs ducs de Gyenne , faits 
lefdits homm11ges , lettres patentes flel-
lées de nos grands fceaux, ,jîle roi de i' 

France le requiert , {,- av~cqu.es ce nous 
promettons en bonne foi tenir fr garder 
e.ffeéluellement les paix & accords faits 
entre les rois de Fra;nce ~ les rois d' An; 
gleterre 6- ducs de Gyenne, fr tous pre• 
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Jlceffeurs rois de France G> ducs de ~~~~ 
Gyenne ' G> en cette maniere flra faite A1rn. 1 P·~· 
fi feront renouvellées lef dites lettres par 
/ef dùs rois Y ducs & leurs faccejfeurs 
ducs de Gyenne & comtes de Ponthieu 
fi de Montreuil toutes les fois que le 
roi cf .Anglete"e , ducs de Gyenne & 
fts fuccej{eurs entreront en l' honzmage 
du roi de France & de fis fuccejfèurs 
rois de Fr'!nce. En temoing de/quelles 
c!zofas nous avec lettres ouvertes avons 
fait mettre f!Otre grand fiel. Donné d 
Eltha1n le trentiefnze jour de mars tan 
de grace mil trois cens trente primer , 
fi de notre regne le qui11t. Cette décla-
rarion fut dépof ée à la chancellerie de 
France, & au tréfor des -cJiartres pour 
fervir dans la fuite de modele, en cas 
qu'il f urvînt quélque contefration. 

Tout étant reglé entre les deux rois, 
Edouard palfa en France fous prétexte 
d'accomplir-un vœu qu'il avoit fait 
dans un péril éminent donc il éroit 

~ meAacé. Il paroît qu'il vouloir déro-
ber à la connoiŒance de fes fujets la 
dé1narche à laquelle il fe décer111inoit. 
Cc jeune Erince, comme on l'a rap-
porté fous le regne précédent ,-venoit 
de prendre les rênes du gouveme1nent 
par un coup d'autorité au-deffus de 

• 
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~~~~ fon âge. Informé de la mauvaife adn1i. 
ANN· zp.,,. niftrarion de la"reine fa mere, & de 

l'infolence de Roger de Mortemer, il 
avoit tàit arrêter l'audacieux favori 
qui fut exécuté quelque-reins après, & 
fa mere fut releguée dans un château 
où elle acheva fes jours a. Cette entre. 
prife exécutée avec autant de hardieffe 
que de fuccès , avoir acquis au roi 
l'eftime & le refpeél: de fes fujers. 

Dans les co1nmenceinens de fon 
gouvernement , il lui paroiifoir fans 
doute trop humiliant d'apprendre à 
l'Angleterre par un aél:e public, qu'il 
alloit donner au roi de France la fa-
risfa.éèion que ce ·prince exigeoit de 
lui : auffi les motifs de fon palfage en 
France: font-ils déguifés dans l'aél:e de 
fon départ. Mais malgré les ténébres 
qu'on a voulu répandre fur cette fatis-
faéèion , il efr prouvé qu'il étoit venu 

.... :t .•. 

a C'èll: à tort que Mezerai dit "que cette mallu:U· 
reuCc princctfc ne jo11it pas long-tems de la pcn!ion 
de mille livres qui lui avoii: été affignée pour Con en· , 
tretien dans fa retraite ; que l'on avanra fis j~urs l : 
trè&-juftement , fi refit iti par l'ordre d'un autre que 
de [on fi_ls. <;e fils à qui on impute fi témér~ireme1~t 
cc f?rfa1t execrable , affigna plufieurs annees apr~s 
la d1fgrace de cette reine , comme on le peut vou: 
dans les aét.:s p11blics de Rymer , tom. i.. parc. i· 
pag. 18. les CO!lltés de Ponthieu &: de Moatreuil 
pour l',entrerien de la reine /fabelkfa très-chere,mer~. 
EIIe vccut encore vingt-huit ans : &: fon fils l allo1t 
vifiter quelque fois. . 
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rroùver le roi à Saint-Chrifl:ophe en ~~~~ 

ANN. IJJ., •. 
Halate; qu'il lui remit lui-m~1ne l'aél:e J/Jid. 
de [on hommage-lige ; qu'on lui en 
délivra à la chancellerie de France des 
lettres d'acceptation & ~·a_gré-':11ent; 
entin que par fes foumdlions & fes 
déferences , il obtint outre la rati-
fication du traité les conditions les · 
plus avantageufes , le rappel des ban-
nis de Gafcogne , · la dif penfe de la dé- . 
molition de leurs châteaux , & trente 
mille livres tournois de ·dédo1nmage.-
ment pour la démolition de Xaintes. 
Dans cette entrevue Edouard malgré . 
fa jeuneife , triompha de Philippe par 
la foupleffe de fon génie , avantage 
que ce prince conferva toute · fa vie 
dans les négociacions les plus embar-
ra!fantes. Les d.eux reis a voient accor- _ Ihid( 
de entre eux le 1nariage d'une fille de 
France avec le prince de Galles en- · 
core au berceau. Le roi d'Angleterre 
de retour dans fes Etats , envoya des· 

;imba!facle'urs en France pour regler 
les conditions de cette alliance. 

Philippe , que la naiffance d'un fe-
cond fils avoit rempli de joie , & pé-
nétré de la reconnoilfance la plus vive 
pour les bienfaits que le ciel répandoit 
fw: fa famille ) fit un voyage de dévQ-o'. 

•. ' 
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~~~~rion à Marfeille , dans l'~ntenrion de 
ANN· 13:z.~. vifirer le ro1nbeau de S. Louis arche. 

vêque de T ouloufe. Il paffa par l1 ri-
unon en revenant de ce pélerinacre /;) d r.r.· ' ·b> , & fut reçu e 1a 1a1ntete avec tous 
les té1noignages d'eftime & de bien-
veillance qu'il devoir attendre du 
pere c01nmun des fidè:les. Le jeune 
_erince , dont la ·:naitfance avoir occa-
fionné cette pieufe entreprife , ne vé-
cut que quinze jours , & fut inhi~me 
dans l' églife des Cordeliers de Paris. 
L.e roi obtint dans l'entrevue qu'il eut 
avec le pape , lâ permiffion de lever 
pendant <feux années.le dixiéme de 
tous les revenus eccléfiafriques , ce 
que lefaint pere lui avait r.efufé.quel-
que-tems auparavant. Ce fut auffi pen· 
dant fon féjour à la cour d'Avignon, 
que le n1onarque François fe fortifia 
dans le deffein de renouvellèr la fer-
veur des croifades. Les rois de Bohe- i 

• 

1 

me , de Navarre & d'Aragon enrrerenr 
dans ce projet, & Philippe fe croyant t, 
aifuré des difpofirions du roi d'Angle· 
terre , fe flattoit de l' ef pérance del' en-
gager à feconder les efforts des princes 
chrétiens: Les Vénitiens & les Genois 
devaient foürnir les vaiffeaux de tranf· 
port. Edouard, fans paroître s'éloigner 
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cles propofitions .qui lui furent faites~~---~· 
de la part du roi , ~e d?nna que des ANN; x3i,: 
réponfes vagues , te1n~ngnant beau.:. 
coup d'empreLfen1ent à partager l'hori· 
nenr d'une fi fainte enrreprife , dont 
il ren:it ~'exécution fous différens pré-
rcxres.· · · 

L'éreéèion en pairies ·des corn.tés 
d'Alençon, Evreux & C1ermo11r ·en 
Beauvoifis, avoitaugmenré le nombre 
des oairies laïques, diminué par l'ex..-
rinltion des anciennes pairies cle Tou• 
loufe, de Chan1pagne & de Poitiers, 
qui avoient été réuniès à la couronne. 
Le roi avoir accordé la même faveur 
a Robert d'Artoiscointe de Beatimonr. 
La baronie de. !Jourbon. a voit été î>a...; 
reillement érigée en duché-pairie en 
faveur de Louis de Bourbon , petic-fils 
de faint Louis~ Les caufes exprimées 
dans les lettres de cette derniere érec-
tion, fe1nbloient préfager dès-lors ·la 
grandeur future de cette auguO:e fa-
mille. Le roi y déclare qu'il l'a fait 

o., en confidération dés 'richelfes , des 
1 

Ereélton de 
r · d l / 1 c 1 d · a baronnie 

11 1erv1ces & e a genero1tte es pr1n- de Bonrhon 
,, ces de cette 1naifon , qui ont toujours e~ duché pai· 
11 ~té en augmentant: Qu' éta?t coll?rne ue~rEfor des 
11 1ls font de fang royal , il fe nentcharcres. 
''. honoré de leùr élévation , & ·qu'il· .. ' 
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~~~-~ _,, efpé~e -que fes· · .fucceifeurs feront 
AliN~ 132,,. ,, h~norés, de; l~u( gr~nd~ur "· C'efi: 
·· · .. _dep\ûs. cet~e .. ~reél:i_on d~ la baronnia 

· de. B<?urb'?n eri. ~u.c~é-pairie , que les 
prince~ de ~ett~ m,aifon en_ ont pris le 

.· .. nom. Ils porto1ent aup_aravant celui 
· Pafiz.rech. de .Clermont. Lo'uis , dit Pafquier, 
;;.~,,_ F_r'. P· prit ·le. no_m Je d1" Je Bourhon pour 

. lui. êl fa pojlériu_ , retenant a foi les 
. . a~me~ de France 11u h" fi.on de g_aeule, 
temoignage affuré., êl a fes furvzvans , 

. · Je leur extràBion royale , êl de-la en 

. avant ce fut une loi èn cette famille que 
· !e p~re portoit le titre Je Juc de Boùr· 
. hon ' 8' fon fils aifné celui de comte de 
Clairmont~ Ce prince eut Jeux enfans, 

( 

Pierre ~ifné ~ êl Jacques puifné, qui eft 
&elui t!ont prit comm.encement lillujlre 

.. maifaiz de YenJof me, dont notre grand 
_ . Henri IY prit fa fource~ . 

.. :"". T1;;fl· tccUf. . L~:cour d' Ayi~n~n ~ut el?fin la fatÎs· 
P· P·471• faél:1on de. voir eclà.tèr le triomphe dt1 

faint Siége. Pierre de · Corbiere , ce 
·pontife intrus fous le nom de Nico4 

. . . l~s V, ne jolut pas long-~~~s-des ~lon·• 
· · Spzczl. ·neurs de fa nouvelle d1gn1te. Louis de 

, L'antipape Baviere fon prote&eur contraint de 
· :r!@~~:~"c:! ret~_urn-er èn Alle~agne, laiµ-a Panti• 
. d~~11.à _ Avi- pafe à Pife , qui ,f e vit. biën-..tôt; lui~ 

· 1 meme dans la neçefiité de forur de. ·- .~.. ~ .. - --- .-- ~ 

cettO 

-• 
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cerce ville. Après avoir erré quelque-~~~~ 
cen1s en Italie , il fut arrêté par le!: AN~. 131,. 
parc_ifan~ de_ Jean XXII, & c~nd~it à 
la cour d A v1gnon;A vant fa deren non, 
prévoyant qu~ilné pourroicfe foucenir 
âans le pofte auquel on l'a voit élevé, il 
aYoir demandé pardon de fes erreurs 
dans une lettre très-foumife adrelfée à 
fa f.1inreré, offrant fa démiffion, &_ fup·. 
pl1ia~1t hun1blemenr d'être admis à !a. . 
penitence ~e fes fautes. Le.lendemain . 
ôe fon arr1vee , le pape alfen1bla ~. 
nornbreux confi(l:oire.:: On a.voit drelfé 
un échaffaud fur lequel le prifonnier 
monra revêtu. de l'habit de Frere mi-
neur ' ayant• une corde. autour du cpl •. 
Il fit fon abjuration en . préfence du Slln abjura• 
~aint pere ' ~e~ rrélars & . ~u peu,Ple, tion. 
implora la mifer1corde dufa1nt liege , 
& demanda la-grace d'expi~r fes· fautes 
parUl\e pénitence proportionnée à leur 
énorinité. A près cer aveu il defcendit 
de l'échaffaud & vint fe protl:erner aux 
pieds du fouverain pontife , qui le 

·t reçut avec -huinanité , délia la. corde 
de fes proprés 1nains, l'admit àl'hon• 
neur d~ haifer . fes pieds & enf uite fes 
mains : non : . content de lui i avoir 
acèordécettefavèur,il le.ferra ~ns fes 
bras a ~a. vue d~· ~ù~ le rn~nde > &:. _le 

Tome Yll.l•· - · - M 
• ! 

t 
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166 H1syo1a! D'! Fa.A.Ne!. 
~~~~ baifa à la bouche. Cerce cérémonie 
. A•nc; rst,. achevée, Pierre de Corbiere fut recon. 

duit dans !e palais pontifical. Quelque. 
tems apres 11 renouvella la confdlion 
de fes egaremens dans un conliftoire 
fecret. Cet aéte de repentir fur fuiyi 
de l'abfolution ; le pape fe réfervant 
de délibérer fur la pénitence. Il fut 
renfermé dans une prifon honnête, où 
il étoit traité en amt , & gardé comme 
. un ennemi~ fans qu'on lui permît d'a. 
voirauciine communication au dehors. 
Il vécut trois ans dans cette retraire. 

, 

Hifl. eccllf. Ce fut environ vers ce tems que ce 7· i;·.P:/'8'' m~me pape dans un f ermori prononcé 
'J''" • le jour de la Toulfaints; avança une 

· opinion qui troubla les dernieres an-
Opiniondu nées de fon. pontificat. La folemnité 

y.ipeJcanu .• d ' 1 · r: • l' fi d l fur Ia viûon u JOllr Ul rourn1r . occa ion e par er 
ltéacüi'luc. de la félicité des élus , qui f el on lui , 

ne dévoient jouir de la vifion parfaite 
de l'Erre furrê1ne qu'après le jour du 
jugement. a récon1penfe des fainrs, 
difoir-il, avant la venue de J. C. était 1 
dans le fein d'Abraham : après fon 
avénemenr, fa. Paffion & fon Afcen· 
fion, leur récompenfe jufqu'au jour 
du jugement eft. a·~cre fous l'autel de 
Dieu, c'ëft-à-dire , fous la proreétioit 
~ f.011s la tonfolation d.e l'hùmanité. 

' ·, 
' ... • • 'w ~ • 
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de J. C. 1nais après le jugement , ils ~~~ 
feront fur l'autel , c' eft-à-dire , fur ANN· 1 ;:.,. 

l'hu1nani té de J. C. parce qu'alors ils 
verront non-feulement fon humanité; 
n1ais encore fa divinité, comme elle ea 
en elle-mê111e: car ils verront le Pere, 
le Fils, & l~ f~int Ef p~it. Le pa_pe fon~ . 
doit fon op1n1on fur un paffage de 
l'Apocalypfe' ou faint Jean dit avoir Apocalypft r 
vû fous l'autel les ames des martyrs. ch. -6• v. ,. 
On s'éleva contre ce fentiment : les 
cnne1nis du pape , fur-tout Michel 
de Cezene , ce général des Freres mi-
neurs , dépofé & exèommunié pow: 
~voir fuivi le parti de Louis de Ba-
viere & de l'antipape Nicolas , & plu-
fieurs religieux du 1nême ordre enve-
loppés dans fa querelle , i_nonderent · 
l'Europe d'un déluge d'écrits fur ce 
fujet. Malgré leurs cris , cependant s 
~ette affaire qui d'abord avoit fait 
beaucoup de bruit , parut alfoupie 
pendant quelque-rems , & peut-être 

~ eût-elle été totalement oubliée , fans 
l'imprudence de deux envoyés alu pape~ 
Geraud Eudes , général des Freres mi~ 
neurs, & Arnaud de Saint-Michel, de 
l'?rdredes Freres prêcheur~, péniren-. 
c1er du pape. ·Ces deux nonces eu-
rent l'i1nprudence de précher cerse 

Mij 
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l.98 HJS1'0IltE :DE FRANCJi. 
~~~~ même doltrine à Paris. L'auditoire 
ANN· 13ifJ• fcandalifé murmura tout haut. Le roi 

q_ui étoi~ d'une délicateffe extrê1ne fur 
tout ce qui concernoit la reliaion 

1 
inftruit de l'éclat qu'avoit occafionné 
la n9uvelle doél:rine , & délirant pré-. . . . venir toute innovation en inauere de 
foi , voulut que la queftion fûr a?itée 
en fa préfence. La faculté de rheolo-
gie de Paris nomma des doél:eursqui 
dans une pre~iere conférence déci-
derent unanimement çontre le fenti-
ment propofé. · Le roi , non content 
de ce premier examen , fit convoquer 
une feconde affemblée compofée de 
prélats & de doéteurs, qui ne firent 
qqe çonfirmer ce qui. avoit été jugé 
. dans la précédente. On drelfa un aél:e 
de leurs décifions, qu'on envoya au 

Hifl. eccUf. pape. Sa majefté , da·ns. la lettre qui 
'f. J~·!'• H0

• acçompagn?it cet aél:e , pria infram
1
-

ment le raint pere ~rapprouver la: de~ 
cifion des doêteurs de Paris : car , 
. dit-il, ils fçavent mieux ce qu'on doit • 
croire en matiere de foi ·, que les 
Jurifles & les autres clercs , qui ne 
f$.avent .qµe peu" ~u point de çh~olo
g1e , ~ nous ch<J.nerons c~ux qui fo!-1· 
tiennent le contraire. Sa fainreté par 
(?- réponfe aili:ira le roi ciu'ell~ 11'av9i~ 

- . . . ' 
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point a~op~é . com1ne un ~point de ~~~~ 
créance l opunon condainnee par · Ies AN N • i j::. 

théologiens de paris ; qu'elle n'avoir 
• ' > rr:11rc cette mattere qu en rapportant 

les diff érens fenrimens des Peres de 
}'é(Tlife , Îans rien déterminer de fon 
ch~f. Bel exen1ple de modération , 
rare1nent imité dans. les querellés 
rhéologiques. Par cette fage conduite 
le pape facisfit le roi qui avoir paru 
prendre un intérêt très-vif dans cette 
affaire , & s'éparg11a lès fuites djune 
difpute qui ne pouvoir produire gu'un 
éclat fcandaleux, fans que la religion 
chrétienne pût recueillir aucun avan-
tage réel de cette queftion appt~
fondie. 

Une affaire d~une autre nature, & Proc~s d~ 
d 1 ri fi b. . I Robert d'Ar" ont es con1equences urenc 1en p us rois , extraie 
araves fixoit l'attention de toute la d'~n manu~
ri ' : cnt de la lll-f rance. Enfin la cour des Pairs, par bliochéqucdu 
le juge1nent prononcé contre Robert rui. f 
d'Artois comte de Beaumont , venoit 

1 de inettre le f ce au à la dif grace de ce 
prince. Pour répandre quelque lu-
miere f Ur· ce fameux procès, il f'auc 
néceffairement rc1nonter à fon ori-
gine. Ce détail eft d'autant plus indif-
penfable q11e jufqu'à préfent tout le 
Jnonde a été perf uadé que pat un fatal 

Miij 
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170 H;1sT01n.E DE FAANc!. 
~~~~ enchaînement , cerce 1nalheureufe 
Alnl· 131.,. affaire entraîna la defrinée de l'Etat. 

& fut , .fi l'on s'en rapporte au fen~ 
timent de la plûpart des hiftoriens con. 
çemporains , un des principaux mo-
biles de la guerre la plus faRglanre 
que lanationeûtfoutenue jufqu'alors, 
& qui porta le fer & la flamme dans 
toutes les. parties du royaume, pen-
dant l'efpace de plus de, ~x vingrs ans. 
Cette conreffauon · d ailleurs nous 
fournit des éclairciffemens fur les 
mœurs , les ufages , & les loix de ce 
fiécle. 

Robert II comte d'Artois , eut de 
' fon n1ariage avec Amicie de Courte· 

nay deux enfans, Philippe & Mahaud 
ou Mathilde. Philippe epoufa Blanche 
de Bretagne,· duquel mariage nâquic 
Robert. L'ayeu1 Robert Il vivoit en-
core lorfque Philippe mourut , lailfant 
fon_ fils en bas âge. A près le décès d~ 
comte Robert , Mahaud fa fille qu1 
avoir époufé Orhelin comte de Bour· 1 gogne , fut 1nife en po!fefiion du 
comté d'Artois au préjudice du jeune 
Robert , attendu que par la coutume 
de la province , la repréfenration 
n'ayant point lieu , · 1a comteffe fe 
trouvoit plus proche d'un degré. L9rf-

• 
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que Robert eur arr:int fa majorité_, ~. ~~~ 
il réclama contre le 1uge1nent de Phi- ANN· 13~,. 
lippe-le-Bel quiavoitadjugé àfa tante 
l'hérirage dè fon ayeul. .. .\.près quelques .. 
procédures les parties convinrent de 
s'en remettre à l'arbitrage du roi • 
qui prononça en faveur de Mahaud : 
Roberr obtint feulement pour lui & · 
pour fes fœurs ciaq mille livres de 
rente en terre , & une fomme de 
vin~t-quatre mille livres une fois 
payee. Huit ans après , le fils unique de 
la co1ntelfe Mahaud mourut. Robert 
fe trouvant par cette mort le f eul mâle 
de fa maifon, fit une nouvelle tenta-
tive pour rentrer dans fes droits : il 
allégua po~r p~érexr.e 9,Ue ;la comteLfe 
fa tante na voit rempli aucun des a,r;., 
rides ·réglés par le jugement. Ce fut· 
fous la régence & dans la premiere 
année du regne de Philippe-le-Long, 
gendre de Mahaud; que Robert s'ima-

• I • gtnant que ce monarque eto1t trop 
, occupé du foin d'affer1nir une autorité 

q·u'on lui conteftoit., pour s'oppSer :l 
fes prétentions, entra dans l'Artois :l 
main· ar1née , f econdé par la noble!fe 
de la province , dont toutes les villes 
lui ouvrirent leurs porrès , excepté la 
:ville de Saint-Omer. Les habitans de 

· 11iv 



17.2. HISTOIRE DE FRANCE. 
~~~~ cerce place den1anderenr à fes députés.: 
ANI"· z P.9· SJ le roi t avoit reçu à comte : ceux-ci 

J.-Jém. de litt. aj{l.nt dit qu'ils ne favoient : à donc ré. 
com.s. P· 671• pondirent ceux de la 11ille, nous ne fom • 

• dr:c. clzron. · f. ; r,, , J . .J• ,, · • • 
ieFland.c.f· mes m•e 1 a1:1eu.rs ae comte a .a.rtozs; mais 

Ji le roi f eut reçu à comte , nous laimif-
jions autant qu'un autre. Le regent, pour 
foutenir les droits de la comteffe Ma-

s . . 1 haud fa belle-n1e.re , s'avança juf<qu'à 
pzcz . Cont. A . ' 1 " d' d' , . de Nang.ann. . miens a a tet~ un corps armee 

i;zç. confidérable , & Robert trop foible 
pour réfifter à des forces fi fupérieures, 
fut obligé de défarmer , d .. évacuer les 
villes dont il s'était emparé, & de pro-
n1etrre de s'en rapporter au jugement 
qui ferait prononcé par la cour. En 
conféq.uence de ce traité , il fe confti-
tua prifonnier au Châtelet de Paris. 
La co111reffe Mahand fi1t confirn1ée de 
nouveau dans la po!feffion d.e l'Artois, 
& Robert eut pour fon partage le 
comté de Beaumont. Il fut ordonné 
par· èer arrêt , que ledit Robert aimât 
ladÏfl.._ comtèffe comme fa chiere tante , 
& fr'comteffe ledit· Robert comme fan 
bon neveu. Les chofes demeurerent 
~n cet état pendant les regnes de Ph~7 
lippe V, & de Charles IV. Lorfqu·a 
la tnort de ce dernier, la réo-ence & 
la coùronne eurent éré déféré~s à Phi~ 

• 
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lippe de Valois , Robert efpéra faire~~~ 
revivre fes prétentions fous le nou- AwN. 1 311. 
veau regne. L'a1nitié du fouverain , 
donc il avoi.t époufé la fœur, les fervi-
ces qu'il lui avoit rendus en appuyant 
fes droits au trône , ne lui permirent 
pas de douter du f uccès de fon entre-
prife. Quoi9ue deux jugemens authen-
tiques euffenr conftaté la légitimité 
des droits de la comteffe fa· tante , il 
fe flatta que l'autorité des loix fléchi-
roit fous fon crédit, pour peu qu'une 
apparence de juftice colorât fa de-
mande. . 

Il manquoit de titres pour procéder 
en jufi:ice réglée. Pour répai"er ce dé-
faut, il ne fe préfentoit point d'autre 
expédient que de produire de faulfes 
piéces , & de fe 1nénager des faux 
ré1noins. C'eft à cètte odieufe relfour-
ce que des confeils pernicieux porcé-
rent ce prince, que l'ambition domi-
n?ir. lln'embratfa pas d'abord c~s in-
dignes moyens avec la ferme refolu-
tion d'un cri1ninel volontaire : con-
duit d'erreur en erreur-par un tilfu 
d'intrigues dont ont lui déroba l'ori-:-

'gine , ce ne fut qu'au-bord du préci-
pice qu'il en reconnut la profonaeur : .· 
fa fierté ne lui permit pas- de reculer. 

·Mv 
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2 7 4 HISTOIRE DE FR.ANCE. 
~~~ Si contre le fentiment de la plupart 
'.AJi •. 13i.l1° · des écrivains, on paroît s'attacher à 

din1inuer l'horreur de fon crime, on 
eft bien éloigné d'en entreprendre .la 
jull:ification : mais cet adouci.tfemenr > 
. tout foible qu'il eft , en faveur d'un 
prince que fa nailfance & mille belles 
qualités rendoientdigne d'un meilleur 
fort , eft un obj-et trop intérelfant pour 
que la vérité de l'hiftoire puiffe le né-
gliger. L'humanité a droit de réclamer 
en faveur des malheureux , fur-tour · 
lorfqu'elle eft éclairée &foutenue par 
des cé1noignages authentiques. ·. 

Procà ma- Jeanne de D1 vion, demoifelle naci ve 
••fcrit. de Bethune ,. femme déshonorée par 

une conduite licentieufe , perdue de 
réputation , qui commettottle crime· 
avec la même fàcilité que fon imagi-
nation le projettoir , fut l'infâme. arti-
fan de ce myftere d'iniquité. Cette 

. malheureufe écoit accufée par la voix 

. publique d'av:oir entretenu un com-
merce criminel avec Thierry J'Jretkon 1 

évêque d'Arras, miniftre de la corn-
. relfe Mahaud. Le prélat en mourant 

lui lailfa quelques biens, que la· com-
teffe exécutrice du teftamen; de l'évê-
que refufa de lui délivrer. A ce refus 
elle ajoma raffront de la faire chatfer 
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de la province; La Divion virït·à Paris, ~~~~ 
ne refpirant que la vengean<!e : elle. Alnr. 1 31

'· 

chercha les moyens de s'introduire au-· 
près de madame la co1ntelfe de Beau-
n1ont fetnme de Robert : elle lui dé.- · 
couvrit que l'évêgue d'Arras avant que 
àe inourir , preffé par les remords de: 
fa. confcience lui a voit remis plufieurs 
lettres qui juftifioienr les droits dtt 
prince fon époux fur le comté d'Ar-
·tois. La comteffe parut d'abord peœ 
fenlible à cette décoùverte. L'intri-
guante déconcertée par cette froideur,, 
prie d'autres mefures: voyant '\u~on 
négligeoit·fes avances, & défef peranr 
de faire goC1ter à madame de Beau-
mont le ro1nan qu'elle a voit imaginé·,. 
e'.le s'adreffa à la comteffe Mahaud, à. 
laquelle elle fit offrir de revéler des: 
fecrets de la derniere importance :: 
elle vouloir apparemment lui faire le 
facrifice de fa perfidie. Mahaud rejetta. 
fes offres avec mépris. La Divion fu-
rieufe changea de batt~ries : elle fe fir 
préfenter au prince Robert , & lui fit: 
les mêmes. ouvertures qu'elle avoir 
déja faites à la princeife. Cerre fau!fe· 
confidence· réveilla l'ambition de ce 
prince : il la fomma d'effeéluer fâ pro-
meife , en lui prodiguant les carelfff 

' · M vj 



176 HISTOIRE DE FR.ANCE. 
~~~~ & les alfurances d'être récompenfée 
AMN. 13i,. d'un pareil fervice au-delà de fes--efpé-

rances. Elle partit pour Arras, d'où 
elle rapporta cecte piéce qui n'éraie 
autre chofe qu'une lettre de l'évêque 
d'Arras re111ife à la Divion, pour la 
rendre, aufii-tôt qu'il auroit fer1né les 
yeux, au prince Robert. Dans cet écrit, 
le prélat de1nandoit pardon d'avoir 
è:elé pendant toute fa vie les droits du 
prince fur le comté d'Artois: il s'a-
vouoit dépofitaire des lettres qui en 
forent faites , dont les douhles enregijlrés 
par devers la cour, difoit-il dans cet 
écrit ,_furent par un de nos grands fei-
gneurs jett!s au feu, 8' aprè~ ce frt.t plané 
Ji regi1fre de la cour. Ces titres dont 
faifoit mention l'évêque devoient Ëtre: 
i 0 • le contrat de mariage de Philippe 
avec Blanche de. Bretagne, en faveur 
duquel _111ari~~e1 le comte ~:Arrois re-
met la propr1ete du comte a fon fils & 
-à f es hoirs : 2 °. une ratification de c~ 
.tranfport par l~ même : ~ 0 • les let-
tres patentes de Philippe-le-hardi roi 
de France , confirmatives des précé-
dentes. . . · 
. Le comte de Beaumont ayant en fon 
Eouvoir cer écrit prétendu de l'évêque 
<l'Arras,. fe crut a.tTnré de la jufrice & 

• 
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du gain de fa caufe, d'autant ·plus~~~~ 
que le roi lui avoir dit plufieurs fois, A>1x0 13z.gt 
que s'il pauvoit lui montrer le moin· 
dre aae qui prouvât la donation faire 
par le fen comte d'Artois à Philippe 
â'Arrois fon fils & à fes hoirs, en cas 
que ledit Philippe m0urfu avant lui , 
il ne feroit aucune difficulté de remet· 
tre le comté à Robert. Il paroît juf-
ques-là que fa conduite étoit inno-
cente : il n'avoir pas le moindre foup-
çon de la fautfeté de cet atte. Il an-
nonca tout haut le delfein où il étoit • de renouveller fes pourfuites pour la 
rell:itution du comté d'Artois. Mahaud 
allarmée de ces bruits fit arrêter les 
fervantes de la Divion. Celle-ci ap-
prenant l'emprifonnement de fes do-
rnell:iques, devant lefquelles elle a voit 
fabriqué le faux écrit, s'en plaignit à 
Robert, lni faifant entendre que par 
ce moy~n la comtelfe altoir s'emparer 

6~ des titres dont elle éroit dép~raire; 
Le prince toujours abufê eut recou~s a 
la proteétion du roi , par l'ordre du-
quel elles furent relâchéés ; mais du-
rant leur détention, la comtelfe d'Ar-
tois découvrit une partie des intrigues 
de leur n1aîtrelfe. 

Le roi nomma des commillàires 

' 



%71 HISTOIRE DE FRANe!. 
e~~~ pour procéder à l'infortnation. La pf u-
·AfiN. 1;z.:;. part dei témoins furent favorabies au.. 

comte de Beaumont. Parmi les dépofi-
~ tians de ces témoins,. dont pluûeurs fu. 

l. rent punis ~il fe trouve dans une copie 
manufcrite de ce procès confervée à la 

j bibliothéque dtt roi , quelques aveux 
~ · qui neiont pas apparem1nenténoncés 
t· Mém. Je litt. dans les manufcrits dont on a donné 

j.

. · forn. io. r~xtrait dans les mémoires. de l'Acadé. 
mie. Voici les noms de ces témoins ;~ 
M&r. Rqbert de Mailly abbé de faint 

! Martin-aux-Bois, âgé de 70 ans ; 
Guyot de Mailly chevalier fon frere; 

é Gilles Famont écuyer , âgé de 6 ~ ans; 
~. · Mgr. Robert de Mai gnon val chevalier, 
l âgé de 6 5 ans; Mu. Foulques de Fien-
ï nes ,. âgé de So ans; Mu. Gui de Gon-t · nelier ch.evalier ,. â17é de 7 5 ans. Ces 

-

feigneurs dont le temoignage ne pa-
roît avoir aucune liaifon avec l'im-
poA:ure de la Divion , affi.rmerent 

1 qu'effeétivemeni: ils avaient entendu 
1 dire quarante ou cinquante ans avant 

cette information, que l'ancien comte 
d'Artois avoir cedé à Philippe fon fils, 

'Proc_ès ma· la propriété du comté d'Artois pour lui 
llLlfcnc. L fi li . C , . · J" v pour es ozrs. es temo1ns ne iont 

po.ii:c rappellés dans le jugement : la 
D1v1on ne les accufa point dans tout 

·. 
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le cours du procès, d'avoir été féduits. ~~~~ 
Elle ne les chargea point à la mort : Ain•· 15•~ 
on ne procéda point contre eux. Sans 
ofer rien décider fur une matiere Ji 
délicate , on fe contente de rapporter 
cette obfervation ::onimç un fait que 
la ftncérité de l'hilroire ne permet pas; 
dediilimuler. Il eft étonnantqn'on ait 
en recours à la preuve par tén1om 
pour éclaircir une queftion auffi im-
porrante que le trairé· du mariage de 
l'héritier du coincé d'Artois. Que de Ait!. 
voix pouvoient s'élever contre cette 
hiftoire controuvée ! Mais ce qui met 
le comble à la furprife ,. c' eft la dè-
pofirion de Guillaume de Malleval, 
qui affirma que le jour de l'exécution 
d'Enguerrand de Marigny, qu'on accu._ 
foie d'avoir fupprimé les lettres du: 
regiftre de la cour, il fut envoyé par 
le roi Louis X pour demander cl cet 
infortuné miniftre des éclairciffemens 
fur l'affaire du comté d'Artois ; qu'il 

-t parla audit fire de Marigny li étant 
encore dans la charette, qui lui répon-
dit que ces lettres avoient été faites ,. 
do~ maître Thierry d' lrechon favoit 
bien parler, Y qu'il ne cuidoit pas '}lle· 
ces le.ttres on retrouvafl : Qu'il réiréra 
fes demandes. lorfque Marigny fut 

• 
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180 H1sToIRE DE FRANCE. 
~~~~ def cendu de la charette &> mis dedam 
. ÂNN· 132.,i. le gibet , & qu'il en reçut les n1ê1nes 

réponfes. Ce même témoin ajouta dans 
fcs dépofitions, que, lorfC\u'Enguer-
rand de Marigny fut arrêté a Vincen-. 
nes, la comteffe Mahaud lui demanda 
une reftitution de quarante mille liv., 
: & que ce miniftre dit à Mada1ne d' Ar-
tois , qu'il Je nzerveilloit fort qu' ~lie li 
étoit Ji contraire , f? qu'il ne cuidât en 
nulle fin qu'elle li dufl rien demander, 
tout eujl-il lif dittes quarante. mille li-
11res > &- qu' iJ f avoit bien tant fervie 
fJU'elle dufl Ilien s'en fouffeir:. Cette 
dépofition pouvoir être aif ément dé-
mentie par plus ·d'un témoin oculai-
re. Il falloir être bien hardi ou bien 
mal-~dr~it ~ou~ porter un tém~ignage 
li facile a cfétru1re. · . 

· .llià. · Les dépoficion$. de ces témoins ne 
f uffifoient ras; i1 falloir produire les 
lettres mentionnées dans . ra veu de 
l'évêque d'Arras, & la Divion n'étoit 1 pas en état de les. fournir. Robert re-
connut qu'il avoir été le jouet d'une 
intriguante ; inais . il étoit trop fier 
pour ceffer fes pourf uites après un 
pareil éclat. Il s'e1nporta contre elle 
jufqu>à. la menacer de la faire a'.dre: 
elle n'oublia rie~ pour le fléchir, elle 

; : -; ... -

,. 
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le flatta de l'efpoir de réuffir avec des · · 
tirres fuppofés : elle s'engagea de les AN)l· 1 31,. 

lui fournir. Ce prince aveugle n'ima-
~inanr poinc-d'autre reifource pour fe 
rirer de l'e1nbarras où il s'écoit enga-
gé , confentit à- tout plutôt que d'ef-
iuyer la honte de fe dédire. 

La cotntelfe:de Beaumorit, princelfe nid. 
auffi ambitieufe què fon mari , eue 
avec la reine une explication très- . 
vive à ce fujet : des reparties peu mé-
nagées aigrirent la difpute : ces deux 
princelfes fe féparerent très-mécon-
tentes l'une de l'autre. La co1nteffe 
en rentrant chez elle dit, que la reine 
l'avoit · couroricée , 8' qu'il convenoit 
IJU'elle eût des lettres afin d'avoir cette 
comté d' .Artois , & qu'elle Jeroit honnie 
Ji elle ne f avoit. La Divion fut folli-
citée plus vivement que jamais : prié-
res, menaces, tout fut employé : on 
lui donna des modéles dès lettres dont 
on avoir befoin. La difficulté n'étoit 

( pas de les faire tranfcrire ; m:ris d'y 
appliquer des fceaux. Après avoir ten-
te inutile1nent d'en faire imiter l'em-
preinte par un ouvrier du palais, elle 
s'avifa d'un autre expédient : ce fut 
d'acquérir par des épreuves réicérées, 
la facilité de détacher des fceaux par 
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~=~~le moyen d'un coute! chaud. lorf-
AN~. , 3,,. qu'elle furfûre de"fon opération, elle 

eur.bien-r&t fabriqué· ces titres fi délirés • 
. Spicil. Cont. Pendant tous ces délais , le prince 
Nan". ann. · • b 1 · ffi d 
1330~ qui avoir o tenu a perm1 ion e 

pourfuivre fes droits , éludoit tou-
jours de produire fes preuves par 

Mereray. écrit. La co1nteife Mahaud fur ces en-
trefaites mourut : on fit courir le bruit 
qu'elle avoir été enherbée ( en1poifon-
née.) Jeanne fa fille & fon héririere, 
veuve de Philippe-le-Long, ne luifur-
vécut q:ue peu de rems, & l'on crut 
reconnoître à des ~arques certaines 
qu'elle avoir éré en1poifonnée en bû-
vant du clarey , ef péce d'hipocras. Ces 
deux mores furent attribuées dans la 
fuite à Robert d'Artois & à la Divion; 
cependant les confeffions de cette fem· 
me , même celle qu'elle fit le jour 
qu'elle fut exécutée , ne font aucune 
mention de cet attentat,. qui n'éroit 
probablement fondé que fur un bruit 
populaire. •l 

Proc~s ma· Jeanne petite-fille de la comteffe Ma· 
auforic. haud , & Eudes duc de Bourgogne f on 

mari, fi1rent reçus à l'hom·mage du 
cotnté d' Arrois , nori-obftant l'oppofi-
tion du comte de Beaumont. Enfin les 
lettres furent achevées.. Robert les 
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montra d'abord au roi. Le monarque~~~~ 
équitable, malgré fon amitié pour le AN~· i,.,. 
prince , lui marqua fa défiance , en 
lui confeillant de ne pas fe fervir de 
ces titres, qui lui paroiffoient fuppo-
fes : Robert piqué voulut fourenir 
leur authenticité. Le roi le preffa de fe 
défifrerd'une entreprife qui le couvri-
roit de confulion , & qui ne pouvait 
lui acquérir que le renom de fauffaire. 
A ce mot de fauffaire , Robert per-
dant le ref pelt qu'il devoir à fon rou-
verain, répondit qu'il n' éroit pas un 
i1npofreur, & qu'il le maintiendroit 
contre celui qui lui f outiendroit le 

·contraire. Philippe croyant que le défi 
s'adrelfoic à lui ~ ne le ménagea plus. 
Ces lettres fantfauf[es, dit-il ,je lefeai Mczcra1• 
hien, &- j~ forai punir les auteurs de ces 
faujfètJs. Cet entretien décida du fort 
de Robert , qui par un orgueil inex-
cnfable, en voulant couvrir fon deshon· 
neur ' fe rendit encore plus criminel. 

( Le roi, ouoique perfuadé de la fauf- Pr~ds ma• 
r ' d · t l d B nuf<:nt. iete es p1eces que e comte e eau- · 
1nont prétendoit faire valoir, ne put fe 
difpenfer de lui permettre de les pro-
duire. Il eut cependant encore la bonté 
de le faire folliciter par les princes du 
fang & les f eigncurs de la cour : rien 

{ ... · ~~- . ·····-··· 

i 
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2.S4 HrsTeIRE D.E FRANeE. 
~~~~ ~e put fléc~i r fon a '.'eugle obftinarion; 
ANN· 132.,. il fallut la1Cfer un libre cours aux pro-

cédures. Le parlement alfemb-lé re-
connut fans peine la fauLferé des titres. 

· Le roi renta un dernier effort > pour 
épargner au con1te l'ignominie d'une 
condamnation publique. La Divion 
éroit à Conches dans le château de 

. Robert d'Artois , attendant l'événe-

. inent du procès. Elle fur inandée à 
Paris fous prétexte de donner des 
éclairciffemens. Conduite à l'h&rel de 

. Nefle où elle fubit un interrogatoire 
devant le roi , toute fon in1pudence 
l'abandonna: elle ne put foutenir l'af-
pea du monarque · : elle avoua tout. 
Le comte de Beaumont étant venu 
trouver le roi; Philippe quiagilfoitrou· 
jours moins en fouverain qu'en ami, 

·Je prelfa de nouveau d'abandonner fes 
pretenrions. 11 fit paroîrre devant lni 

·la Divion, qui réitéra l'aveu de fes 
in1poftures , reconnut la faulferé des 
lettres qu'elle avoir fait tranfcrire , 1J 

· convint de l'application des fceaux, 
dont on lui fit renouveller l'opération 
en préf enc€ même de ce prince cou-
pable. Loin de plier fous le poids d'une 
J>areille conviél:ion, fa té1nériré n'en 
<levint que plus inflexible. Il fallut 
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Jonc prononcer. Le parle1nent affem-~· ~~~ 
ble, le roi y féanr, affifi:é des pairs & des AICN. i;i.,. 
crands du royaume ; à la requête du · 
procureur général, il fut déclaré que 
les quatre lerrres produites par Robert 
d'Artois , .co~t7 de Beaumont, pair 
de France , eto1ent fauffes ; ordonné 
par la cour qu'elles feraient cancellées 
fr dlpiécées ( ~ât?nn_ées & lacerées ). 
Le pr<;>cure~r gen~ra.l demanda au prin- Ibil, 
ce, s'il pre~endo1t encore ufer de ces 
lettres. Robert qui jufqu'à ce moment 
n'avoir pû s'i1naginer qu'on ofât le 
condamner , fe retira pour déliberer 
avec fon confeil. Il rentra peu de rems 
après dans la fale_, & renonca publi-

' . L' ,.~fi I quement a ces t1tre,s. arret ut exe-
cuté dans. la 1nême féance. Les lettres 
furent lacerées à fes yeux mêmes , en 
préfence de cette augufte aifemblée. 

Le roi qui n'avoir confenti qu'à re- Ibid, 
gret à laiffer agir la févérité des loix > 
efpéra que le comte rentreroit en lui-

< même ; maiJ> loin de paroître fenfible 
à ce n1énagement, ce prince ne fut pas 
plutôt éloigné de la cour> qu'il fit écla-
ter fan reff"enriment par les plaintes & 
les reproches les plus fanglans. On ne 
peut aifez admirer la patience de Phi-
lippe de V alo~s , prince d'un caraétèr-e 



186 HISTOIRE DE FRANCE. 
~~~~ in1pécueux& févere. Il attendit conf • 

.A..""'· 131.p. tamtnent pendant cinq mois, que Ro-
bert donnât quelques 1narques de re-
pentir. Enfin voyant qu'il perfifroit 
avec opiniâtreté dans fon enâurciife-
ment , il ne crut pas devoir lui per-
mettre de braver plus long-tems l'au-
torité des loix & la majefté dufouve-

' rain. ·Le procureur général eut ordre 
<le pourfuivre. Le comte fut ajourné à 
comparoître au parlement , & l'on 
infrruifit le procès criminel contre la. 
Divion & fes complices. Cette inal-
heureufe fut condamnée à être brûlée 
vive : fupplice dont la rigueur fur-
prendra fans doute ; mais il y a tout 
lieu <le p~nfer qu'en .cette occafiori la. 
cour proportionna la rigueur dti châ-
timent à l'importance, plutôt qu'à la 
nature du délit. . 

Mlm. IÙ liu. cè fut alors que Robert d'Artois , 
·COm. 10• 1 i • f l d chran. de ec aire par e anger , reconnut coure 
Flllêt ile l'énormité de fa faute. Ce malheureux 

. 'Ï;.üu Deni.s prince, dont jufque-là raudace avoit I) 

paru inf urmontaole , · fur réduit à fe 
m~ttre à l'abri .des pourf uires par une 
fuite honteufe.11 fit fecretement em· 
barquer fes tréfors à Bordeaux, p'-'ur 
être tranf portés en· Angleterre. Lui-
même a_près avoir erré q"elque rems 
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clans le royaume > fe retira à Bruxel- ~~~~ 
les auprès du duc de Brabant. ANN. J 31,. 

Les pairs du royaume furent ajour- Pr~ès ma· , _n;ft . nuknt. nes pour aul er au Jugement. a Ro-
hert ne comparut point aux deux pre-
miers ajournemens ; il fe lit repréfen-
ter par fes procureurs au troifiéme. La 
feule excufe qu'ils alléguérent > fur le 
défaut de fûreté de fa perfonncr On 
alloit procéder malgré leurs piorefta-
tions, lorf que le roi de Bohème > &' 
Jean fils aîné du roi , qui avoit été 
émancipé & créé duc de Normandie 
& pair.de France, pour affifte.r à ce ju-
gement, f e jettant aux genoux de Phi-
lippe ' obtinrent un nouveau délai. 
On accord.i de plus le fauf.conduit 
demandé par les agens du comte. 
Cette dern1ere grace ne put l'engager 
à fe préfenter. Enfin lé n1ecredi S 

a Ce procês manufcrit nous a tranfmis la forme ac ces ajournemens conçue en ces termes : Philippe 
par la grace dé: Dieu , roi de France , à notre amé 
& féal •••• pair di: France , comme à la requère de 

i11orre procureur nous avons fait a j ouroer notre féal 
Robert d'Artois pour répondre par-devant nous os 
narre cour fuffifammcnt garnie de pairs , à certain' 
articles criminels& civils qui touchent l'état de foa 
corps&: de fa petfonne , &: de la pairie qu'il tient 
cle nous , pour faire à norredit procureur Sc audit 
Ro.bcrt droit & juftice ; pour ce no•s ajournons vous 
qui êtes pair de France , â ladite j ouroee pour faire 
aux c?ofrs de fufdires ce qui appartient à faire :_; 
Ll<innc fous notre fcc:I , &c. · 



.t88 HISTOIRE DE FRANCE. 
~~~Avril 13 3 I , le parlement s'aŒembla 
ANN· 132.~. au Louvre , & cous les pairs s'y rendi-

rent. Le rois' étant placé fur fon trône · 
le procureur gén~ra~ prit .la parole '. 
rappella cous les inc1dens du procès, 
:fit un éloge non fufpeél: de la mode. 
ration du fouverain , expofa dans tout 
fon ·joûr la conduite criminelle de 
Rohe~t , depuis le commencement de 
la coftteftacion : poûr réparation , ce 
magiftrat conclut à ce que Robert <f .Ar-
tois, comte de Beaumont ,fût condamne 
en corps & en biens ; ,~ efl à fçavoir le 

· 'orps mis & livré à mort, & les biens con .. 
.fifqués & acquis au rfJÎ : & attendu 
fon abfence , il requit qu'il fût banni 
du royaume de France , & fes biens 
confifqués. Sur ces conclufions , le roi 
prononça l'arrêt de bannitfement & 
de confif cation de biens. Nous ne pou-
vons- nous empêcher de voir avec 
étonne1nent les rois réunir dans ces 
fiécles , les foné\:ions des juges , à la 
puitf~ce .légiflarive , en préfida_nt aux 1) 
proces cr1m1nels contre les pairs du 
royaume. Nos fouverains mieux inf~ 
truies des droits de l'humanité , & 
de l'effet qu'imprime leur perfonne 
facrée , fe font depuis abfrenus de cet 
ufage peu convenable à la j11frice .~ 

a 
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l la n1a.jefi:~ royale , la préfence du Procèsma• 
{ouvèrain ~' {uffifant pour gêner les n_ufcrit •. 
,, futfrages, &. cette même préfence 
,, qui ne doit annoncer que des 
., graces , pouvant com1nander les 
,, rigueurs. ,, .·. . . . . . . ~~~~ 

Ce fut. i . Bt'.UX~les q~e Robert ap- ANM· 1 J; '· 
l'rit fa cond:i1nnat1on t il y fit peu de 
féjour. L'archevêque de . Cologne , 
l'évêque de Liege , le roi de Bohème , 
& plulieurs autres feigneurs fufcités 
par le roi de France , déclarerent la 
guerre au ~uc de Brabant , qui f e 
hâta de conjurer l'orage , & par le 
traité de n1ariage de Jean fon fils avec 
Marie fille 4e Philippe de Valois , 
promit de ne plus donner azile au 
prinee banni. Obligé de quitter Bru-
xelles & Louvain qui lui avoientfervi 
de retraire , il fe réfugia dans le pays 
de Liege, e:llf~ire à Namur, l'refque 
toujours cache , errant fans ceLre avec 
un petit nombre de malheureux, atta-
chés à fa fortune. Ce fut dans cet 
intervalle que le défefpoir & l'aliéna-
tion de fon ef prit le poufferent à la 
plus tnonftrueufe . dèmence. Il fonna 
le delfein tf en.vouter le roi , la reine , 
& le duc de Norn1andie : il envoya . 
chercher un pr~tre ; lui montra une 

Tome Ylll. N 
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~~~~ petite fig~re de cire myftérieufen1ent 
~li· i~ti.. enveloppée dans ·un écrain : cerce 

bgQre re}'!éfentoit Jean· duc de Nor-
mandi~. Il dit i cet· eccléfiaftique , 
qu'on la lui avoit envoyée de Paris, 

• 4~: · · c;iue c'é_toit un 'Volt*; que cette figure 
etoit· bapcifée ; il te pria dê haptifer 
une autre figure . de cir~ qui repré-
{entoit la reine ; car il falloit abfoln-

- ment que la figure fût bàptifée pour 
que le charme opérit. Il voulutexer-
~er le m~me {ortilége contre le roi , 
9u'il avoic; dif?.it-il> mé!1agé jufqu'a-
lors , parce qu il efpéroit rentrer en 
grace , fi la reine & fon fils mouroienr. 
Il ·s'imagina qu'il y a voit des fecrers 
pour endormir fes ennemis , de ma-
niere qu'on pou:voit les enlever fa~1s 
qu'ils le fentiifent. Enfin. il n'y a point 
<le pratique f!ilperftirieuft: & ridicule 
.que fa ~riminelle crédulité n'adoptât 
pour fe venger:. On apprit toutes ces 
horreurs par la dép~lition · de frere 
.Sagebril.n , ( c,eft le no1n de ce reli- 11 
_gieux auquel il avoit fait ~es confi-
.dences fous le (ceau de la conf effion.) 
Ce moine .ayant été arr~té ·quelque 
items après' r.efufa d'abord·de ri.en dé-
,clar.-er, .alléguant le {ecret qu'cxi~eoit 
l~ tri.b.unal d~ la. pé~1iceri>~· On le ine-
. . . 
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naça de l'appli9uer à. la quefl:ion : cette~~~ 
n1enace · & les décifions de plufieurs Ai.ar. o J 1. 

doél:eurs de la faculté de Théologie 
de Paris, qoiaffirmerent qu'il pouvoit 
révéler fans péché , leverenr f es fcru-
pules de fa_ confcience. Jehannette 
fervante & complice de la Divion 
fut arrêtée à Namur, transférée à Paris. 
& condan1née au feu : .les témoins 
f ubornés furent condamnés la plû-
part à. être expofés au pillory ·, à faire 
amende honorable ~ revêrus de che-
mifes femées de têtes dont iffoient 
( fortoient) Jes langues- rouges , & à 
porter aux cathedra/es Je Paris & tf Ar-
ras des bà.ffens a·argent du poids Je 
trois rnarcs. · Les clercs furent ren-
voyés aux officiaux: les Juges ecclé-
fiafriques les condamnerent à la pri-
vation de leurs bénéfices & à une pri-
f on perpétuelle. . 

Robert du fonds .de fa retraite con- Ibid. 
· çut l'affreux de!fein cfattenter fur la 

• perfonne du roi : il .fit partir des 
111eunriers , mais ces fcélerats inti-
midés à moitié chemin revinrent fur 
leurs pas. Défefpéré de voir· échouer 
toutes fes entreprifes , ce prince fu-
rieux rentra en France dans la vue 
de fonder les difpofitions de fes par-
. · · . N ij _ 
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~~~~· tifans ~ il palfa quelques jours avec 
A>lN· ,r3p. la comteffe fon éfouiè , .& regagna 

fun azile aveè precipitation. Ces 'dé-
marches · n'étoient pas li fecrettes 
qu'on n'en fût inftruit à la cour. Il y 
a ·toute apparence que le roi conçut 
quelques fuupçons de la fulelité des 
grands du 'royaume , dont plufieurs 
favorifoient .Robert en fecret , ainfi 
qu'on l'aprend par les .difoours de ce 
prince, rapportesau procès. Le monar-
que exigea des princes & faigneurs du 
fang un forment ligné de chacun en 
particulier: ce ferment conten'oir un 
<léfavëu de . toute la conduite de Ro-
bert & une promeffe de ne lui prêter 
~ucune aide ni faveur.· La comreffe 
de Beaumopt qui menageoit quel-
ques intrigues dans · l'intérieur du 
royau1n~ en faveur ·de fon mari , fur 

Frïcil. Cont. arrêtée & renfermée .dans le château 
;, .ing, · de Chinon , & f es· enfans dans celui 

de Nemours. L'l. difgrà.ce du comte 
de Beaum,ont s'étendit à toute fa fa-. t> 
mille. Le cotnte de Foix avoit fait 
enfermer fa mere , f œur de ce prince , 
fous prétexte que fa cond.uite licen-
cie.ure d~sho11oroit fa naaifon a~ 

.. 
· ~-Quia . iti _con/11/ionrmfai ~ toiius iue gtncris ;i1i 
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Tout le monde étoit perfuadé que~~~~ 
le roi avoit excité 'e feigneur à fe Asi;. 1 B '· 
porrer à cette violence. · · 

Le malheureax Robert expatrié , 
profcrit, pourfuivi d'azile en azile ;·ac• 
'01nplit enfin la réfolution'qu'il avoin 
prife depuis long-rems. Il patfa él 
Londres àéguifé en marchand , & 
trompa toutes le' précautions qu'on 
avoir prifes pour l'arrêter. Lorfqu'il 
fut arrivé en Angleterre , il ne cetfa 
d'anitner Edouard , qui n'éroit que 
rrop dif pofé de lui inême à porter li 
guerre en France. Le roi ·fe livrant 
aux tranfportsd'un jnfl:e retfenrimenr ,. 
fit publier un inanifell:e par leqnel, de· 
l'avis des ,Princes & barons, Robert 
eft déclare ennemi m6rtel de l'Etat.-
Cette déclaration eft la derniere 
piéce de ce fameux procès, qu'on a. 
rapporté de fuite pour éviter d'in- • 
terrompre le cours de cette hiftoire. 

• Quoique le dernier accord conclu ANN· 13 ~1. 
entre l~s de':ll rois r.arûr ~tf urei: leur 
bonne intelligence , il refto1r rou1onrs 
quelques articles fur lefquels ils ne 
s'é~o.ie11r pas expliqués .d'une man~ere 
prec1fe·; ces arucles qui concerno1ent 
ni111is ejfrttnatè nimiam corporis foi lafciviam ftqùc· 
6arur. Spicil. Cont. Nang. tom. J., pag . . 94· .. 

N iij 
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~~~~ entre autres chofe la reftitution dei 
All.N 1 ~ 3 i.. places conquifes en Guyenne fous le 

regne précédent , entretenoient des fe-
mences de divilion qui ne pouvoient 

R"f111. aEl. ~roduire q~e des prétextes de ruptur~ · 
P"!Ji. ann. a la prenuere occafion. Le pape qui 
) 3 3 l & fuiv. a voit fort à cœur l' exécuri-0n du pro-

jet de la croifade , follicitoit vive-
ment le roi d'Angleterre de feconder 
le zèle du roi de France. Edouard qui 
ne vouloir que gagl'ler du rems, protnit 
d'envoyer inceifamn1ent des ambaffa-
d~urs )?OUr prendre les arra:~gerne~s 
necetfa1res , & régler tout a la fou-
les affaires de la Guyenne~ ainfi que 
les conditions du mariage du jeune 
Edouard fon fils avec la fille du roi. 
C'efr avec de femblables excufes qu'il 
éloigna toujours une réponfe déciftve 
qu'il avoit réfolu de ne jamais donner. 
Sa fituation· ne lui permettant pas de 
déclarer' ouvertement fes intentions' 
il ne négligeoit rien pour entretenir ,, 
la confiance de Philippe -de Valois 
par des négociations continuelles qui 
ne rerminoient aucune difficulté, tan- · 
dis qu'il menagèoit fecrettement lés 
préparatifs de la. révolution qui re-

. 111it l'Ecotfe fous la domination An· 
gloife. 
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Par le dernier traité Robert de ~~~~ 

Brus roi d'Ècoffe avoit fait re€on- ANN. 133z.. 

noître fes états iridépendans de l'An... Affaires '1'r1 
1 & · · " coffc. 

(J eterre, avo1t en meme tems con-
~lu le inaria~e de David fon fils avec 
une fœur d'Edouard. Ce traité qui 
avoit été l'ouvrage· de la reine mere 
& de Roger de Mortemer , ne s'ac-
cordoir pas avec la politique ambi-
tieufe du monarque Anglois : il ne 
voulut pas cependant paroître l'en-
freindre ouvertement: il prit routes 
les précautions rtéceifaires pour cou-
vrir fes de!I"eiris d'un voile impénétr3< 
ble. Il différa l'exécution de ce projet 
jufqu'à la mort de Robert de Brus ~ 
qui arriva bien-tôt après. La grande 
jeW1effe de David fort fils préfenroit 
une circonfrance très-favorable au 
changement médité~ . · · .. ·. . · : 

Edouard, fils de Jean Baillol, dé- A1m. rnf; 
trôné par le pere de David Brus, étoit Edou:ud 
en France. Le roi d'-iogleterte lui fit J3~illol fol!~ 

e ffï r ' 1· • d'E c1tbpar le rot o nr i.ecretement a couronne · - d'Angleterre 
colfe, s•il avoit le coilrage de s'en èm- de s'cmparet 

B "11 1 . b. l . . "l c.. etc l'Eco!fe. parer. a1 o ne a ança pas : 1 nt UR 
voyage fecret à Londres , traita avec 
Ed.ouard,. convint de i:oùt~ Il ne perd 
point ·de tems, repalfe la mer, a!I"em-
ble quelques ·croupes ; defce.nd en 

N lV 

·. 
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~~~- Ecoffe , fecondé par la nobleife du 

Atm. i333. pays, 8:- p;ir. celle ~·Angleterre qui 
accouro1t a lui , quoiqu'Edouard poui; 

. fauver les apparences eût fait publier 
6 d une défenfe de le fecourir. Quatre 

C'flnquc:re c • .n. • J'.' • l . rr.. l 
,e :-eyaume., V"l"oires con1ecunves u1 anurerent a 

conquête. du royau1ne , & . forcerent 
David de Brus & la reine fon époufe, 
de chercher un afile en France. Baillol 
triôm phant fe fit co,uronner , & fe 
hâta d'exécuter les conventions de fon 
traité avec Edouard. Il lui fit homma-
ge lige de fes nouveàux états , recon-
nut la fouveraineté des rois d' Angle.:. 
terre fur l'Ecotfe,. promit d'affifter le 
roi fon feigneur envers & contre tous 
avec toutes les forces çle fon. royau-

. me , de lui fournir un certain nombre 
·d'hommes d'armes entretenusàfesdé• 
pens, & lui remit la· propriété de la 
ville & chiteau de Berwich , place 
très-imporrante, do11t les partiflUls du 
jeune David ét9_Ïent encore en poffef. 

- fion. , "' · 1 

La rapidité de cette .i;évolution au.1 
roit dû fans doute exciter toute l'at-
tent~o_n de Philippe~ & le rirer de la 
fécurité 'dans laquelle les promeifes 
~a~u~s d'Edotiar~ l'a~oi~nt ~ntretenu 
iutqu alors. La recepuon de l ho111n1a 
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ge du _nouveau roi d'Ecolfe, étoit un ~~~~ 
aveu formel -s & Wle apprQhation pu- AJ01. •H3;. 
blique de fon invafion, dont les ine-
{nres a voient été concertées long-tems 
auparavant. Il n'étoit plus poffible de 
{e ~romp~r ~ur l~s del.feins d'un prince 
qui ne neghgeo1r aucun des moyens. 
propres à feconder fes vues a111bitieu-
~ c f ' I / tes. et evenement mcnage avec tant.. 
d'artifice , fuffit pour dévoiler le ca-
raél:ère & le génie du monarque An-
glois, qui dans le même tems qu'il · 
tàvorifoit fous main l'entreprife d'E- . · 
douard Baillol , alfure le faine pere de: 
fa. parfaire neutralité , traite avec Da-
vid de Brus comme avec fon beau-frere-
& fon allié, n'oublie rien pour confir .. 
nier le roi de France dans la perfua-
fion qu'il n .. avoit aucune part a ces. 
1nouvemens, & ne fe déclare que lorf. 
que la vid:oire a fixé _la réufi\te de fcs . .. 
projets •. ·. . . . 

Le mariage de Jean duc de Nor- Mariage du: 
1 d' " ., d ·· duc de Nor-

111l11 1e .. age e q~atorze ans , avec mandic. 
Bonne de Luxetnbourg, fille de Jean · 
roi de Bohème: ,. a:voir été célébi:-é à Spicil. Cont •. 
M I · l' · 1 ,t;.,. .J Nan". a1zn •. e un avec tout .appare1 '""'1:ine we •;p.~ 
cette augufte alliance. Peu de tems 
après , ce jeune prince fut ar111é che-
valier p~ le roi fon pere en préfence 

. Nv. 

.• ! ·:~ 
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~~-~ d•une ~emblée ~01nbreufe compofétt 
._H- 1'533~ des rois- de Boheme & de Navarre 

des-ducs.de Bourgogn@ ,_.de Bretagne:: 
de Lorraine.,.de Brabà.nt & de Bour-
bon ,.~de toute la nobleffe Françoiîe, 
que la magnificence de cetcefête a voit 
attirée de. tous· les- endroits du royau-
me. la ville de Paris· où fe faifoit 
tette pompeufè cérémonie'· témoigna 
fon zèle & fon attachement pour le 
f-:lng de f.és ~aî~es ,_,par des réjouiifan-
ces· extraordinaires. · · · · 
· Le vendredi fûivant- , les· mê-

~roifade mes princes. & feigneurs ,, & le.s no-
1.roJcttcc. tablés. lsiourgeois ,~. fé raffe1nblérent 

. à la fainte Chapelle du palais de 
Paris. Le roi déclara l'inrentiqn où it 
étoit de f.üre le voyage d·Outremer- . 
P<?W: .combattre les _ennemis du.no111 
chrénen. n nomma pour· gouverner 
le royaun1e pendant· fon abfènce le 
prince Jean fon fils ,.auquel il fit prê-
ter ferinenr de fidélité: en fa préfence ~- 1 
il fit de plus jurer les atliftans·, qu'en· 
c:as qu'il vînr à. mourir dans cette en-
~epr~fe '· le jerine prince fer?it co;1: 
ronne· roi <fe France le· plutot qu i1 
{~ pourroir. L'archidiacre de· Rouen 
chargé par le fainr per.e· d'exhorter les. 
fidèles au voyage a'Outrerner , pro-
nonça le· jpur 1r..ême. dans le pré aux 
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dercs près l~abbaye defain~ Germain, ~-~~~ 
un difcours pathé_tique fur éette expé- Atm· :-~;: · 
dir~on. Après _Çette harangue le roi 
prie la croix ~ fon exemple fut imité · 
par tous les feigneurs~ L'exécution de 
ce projet fur fixée à trois ans , à moins; 
qu'il nefurvÎnf; qlelque empêchement. 
On fic par~r ~es-députés pour lignifier· · 
au pape la refolut1on de cette atfem-
blée , en conf équence de laquelle le: 
faint pere accorâoit la levée au dixié .... 
me des revenus eccléfiaftiques pehdant: 
trois ans_,: faveur. que le pontife com-· 
plaifant· étendit jufqu' à iix années. Ce: 
ferait . une té1nérité d'accufer le roi 
de feinte en cette occafion ;. mais il eft 
difficile 9e ne pas former au moins: 
quelques doutes fur la fincérité de fes, 
intentions. En-effet ,. ~uelle apparence 
qu'il pût aban~o~ner fes- état~ Clans les; 
'?njonél:ures. pref~nt~s ? Les ~roubles- . 
d Eco!fe ; ·mille 1nc1dens qui f urve-
noientincelfamment, & empêchoienr: 

• qu'on -ne pût aLf urer une paix fol ide 
avec l'Angleterre ;. la conâui~e· d'E-
douard qu~ malgré les· profondeurs 
de fa politique annonçoir des delfeins. 
dangereux ,. ne . permettoient pas au; 

_roi de s'élo~gner. A c~s- réff~xions .'· 
q_u:e _la fit~t~on des affaires prefento1_r 

Nvj 
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~~~~ naturelleine11r, li l'on ajoate une letrre 

.ANN. 1.333. ?u roi ~etfée au pape~ _par laquelle 
Hifi. eccléf. 11 le. prie . de.. permettre au~ prélats 

10111
• 

1
'· P· Fran~ois: cle prendre k cr0ix fans in. 

JoL. tention de faire le voyage ,. on fera 
tenté: de croir.e qu'on:regardoit alors 
cette entreprife. ciotline une · expé-

Spiril. Conr. dition · fort-: inei:ertaine. Les cd.écimes 
bang. P· ?+·accordées étaient .. levées cependant 

. . avec une exrr~me .exaél:irade ' n1algré 
les murmtires. du clergé , peu touché 
de contribuer aux pr~r,aratif.s. de la 
guëtre fainte .. Les- eé&lefiaftiques, dit 
Mezeray,. en.av oient peu de joie , tant 
on les fouloir cl>exaitiGns e'lltrael'di-
naires.,. comme fi on eût. vuulu ruiner 
les. églifes: de France poW: rétablir 

e,~~ celles de Paleftine~ . · 
Alua. JB+· Le pare Jean XXII moumt à AviM 

Mort du gno!1 age. de: q~tre-v-i!1gt-<?x ans ,, 
papcl'ean 2.2.. apres avoir. occupe le- fa1nt licge pen-

dant· près· de dix-neuf ans.: Ce pen-
rife farven!1 d~ i;~cat le> pl~ vil à.cette 1 
fupreme d.1gn1te., ., peu~ erre mis, au 
)> rang Je c:;es- princes qui eurent d au-
" tant plus d~ ~aut~u~ dans l'efprit,. 
,, que leu.r or1g1ne eto1t pl'Us banë aux 
,,, yeux des hon1mes ,,.. Jamais fuccef-
feur de faint Pierre n'avoit recueilli 
~vec plus_ de foin leS: différens uibuts 
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que la pi~cé des fidèles a voit confai:rés ~~~~ 
à l'Eglifë. On trouva dans fon trefor AM111. rs 3+ 
vingt-cinq n1illions de Horins, fomme ·_ 
pro~igi~uf~ pour ce fiécle , B;=, <I1;1i - · 
paro1tro-1c incroyable , ft elle n etolt 
atceflée par Pillani auteqr contempo-
rain. Il en -avoir" écé informé eXa.él:e• · 
ment p-ar fon frere marchand du pape~ 
Ce négociant téfidoit à Avignon·, lorf: 
qu'àprèsl'inventaire des richefles de fa 
fainreré les trefori-ers de la chambre 
apofi:olique en remirent le compte· _ • 
aux cardinaux alfemblés. Cet mrmenfe Hifi. eccil.f. 

d. M l' bb ' Fl · fi rjj"' coin. 1
'" p, trefor, lt • a e eun, ut ama e p.o. · 

pour la plus grande partie par t indufl_rie YilWU.. 
Je fa fainteté, 'fUÏ Jês r an I ; I 9 établit 
les réferves Je tous les bénéfica desêglifes 
'ollégiales de ta· c-hretienté, difant qu'ellë 
le faifait pour dter les Jimonies. De 
plus en 11ertu de. cette réferve ,_le pape ne 
eonfirma quaji jam-ais f"éleélùm d'au-
cun prél11.t ; mais il promout1oit un· ivê-
tJUe à ~n arch.evkhé ,_ 6 mettui.t àfa place 

• 11.n moindre évéqtte .> d'où: il arrivoit fau-
'Vent que la 11acance d'un archevêché ou 
d'un patriarchat, produifoitjix promo•_ 
lions Oil plus , dont il venpit de· gr~nde.s
fommes -de deniers à la ekamhre apojloli-
que. Mais le bo~ ho~zme ne .(e fouver:o~r 
plti de. f Evangtle ouJ. C~dzt.J fis difac· 

• 
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r. . ~es, Quç v~tre trljbr fait dallf le cielJ, 
i · /UfN;., liH~ 6 ne. tlzefaurifo{point· fur la terre~ Le 
r ' pape , po~ j.uftifier fon ~lication à: 
! . gfoffir.le· tr~for de l'~glife >-Clifoit qu'i~ 

n :rcctu?ulo1t ce~ roc'helfes 9.ue pour 
:fubven1r aux &a,i~ de. la cro1fade. Au 
refte il fuifobre ,. exa& aux prieres,, 
an1ateur. de l'étude·~. ne refufant ja-
mais audience , fÇa-vant·,., d'efprit pé-
nétrant, f pi,rituel & magnanime. Ces 
vernis. font plus. qµe fuffifantes pour 

· ba}ancer .1:5 ~erroches qu.'on lui a 

' ' 

' f.a1ts 'cr avoir . ete trop p~ompt' & trop 
colere .. IL révoqua· en mourant toutes 
les réferves: de~ bénéfices qn1il avoir 
faites, voulant qu'elles fulfent nulles 
du jour de fun tré~s. Preflè: par .les. 
follicirarionsde fa, fàmille·,,.it rétraéb 
lia1:1remenrropinionfur la vifion béari-
~que , qu'on le foupçonnoit·d'avoir 
toujours favorifée intérieurement. La 
dévotion des chrétiens. lui ~Œ redeva-
ble de la·· fête de la fa.inte. Trinité ,. 
·dont il inttoèluifir la célébration dans •1 

l!églife Romaine. On lui attribue en-
eore l'inftitution ci~ la. priere·, vulgai-
rement appellée. l' aRg~lus :. elle ne fe 
faifoir· 'd'abord qu~ le f oir à.l'heure du 
t:ou.vre-feujufqu'à Louis XI, qui ob-
M.t-du pape trois cents. Jour~d'.indul-_ 
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gence pour (;eux qui la réciteroieni · · 
rrois fois. par joor •. ll. ajouta une troi- AWN. •o34f• · 
ftéme couronne à la thiare pontificale : C••cile fie 
l H {j ·d · . 1 _ Sens, ana6e e pape o mt as. avo1t mis ra pre-15+7• 
miere , & Boniface VIII en a-voit joint 
une feconde~ Là ~il.dation d'une Uni-
verlité dans la ~ille de Cahrirs.,fa pa-
trie , . eft 'un monument de fon .goûr 
pour les lettres. La France perdit: en 
lui un f ou-verain . pontife fort attaché 
à fes· intérêts·,.. & qui. dans toutes les 
occafions en avoir donné au roi des 
tén:oigriagesfc:nfi~les , le. clillingl!an~ 
tOUJotU"S-du. rai d Angleterre par· des 
préférences marquées. Il n'avoir ja_..; 
mais ~pPofé de ~ffie:nlrés à la _levée 
des dec1.n1es. donr- 11' abandonno1r· en-
riéremenr le produit à Philippe, tan-
dis qu'il n'àccordoir la· R1ê1ne grace:1 . 
Edouard·;qu'à,condition ~en partager R.ym. RŒ. , 
le profir, donrilfé .. réfervoir la moitié.~:~;.;~; 4~ 

Jacqués Fournier, ou du Four , Eldtiond~ 
e r ainji. appe/lé dit num tfë là profi_ffeon Btuoît XU. 

Je fan pere houlang.er. Jans u comté de. · ' 
Foix ) lui fucC1:éda fous le nom· de 
Benoît XlI. Il fut élu quinze jours 
après lâ mort de.Jean XXII, par une 
accla1nation l.inanim·e des· cardinaux ,. 
étonnés eux-tnêmes Ju" choix qu'ils 
~enoienr- ·de· faire;. Lè · nori.veau: pape: 
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_ . aulli f~pris qu'eux de 1_[~,_ exaltatioR 

ANN. 1u+ leur dit : Yous avet el.Il un âne , fa 
Hi/f· ~cclif. reconnoij[am grojfier pour le manége de 

;~::· ~· P. la cour de Rome·, quoique ffavant Théo .. 
logien & Jurifconfulte~ Benoît donna 
quelque 111arque ~· fa prédileétion 
pour le roi d'Angleterre>· à fon avé-
nement au pontificat ' dont il lui fit 
part avant que d'en infor1ner les au .. 

b:
K_ym. afl. tres fou.verains >' fans: ·en rapporter 

pu~ tom. ·i.. d' __ r da . l B 11 '"11 ' par.t. 3.u.u.-:.. autre caw.e ns. es. u es qu 1 ut 
· adrelfe., que l'anùtié & la charité pa~ 

ternelfe qu'il fe fent pour lai préféra-
ble1nènt cl tous les autres . princes du 
monde chrétien. 

Ler.ai pa~t L'éleél:ion d'wi nouveau eontife ' 
Four Ayi.- chanueoit la fituarion des affaires de 
Jll8D. l:)< ' 

France à la co.ur d'Avignon. Le roi 
croyant fa préfence néc~lfaire pour fe 

.spicil. COIU. concilier hi bienveillance de Benoît 
J!!4nc·· XII > & le faire entrer dans. fes .inré-

. . • rêts;. entreprit. le vo~ge. d'Avignon •. 
La fuite du monarque· etC?lt notnbrell'-

Froij/àrè. fe & brillante: ceprince ,.dit Froilfard, • 
1/Jarclzoit .à petites jourTJ.ée$. fj a :rands 

n r!'mb_e· dépens. Surpris à moitié chemin par 
· maladeamoi- l d' d · r. il" fi. bl" ' " tié chemin~ un~ ma a · 1e angereu1e , . ut o ige 
re.ic:nc fur de s'arrêter: les médecins ne: jugèrent 
f•s pas. ' · de l · d . . pas. a propos w _permettre e con· fi:;:· Com. tinuet fa.I6Ute : il revint. fw:, fes pas > 
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&. fe contenta d'envoyer des ambalfa-~~~ 
Jeurs au fainr pere , qui accorda une· ANN· 1 3 34· 
nartie des ·demandes , & promit de· d Ambalfa-
r. 'l.b / r_ l C d curs cnvo-de 1 erer iur que <\ucs autres. es e- yé1 au rapc. 
1nandes rendoient a obtenir le titre de 
roi de Vienne pour Jean duc de Nor-
mandie , le· vicariat de l'empire en 
Italie ~our le roi ; & la levée des dé-
cin1es fur tous les biens eccléliaftiqnes 
de France pendant dix années. Les pré-
tentions du roi épouvanterent telle-
1nent le pape & les cardinaux , qu'ils 
réfolurent de fe réconcilier avec l'em-
pereur Louis de Baviere. LM._faint pere 
en avoit déja conçu le de'rfein dès le 
n101nent de fon exaltarion ; auffi bien 
que celui de transférer le faint · fiége 
à Rome. Louis de Baviere a voit char-
gé des envoyés de fa p~rt , dè pour-
fuivre à la cour d'Avignon fonaccom-
modement avec le pape. Le roi d'An-
gleterre appuyait leurs follicirations 
de tout le crédit que lui donnoit l'a-

• raitié de fa fainreré ; mais le roi de 
France , afin d'arrêter le projet de 
cette r~unio11 ; _qni ~ûc facili~é le re-, 
tour d\t pape en lcalie , fit fa1fir dans 
fes états les revenus des cardinaux, 
L~s prêlats allannés de la perte de leur . 
tempore} , aimérent nJrieux i:enoncer à. · 

- ~. 

... 

., 
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~~~~leurs fentimens qu'à leurs bénéfices: 
. AHN· •H+· ils obliger~nrle pape,. malgréfes dif-

·po~tions ~avo!ables, à ~ef~er .l'a~f0 • 
. lut!o~del Empereur. Lesnegoc1aao~s 
tra1ncrent encore quelque-rems; mais 
enfin les a1nbaff adeurs de l 'ern pereur) 
ne. vo-yant plus aùcune efpérance d'ac-
com~cleme~t ~ !'.!~ire.nt coogé· dupa-
pe, qui leur d1r.a l'<;>re1Ue en pleura11t~ 
le fois bien difpofl pour votre prince; 

. mais le roi de Fr[fnce m'a écrit que fi 
flifl. eccU/. je l'abfous Jans fan çonfantement, il me 

T.i,.p. r-E'· traitera plus mat que (es prédéceffeurs 
. n' one traité Boni/ace. Ainfi toutes les 

mefures d<!IBenoît XII , furent décon-
Hifl." ~'· certées par la fermeté du roi. ,,. Un 

iu P.Daniel,. , ~d d r x. S·· 1• 5~7. '' pa~ ren ent ·an~ i~ _royaume " 
Jf ( dit un de nos n1ftor1ens ) & par 
,, conféquent obligé d'avoir pour lui 
" des. éom·plaifances , l> accommodoit 
,,, mieux 'Ju'un-R_ape au-delà des Alpes 
,, & entierement indépendant de lui. 
" Depu~s la d~meure ~es papes en 
" France, on n enrendo1r plus de me4 

• 

" naces d' exco1nmunication : on ne 
" voyoii plus d'interdits jetrés fur le 
• royau111e, chofe autrefois aifez or-
,; dinaire ; & les levées des decitnes 
,, fur le clergé , · s'obtenoient fans 

:·~ • · » beaucoup de peine. dans les néceili-. . , . , . ... . ' .. - " ~ - :. 
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,, t~s de l'état'"· La rêconciliation du~~~! 
pape avec l'empereur eût levé tous les Aior. 15;..f. 
obfracles qui s·oppofoient àla tranfla-
tion du liége pontifical à Rome,- & eûc: 
privé la Frànce des avantages qne lui 
procuroit la réfidence du faint pere à. 
Avignon. C'étoit un motif rrop pref-
fant pDUr négliger aucuns des moyens 
propres à traverfer un pareil delfein .. 
Louis de Baviere, infor1né desdén1ar-
ches du roi , en conferva le plus vif 
reffentiment. Les projets du roi d'An-
gleterre, qui éclaterent quelque-rems 
après ,. fournirent au prince Allemand 
une conjonél:ure propre· à faire éclore 
la vengeance qu'il n1éditoir. · ~~~~ 

.Philippe~ par une fiüte du bonheur AN>f. ,j 3f• 
qui l'av.oit favorifé jufqu'alots, fut lllf Atfaires de 
le point de conclure le· traité- le plus Bretagne. 

. 17 . dr l'r_ d - .Âl'g(ftJrl. avantageux pour aggran 111ement e 
fes états , par la réunion du· duché. de 
Bretagne au domaine de la couron-. _ 
ne. Jean Il , f urno1nn1é le Bon , duc · 

c de Bretagne, fe voyoit f.1.ns héritier 
en ligne direae >, . de trois mariages 
confécutifs qu,il avoit coriu:a~~s i 
cette importante· f uccefiion ne ;poµ'":'· . 
voie manquer d"excirer des· guertes 
fanglantes entre les branches collacé- , . 
rales. de fa maifon. Prévoyant les 

'. 

1' 
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,!!_ malheurs qui ne manqiieroient pas de 
AxN. r 3 3-J· défoler fes chats après ·fa mort , il 

cherchoit à les prévenir _de fon vivant. 
· Pour fe mettre aù fait des droits 

refpe.étifsdes parties intére.ffé.es à.cette 
fucceffion , i~ e~ à propo~ de fc refré-
fenter. quel etolt alors l' etat aétue de 
la ma1:fon de Bretagne. Artus Il , duc 

_ de Breêagne ,. eut de f on premier ma-
. riage avec Ma:rie 7 fille unique & héri-

tiere de. Guy \>"Îcon1te de Li111oges, 
trois enfans, Jean I.I" qui lui fnccéda j 
Guy comte de J?enthievre ,. qui lailfa 
une fille appeHée Jeanne la boiteufe; 
& Pierre,, dé-cedé fans pofl:érité. De 

· fon fecond mariage a.vec, Y oland, de 
Dreux héritiere du comté de Mont-
fort , il eur un quattiéme b.ls, nomme 
Jean , qui fut comte de Montf~rt par 
fa mere. Jeanne la boiteuk , fille de · 
Guy frere puîné du duc Jean, devoit 
f accéder aux états de fon oncle , fui-

. vant la coutun1e de Bretagne , eù la. 
repréfentation a lieu : le duc même• 
qui l'aimoit tendren1ent la regardoit 

.. , . c~.n~pl~ fon hé\itiere ; . mais il appré· 
, , · \hel.1~91r. qu.'apres fa mort , le .comte 

. ' de. Montfort ne lui "dif putât la fouve-
raineté. Le crédi-t , les allianées du 
c;o111te 1 l'avantage du fexe , la foi~ 
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ble!fe de l'âge de la jeune princelfe ; ~~~ 
rout fembloit jullifier cette crainte. A ... tt. 13 H• 
Ceux qui pouvoient prétendre au duché 
(die l'hiftorien de Bretagne) étoient .Argentré liv. 
d'une part une fille tlejlituée de pere &o f· '· ,.1• 

Je mere, ayeul e,. autres amis; de l'autre 
part un feigneur courageux e,. entrepre-
neur, s'il en fut onctJues, hardi~ dé-
zreux de grandeur • ~ • Le duc y pen-
ant fJUelquefoi.s fa trouvoit en telle ex-

trémité fJU'il eût tlejiré mettre fan duché 
entre les mains de quelque fort &- puif-
Jant prince , à la cha1:1e d'affurer fan . 
héritiere de quelque pafiable. itat , 'floire 
beaucoup moindre , pourvû qu'elle l'eût 
en fûreté. · 

Dans ce deffein , i1 s' adrelfa au ~Le duc offre 
roi de France & lai fit offrir par l'écb:inge de 

~ . / la Bretagne 
fes agens de lui remett!'e fes etats , rourlcducbé 
à condition que le ·roi lui donneroit a·~rteaiu. 
en échange & · aff ureroit à Jeanne fa 
niéce , la propriété du duché d'Or-
leans. Une · pareille propofition ne 
rouvo_it qu'être reçue agréablement. 
Le roi nomma des députés pour ré-
gler les conventions de cet échange. 
Le duc , quoique d'un naturel inconf-
tant, paroiifoit déterminé : le traité 
alloit être conclu , lorf quel es f eigneur~ 
.Bretons inftruits de cette négociation , 

.. ,. • 

.. 



.3 I 0 HISTOIRE. Dl!. . 'FRANC!. 
~~~~ s'affemblerent , & vinrent en corps 
... x. 1 HJ~ trouvel' leur prince auquel ils. décla-

rer-ent: Qu'ils ru fouffriroûn.t jamais 
. . . . :11,n traité Ji préjudiciable à leur état e, 

· J'rincipauté fau.vuaim du pays. Gerard 
Qaron de Raix ; . un des principaux 
.chefs de la nohleffe , poulfa la har-
. -dieffe jufqu'à dire au duc , que le duc 
.J'Orkans ne flroitJàiuc de Bretagne, 

· q qu.' il aimuoit mieux tenir le duc , I} k 
4u.c â Orkans en fa gloriette ( c' efl:-à-dire 
en prifon ) .que th fo.u.ffeir qu'ils mif-
fant les harons · e11. lUJ.e telle triguedon. 
4ai.ne a.· - · · · 
: .· Le dÙc intimidé par ces menaces 

qui annonçaient un foùlévement gé-
néral , changea de deffein : il réfoluc 
. <le remettre le duché èn fequeftre en-
tre les mains du roi, pour le délivrer 
à celui des préte.tidans auquel il feroi1 
trouvé pai raifo,z aparunir. Les fei-

. gneurs Bretonsn;appr~uveren:t pas da-
vantage cet exped.ient: un monarque 
~uffi. pu~ffant que _le roi de France~ 
,Paro1lfo1t -a';'X bar?ns & valfaux du 
pays , un d_epofitatre trop dangereux. 
Enfin an jugea qu'il n'y a voit point de 
· a l;xpreBien Bretonne qui lignifie embarm. • 
br~uilfedes_: Tricl!e tire Con étymOlogie du mot. laua 
Tric4 9 cheveux , filets que les oifeaux s' enromllent 
.aurour des _pieds 1 'c 41ui les empêche de 1tia"hcr. 
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.n1eilleur moyen de ter111iner toutes ARN· JHS• 
ces difcufiious, & .d'obvier à tous les 
inconvénieiis ~ qué de marier Jeanne · ··., 
de Penthievre à quelque prince atfez 
puitfant pour. fou~enir f es 4roits. Il y · 
avoir plufieurs pretendans , entre au-
tre~ .le roi d~ ~~gl.~térie ;qùi l~· ~e~an- ·· 
doit ~r le. comte . de Cornouailles 
fon ~erè. ~dciüàr~.~l0r$ ~~. ~~~ _qi{'il ~a,.a. 
Earo1c par les l~mes .d~ p~uvo1r J:~1 ;ar;. ;~;.~~~ 
âonna pour traiter ce mariage , s 
lefquell7s il q~al,i~e. la princeffe J~an-
ne âu titre a her1t1ere du duche de 
~re~a~rie, :éto~t-~~nvainc~ ~e l~ légi-
runtte de fes droits. Cette negoc1anon 
échoua ! le duc . étoir rrop arr~ché par 

· les liens dù fan~ & par les fentimens 
du cœur aux interêts de la France pour 
donner au roi un vaffàl auffi peu fûr · 
qu'un f rince de la mai Con d'Angle-
terre. 1 étoit abfolument déter1ni11é à 
fe choilir un fucceifeur dans la famille 
royale. On traita l'alliance de la prin-
t=elfe avec Charles d'Evreux fi[s de 
'Philippe roi de Navarre : les parties 
paroiifoient d'accord , lorfqu'une for-
malité i1nprévue vint mettre obftacle 
à ce choix. Le duc & les feigneurs 
exigeaient que le jeWle ~nce de~~
va.rre, _en époufant la pt1ncetfe. her1-. 

-
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~~~~ tiere , adoptât le no1l.1 , ' le c'ri & les 
A1111. l:JH• armes de Bretagne. Le roi de Navarre 

n'y 'voùlut jamais confenrir , dif.1nr 
,,irgtrur/. IJU_' il ne vou_loit pas que fan fils laijjâ; 

la fteur tle lys pour prendre des lzemzines 
{ c'étoit les armes de Bretagne). Le 

. du~ chociaé ~e ce refus .', protefta 
qu tl -~-o~i:iero1t plut&:. fa n1ece. au fils 
cfu comte de Harco~t ou au fe1gneur 
.de. Craon ~ qui de f àcc_order audit d'E-
vreux ni _à autres fans. ~et~e.'tondition' 
~jo~tant que fes predeceifeurs qui 
ero1ent du fang de France auffi bien 
que. le· prin.ce de · Navatre.; n'a voient 
pas dé.daigné _de prendre le nom & les 
armes· de ~r~tapne. , · ... .' -, · 

Charles de Tousces differens traites commen~ 
Illois épo11fe ' & · · . r î'. d. d 
l'hériticrc de ces rompus, iu1pen 1rent pen ant 
llrctagnc. quelques années l'accompliifementdes 

projets dri duc : ce ne fut qu'en 1338 
que cètt«: affaire fe décida-. Ce prince 
déterminé par fon inclination pour la 
Francè :, après avoir agité p!ufieurs fo~s 
la queftion dans fon confe1l , & avoir 

• conf ulté les feigneurs & barons de feS'>' 
états , dont tous les avis fe réunirent 
au fien , déclara fon choix en faveur 
de Charles de Chatillon , frere puîné 
de Louis comte.de Blois, neveu du 
roi de Francepar fa 1nere. ,La cour de 
· · · ·· ,.. . . · . France 

• 
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France fur rrès-facisfaite de cerce réfo- ~~~~ 
lurion. On n'épargna rien de tout ce 
qui rouvoit contr~buer à faire paroître 
le prince Charles a la cour de Bretagne 
avec l'éclat convenable à fa naiffance, 
& à la haute fortune à laquelle il éroit 
appellé : ·Le roi 6- le comte de BI.ois 
J.épêcherent ce jeune ftigneur pour s'en 
yenir en Bretagne bien accompagné & 
paré. Le mariage fut conclu & célébré 
aux conditions qu'il prendroit le nom, 
le cri, & les armes de Bretagne, fuccé-
Jeroit au duché' au titre de fa femme , 
fr faroit duc de Bretagne. La plûparràes 
feigneurs & barons firent au nouv·eau 
n1ari la :foi & ho1nmage de leurs ter-
res & f eigneuries , comrne à l'héri-
tier préfompcif de leur fouverain. Les 
p~écautions les plus fages que la pru· 
derlce humaine p.uiffe.employer, fem-
hloient devoir garantir la folidité de 
ces difpofirions; mais Dieu, dit l'hif-
rorien déja cité, avoit autrenzent réfalu 
de tout cela, & de r1ndre vaines toutes 

· tellls penfées. Le comte de Montfort, 
dont les prétentions fe rrouvoient ren- · 
verfées par cet arrange1nent, ne laiffa 
pas échapper le moindre fi~ne de mé-
conrentemenc : la fuite developpa les 
fentitnens fecrets de ce prince, que 

Tome VIII. · . 0 · 
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~~~~ la néceffité préfente le contraignoit de 
ANM· JJ2.9· diflimuler. 

Maladie dan· Une maladie vio~ente qui attaqtta 
gereufe du les jours du duc de Norma.t_ldie fil 
duc de Nor• • d . . , l' / S 
ma1~d.ie. unique u rot , ~tt a epreuve la 
Spzcil.Cont. plus fenfible la conftance & la ten.:. 
~. , . 

'· arelfe du monarque , & repandtt l'al. 
· larme dans tout le royaume. Le roi 

& la reine défef pérant des fecours 
humains, n'eurent de confiance-que 
dans l'efpoir de l'affiftance divine.· 
Le prince religieux étoit fi perfuadé 
que fon fils ne recouvreroit la fanté 
que par des 1noyens furnaturels & 
miraculeux , qu'il alf ura la reine , que 
ft le prince malade venait à mourir, il 
ne permettr<:>it pas qu'on l'enfévelît, 
fondé fur la ferme efperance que Dieu 
le relf ufciceroit. Le clergé de Paris & 
les religieux de faint Denis , f uivis 
d'une foule innombrable de peuple , 
fe rendirent en proceffion; nuds pieds, 
à Taverny où le Duc était expirant. 
Ils portoient avec ëux la fainte Cou4 

tonne d'épines ; un dès clous qui •» 
a voient attaché le Sauveur du n1oncfe, 

. & un doigt de I' apbtre de la France. 
cu~riron mi- Ces précieufes reliques furent dépo .. 
-.cllloofc. fées dans la chambre du malade, qui 

peu de jo~s après fut rétabli en 

·' 
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parfaite fanté contre toute apparence.~~~~ 
Cette guérifon miraculeufe flic attef- Anie. 111.'-.~ 
rée .par le· roi , la reine , les princes 
du fang & tous les feigneurs, & 1nême 
rar les 1nédecins ( dit le continuateur 
de Nangis) .. Le roi pénétré de la.plus 
vive reconnoillànce, fit un pélerinage 
à pied de Taverny à faint Denis, ac-
cc.mpagné de toute fa cour. Là, prof• 
terne devant rautel confacré fous les 
aufpices des faints martyrs , il s'ac-
quitta. des devoirs que lui impofoit fa 
piécé. Après avoir paffé un jour entier 
âans l 'aobaye, & vdité le tombeau de 
faine Denis , dans lequel il refta feul 
enfermé pendant deux heures, il re-
vint à Pa.ris pour affifter aux fêtei 
qu'occafionnoit cette heureufe conva-
lefcence , & goûter ce plaifir fi pur & 
fi flatteur pour un fouverain, de re-
gner fur une m.tion idolâtre de fes 
princes , & qui ne fe croit heureufe 

1 r.1•1 que par eur pro1pcr1te. · : 
'• Le parfait rétabliffe1nent·dela fanté y orage la 

d11 duc d~ Normandie ayant terminérs~icil.COlll• 
les inquiétudes du roi , il reprit fon N:"'.~ ". . d tr. • d d'A . .-roww'"' premier euetn u voyage v1gnon, 
lk de vifiter en le faïfant une partie 
de fes Etats. Il partir de Paris dans le 
plus 1nagnifique appareil ,0a~~ompa~ lJ 
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~~~ gné de Jean fon fils :t des rois de Behe.; 
4NM, JP·.ll· me & de Navarrè, & de la plus gran.,; 

·. · de partie des princes & feignèurs dq 
royaume. Il paffa pFlr la Boµrgogne, 
& fe ~endit à h vignon oli il fut reçû 
dll pape & du collége des. ca:dinaux 
;1.vec des honneurs e:Xtraord1na1res. Le 
roi d' Arago11 s'y rendit dans le mê1ne 
te1ris. Le roi s'arrêta pen<!an~ tour le 

. . . 

• 

· èar~me à la cour du faint pere, avec 
lequel il pa!foic les journées enrier~s 
en conférence , & f e reriroit tous les 
loirs à Villeneuve.Le jour du vendredi 
L1.Înt, le pape dans un fermon pathé ... 
tique , exhorta fon audir:oire 4 fecoµrir 
les chrétien~ opprimés en Orient. Les 
i·ois de .franç~, d'Aragon , de Bohe-
me & de Navarre qui afliftoient à ce 
difcours, émus çle con1paflion & tranf-
portés du zèle q.ui ;!.nimoit le faine 
pere , embra!ferent ;1-Vec ~rd~ur cerce 
cq::aûon de lignaler leur . çout~ge & 
leur piété : ils reçurent c:e jour mê1ne 
la croi~ des 1nains du fouverain pon- ·t> 

rife , ainft que tous les feigneurs qui 
compofoient leur fuite. On ne s'occµ-
pa plus que des préparatifs de~ cerce 
.~xpédition ; f.o fut tantôt .cette croi~ 

FrciJ'.ird. prlchlt f.o publiée par le nzond', (,- ve-
r:oit à tous fligneurs à n1.oult ;rande 
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plaifance , & fpécialemeht d ctttx qui . - : ·: 
-Pou/oient leur tems dépenfer en aimes, AN.N· 1 BO· 

û qui adoncques ne le fçavoient mi~ 
bien raifonnablement employer ailleurs. 

1>h.ilippe qui àvoit ét~ déclaré gé- Illii. 
nérahffime de cette crotfade , outre 
les demandes qu'il a voit déja faites au 
pape' prétendit qu'il devoir lui re-
metrre le tréfor amalfé par fon pré-
déceffeur Jean XXII, & lui accorder 
la levée des déci111es fur tous les biens 
eccléfiaftiques du inonde chrétiel"i. 
Benoît était bien éloigné d'acqùieÎèer 
â ces demandés : il les éluda .par des · 
réponfes indécifes, & le roi de France, 
qui peut-être co1nmençoit à foupçon-
ner une partie des delfeins ambitieux 
d'Edouard , n'écoit .p.as fâché de fe 
réferver un prétexte é:le différer, & 
d'abandonner enfuice tout-.l-faic l'en-
treprife de la guerre d'Outremer. Il 
forma cependant ~e r!us pr~digieux 
armement qu'on eut vu depuis la pre-

l· miere croifade : on arrêta par fes or-
dres tous fes -vaiffeaux qui éroient dans 
les porcs d'Aiguemortes, de Narbon-
ne , & de Marfeille. Les rois de Chy-
pre & de Sicile , les Vénitiens , le 
roi de Hongrie, s'incérelferenr à cette 

· expédition : le roi de France recinc à 
. () iij 
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~~~~fon fervice les Genois, qui palfoient 

.\)(N. 133°· alors p~ur les hommes de mer· les 
plus expérimentés & les meilleurs ar-
balêtriers de l'Europe. Mais cette en-
· treprife préparée avec tant d'éclat, 
eut le fort de toutes celles qui a voient 
été projettées ·depuis faint Louis : le 
zèle fe refroidit auffi facilement qu1il 
s' étoit allumé : la n1éfint:elligence fo-
mentée depuis long-rems entre la 
France & l'Angleterre, & qui ne tar-
da pas à fe rnanifefter ~ rompit to~1-
tes les 1nef ures du roi : enfin ce pro-
jet fut oublié. C'eft le dernier efforr 

· ·<Jitte la France tenta pour ces guerres 
cloignées , auxquelles on n'auroit ja-
mais dû fouger. 

'81,Zcil Cont.. En quittant Avignon , le roi prit 
:.~':.· eon1. 3• 1a ,route .-de 1'-larfeille pou~ vifite~ l~s 

preparaufs de la flotte qu 11 y fa1foit 
affembler. Quoique. cette ville ne fi'1c 
r.as fous la· dotnination de la France , 
11 y fut reçu avec des réjouiffances ex-
ceffives , & une magnificence royale. oi 

Les habitans inventoient ·journelle-
ment les ~tes les plus galantes : ils 
lui donnerent entre autre à la vue de 
leur port le f peétacle d:un combat. na ... 
val : les armes dont ds fe {ervo1ent 
j>OUI cette repréfencacion , étoien~ des 
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oranges qu'ils fe lançoient mutuelle-~~~ 
1nentavec une adrelfe furprenante. Le ANN· 133c. 
roi d'Aragona:con1pagna Philippe juf.. · 
qu'à Montpellier , où ce dernier s'a.r- EroiQ4ré • 
.rêca quelque-tems pour moy~nner un 

. accom1nodement entre ce prince & 
le roi de Majorque au fujet de quel-
ques droits prétendus par le monar-
que Araganois f11r la feigneurie de 
Montpellier. Après avoir terminé leur 
différend à l'a1niable , il reprit l~ che .. 
min de la capitale. 

A fon retour le roi fit éclater fon Ana. inr. 
zèle pour le maintien da la jufi:ice , Juge préva· 
par le châti111e11t exemplaire d'un 1na- ric~t~urpuni. 

'IL. • • b ri a l' . , d Spu:l. Co1t1. _glluat qui a volt a u1e e autor1ce e Na.-rg.rom.,. 
fa place. Hugues de Cuify, qui avoitl" ,,. 
été prevôc de Paris , & enf uice maître 
des requêtes de l'hôtel, s'écoit rendu 
coupable d'une infinité de prévarica-
tions dans l'exercice de fe, différences 
charges. Cet indigne miniftre de la 
juil:ice n'a voit pas honte de faire crane 
de fes jugemeq.s , décidant toujours 
en faveur de ceux qui deven.oient 
fes complices en achetant fes atrècs. 
Sur les plaintes adretfées au roi con-
tre lui , ce juge vénal & corrom-
pu fut arrêté & livré à toute la fé-
vérité des loix , & avanr que d'être 

o iv ·· 
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~~!!!!!!!'!~ conduit au gibet· où il devait ~rre 

AMll- J33"" attaché , il avoua des crimes dont 
l'horreur lui auroit attiré une puni-
tion plus rigoureufe .fi le -jugement 

' • . / I I n avoir pas ete prononce. 
Davia de Brus roi d'Ecoffe & fon 

époufe , avoienc été reçlis en France 
avec tous les témoignages d'affeétion 
qui pouvoient adoucir le îentiment 

l;picit. Conr. de leur difo-race. Le roi touché de 
:~:.anç.rom. l'infortune de ce jeune prince à peine 

âgé de treize ans , l'affura de f.1. protec-
tion , & lui pro1nit de l'aider à re1non-
ter fur le trône. On avoir afiigné pour 
la demeure de ces illufi:res fugitifs 
le Château-Gaillard, .place très-forte 
pour lt! rems , & qui par fa licuation 
fur les bords de la Seine , fonuoit un 
féjour agréable. · . . 

Comme ~e roi ne vouloir pas ron1-
. pre ouvertei;nent avec l' Anglererre , 
quelque jufi:e fujet qu'il en eût , il fe 
contenta de donne·r des ordres fecrets & 

pour faire partir q~elques ~ailfeaux 
au fecours de Berw1ch , qu Edouard 

. affiégeoit pour-lors. Les vents con-

. traires contraignirent les bâtimens de 
rentrer dans les ports de Flandre , & 

,.,uri?':;,,~~: la ~ar;11ifon.de :1Jerwich ,fut da~s la n~
. rarr·J·P•'l?· ceffite de capituler. L Anglo1s avo1t 
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qu'il partît de Calais; inais il s'étoit ANN· ,.B .. 
conrenré ·d'envoyer une flotte pour 
s'oppofer au palfage : il ne té1noigna 
.aucun relfentiwenc; de nouveaux trou· 
bles furvenus en Ecolfe lui donnoient 
alfez d'occupation. La noble{fe de ce 
royaume) indignée de n'avoir dans 
Edouard Baillol qu'un fouverain vaf-
fal de l'An~leterre, avoir repris les 
armes pour ie délivrer d'un jouu qui 
lui paroi{foit infuporrable. Le foulé-
vement fut général , & la révolutio11 

· qui força Ba.illol à forcir du royau1ne 
d'Ecolfe, fut a1:1ffi rapide que celle qui 
lui en avoir livré la conquête. Le roi 
d'Angleterre fut obligé de rentrer en 
Ecoffe à la tête d'une puiffapte armée 
pour foutenir fon nouveau feudataire. 

t Cette guerre différa pendant plufieurs 
années l' e·xécution de fes deffeins con-

. tre la France , & il y a tout ·lieu de 
croire que fi dans ce rems, Philippe . 
eut ep1ployé Cie plus puilfans efforts 

. l'eur Ieconcler la réfiil:ance des Ecof-
fois, il eût 111is ce prince hors d'état 
de rien entreprendre contre fon royau-

. me. Mais Edouard fçut toujours l'a-
mufer par des propoficions 9ui fai-

: !oient efpére.r un accommodement, 
Ov .. 
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e~~ tandis que fes armes vié'toriéufes ache..; 
/.Mlf• lfS'· voient de réduire les Ecoffois fous le 

joug de la domination J\ngloife : car 
Edouard Baillol ne jouilfant 9ue du 
.vain titre de roi , dcpendoit li abfo-
lument du monarque Anglois , qu'il 

Rym. llll. en recevoir une pennon de cinq marcs 
1"6• tom. i.. d'argent par ,. our .pour fon entretien. 1art. 3• P• 

Ed d Pendant tout le tems que ces mou-
ouar • l'A l . te fait des al· vemens ag1terent ng eterre , on pa-

liés contre la roiffoit jouir en France de la plus par-
f1aDCc. r . . . ·11· 1 l R . . 1a1te tranqu1 ltc: : e 01 content de 

favorifer fous-main la levée de quel-
ques foibles fecours, & d'appuyer ou-
vertement par 

1
d;s négociations infruc· 

tueufes les 1nteretsde Robert de Brus, 
der&1euroit f peébteur oilif des progrès 
d'Edouard : c' eft à cette négligence 
que l'on doit rapporter l'origine des 

. malheurs qui affligerent la tin au regnei' 
de Philippe de Valois. Le roi d' Angle-

. terre , pendant que fes troupes em00 

: plo_yées à fubjuguer l'Etoffe , s'agué-
\ riffoient journellement, fe ménageoit t 

Ear des négociations fecrettes l'appui 
· <l"une ligue puitfante : intrigue$ , cré· 

fors, il n'épargna rien pour fe procu.-
rer des alliés.· Le comte de ~aynaut 

· . fon beaupere , entra le premier dans 
~.,. nop. cette confédératioa. E-do~d. aoyallt . . . . 

_, 
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~voir affez do1npcé les Ecoffois pour ~~~ 
. n'avoir plus rien à redouter de cette ANN. 133r. 
nation oelliqueufe ' & fe livrant dé-
formais tout entier à l'exécution d<t. 
fon grand projet, accomplit enfin la 
réfolution qu'il a voit formée depuis fi 
long-tems d'attaquer la France. Il en- Rymtr. Aa. 

· vaya un plein-pouvoir au comte de pub/. 1''m. 1 • . l . part.3.p.1;7,. Haynaut pour traiter avec es princes 
& feigneurs des Pays-bas, & des bords · · 
du Rhin. Le con1te étoit chargé de 
convenir avec eu.'t des gages , fiëfs , 
& penfions qu'ils ~:i~eoient p~ur priJC 
àe lettrs ferv1ces.L evequede Lincoln, 
le comte de Salisbury; & Guillaume 
de Clinfton , vinrent à Valenciennes 
de la .Part d'Edouard , pour ratifier 
les alliances que le négociateur auroic 
conrraaées. Ils le rrouvérent dange-
reufement n1alade d'une attaque de 

-

goutte & de gravelle. Ils écoient ac-
compagnés d'une f uice nombreufe & . ..~ 
brillante. Quand ils furent . venus à Ft'olJ! T. ' 'J 
Yalenciennes ; dit Froiffard ;ehacun fol. •7• . ·~ 
regardoit le grand état rplils mainte-- 1 

noient fans rien épargner non plus que 
Ji le propre corps du roi d'.Anglete"e y 
eut été en perfonne , dont ils acqueroient 
grande gract & renom1nJt. Et fi avoit 
1ntre eux plujieurs jeu_nes /Jachefier~ qui· 

. 0 VJ · 
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3 .?.<f. .HISTOIRE D~· FRANCE. . 
avoient .~hac~fl; un œil cou~ert de J:np; 
afin q11. ils n en puf{ent 'Voir, G- difoit· 
on que ceux~là avoient 11oué entrè da-
mes de leur pays·, que jamais ne ver. 
roient que d'un œil jufqu'à ce que i!s 
auroient fait aucunes prouejfes de leur 
corps au royaume de France. 

~~~~ Le comte de Haynaut entiérement 
ANN· 1~n· dévoué aux intérêts de fou gendre, 
~ 3+ d . . . Il. A l . l · onna aux m1n1nres ng ois tous es 

. éclairciffemens nécelfaires pour régler 
leur conduite dans !es négociations 

'R. mer. «R. qu'ils a voient à ménager •. Guidés par 
puft. rom. 1~ ces · inil:rtiétions , ils· fe répandirent 
1;,{;J~;· 1'80 d~ns les différentes p~ovin ... ces & les 

v~lles des Pays-Bas : b1en-tot le n1ar-
quis de Juliers,. les comtes de Hol-
lande , de Gueldre·,. de Zelande, de 
Mons & de Li1nbourg ,,furent gagnés 
par les libéralités deS'.agens d'Edouard,. 
qui avoient ordr~ de prodiguer les 
penfions ; les bienfaits-;. & des. pr<>'-
1nelfes encore plus confidérables pour 
l'avenir. Le duc de Brabant enrd'abord ~ 
·quelque peine à fe déterminer :- mais 
l'or plus pniffant que fes irréfolution9, 

. li~. éva~ouir le's. fcrupules qu'il avait 
: oppofes... · · . 

_' ~ C~ feroit une digreffion a~ffi en .. 
· nuyeure· que fuperflàe, que de s'enga~ 
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gtr dans le décail de ces différens trai-~~~~ 
tés qui furent prefque tous conclus 
aux lbêmes conàitions, de l'argenr, & 
des ef pérances. Ces traités rapport~s 
dans le recueil des aél:es publics d'An-
gleterre, n'offrent que les effets répétés 
d'une 11égociarion unifonne. Voici les 
nems de tous ceux qui enrrerent dans 
cette ligue, outre les alliés ~tte noüs 
venons ~e citer: les archeveques de 
Cologne & de Treves; le duc d'Au-
triche ; le marquis de Brandebourg ; 
le comte Palatin du Rhin; Louis de 
Savoye ; les comres de Geneve, de 
Marles , de Los , & de Chiny , & 
quantité d'autres feigneurs de moin-
dre confidération ;· car Edouard· :11'é· 
pargnoir rien pour augmenter le nottt· 
bre de fe~ partifaRS. On vôit jufqu':t 
un chanoine de Cambray, vendre 
fon alliance aux plénipotentiaires An-
~lois , n1oyennanr cent florins de pert· 

. fion.· L'archevêque de Treves donna 
> l'exemple d'une finguliére façon d'af-

furer 'l'exécution d'un traité. On lui ·· 
avoir protnis une fomme confidéra-
ble; mais le prélat craignant l'inexac-
titude du ·payement , exigea une par-
tie de la fo~111~ en lignant l'accord• 
fX. de bons·gages pour le furplus: oia 
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~~~ lui remit la couronne du roi d'Angl~ 
AlcJt~ 'JH·• terre pourdiffiper fa défiance : la cou-

ronne de la reine d'Angleterre fut dé-
. pofée entre les mains de l'archevêque 
de Cologne pour pareil fujet. 

Le comce de Haynaut, afin d'appla • 
. n.ir toutes les difficultés qui auroient 
:pt1 artêter les confédérés, avoit con-
. feillé au roi d'Angleterre d'obtenir de 
l'empereur. Louis de Baviere le titre 
. de vicaire de l'empire. Defuis long-

. tems Edouard s' étoit affure des dit:. 
pofitions de ce prince ennemi de la 
France, ainfi qu'on l'a dû remarquer. 
· ci-deffus : il n'eut pas de peine à ré-
.gler avec lui les conditions de fon 

, allian'ce. · . · 
. Ces nég~ciarions n'avoient pu ~rre 
conduites .fi myftérieufe1nent qu'on 
n'en fût infonné à la cour de France. 
Philippe fe réveilla enfin , & fortit 
de cetté profonde fécurité dans la-
quelle il avoir paru plongé jufqu'a-

. · lors. Il f ongea de fon . c&té à f e forci- c. 
fier d,alliés, en s'alfurant des rois de 
· Boheme & de Navarre , des ducs de 
. Bretagne & de Bar , & du comte de 
Flandre : mais il ne devoir compter 
.q~e foiblemenr.fu~ l'app~i de c~ der:-
ai~r , _trop p~u maure dans fes _eta.~s, 

' 
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t " • four qu on put tirer aucun avantage ~~~ 

'1e fon alliance. · · · · ANJt. 1 f J+-
Louis comte de Flandre, après que 

la vifroire remportée à Caffel eut re-
mis f es fujets fous fon obéiflance , 
acheva par fa févérité d'aliéner le!J 
cœurs, que la clémence eûrpu lui fou-
mettre. La plupart des villes de Flan-
dre payerënt leur rébellion de la pri-
vation de leurs priviléf?;eS, & du fang 
de leurs principaux habitans : plus de 
cinq cents périrent de différens fuppli-
ces , qui furent f uivis de contributions 
exceffives •. Un traitement li rigoureux 
renouvella l'animofité des Flamands 
contre leur comte : Guillaume Chanu 
de Bruges agent des méconrens , fur 
envoyé fecrettement ,:yers le duc de 
Brabant , pour rengager à déclarer la 
guerre au comte. Le àuc , qui pour"." 
lors avoit intérêt de ménager la Fran ... 
ce, répo~dit à l'envoyé, qu'il ne pou-
voit fe déterminer fur cette propofi. 

" tion fans conf ulter le roi Philippe , 
par l'avis duquel il prétendoit fe 
régler. · Il fit en même-tems arrêter O.rotr. 4-1 
Chanu , qui fut conduit en ·France. Flond. 
Ce inalheureux appliqué à la torrure, 
révéla les noms~e tous les complices 
de la c~njuration : après la queftion la 

• 

• 
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~~~plus cruelle, on le livra au: fupplice. 
ÂNN· 1335. Il fut, dit la chronique de Flandre 

tourné ag pillory ' eut les deux poing; 
coupés , expofé fur une roue, trainé 
vivant à la queue d'une ch:irette; & 

. enfin pendu au gibet de Paris : ce 
fupplice dura deux jours.·· Ceux qui 

.. avoienr eu part à ce complot, quitté • 
. rent la Flandre. avec précipirarion, 
· pour fe fouflraire à la vengeance du 
· comte. La province intimidée par des 
. châtimens li févéres, plia fous l'aurori-

, té , & parut foµmife pendant quelque 
tems •. Cette contrainte ne fervir qu'à 
jetrer dans les cœurs des racines plus 
profondes de haine & de vengeance. 

· Moins irrités encore contre leur foir 
verain, que contre le roi de France, 
qu'ils regardoient comn1e l'auteur de 

. tous leurs maux ; ils ne ~anquerent 

. pas l'occalion de donner des preu· 
ves de leur relfentimenr. Lorfque ce 

.. 1 . • 

prince prevoyant une rupture cerrat· 
ne avec Edouard, s'aclreffa aux villes, 
de Fl:1:ndre pour les engager dans fon 
Parti , les habitans lui répondirent 

l6id. . que l'intérêt de leur comn1erce ne 
leur permettoit pas Cie fe déclarer en 
fa faveur; & que kt laine cl'Angle· 

. terre leur éroir . plus néceifaire que 
l'aruicié ·de la. France. 
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L'infolence des Flamands étoit ex-~~~! 

citée & entretenue par un de ces ho1n- AN'N· 1; ~6. · 
m~s linguliers, que le gé.Rie & l'audace Jacques d'Ar-
élevent quelquefois au-<àeifus du néant tevd!e. 
de leur origine. Jacques d'Artevelle , Som:arallerc.j 
rafineur de n1iel , & bralfeur de hierre 
de la ville de Gand a, parvint à un 
rel excès de riche!fes & d'autorité qu'il 
{e rendit plus abfolu qu'aucun cotnte 
de Flandre ne l'avoir jamais été. Ses 
co111parriores recevaient aveuglé1nent 
les i1npr~ffions qu'il -vouloir leur don-

:a Dans la dernicrc édition ae l'hHloire cfe France 
ciu P, Daniel , tom. ! . fol. 313. l'Editeur obtèrve 
qu'on ne regarde point en Flandre les Artcvellcs 
comme defcendans d'un braffèur de bierre ; qu'on 
voit dans diverfcs archives plulicurs titres qui fi:m-
blcnt prouver incontc.fiablcm.:nt qu'Artcvdle étoit 
mème d'une nobklfe di!Unguée danç la province ; 
que cc qui peut avoir trompé nos hifioriens , c'cfl 
qu'ils n'om pas fait attention à l'ufa~e de Flandre 
où les corps des métiers fe font toujours mis Cons 
la proteél:ion de 'luelque grand fcigncur qui ne t&i-
foit pas de difficulté , fur-tout en ets tcms là , de: 
permettre qu'on ajourât à fon nom celui de la pro-
fdlion qu'il protegeoit. Cette oLfervation dc:fütuée 
de preuves , ne détruit pas le témoignage de tous 

Cl les J1ill:oriens , fur-roue <ic l'auteur des chroniques 
de Flandre , qui dit exprdfement , qu' Artcvclle étoii: 
braffeur ; Ile que lorf9.ue ce même Artcvelle voului: 
s'oppofer à la conclulion du traité de Tournay en-
tre Edouard Ile Philippe , la comtefie Jeanne de 
Haynaut médiatrice de cette paix , remontra au roi 
d'Angleterre, qui balançoic, /e grand torr '{."'il au-
rait ,Ji poa:r le re.ffell d'un vilain ul qu'itoi.t tdù Àr-
ttvtlle , il fouffroit 'JUe le fang Je la plus gr" mie no-
hl~ffe du monde fut erz danser d'être ép11nàll. 'hron. 4p 
,louid. circ. ann. 1 3ib• 

.. __ .,, 

"' 

,, 
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e~~~ ner : il étoit l' ame de tous leurs lion· • 
. ANN·. 1' 3t1. feils : il foulevoi:t ou caln1oir à fon gré 
· . les flots de la {édition par des relforts 

· inconnus à tout autre qu'à lui. Infi-
nuant ou hardi , audacieux' ou retenu 
fuivant les cirtonflances, la fouplelfe 
de fon génie f e conformoit à tout : 
ftmple citoyen avec. fes pareils il tem-
péroit renvi~ gu·~~i: ex~ité fon crédit' 
par une fam1har~t~ qui le raprochoit 

· ôe toutes les c·ondir1ons: homme d'état 
avec les grands , on voyoit ayec fur-
prife .dans ce nouveau tribun· du peu-

. ple, la nobleffe & l'élevation d'unfou-
verain : politique ear f es propres hi-
mieres' éloquent ae cette éioquence 
,fopulaire dont .. la facilité f upérieure 
a l'art perfnade· fans effort, jufi:ifiant 
la i:émérité de fes entteprifes par fon 
aél:j vité & par la précifion des inefures 
qu'il employo~t ;·fachant l:·art de co· 
lorer les tnjuftices les plus revoltantes, 
de l'apparence du· bien public , ne 
manq~~n~ja':11ais de prétextes,fpécieux' 
lorfqu il eto1t queftion de s emparer 
des ri~h;ffes q~1 étoient à fa bienféan-
ce, 11beral juîqu'à la profufion. Tel 
étoit le caraéèère ·de çe prétendu dé4 

fenfeur des libertés de fa patrie 1' qui 
fous ce titr.e f~ut ·en uf urper la tyran· 
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nie. Suivi de la populace, il ne celfoic _ 
de déclamer contre le prince & la no- A:u1. 13 J-6· 
blelfe. Il ne paroilfoic qu'efcorcé de 
quacre-:vi~gts ou ce~r farellires , qui 
externu1101ent au moindre coup-d' œil 
ceux qui a voient le malheur de lui dé-
plaire. Il s'emparoit des revenus du 
comte dont il dif pofoit à fa fantailie : 
il bannifioit les fetgneurs & gentils-
hommes pour peu qu'il les foupçonnât 
d'être favoraoles au comte: il avoit 
dans chaque ville des folda-ts & des 
créatures , qu'il entretenoit, & qui lui 
fervoient d'efpions. Le comté voulut 
envain s'oppofer à cet audacieux , il 
fut contraint de fe réfugier en France 
& d'abandonqer fes états à la difcre-
tion des rebelles. Arte.velle f.'e vir par 
cette retraite fouverain. abfolu de la 
Flandre. .· , · · · 

Ce fur par fon entremife qu~ les 
agens d'Edouard réglerent les condi-
tions de1'alliance avec les Flamands: 

.cette alliance n'eut d'abord pour objet 
que les intérêts de leur commerce. La. 
Flandre étoit renommée dans ce tems-
là par la multitude de fes manufaltu• 
res : c'éroit le feul.endtoit de l'Europe 
où l'on fabriquât ces magnifiques ta• 
pitferi~_de ha.ute-llifc dont nousn·a~ 
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· ·vons. attei:it la perfell:ion que dans b 

~HH• 1136'. dernier ficcle : les plus beaux draps 
fortoient dés fabriques de Gand & de 
Bruges. Le be foin des laines d' Angle. 

l I \ tette emp oyees a ces ouvrages ren-
dôit néceffaire la commw1ication re-
lative des deux peuples : ces travaux 
utiles qui entraînoient à leur fuite les 
autres branches du commerce, met-
toientl'abondance dans les Pays~Bas 

·tandis que ces mêmes teffourcesétoien~ 
négligées en France , où l'on ne 
s' occupoit que de chevalerie , d'amu-
femens frivoles, ou de difpurespuc-
riles & ridicules. En' examinant les 
frauchifes & les exe1nptions des prin-
(Ïpales villes de Flandre,· on trouve 
que prefque tous, les. articles ne regar· 
dent que les operat1ons de leur com-
merce: on y defcend jufqu'aux moin· 
àres détails des diff érens arts & mé· 
tiers exercés· par ces peuples induf· 
trieux. Dans les lettres de pri vileges 
accordés à nos villes , à. peine daignet 

• .. \ b" & l t-on s arreter a ces o . Jets ; a ma· 
niere vague & indéterminée dont on 
s'exprime , annonce combien ils pa· 
roiifoient peu inréreflans. ·. · · 
· Edouard ne diffimuloir plus le def· 
f ein où il étoi.t de porter la guei:re en 
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France. Ce àeffein ; difent la plûpart~~~ 
'1e nos hiftoriens , lui étoit infpiré par 1. ... 1 5 i~ 
Robert d'Artois; mais à juger de f~s · 
fenrimens par fa conduire antérieure~ 
on s'apercevra . aifchneHt qu'il forma 
ce projet long-1ems ~a.nt qµe Robert 
fe ref~1g~âr «ij.n$ f~ ~.ta.rs,. f;f. que l'ar.,,. 
rivé~ 4e ce prince en 1 3 3 4 , après le Ryat. crlf.. 
.fiége 4e Be.rwich, n'en précipita poinc1116. 1~ ,... 

l'exé_çu.tion ~ qui fur en.core differéeP· ;~ 
pendant prês ,<fe quarr~ .années en1-
ployées ~n négoçiarions. Le monarque 
Anglois éroir trop habile pour fe lai6-
fer conduir~ par les confe,i.ls vjolen$ 
d'un prinç~que le défefpQÏr aveugloit: 
il le reçur .dans J'in~enn<;>n de s'en fer.,,. 
vir co1nme d'jlln ;inftrumenr propre à 
favorifer fes vues par les intelligences 
qu'il pouvoir lui proçurer dans le 
royatune ; d'aiIJeµrs jJ ati:achoir à fa. 
fortune un pririçç cot.1rageux , que la. 
vengeance ëleypir rendre un ennemi 
Iedoutable ~ .fa patrie. • 

Un . des premiers prétextes dont Rymtr • all'. 't'd d r r. . . . r f; publ. 1om. 8-• 
.i;. ouar ~~ i.erv1t . pour aator11er a.pari. 3.p.1;4'• 
rupture aveç la France, ce fut la ref-
titution des teri:e~ faifies en Guyenne , 
prétention~ q,u',il éto~r convenu lui ... 
:nê1ne par plulieur$ .rrajcés de remettre 
~.la déç~fipn cJ.up.arlcmeHt de France, 

~- . ..-~ .... '..__ .- . _ _:_____~ 



,-r·r H1sT011t1 nE Pn.ANcÉ·. 
~~~~la cour garnie de fzx pa~rs au moins 1 
4Kff· iu.r avec promelfe · authenoque de s'en\. 

rapp~rter au juge'!1ent q1;1i feroir pro-
nonce. Env11.1.n pre~endrozt-on , du le 
P. Daniel , charger·. EJoùard flul ou 

~.· Philippe flul. Tous deux contrihuerent sr . à cette rupture ' tous Jeux. turent des 
fo}ets de fa plaindre l'un Je fautre fi 
Je quoi fa Jiftulper. Il paroît f urpre-
nant que cet hiftorien ait porté fur la 
conduite de ces deux princes un juge-
ment que l'auteur le plus partialn'o· 
feroit rifquer en faveur d'Edouard ; 
qui fut inconte~blement l'agretfeur, 
ain~ qu'on peut le rec9n~oître par les 
moofS de cette gu~rre cnonces dans 

. la proclamation qu'il fit publier en 
ftym. all. Angleterre. Ce manifefte contient une 

~:,.i: ;~m "• expofition des .demarches qu'il avoic 
faites pour entretenir la paix. Il avoit, 
dit-il, offert le mariagi Ju duc Je Cor .. 
nouailles fan fils av1c une fille du roi, 
celui tf .Alienor fa fœur avec Jean duc 
Je Normandie; d'accompagner Philippe' 
à la te"e fointe, A condition 'fU'il lui 
rejlitueroit la moitié Jes te"es gu'il lui 
retenoit. Il ajoutoit â ces reproches, 
qu'à fa recommandation ilavoit a&corié 
aux Ecoffois une trw1 penJ~nt laque/li 
ils ayoiene tu' le 'omte J' Atkol, fi gl4 
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malgré cette perfidie il leur en av•it ac- ~~~!! 
cordé une faconde. Voilà les plus fortes A)ft(. 1 J5._ 
raifons qu'il put alléguer à fes f ujers , · 
afin de aonner une apparence de juf-
tice à fes armes. Il fuffira , pour mon-
trer l~ peu de fondement. de fes plain-
tes , d obferver que depws fa derniere 
entrevue ~vec Ph~lippe de Valois 1 
Sainr-Chr1ftophe en Halare , où les 
àeux mariages a voient été projerrés • 
il en avoir toujours differé la conclu-
fion ; qu'il a voir même marié fa fœur 
au comte de Gueldre ; qu'après avoir 
lon~-rems éludé fous difterens prétex-
tes le voyage d'Outremer , il avoit en-
fin répondu aux dernieres follicira-
tions, que par la grace de Dieu. il fa 
fentoit a][e{/ôrtpour faire la guerre aux 
infidèles Jam fa .lfijlance du roi. A I 'é-
gard des treves accordées aux Ecoffois 
à la recommandation du roi ; le viola-
teur manifefte des traités les plus for-
mels ) conclus avec cette nation , pou• 
Yoit-il de bonne foi citer comme un 

'fi1jet de rupture avec la France , une 
fufpenfion d'armes à laquelle la né- . 
ceffité de fes propres affaires l'avoit 
forcé de confentir ? Les hiftoriens lesR.rp. 7aoyt• 
1 d / l / r d · 1om. J• p us cc ares en raveur e ce prince 

ne. peuvent , malgré leur partialité , 

. . 
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~~~~ s}einp~h.ex de ~onvenjr que dans fes 
AM,,,. 1~3!>. démêlés ayec le roi de France," roue 

Rap. "I'hoyr. 1> le 
1
tort ~toit de fon .cô~é ! ~_que fes 

u precent1ons eulfent érc difficilement 
" admifes dans une çour de jufrice; ., 
mais çe n·écoic ·pas au tribunal de l'é-
quité que çe fameu~ différend fe de. 
voit décider. · · · . 

·cuy b!tatd. Le roi qni fencit de quelle confé-
de Flan1re , •1 , . . da l - · 

• vaincu&: prie qq.~nç~ 1 etolt ns e co1nn1tence1nenr 
pir· le! 1~3· de cette gaierre, de traverfer l'alliance 
~c
0

~adfa;c, c d'Edouard avec les Flamands, denna 
du fecours. à leur cocnJ:êpour les pref. 
fer vivement, Guy , bâtard de Flan-
dre , · ~OU?Jl-ian.doit les troupes du 
comte fon frere.. Il s' éçoit porté dans 
l'jlle de Cadfant près de l'embouchure 
de l'Efcaut occidental.-Le roi d'Angle-
terre envoya des troupes fous la con .. 

Fu;ifard. duite du co1nre d'Erby. Les Anglois 
<iébarquerent n1algré la vigo~~ufe 
réûfrance de Guy & de quaunce de 
feign.eurs & cheyaliers Fla1nands •.qui 
firent en· cette occafion des prodige~ 
de valeur. Après un fan~lant combat, 
le _havre fut forç~, & la ville aban-
donnée au pillage & . aux flamn1es. Il 
périt plus dè tro~s mille hom~es_ eri 

·Cliron. ie cette 1 occafion,· Après cet exploit , _le 
F'4nd. 'omte d'Erby .re1nonra fur fes va1f4 

- {eaux 

• 
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ft!:l'\iX chargés d'un burin confidérahle , ~~~~ 
en1111ena.nt avec lui en Angleterre plu- ANt1· 13 5&"t 

fieurs prif onniers , cJ.u nombre def-
q uels écoit le bâta.rd flamand, qui 
biencbt gagné par les pronieffes & les 
bienfaits d'Edouard , Qttblia ce qu'il 
devoir à l'honneur & aux liens du fang, 
devine fujet du roi d'Angleterre & lui 
rendit fui& ho1n1nage. Nous verrons ' 
l'lus q'un exemple de femblables fé-
âuétions ! effet trop ordinaire de l'af:.. 
cendant de ce prince fur tous ceux qui 
l'appro.choienr. 

Peu de tems après le retour des dé-
Eucés envoyés en Flandre , Edouard 
tir publier un ordre de faifir tous les 
biens & routes les polfe.ffions des Fran-
çois , à l'exception de ce qui apparte-
noir aux fujets du duc de Bretagne ; & Rym· ali 
l'amiral d'Angleterre fut cha.rgé de cou-puhl. rom. 1

• . " hil" r part.;.p.17;. nr les cotes çle France.P ippe de ton & 1;7. 
côté fit expédier des commiffions pour Prc:micrc:s 
faifir le duché de Guienne & le con1té ho!lilités. 

(. de Ponthieu. Les hofiilités commen-
ceren~ de part & <l'autre fans avoir été 
précédées par aucune déclaration de 
guerre. La flotte Françoife corn man- Spicil Cont. 
<lé.e par Nicolas Bakuchee , tréforier de N~B· 
France , ravagea les côtes de l'Angle-
terre , f urprit & brûla Portfn1'outh .& 

T-.t11me Ylll. P 

' 
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~~~·~·-~·= plulieurs plac.es voifines, s'emparade 
b..NN· 1 n '"· l' ifie de G renefey qui fur livrée am.: 

f1a~111es , n' épa~gnant que le château. 
Les Anglois s'éroienr faifis de la for-
terelfe de Palencourt en Xaintonge 
par la trahifon de Renaud de Norman: 
Clie ~ à qui la garde en avoir été con-
fiée. Ce perfide fut arrêté & conduit 
à Paris , où par arrêt du Parlement il 
fur conda1nné à perdre la tête, ce qui 
fut exécuté , & fon corps expofé au 
gibet. Le comte d'Eu , connétable de 
France, fecondé des co1ntes de Foix 
& d'Ar1nagnac; s'empara dcpluG(;urs 
villes & fortere!fes en Gafcogne & en 
Guienne. 

Ryir.. tom. !.o Dès le tnoment qu'Edouard eut re-
part. 3

' folu 'de fe déclarer ouverten1ent , il 
con1meriça dans quelques aétes pu-
blics , à prendre le titre de roi de 
France , i;ie, défignant Philippe de 
Valois que fol:lS celui ~e fon adver· 

· faire de .France. Il écrivit au pape, 
dans le deffein de jufrifier fes prétcn· 1, 

tians. Il (e plaignoit dans les lettres 
qu'il adre!fo1t à fa fainteté, " d'avoir 
·"été injufi:e1nentprivé de la couronne 

· · ,, de France qui lui éroit dévolue a la 
,, n1ort· de Charles-le-Bel fon oncle, 
,, & du refus qu'on a voit f.1it d'cnten~ 
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,, dre des ambalfadeurs qu'il avo1t ~~~~ 
.. envoyés pour récla1ner fes droits, ~A1rn. 1 He. 

, •ajoutant qu'on avoit pouifé la vio-
,, lence jufqu'à inenacer fes dépurés~ 
,, qni dans cette occafion a voient cou-
,, ru rifque de leur vie. Il foutenoit 
,, que les grands de France avoient 
" fair l'office de brigands plutôt que 
,. de juges , en priv:int un 1nineur 
,, d'une fucceffion à laquelle il avait 
" un droit incontefl:able : il annonçoic 
,, fa proteftation contrè tout ce qui 
,, avait été fait pendant fa ininoricé. 
,, Il terminoit fes plaintes , en accu-
,. fane Philippe de Valois ;, ufurpa-
,, ceur de. fon héritage, de ne s'être 
,, pas contenté de cette premiere in;. 
,, juflice , de s'être récemment em-
,, paré d'une partie de la Guienne & 
" du con1té de Ponthieu, d•avoir f.'l-
i1 vorifé la révolte des Ecolfois , au 
,, lieu de s'unir avec lui com1ne la· 
u liaifon du fang le de1nandoit; enfin 

· " que Philippe par route fa conduire 
" avoit fa.it connoître qu'il étoit fon 
,, enne1ni , & qu'il ne regardoit qu'a-
" vec un exrrên1e chagri.n tout ce qui 
,, pouvoir tendre à l'honneur de l'An-
., glererre ... 

· 11 étoit facile au roi de 

• 

répondre 
p ij 
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~~~ à. ~es reproches fi mal fondés. On peut 
Am«· 13~6. voir au commencement de ce reone 

la queftion des droits prétendus par 
·Edouard fuffifamment éclaircie : il 
a voit paru lui-~ême ,Y renoncer par 
un filence de dix annees. Ses plaintes 
au fujetdes E~of!'ois .n'~toient pas plus 
jufl:es. Le ro1 n avo1t-il pas plus de 
droit d' e:x:e'rc~r fa génér~fi~é en proté-
geant µn prinçe oper1me contre la 
foi des tr;t1tés , qu'Edouard vaŒ1l du 
mon;irqµe François , n'en avoir de 
donnër ~~{ile à Robert d'Art?is, qui 

. par arret <;le la cour des Pairs avait 
été déclaré ennemi du roi & de l'état, 
;iveç défenfes portées par ce même 
arrêt , él. tous les v;i.ifaux demeurant 
dans le. royaqme ~ hc:>rs du royaume, 
fous peine de conftfçatiQn de corps 
& de biens, de le fouffrir en leurs r~rres 
ou de lui donner confeil ou fecours ~ 

R~p. Tf.cyr• Le pape ne defiroit rien tant que de 
P.ouvo1r empê.cher une rupture dont 
Jl prévoyait les funeftes fuites. Corn·.: 
me Edouard étoit l'aggrelfeur, ce fut 
à lui que le pontife s'adrelfa d'~bord. 
Deux cardinaux envoyés par fa fain-
teté , etnployerent les folliciratioru 
les plus preffantes auprès du monar-
q11e ,Anglais P9Pf le porter à renoilçr 
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les négociations. Il parut fe prêter à ~~~~ 
leurs infbnces, & confentit de fuf- AN. 1356. 

pendre l'exécution de fes deifeins j uf-
qn':i.u mois de n1ars fuivant; on éroit 
alors au mois de décembre : Edouard 
cinploya cette èourte trêve aux prépa-
r.1rifs de fon année & de fa flotte. 

La mort du comte de Haynaut a voit - Chrcn. de . b / , r. r. fi Flandr. autant contr1 ue a cette iu1pen ion , 
que les inO:ances des légats. Le comte 
'toit un des plus zèlés partifans de 
'Ancrlois , & l'a111e de la ligi.le , qui 
ar fa mort couroit rifque de fe ro1n-
re. Arcevelle avoit mandé au roi 
'Angleterre que fa préf~ce étoit né:.. 
effaire dans.les Pays-Bas, pour rani.:. 
er & entretenir les difpofttions des 

lliés. Déja le duc de Brabant commen-
oic à s'ébranler & retomboit dans fes 
remieres irréfohirions : il falloir faire 
o nouveau traité avec le jeune comte 
e Haynaut •. Ces obO:acles arrêtoient 
douard : il fallut reprendre les né-
ociations. Il flatta le duc de Brabant 6Rym. •li. 

' d d d Co '11 pu ' tom. :z.. u mariage u ne e rnoua1 es P• + 
on fils avec un~ de fes filles, & lui 
ron1it une fomme de foàcante mille 
or_ins. Les anciens traités avec les 
ointes de Gueldres & de Juliers !J 

rent confirmés. Le nouveau comte 
p iij 

,. 
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. de Haynaùt ne voulut s'engager dans 

' AKN. 1336 •. fon parti que comme feudataire de 
· l'e1npire, & à condition qu'Edouard 

ferait autorifé par l'empereur à faire 
la guerre au roi de France poùr des 
terres firuées dans le reffort de l'em. 
pire. Louis de Baviere exigea cent 
mille florins pour le vicariat de l' em-
pire, s'engageant de plus de fournir 
âeux mille hommes d'armes : il n' exé-
cuta pàs cette·derniere promelfe, plus 
difficile ~remplir , que de faire ex-
pédier les lec~res-patentes 'd'un ciLre 
i111aginaire. >, · · . · . 

Eâouarcl occupé de cès différens 
traités , confentit i proroger la trêve 

R_ym. aél. J'uf.fiu'l la faine Jean-. mais lor1'qu'il 
pub/. rom. :.. 1 '· · • 
pan. 4• fe uc a{fure de fes alliances , & qtte 

,-

. . : 

fes prépara1ifs ponr la gaerre furent 
achevés .; il la rompit ·dès le mois de 
n1ai. ·Enfin après avoir encore demeu· 
ré fix fe111ai11es .en. Angleterre · ponr-
donner les derniers ordres ; il s'em-
barqua à Do~vres & arriva à Anvers~ 

. : où fe.rendirent la plûpàrt:des prince 
. coilfédérés. rr andis que les alliés raf. 
f-:i:nbloient leurs forces , : il alla :trou-

' ver l'empereur qui l'arrendoic"' à Co 
logne ·pour co11fom1ner le traité , & 
h1i conférer la dignité de- vicaire d 
l' e1npir'e. 
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. Cette entrevue de Louis de. Baviere ~· ~~~ 

& d'Edouard, qui, au rapport d'un ANN· 1~3s. 
hillorien Anglois , fut véritablement 
glorieufe & inagnifique, nous a paru 
rrop re1narquable par fa lingularité.; 
pour la pafler fous filence. On a.voit 
élreifé dans la grande place de Colo- J~.(:Barn. vlc . ,.. . ·,l / d d .edouard 

. gne deux ~rones e ev~s eour ces. .eux l II . . 
princes •. L, empereu~ s afl1t le.premier; · 
& le roi s affit aupres de lu1 : quarre 
grands ducs, trois arche~êques? trente-
fept co1ntes , une rnulntude innom-
brable de barons , bannerets ; chèva-
liers, & éc~yers , affifroienc à cerce 
ccrcmonie. L'e111pereur tenoit fo11 
fceprre de la.· n1ain droiite , ayant la. . _ 
matn gauçhe appuyée f11r u11 globe. 
Un chevalier ·d'Alle1nagne lui tenoit 
fur la tête une épée nue. Dans· cette 
faftueufe attitude , il déclara publi-
quement la deloyauté, perfidie fso. lâ-
cheté dit rqi de France ; forquoi il le 
deja ; & prononça tju' il av oit foifait '; 
fi perdu • la proteétion & ]aveur de 
l'empire. Il établit en n1ême - ren1s · 

·'t 

Edouard vicaire gé1iéral de-l're.mpire, ,\··:. .. :;. 
& lui délivra la.;j;hartre impériale à li 
vue de~ affiftans. Pour· couronner là. 
potnpe de cette cérémoniéi théatra-
le > ce foible & orgueilleux Céfar, qui 

· · · - . P iv 
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·-----vendoit fi cher au roi d'Angleterre, 
ANN. 1H 6• un vain titre , & des injures contre le 

roi de France , prétendit obliger fon 
nouveau vicaire· à fe profterner de-
vant lui ' & à lui ba1fer les pieds. 
Le fier Anglois indigné d'une pareille 
propofition la rejetta avec hauteur. 
L'empereur choqué de ce refus, in-
fifta : mais Edouard rougiffant de 

·honte & de colere , lni déclara nette-
.lbitl. ment q\lil n'en f~roit rien ; Qrlil étoit 

lui-même roi facré ET oint; qu'il avoit 
fa vie & fes membres en fa propre puif-
fance, n'étant comptable qµ'à Dieu en 
qualité de fouverain , indépendant de 

• 

toute puif!ance humaine , · étant attJ/i 
{eigneur de la terre & Je la mer , & 
portant même une couronne impériale , 
•à caufe Je tJUOi il ne Jwoit s' abaij/et 
devant aucun potentat Je la te"e. Louis 
de Baviere, quoiqu'â~egret, fut con-
traint de diffimlÙer , & de dif penf er 
de cectè. cérémonie, un vicaire affez 
puiffant pour foudoyer fon empe-
reur. 

l'roiffarJ.. , Au · retour de cette entrevue ~ 
Edouard ne ·s'occupa plus que de 
l'ouverture de la· campagne. Après 
avoir délibéré avec les puiffances al-

- liées., il ·fut réfolu qu'a~ant tou.ces. 
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chofes ,: afin que leur gue"e fut plus~~~ 
belle , il falloit en11oyer leurs Jejfiances ANN· 13 )6" .. 

au roi Philippe. L'évêque de Lincoln 
fut cha~gé de. venir à Paris lignifier . · 
cette declarat1on de guerre ·, & de.fier 
le roi. Ce prélat, qui moult étoit re- · ·-
nommé de Jens G- de prouejfe , s'acquitta 
de cette défagréable commiffion avec 
tant de nobletfe & de décence ·~ que 
les deux cours furent également con-
tentes de fa conduite. · · · · 

On s'acreridoit en France cl cette 
. déclaration , & l'on avo_it pris les me-

fures nécetfaires_ pour- repoutfer avec 
vigueur les efforts d'Edouard & de. fes 
alliés. l.es préparatifs occafionnés par 
le projet de la croifade ·, furent defti-
nés à la défenf e du royau1ne. Le roi 
retint les bâtimeris· qui dev~ient fer- ' 
vir à cette expédition ; fe contentant 
de joindre quelques vaiffeaux à ceux . ~~ · , 

. quelepape &1es V'énitiens erivoyoient 
au f ecours :des' Grecs. \,e-s .Genois en- · 

1 

·gagés au feryice de Frànce, formoient 
la plus corifidérable partie de la flotte 
qu'on fit paffér des ports de la Médi-
terrannée dans l'Ocean ; où les arma-
teurs des ~&tes de Normandie fe.joi-
gnirènt à elle! cet ârtnement s'accrut 
encore de:touies les forces µiaritimes 

. . '- p v 

\ 
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~~~~de la Bretagne , dont le duc étoit toit· 

jours inféparablement uni d'intérêts 
avec le roi. · · · . : _ ; · .· - : . ., \ 

Il' n'étoit pas poffible que l'état 
foutînt le poid~ d'une guerre li _i1n-
portânte fans faire des aépenfes con-
lidérables, Les peuples contribuerent 
d'abord, fans innrmure, ·aux frais né-
celfaires: ,, mais comme· ils virent, 
,, dit Mezeray,· que p.la:s ils faifoient 
» d'efforts, plus'oh les chargeait ; 
,, qu'on •. impofoit fur la nation plus 
'~qu'elle n~ pouvoir porter, & qu'on 
"' violoit les }'riviléges de .l'églife & 
"' de la noblelfe ~ils eurent recours.au 
,, même remèd,e qu'ils av~ielit prati-
" qué fous: Philippe-le-~el. La Nor:. 
;, mandie temporifanr: à embratier'ce 
'* moyen forr périllenx:; -Y· fut encoLt· 
»ragée, par Pierre Roger fon .arche-
>?. vêque. IL a111eura ·& ·upit. les prélats 
,, & l'es: bar-ons· ; & ··eHe fut _li ;reco'n-
" noiffani:e d<J ce qù.'il· luizavoit. aidé 
.,, à co~ferver.fa · .lib.erté·»· qu~ell~ ._lui 
» ·affigna une · pe;ilion ~e ! èleux . mille 

_., livres~ Du refre ~ il fut: ordooné par 
_,,les états',. qu'il, ne 'fe fel-oità:l'ave-
~~ n.ir aucune i1npolition'. que ~d<t leur 
:"· confentemem:r; & poù-r; le ïbien ~ 
: n l'erar '.; ;oa.pouri lùJ.e";:rrts-urgenre 
l) nécètlité. 
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Cettl'. d~f pofit~on ~e la nobletre <l;e . . l 

Normandie ne 1 empecha pas de don.:. ANN; 1§~&. 
ner alo'rs un témoigriage bien glo.- olf~c; de la 
· d r ·' 1 & d r fid 'l" / L · provmcc de rieux e ion ze e e ia e Ite. es N.oL111andiQ. 

gentilshomm,es de c1et~~ provi?ce fe · · · 
rappellant ces tems hero1ques ou leurs 
ancêtres a voient fubjugué l'Angleterre 
fous Guil~auµiè le.· Conquerant ;, · ~ 
dans des tenis ~oins :éloignés ; foüs 
Louis.VIII, fils de Philippe i\.u~uftë; Rblym. aél,; 
b 'l . d .d fi d l . 1 pu • tom. 2.. ru oient u e 1r· e renouve er es part."r.P·J~,, 
exploits de ces redoutables guerrier§~ 
Animés d'une noble ~inulation ~rit~ 
s'unirent entre eux· dàns. le deffein:de 
faire _ép~<;>ilver -aux Anglois ·1à· ÎVàleµç 
8i le courage de 'leur;s aucÎériS V~Înl. 
queuts. -lls piopofetent ~u. io~ de pèr7 
mettre au duc de Normandie de fè 
mettre à leur tête. L'armée devoitêtre 
compofée 4e.· 'q~arre 1nille ·ho~1nes 
d'armes 1

; &~ · d~.Jqti~!!3;nte ·. millë !fuq* 
· ta~ns. Le · mén~oirè q\(ils préfel)ré:. 
rent au roi;: èon.teriôit rouf-le dér~l 
de cette enrreprifè : tour y éroit prévµ 
& réglé ; appointemens des ho1n1nes 
d'a~mes fixés .a trente · ~ols · pai: jôtir 
pour chaque clievalier ;· quin:i~ fols -c:'.·;•:<•J ' 

. ~our_le,~ b~cheliers _,:'c'eft.:à:~ir~) .. ~~~ 
a qur l age· ouclè. pe~ de bien ,fie ·per7 

, 

mettoit pas -de: tenir .1~ étaF d~: clieva~ . 
· . Pvj 

' 
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~~~ lier , & fept fols & demi pour les 
.ANM· 1 556' • .fimples écuyers : les mefures à pren-

. dre pour le paifage & la defcente y 

.. 

• étoient f pécifiées ; on avoit pon!fé les 
co1nbinaifons , dans ce. mémoire, j ufr. 
qu'à l'ordre du partage des terres cori-
quifes: le duc -ae Normandie devoir 
êrre couronné roi d'Angleterre après 
la future con,uête. les députés de la 
province admis à Vincennes à l'au.-
dience du roi , furent reçus avec les 
plus grands té~ignages de fatisfac-
rio~. Le roi agréa leurs offres ; mai-s 
1~ affaires préfentes , k peut-être 
des raifon$ particulieres fur lefquelles 
l'hiftoire ne fournit aucun éclairciff"e--
ment, firenr négliger; & enf uite . o ...... 
hlier tout-à-fait cette généreufe réfo-
lution~ La feule tentative de ce projet 
dont l'exécution, à plufieurs égards., 
fouffroir beaucoup de difficultés , eCit 
fort embarralfé le roi 'd'Angleterre ; 
& }'eût vraifemblablement mis dans 
la néceffité de ne plus fonger ~u· à dé~ 
fendre {es propres états , au lieu de 
port~ la g~erre en France. 

~om~rer. . · L ,appar1t~on . e.f&.axante . de deux 
~o~et~ femblo1t , au rapport des . 
ecr~va1ns _de ce tems, ·préfager tous 
les m~urs que cette_fWlefte guén:e 

• 
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devoit entraîner à fa fl1ite. La pre-~~~~ 
miere de ces comètes parut au mois Aiu~. 13j'· 

de Juin 1 3 3 7 , dans le figne des ge- Spicil. Cont. 
meaux : la feconde au mois d'août NaJtG· · 
de la même année. Les ridicules in· 
terprétations que les aftrologues don-
no1enr à ces effets naturels du mou-
vement de l'univers, répandoient la 
terreur dans les efprits malheur~e-
me~t, infea_és d~ la f u~~rftitieufe cré-
dulite de ces fietles d'ignorance. Ce 
n'eft point dans le cours des aftres , 
mais dans les paillons des peuples & ' 
des fouverains ; qu'il faut chercher 
l'origine de ces révolutions qui défo-
lenc la terre. · · -
, ·Des démêlés qui paroiffoient d'a,.,; 
bord de peu d'importance , auxquels 
'o~. n~gli~ea de· remédier , . a voient 
de1a Jette entre les deux nanons · les 
premieres -femences. de cette antipa-
thie que le rems , à la honte de la rai .. 

·' fon & de l'humanité~· fe"mhle avoir '\ 
· fortifiée. Un~,barque de pêc"heur~ de ,/tl":;m~tt,..,~ · 

Rouen pouffee par la tempete vient P 
échouer près de Douvres : les gens de · 
l'équipage fe fauvent à· terre : aidés . 
par les h.abitans ils retirent de la me:r 
u~e partie de. leur pê.che , _qui co11fif-
tolt en qridques .. barils de_ harangs : 

•, 

. ~ 
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~~~~ les Anglois·; pour prix de ce fervicc; 
AwN. J336. s'e1nparentd'une partie deseffersfau-

, -vés: les pêchèurs Normands n'y· veu-
lent pas confentir. L'affaire portée an 
juge de l'amirauté d'Angleterre , le 

· partage eft ordonné. Les François qui 
fe croyoient lefés par ce jugement, 
retournés dans leur patrie font reten-
tir leurs plainées par-tour. On faifir 

- des vaiffeaux A"ngl0is da,ns le ·port de 
.Calais : les armateurs Normands & 

, Anglois. aux prifes les Ùns · avec les 
autres_, multiplient ,les· repréfailles 

· & _ Jes infultes réciproques :. chaque 
jour produit cle nouveaux levains d'ini-
mi.tié~ -~ ~e vengeanc~s p~ri~u)ieres 
-qtu bien-tot deviennent generales , 
fans que les deux gouvernemens cher:. 

- R • aél. chent les ~oyens d'arrêter le d~fordre: 
pubGom. 2.. Edouard a la fin porte fes plau1tes au 

roi ; mais il ne- donne lui-mêtne aq-

'' -

i·~' ' ' 

-~une fatisfaéti.on fur celles qui lui 
~voien,t éré ·pré'cédemment adreffées 
-au: fujet des harangs, enlevés : il fe 
contente de promettre de rendre jufri. 
ce. CeEendanr fur fes plaintes les vaif.. 

· feaux -L1.ilis font relâchés. -· -· · ·_ 
L'uf:-ige éro~t _ de :percevoir au bu-

reau _ d~ L~ngo~ un droit de __ dix fols 
tournois par tonneau d~ vin ; les An-
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glois ayant refufe de 1 acquitter; on~~~~ 
faifit le vin , & les refufans furent mis 'A~-N~ '13 36. 
en prifon. Stir !es remontrances 4'E.!.. 
douard ' le rot lenr fit rendre la li.:. 
berté , & lever les .faifies par arrêt de 
]a chambre des compte~. A cette fa.'... Chamhred*s 
tisfaétÎÜll, il ajouta deS ordres ptécÎS comJ?teS .ml.-

. poar,.la refritu~ion des fai~es & la r~~ morlal. 

parahon. d~s dpm11_1~ges~ '.~1 !e Il1on~1;"-
qu~ Angiens eut· m~s }a . m.eI11e fran.-
ch1fe dans fes procedes, les querelles 
de quelques 'particuliers ne feroient j 
pas devenues la querelle. c9minune des 
f ujets. des deux royaumes.; Ces petites 
étincelles r· ~épai:oient :i·~t:~~rne~~~t 
avec leque. on va les Y'<:llr coll1b~rrr..e 
dans ëerre gùérr~·, qtii ri1~l:"3:ux ·mains 
les deux· nations les plusj>üiffari.t:ês ~e 
l'E . . . . . . urope. · · '. · ·:· · · : " · . 

Les ~rariç~is· r~~p~ll~s ~.lalib~~t~ p·:1,r Fr~~~s ~'-
lesaffranch1.tfemens des communes, l.1- des .Anglo1s.. 
berré dpnt le~ progrèsf riÇ_cè$~s ay<?i_è~t 

! rem.pli· la r~volµr.iori ·dé près: de_ 4e#x 
fiédes' ,'jouiff6~erit alors pour la 'p~~- . 

. patr de éë privilége:nari.trel à l'~orri
me. Ils èommençoient à ·dépô.ûillèr 
cette ·rudeffe= barbare: que l'amè èon-
. rraél:e dans Jès èh~îrtes· de. lâ fer!vi.~.d:è; 
:m~is· 'la, natiëh '.n'~voir·'fias:~JJ~oi~·~é
qius afilz:~··rtifri?eies pour lli~t'crê'à 

. '·• .,, 
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~~~· profit les avantages que cette nouvelle 
ANN· 133d'. exiftence pouvoit lui procurer. Tous 

~· les arts étoient encore dans leur en-
fance: le com1nerce abfolun1ent négli-
~é, étoir aba~donné à l'avidité des 
ecrangers ~Italiens "Efpagnols ou Fla-
maB~s. Quelques fabriques groffieres 
& mal dirigé~s , ne pouvoient par le 
débit· des oµyrages qui en fortoient , 
anim'er la communication intérieure ' 
· & fournir des moyens de · f ubfiltance 
à un peuple nombr~ux. Croiroit-on 
que dans ,cet état de langueur on pût 
connaître· 1e luxe ? A la ·honte de nos 
.àyeux on le voyoir fortir du fein de 
la : inifere ,- étaler fon .fafte à cbcé de 
. I'ig!1ora~~e & de la _p~re!fe ? lk. s'ac.-
cro1tre par 1~. _cala.mite publique. Les 

__ §pic. Cotit. m. · od~s ridi~ules étoient Ciéja les opjets 
r '.Mn&· · de l attennon· frivole de la nobleife, 

· ' & de! defirs ambitielilX · du roturier. 
-. o~ ;fai~oit ·v:e~ir à grands frais d7s pays 
: étr~nger~ le~ ".~~.ff~s les pl'!5 préciellfes! 
. 4ont on co~pofo1c.des vet~mensaufl1 
. bizarres qu"in4éce:ns. une t_~te chargé: 
. ~e plu':lles, .. u~e longue ~arhe, 4es chai· 

i_1es au col , w1 habit fi etroit & fi court 
. ·., qu~~l .. poùyoit ~ ·peine . (lé~ober ·: à . la 
_. ' v:u~ 1.e~ P.a~t~e.s qu; l~ p1ldeur ordo~lle 

.de cQuvru, telle eto1t.alorsla man1eie 
•• w ; - .J:' ... i.. : •. . • • . • . . .... • . . , . ·" 

· . . . 
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de fe metrre, & la form~ d'habillement~~~ 
~ouvel1leme~t. inventée par les ~heva- Amr. 1} ;6 • . 
bers , ecuyers , & gens du be 1 air , & 
ado.pr~e par les bourg:ois , leurs ~ervi-
Jes iinuareurs. Les rois. & les princes 
du fang ~urent les feuls qui ne .fe laif-
ferent point emporter au torrent, & 
conferverenr la noble gravité de l'ha-
billement long. Ce goût des fuperflui-
res, qui n'efi: pardonnable à la vanité 
que lorfque l'induO::rie lui facilite les .. 
moyens de fe fatisfaire , faifoit regner 
l'indigence dans le royaume malgré la 
fertilité du fol , & la multitude des 
habirans. Ces.défauts 'dans la difpofi-
rion œconomique de l'état, devoient 
continuellement mettre obftacle aux 
relfources néceffaires, foit pour for- -
merdes entreprifesavantageüfes, foit 
pour ré.lifter aux efforts des ennemis. 
L'impolition la plus modique deve-
noit" une charge énorme pour un peu-
ple pauvre & fans é1nulation : cet 

' expéClient que la néceffité des tems 
contraignit de réiterer , excita les 
murmures des citoyens , trop peu 
raifonnables pour s'accoututner à re-
garder l'obligation de donner à la 
patrie , comn1e un devoir facré -& 
indifpenfable •. Les ufures . excefilve$ 
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~~~~extorquées par l'avarice des trairans 
AwN. 1336. Florentins ou Lombards, aggravoient 

· encore le mal. Les fortunes rapides 
de ces avides étrangers ' infulroienr a 
la 111ifere publique. On peut juger de 
leur rapacité par le co1npce des fom-
mes qui leur étoienr dûes lorfqu'ils 
fur,.ent·bannis du royaume : ils a voient 
avancé quatre cens 1nille livres au 
roi , · & les intérêts de cette fon1me 
montoient à deux millions. Les plus 
monftrL1eux déréglemens n' étoient re .. 
tenus par aucun frein dans ces teins 
de frupidité, d'inertie, & de p:iuvreré. 
La corruption des n1œurs 11'ctoit eas 
mêm~ voilée par ces dehors que d~s 
fi~cles plus polis ont répandlls fur la 
diiforinité du vice: on ignoroit l'art 
d'être vicieux fous le mafque de la 
décence: là. dii:folution marchoit le 
front levé. Cette dépravation entraî-
noit à f.1. fuite tons les défordres dont 
le Gœur hu~ain efr capabl~ : folle pro-

., digalité , . avaric
1
e ~rin1inelle , ·oubli 

des devoirs. :o mcpr1s de la vertu, per· 
fidies, trahifons , outrages pré111édi-
tés , vengeances atroces , injuftices ·: 
ce

1 
n:é~oit pas feule1nent dans les ex-

trcn11tes du peuple que. ce in~l avoit 
jetté fes plus pi:ofondcs racines , c' é~ 

, 
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roit parmi la. noblelfe & les grands~~~~ 
cle l'Etat, qu~ la patrie trouvoit fes plus ANtc' 1336". 

dangereux ennen1is. Les Grands, dit 
Mezerai , dégenerànt de la f7lgalité d~ 
leurs anc;tres , & s'étant plongés- dans 
le luxe & les voluptés ' tlouvoient dans 
la liberalité du roi d' .Angleterre un 
moyen ~ reparer lertt nûne , occa{ion-
nù par leitrs folles dépenfls : pluliéurs 
croient: . penfionnaires fecrets d'E-
douard. · · · ..• 

Si les mœurs de la nation Fran- . 
çoife étoient alterées, les Anglois nos 
rivaux n'avoient à cet égard aucun· 
avantage fur nous. Les hifi:oriens qui 
leur font le plus favorables, convien- . 
nenr unani1nement ·qu'en ce tems-la Rap. Thay. 

. . , , tom.~·P·l.Of• 
une dehaucke effrenee regnozt dans to,ute ·. . . ' 
t .Anglete"è ; que les firnmes , négl~- · 
g.eant la modefl,ie· convenable à. leur 
faxe , fimhloient faire gloire d'être fans 
pudeur : rien n' étoit plus ordi~aire que 
de les voir eit troupe courir les tournois 

1 habillées ·en cavaliers ; fans fe mettre · 
en peine ni de leur honneur ni de leur 
réputation • . · Les excès· des hommes 
· n'étoient pas moins fcandaleux. · A 
l'égard des arts , leur .ignorance l'em-
portoit ençore fur la· nôtre. La plus 
grande riche{fe de leur iLle · coniiil:oit 

• 

·;t· 
' 
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. dans le produit de ces belles lai11es 
ANN. 1336. dont ils ne eonnoiffoient pas l'em-
- ploi ; qu'ils ne pnrent 111ên1e appren-

, Rym. all. d l ' · 'E pub. tom. ,,. • re que ong-.tems apres , _quo1qn -
par1.3.p. 68. douard eût fait venir des ouvriers 
libid.p. 167. Fla1nands , dans le delfein d'établrr 

des manufaél:ures de draps dans fan 
rqyatune. Sans le commerce de ces 
laines , l'Angleterre moins fertile & 
inoins peuplée eûr encore été plus 
indigente que .la France, & les impo-
.fitions moins praticables par l'inao-
cilité de ces fiers infulaires, n'auraient 

·pu foutenir l'a1nbition du monarque 
Anglois , s'il n'avoir trouvé le fecret 
d'incerelfer l'orgueil de la nation à la 
réuffice de fes projets. . . 

earaaere Jamais le tr&ne d'Angleterre n'a voit 
...11Ed ~,, ' ·1r da .. ouar"" er:e occupe par un rot p us 1çavant ns _ 

l'art.de regn~r: unique~entoccupé _de 
fon aggranddfe1nenr , 11 ne perdtt Ja-
n1ais ae vue le defir d'étendre fa do mi· 
nation fur les débris des puitfaticés voi· 
fines, &furroutde laFrance. Ce prince 
réunilfoit routes les qualités qui for-
n1ent les héros & les conquérans ; le 
port le plus majefl:ueux , une beauté 
n1ale dont la noblelfe des traits relevoit 
encore l'éclat: cet extérieur charm:ant 
joint à l'aff.-ibilicé & à la facilité des 'ex4 
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primer ' lui gagnoit les cœtirs de tous ~~~~ 
ceux qui l'approchoienr: fa liberalité AKN· 1 1s~· 
les arrachoit à. lui fans retour : intré-
pidité dans les dangers , fer1neré iné-
branlable dans les revers : génie iné-
puifable en ·retfources , le deffein le·· 
~lus compliqué n'éroit qu'un jeu pour 
fon imagination auffi vafre que fécon-
de: il exécucoir avec autant de rapi-

. dicé qu'il projetroit facilement : peu 
fcrupuleux fur les moyens qu'il em-
ployoit , pourvu que la réuffiœ les · 
juftifi.1t : toujours maître des mouve-· 
mens de fon an1e , il ne laitfa jamais _ 
pénétrer les profondeurs de fa poli..- · 
tique : c' eft a cette Eolitique fur-tout 
qu'il fut redevable ae fes plus grands 
fuccès. Philippe , plus fincere , plus 
religieux, l'egaloir en courage , en 
liberalité , en grandeur d' ame ; mais 
il manq~oit à ce 1nonarque la çonnoif... 
fance des hommes : ce défaut fi effen-
tiel lui fit outrer la franchife & la dé .. 

l fiance : plus heureux fi la .candeur & 
la probité defon ame avoientécé gui· v 

dees par des lumieres plus fûres > & li 
l'experience eût adouci l'inB.exibilité 
de (on caraéèère. Un cœur fimple, 
jufte, généreux > mais aufiere ; l'lion-
ueur d'un chev.alier, la bravoure d'un 
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· · foldat ~ n'étoient pas des avantages 

Al-lN· 1 H6"· fuffifans pour lutter avec égalité con-
tre la fortune & le génie d'Edouard. 

Prire de . Aufli-tôt que les Ana-lois eurent ap-
Thin - l'E.vê.: • 1 d l:;:>' " d L" que nar les pris par e retour e eveque e ln-

11. l l du: . ' ' Ang 01s. co n , que es el'.ances a voient cte 
Eroifard. faites au roi , Gaultier de Mauny qui 

fuivant les loix de la galanterie alors 
en ufage , avoit promis en Angleterre 
entre .les dames , qu'il firoit le pr~mier 
qui entreroie en }rance t;. prendroit châ-
tel 014fortereffe, partit à la tête de qua-
rante lances, traverfa le Brabant, en-
tra dans le Haynaut , 111it le feu en 
patfant à la petite ville de Mortagne, 
& vint furprendre Thin-l'Evêque , 
château très-fort .fitué à un,e lieue de 
Ca111bray. Il ren1it la garde de cette 
fo~tereife à Guillaume de Mauny fon 
frere ; ·& rejoignit à 11alines le roi 
d' Angle.terre.,.,, auquel il rendit compte 

S\~ge de 
Cambrai. 

Froij[ard. 

de cette expédition. . . · 
Dans l'affemblée des puiffances at-

tachées au parti d'Edouard , il avoir : 
été réfolu qu'on com1nenceroit les 
opérations ·de la gnerre_ par le fiége de 
Cambrai. L'évêque de cette ville fut 
fom1né de la part _de l'empereur. Voici 
la formule de cette fo1nmation , qui 
[e fit à V alcnciennes où le monarque 
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Anglois ~· étoit rend~. L'évê9ue de Lin· •.--.... 
coln, qui par !e c~o1x du prince o~ par ANN •. 13 37• 
un goiit parttcuher pour ces afr1ons 
d'éclat, fe trouvoit encore chargé des 
fonll:ions de -héraut-d'armes, parut au 
haut des degrés de l'hôtel du comte 
de Haynaut ; & de-là· levant fa voix 
dit: Guillaume d'Au.Jfonne évêque de 
Cambrai _, je· vous· admone.Jl~ comme 
procureur de par le. roi d'Angleterre 
vicaire de l'empereur de Rome -' qûe 'VOUS 
veuille{ ouvrir la cité de Cambrai·, & 
fi aéluellement ne le faites _, vous 'l!Olts 

forfaites & nous y entrerons par force. 
Nlll ne répondit à cette parole _, dit 
Froiifard _, car l'évêque n'y ttoit pas. 
Deux jours après, Cambrai fut invefri. 
Ce fut devant cette place que toutes 
les troupes fe réunirent , & d'où le 
duc de Brabant, qui jufque-là ne s'é-
toit point déclaré , envoya défier le . 
roi,qui pour lors étoit à Compiegne. 
Louis de Traneghcn; 1niniftre du duc 

•à la cour de France , a voit toujours 
alfuré le roi de l'attachement & de la 
fidelité du prince fon maître : il fut fJ. 
t?nfus & fi indigné de cette déclara• 
non, qiti démentoit routes les paroles 
qu'il a voit. données, qu'il ne voulut 

/ "' 

•. • 
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~~~-~ plus retourner en Brabant: .il mourut 
Al!2 .. ,, 37. en France de honte & ·de douleur, 

L'armée qui affiégeoit Cambray 
éroit compofée de quarante mille 

· hommes d·ar1nes, fans compter l'in-
fanterie : ce qui devoit former un 
nombr.e prëidigieux. Chaque lance ou 
hommë â'armes étoit ordinairement 
accompagné • de trois hommes au 
moins , quelquefois de fix ou hnit. 
Malgré cette multitude d'affiégeans, 
& la' vigueur avec laquelle la place 
étoit attaquée , le gouverneur, no1n-
111é l~ Galois de la Baun1e , chevalier 
de Savoye , affifté de Thibaut de Mar-
neil & du feigneur de Roye·, fit une 
ii belle défenf e , que le fiége au bout 
d'un mois fe trouva auffi peu avancé 

.• 

que le pre_mi~~ jour. ». . . 
. On eto1t de1a dans l arr1ere-farfon, 
& l'hiver qui approchoit laiffoit trop 
peu de tems · pour que les ennemis 
pulfent fe flatter d'emporter la place. 
Cette armée formidable qui avoit 
ravagé le Cambrefis & les provinces 
voifines , commençoit à fuOfifter dif.. 
.ficilement- dans un pays qu'elle avoir 
devafté. Dans cette· pofition embaraf-
fante, ·Robert d'Artois qui l'accom-

• pagno1t. 

" 
• 
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pagnoit, lai c-onfeiHa de ~e p~~. s'opi..: .,.·-- ._ ·· · · · · 
niârrer davantage devant cette place , AN1c 1 ~ >7~ 
& d'entrer plutôt· en Frané~ ; où fon . . . \ . ' ' année trouverott mieux a vivre & a 

' . . fuurager , a,outant que par ce moyen 
il obligeroit le roi ae fe commettre . 
au hazard d'Wle -bataille. Cet avis fut 
fuivi ~ le -comte de Haynaut ayant été 
informé de ce d.effein, déclara a11.roi 
a'An~lecerre qu'il l'aroit fervi ·tant 
~l 

0
aveit fait !a gùerre fur les terres· 

cPl'E1npire ; nlais qu•iI ne pouvoir: 
aller plus avant, 'dès qu .. il vouloir coni-· 
battre le roi de France fon oncle & · 
fon feigneur; qu'au contraire il alloit 
fe·rendre auprès -de lui eour lui faire 
le mêtne fervice·& défendre fon royau- · 
me en qualité de vaf.fal, a-vec le mê~ 
me zèle qu'il -a.voit co1nbattu pout 
Edouard fur les "terres du ref.fort im-
pér~l. Quoique le monarque Anglais 
rut très-mécontent de cette retraite ,. 
il.ne put s'.empêc~er d"approttv~r !es 

1 : raifons dn comte~ & de le coilged1er 
gracieufement, en lui difant: Dieu y 

' . 

• 

mtpare. · · . _ , 
L'Anglois ayant levé le fiége de Cam- ·Edou~r~-~!" 

hr · ir l'Er · p· d" rre en i'kat~ 
al pa ia icaut , entra en !Car te .die~ -ravage la 

& pénétra jufqu.e dans la Tierache & Ticrache _& 

le L · . , r. d ~ h · fi le Lao1.11101"' aonno1s , eu ,es ecac emens -
Tome YIJJ,. Q.- -

i ; 
.. 

'.J,; 

' . 
/ 

/ . 
/ . 



.. 

J6; H1si;o1RR 1)..E FRANCS. 
~~!!--· re1~~ ~es. ravages affreux~ L'évêque de 
·..biii~ 1JJ1;~ L~1_1~0~~ ~ l?- cêce qe cinq cens lances 

~8çag_ea:. la, cerre du, lire de Coucy , 
pilJa & brûJ.:a-Saint-Gquvin & la ville 

Froij'ar4. d~ M,arle., Qr!gny-Sai11c,.Be_noît, pe-
tite; v~~~e: n;ia! d~f.er;idue , fuc prife , & 
li'{~~- .aux f\a~1~es. & ~~ pi_l)age , & 
ù~e apb~yë: d~ da~s vi9lée. L; prélat 
Anglpis n_e {uç pas· le (e_u_l precre qui 
·4g~a.l~fa yaJey~ aans. çette guerre. Un 
P.fltci_ CQ~mandé par Je_4~n: _de H3:17 
naut , H.enri de: Flandre :1 & plufietfi 
~Ütres('.hevaliers del' armée d'Edouard, 
fit ·u.ne rentacive-fur la vill~ -de Hon-
nècourt. Il ·y avC>i_t dan~ c_etté plaçe un · 
ap_l?é de gra~d,fln,s G- de gral}dt prouef 
fa, : ~l fit fairt'. un_ recr~nchement co n1-
P.of~ de p~li{(ades qui l~ffoient entre 
elles un demi- pied d'ouverture_: ayant 
}?oil.é. fes ~e,n~ derriei:e , ~l attendit les 
~11glois _ ~e pJed ferme, & dè,s qn'ils 
q;prochere,nc_ qe)a vil_le, il_ le_ur en fit 
~qvrir les portes. Les ei~n~mis,s~avan-

. ce_~~ j ufqu' aµ_ mi!ie1~ de la. rue où ils 
trouvent. le retranchement : ils n1ec..:. 
teht pied à terre pour lè forcer, n1ais 

· : le},rave mo~ne & fes gen~Jes reçqrent 
a.v~cu~e intr~pidité qu~-le.s fi,chjenrôt 
fongeJ: à. la retrai_te •. _ Là. ,é~oit Dt;Z11zp 
'IZ~hl ( M~ 1'.a~-~;J 9µ_i p~ n~s'éparcn9it, 

. ... . ~ 



r-------------~ 
p H 1 I. "1 'P p E . V I. ; ' 3 (f 3 ,-

mais' étoit devant Go- .. recueillo_it les ho- · · - ' · -
rions pu~ffàmTllent , 6- lançoit aujji à la A.ni. 1f;7• · 
fois granJs coups apertef!Zent. Henri de 
'Flandre, pour fon malhe~ , fe trouva . ·. 
devant le vigoureux moirie ,. qui lefai-
f:r par le h;~s·~ le tir_a àtra-:.e_r~ lapa_; 
hlfade. De1a· il ten~1~ - la tete & les .: 
épaules du FJam<ù1td ~;gai ne dut la. vie .· 
qn'à f~n ·ar:1llure·de~:fer ·, ·· Iorfqile; les 
Anglo1s v1nr~nt l arra~lt~r dè- fes 
mains. Son g13:1 ve del!leûtà a1:1 ~ou voir · 
de l'ab~~, qui l'~mp?rt~ dans 9e cou- · 
vent, oui~ fut depo(e:comtne un gage . 
de li viél:o1re remportée fur les enne- · 
mis de la France. Froiffar~ dit qu~· '. 
palfant un jour par cette ma1fon , les 
religieux: lui montrerent ce ·glorie1ix· 
monument de la·bravoure ëlè leur an~ 
cien fupérieur~ •. · .· . : · · ,.,_.:'. .· 

Philippe ayant ratfemblé fes·foree~, tes deur ar-
11:1.rtit deSaint--Quenrin & vint;affeoir mées retro~· f- , . fc Ir. b . d" vent ea pre-1on came. a,V 1ron oue ' our~ ifra~t fenc:c à Vi-
de deux heues·de la Capelle·, ou les A·n· ronfofic. . 
glois écoient poftés. Ce fut-là que le.· 
comte de Haynautfe rendit à l'armée· 
Françoife; accomp~g~é-de cinq cents. 
lances. Le ro~; après lui a;.oir fa!r quel:_ . 
ques.~epro1c~es-âe -~ qu1l avo1t.ferv~ 
dan.sl armee Anglo1fe au Gég: de Ca1!1·· 
brai ,reçut fes excufes, & lm fit a.flt~' 

Qij 
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~~~~. gne_r fon quartier au plus près des An. 
ANJi· J3f1• glots. · · . - . 

· -Depuis que l'empire François avoir 
· pa.ffé d~s defcendans ~e Charlemagne 

aux princes de la 1na1fon de Hugues 
Capet, on n'avoit point vu d'armées 
p\us formidables en préfence l'une de . 
l'autre~Cette multitude d'alliés rangés . 
fous les étendarrs du roi d'Angleterre, 
formoit un aifemblage qui montoit à 
plus de cent Yingt mille combattans : 
l'armée. Franço1fe offi-oit encore un 
f peél::acle plus. brillant : Philippe y pa· 
roiffoit dans toute la grandeur du pre .. 
mier & du plus puitfant monarque de 
l'Europe : il éroic accompagné des rois 
de Boheme , de Navarre & d'EcoŒe ; 
des ducs de Normandie, de Bretagne, 
de Bourgogne, de Lorraine & d'Ache .. 
nes ; du comte d'Alençon frere du 

. · toi, des comtes de Flandre, de Hay-
.·· naut, de Bar , de Forefi:., ·de Foix-; 

d'Armagnaç, d'Auvergne> de Lon-
. gµeville , d'Etampes, ëfe Vendôme, 

d~· Harcourt , de Saint-Pol , de Guy-
n,es , de Boulogne , de· Rpuffy, de 
Da1nmartin, de Valentinois; d'Au ... 
x.erre , de Sancerre , de Geneve , de 
Dreux:, & d'un' nombre li prodigieux. 
4e ÇQ111res ~ d.e yiçomtes de G;ifs:qgne 
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& de Languedoc, que ce feroit, dit ~~~ 
l'hiftorien déja cité, une chofl trop lon- AMH· 1Sl7• 
1ue a r~èo.nt~t. ,ces ptin~es, & feigneuts . 
condu1fo1ent a leur f u1te une foule de 
chevaliers & d'écuyers. L'armée étoit .. 
divifée en trois corps de bataille com~ 
pofés chacun de gùinze 1?ille hommés 
ï!'armes, & de _v1n$t ~~lle fantaffins. 

Les deux rois deftro1ent le combat 
avec une ardeur égale. Edouard ayant 
fait approuver la réfolution de li vrêr 
bataille, l'envoya fignifiet :iu roi, fui--
vanr la coucutne qui fe pratiquoir dans 
ce tems-là • .Adoncques fut chargé un 
hlrault qui Jçayoit bien parler françois. '·~" 
Ce kérault yint trouver Philippe & lai ~lbltl. 
Jit comment le roi Anglois étoit arrêté · 
fur les champs &_qu'il vouloit & reque-
roit avoir hataüle pouvoir contre pou-
voir. Â ce entendit le roi . p kilippe vo-
lontiers, 6 accepta la journée au ven- 1 

Jredi enfuivane ( c• étoit l~ mecredi que 
. fi faifoi' cette déc/4.raeion ) : Ji ;etourntt. 
· le lzérault a"iere hien revêtu ile 6e«UX 
manteaux fourrés que le roi_ Je France 
fi les fiig1Zeurs !ui avoient donnés pour 
les holznes ·nouvelles qu'il a11oit appor-
tles , & recorda aux feigneurs la bonne 
chere qu'il lui avoit été faite. 
· · On ne fongea. plus qll'à fe préparer 

• 

J 
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. · · pour une aétion décifive& qui paroif~ 

-;ÀIQC·.iâi1· foit inévitable. Les hifroriens font fi 
peu d'acëord entre eux fur les raifons 
qui empêcherent les deux armées de 
n1efurer leurs forces , qu'il eft très-
difficile de démêler la verité obfclircie 
par leur partialité. Les uns en rejette11t 
tout le ol&1ne fur le roi de France ; 
les autrès en accufe11t Edouard. Froif-
fard à·. qui l'on reproche le défaut d'être 

: ptefque toujours trop f.avorable aux 
AngÎois, f&~notreguide. Sil'on s'en 
rapPorte à fon témo1gnàge qui ne peut 
t:cre fufpeét à nos rivaux, les deux ar-

~~ mées fe trouverent en préfence i'uné 
de l'autre le vendredi, fans qu'aucune 
s'ébranlât pour commencer le corn-

. b:it : elles paiferent la journée fous les 
armes , & le .foir chacun · fe retira en 
fon logis. Ce même foir le roi d'An-
gleteire fit plier fes bagages , content 
de s'être préfenté de· bonne gracc : le 
roi ne décampa que le lendemain: 
.ainfi l'on n~.peut lui reproçher d'avoir 
abai:donné. le premier le -champ de 

· bar~~lle. Il :1~ · ~om1r:ença ,Pa~ l~ corn-
.bat i\ la vente; tna1s y eto1t-d plus 
cbligé qu'Edouard ? La îureté de fon 
royau1ne n' exigeoit-elle pas au con· 
traire qu'il fe tînt fur la défenfive ? 
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S'il eut engagé l'a~ion, n'eût-il pas-~.~-·~--~~ 
choqué. tou~~s les. _regl~s d_e. la pru:.. ·.w.11~: r$s'• 
dence humain~ ; en fe ptcquant de la 
fauffe gloir~ ~e .1'réven~r fon _agg~éf~ 
feur ? Que n. obferva-t-11 tou1ours la 
rnême ·conduite ! Le ~anger daris ce 
combat n'éroit pas égal : le r~i en 
brufquant l'attaque> rifquoit > s'il n'é- . : · , , 
roir pas vainqueur, d'ouvrir l'entrée ·. ), :1 : .• 

de fes étars·é\. l'ennemi : toute fa No-··.:. :-'.: ,: "· 
blelfe courait' le 1nême péril. L'An-
elois au contraire 11'expofoit ql1e des· 
~oup~s c~mpofées la plî1pa~r d'éirar1: 
gers a fa folde ' & fa defa1te ne hu 
donnoit d'autre défavantage que a·ê·:.. 
tre obligé de f e retirer.· Les f eigneurs 
les plus fenfés du confeil du roi lui 
ttrent fen:tir cette iqégalité , .. & ce 
prince ne put s'etnpêcher de fe ren-
are à leurs avis. Le roi· de Sicile » 
dit-on, lui dépêcha un courier chargé 
d'une lettre' par laquell~ il le conju-
roit de ne pas livrer la bataille contre 
le roi d'Angleterre, l'affurant que s'il 
s'y expofoit > il feroit infailliblement 
vaincu. Robert roi de Naples · & de 
Sicile, du fang de France de la maifori 
d'Anjou , étoit > au rapport des écri-
vai111s du t~1ns , un prince f orr a pp li· 
que aux fc1ences,. telles· qu on les cul-

Q iv 
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~-~,~-~~ ri voit alors ; grand ~ftrolo.gue !urrom. 
· "1!1•· :JH'• C'était par le n1oyen de l'infpell:ion 

des aftres & par: les forts jettés qu'il 
prétendoit avoir découvert l'évene-
~erit funefte qu"il prophétifuit:. pré-
. diél:ion probablement imaginée après 
la bataille .de Crecy-_ 

t.es Fla- Les deux armées s'étant féparées 
manc!sre dé- fans. combattre Edouard rentra dans 
clarent con- ' , • 
arc la .Ei:aa.cc. I_e Brabant, & conged1a la plus ~ande 

· p~~tie de fes troup~s. Le peu de f uc-
ces de cette prem1ere campagne ne 
le rebutait pas., il réfolut au.contraire 
de redoubler fes efforts l'année fui-
~ante .. Mais P.o~r d?~ner plus de poi~s 
a fes armes, 11 ctolt important d~ de.· 
terminer les Flamands à fe déclarer 
conrre la France. Par le dernier traité 
qu'il avoir conclu avec eux, il avoitétê 
ftipulé qu'ils o.bferveroient wie exalte 
neutralité entre les deux couronnes : 
ilsavoient feulement reglé une allian; 
ce de commerce, & avoient accorde 
au roi d'Anglet.erre le féjoilr & le paf- ' 
fage libre dans leur province : c'etoit 
u~ coup de partie de les engager à 
faire la guerre au roi. Pour parvenir 
à ce but , Edouard indiqua une aifem-
blée générale de tous fes alliés à Bru-
xelles. Jacques d'Artevelle y parut avec 



. P !! t t. t ~ ., !: VI. ~6' 
Je cortège d'1;111 fouverai~. Ce chef de ~~. ~~ 
P.arci, aveugle _par le fucces, & perdant A!fNo sJi:>· 
(le yue fa baffeffe prin1itive, affeél:oit . · 
dejalefafte & l'éclat d'nt-i prince puiC. 
fant: il traînoit à fa fuite les députés 
des villes de Flandre , tons gens choi-
fis, & dévoués à fes ordres. Dans l'af ... 
femblée il fut propofé aux Flamands 
de {e joindre aux puiifances .beUige~ 
rantes,.: pour les amener à cette décla-
ration, il leur fut promis de réunir 
à leur province . les villes de Lille , · 
Douay, &: Bethune, qui a voient été 
démetnbrées du do1naine des comtes 
de Flandre. Ils furent fenlibles à cette 
propofition; mais un fcrupule les ar-
rêtoir: ils s'éroient engagés par fer-
ment à :ne point faire la guerre à la 
France fous peine d'excon11nunication 
& de payer deux millions de florins-
à la chambre apoftolique. Ce fut pour 
lever ces difliculres· qu'Arrevelle, dont 
les déciilons étoient :rotant d'oracles ,. 
confeiUa , dit-on ,"au roi: d'Angleterre 
de prendre le·' titre· & les' arn1es de 
Franc~, afin que par ce moyeri les· Fla4

• 

man<ls ne pulfënt ~cre accuféS' d'avoir· 
_ violé·leurfermenr-en fe j~gnanrâ lui., 
Edouëlrd:prit l:>a~sde·fon cOOfeil av:ant: 
que- de fë ·déterminer i cette démaJ:-: 

Q.y 
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· _ _ . che .~ ies (e~till1ens fur~nt partagés: il 
. AJur. :r.33;. n~ poifaj.o~r -pas· un ·pied. de terrain 
. dans -les états. dont on lui propofoic 

.d'ufurper le nom & les armes, & il 
avoit trop de lumiere pour ne pas 
convenir intérieurement du peu de 
fondement de fes prétentions ; n1ais 
l'utilité · q_u'il pouvoir retirer de la 
déclaration. de·S flamands femporta, 
dérenni!lé , ajoute-t-on ,. par Robert 
d'Artois. .C,'efr à l'époqae de cette ré-
folution qLre l'on fixe le teins où ii 
s'arrogea la qualité .de roi de France): 
& fit écarteller fes armes de France & 
d'Angleterre. Tell~ efl l'opinion gé-
·né;ra.le de pref que tous les hiftoriens. 

Rymer~ a!I. Cependant il eil conftant par les aél:es 
;:!L;~111. :i.. publics d'Angleterre,. que ckux ~nées 

avant cet· accord aveç les. Fla1nands ,. 
Edouard a voir pris le titre de roi de 
France da;11s plufie1;1rs . lertr~s- , ainG 
qu'on la p~re1n~i:qµer plu.s fi.a.ut , lorf.. 
qu'en 1 ; ;.7 il c~arge~ Je d,u,c de:Bra-
b~nt de réc;lam~r l~ roy~ en fon. , 
\ll'OlJl, & l'.inftit~ fon~li~ai:~n.~t gé-
p,éJ:al en f~~nce. · . · 

Cette ~ffair~ étant reg\cre ,_ ~douard 
fe ren<lit ,à.; Gand qif .. t~ ~p{o:qu.u.a le 
rr~té ;i.vec Jes ·Fl~~ds_, .. -reç~ le_ttr:s 
· . · ,.l,,. .idér. ' · · de kutte'1S ~- .. .. ~HG f.q~ !BJ..·. 
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France & feigneur _fu.z;rain de la Flan . , 
dre, & leur pron1.lt d employer-toute· ANN· 1.33:i. 
fa puilfanc7 pour leur procurer la réu-·. . · 
nion de Lille , Douay, & Bethune. 
Afin d'y parvenir , il fut artêré que· 
l'année fuivante on ouvriroit la ca111..-
pagne par le fiége dé Tournai. · La: 
reine d'Angleterre fut laiffée à Gand~ 
comme un ôtage honorable des pro-
melfes du roi fon époux : les con1tes; 
de Salisbury & de Suffolc demeure-
rent dans les P.ays-Bas chargés du· foin•. 
de veiller au n1aintien de la ligue &. 
âux inrerê~s d'Edouard , qui repaŒa en; 
Ancrleterre ,· afin de preffer lui-1nên1e: 
les levées d'ho1n1nes & les contribu,.;. 
·rions nécefI:'1.ires •. 

Quoiqtte: le roi eût · paru fatisfâ.it:. 
des excufes 'du comte de Haynaut, ce--
pendant fur quelques nouveaux foup·~ 
çons de fon intelligence avec les An.;. 
glois, il donna ordre _à fes généraux:~ 
de ravager lès états de ce prince : its; 
~·e,xécuterent: qu'avec trop dé fidé~-
hte ce com1nandement rigoureux. Le: 
comte' qui avoir gat.elé jufque-là des; 
mefures , , qui mê1ne·: a voit toujours: 
montré de l'inclination pour la Fran.;. 
ce-, ·s'attacha: entiere111ent. au• part& 
d.'Edouar.d.: li ellvoya~ délier le· roi. :: 

(Y VJ·,. 
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~~-~~ ce fut l'abbé Thibaut de Saint-Crepin 
~NN• r;~'·. qui fut porteur de ce défi,. auquel le 

· r_oi répondit que le &omte de Haynaut 

/ 

fan neveu ~toit un fol. · 
La. fiottc La Bo~te Fransoife commandée par 

J:rançoife at- Hue K.ynel ou Kervel Breton, le tré-
~01~: l;~n· forier Bahuchet Manfeau > & Barbe-
glccerre. vere Genois,. bloqua les. ports d'An-

.Eroi.{{arJ. gleterre , enf orte · qu'aucun \raiifeau 
• r· r · r • r '" n en oi.01t i.ort1r . J:ans s ~xpoi.er a erre 

enlevé: elle prit entre autres. tm bâti-
ment d'Wle grandeur énorme qu'E-
douard avoit fait conftrnire à grands. 
frais~ Ce va.iffeau nommé le. fain~ 
Chrifr.Ophè éroit charg.é de la.wes que 
le monarq.ue Anglais envoyait aux; 
Pays-Bas : car c~éroi~ ~incipalement 

~ .. ail. avec cette mar:chandife fournie par 
pli. tom. 2.'.-fc r_ • 11 , • d ,. 
1.n .. 3'•· & + eS- iUJets "' tantot a. titre e pret , tan'-

tôt à, titre de ~onttibution v.0lontaire,, 
qu~il acquittoitla plu[>art de.fes:eaga-
gemens.. · · . · 

Le. comte cie Haynaut fe, v.engea du 
r~v.age de fes. rei:res.1 pac la prife.d:Au-, 
bentgn en Tierac~e. ,. qa'il brûla :. il fit 
le même traitement à Mauherfoncai-
11es., à Aubecueil., à Seij?n.y , & à, quan-
tité de. boorgs.& de. villages.,, portant. 
par-toue le pillage, le viol , 111 def-
crua.ion ,. & l'incendie. En lifant les 

1f 
'."' 
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ravages commis par les gens de g~erre ~~.~~ 
dans ces rems malheureux , on sima- Aluf. 1 ;1,.. 
gine voir des h<!rdes, de Tartares ac- . 
courus des extre1nites du Pole ponr-
devafter les plus fertiles conriées de 
l'Europe. Après ces exploits le comte 
pa!fa en Angleterre pour fe lier encore 
plus érro_irement ~!e~ E?ouard. 

Le roi confent1t a faire quelques tes i=lamanà 
démarches pour . r;gagner les Fla- ;::~J.:co..,. 
mands : on leur ottrit de fa part la · . 
remife des fom1nes qu'ils lui· de- F,o.ijfari. ü 
voient , & plufieurs priviléges; 1nais Fl<;::;:"· 
ils furent inébranlables. Sur leur·re-
fus , il adreifa f es plaintes au pape,, 
qui lança contre .ces peuples une fen-
tence d'excommunication ,fiko"i6le,. 
que le fervice divin·céffa abfolument;. 
Les Flamands effrayés eurent recours: 
au roi d'Angleterre, qui leur fit ré-
ponfe d~ ne pas s'épouvanter,~ que: 
la premiere fois qu'il pa.fferoii la mer, 
il leur ame11eroit des prêtres d1 fan pays 

··; 91ti leur cliantcroiem lameffe, 'Jlo1tjijlle 
pape °"' no11.. 

Artevelle cl la tête d .. un · éorps de 
Flamands,, vint ravager. le T~urnelis .. 
Les cot?tes de Salisbury &· de Sulfolc ,. 
qui pour-lors étoient en ga:rnifon à 
Ypres > en fotci.rent: clans l'inrenci.en 

·~ . ...... 

I 
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~~~~de fe joindre à lui : ils furent attaqués:_ 
AN-K .. 133,. à moitié chemin,· vaincus, & f.1its 

. prifonniers par un détachement de la 
garnifon de Lille~ Artevelle ayant 
appris cette . déroute f e retira. 

Le duc dt Au co1111nencement du printerils , 
Normandie le duc de Normandie entra dans le 
ravage le H l' r r d' · & l fl Jnayuaur. aynaut,. epee une main . e atn-

beau de l'antre : il pénétra jufqu'~ la 
capitale de cette province, & volerent ,. 
dit Froiffard , les Jlamméckes jufqu'à· 
Valenciennes. Après avoir défolé le 
Hainaut , il raffembla fes troupes dif-
perfées, & s'attacha au fiége de Thyn-
l'é~êque, dont la garnifo

1
n incomtno-

do1t par des courfes frequentes, la 
ville de Cambrai. Cette petite place 
.fit une vigoureuf e réûftance : mais· 
pour en pr.effer la réduél:ion , .. les· 
François s'aviferent de lancer par le· 

. Siége & pri· moyen de leurs !nachine~ , les c.he-
fc, de Thyn-vaux & aurresan1maux:qu1 inouro1ent: 
t'•:.êquc. d 1 L . d 

,, ;m d ans eur camo. a corruption e ces 
~.rroz.v ar • • r-:_ hi;: /r • 1>- ffi 1 corps inreél:a 1en'-tot l'air, oc. les·a te-

gés demanderenr·à capituler. lls con-
vinrent de fe· rend.re fi le comte de 
Haynaut ne . paroilfoir· ·dans· quinze 
fou.rs avec une arméè capable de. faire· 
lever le fiége. Le comte y accouru~ 
~vec toures les forces. des.Pays,. Bas_. i 

i" 
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Arrevelle lui a1nena foixante mille~~~~ 
fla1nandsr · · · AN•· l·~3~ 

Le duc de Normandie fic donner 
avis au roi fon pere ~e l'arrivée de 
cerce arn1ée • .Vhilippe parrit auffi-tôt 
Je Peronne avec un corps de troup~s. 
pour renforcer l'armée Françoife~ Le, 
roi , par l'effet d'un fcrupule fingu-:--
lier ~ en entra.nt dans · le Cambreiis ,. 
fo démit du eomn1and.emenr ,, & ne· 
parut dans l'armée que .co:ni:ie un·. 
ftmple faudoyer) afin , difo1t-Il ,. de· 
remplir le ferment qu'il avoit fait de.-
ne jamais entrer à main armée fur les. 
terres de l'emI>ire. Le con1te de Hay-
naut envoyà demander la bataille juf-. 
qu'à trois. fois;. m~is on lui répondir 
toujours qu'.on fe confulreroit. Il fut . 
obligé de re retirer fur les.remontran-
ces des chefs de l'armée ,. & fur-tour 
àu duc d.e Brahaiit , qui lui fit com-
prendre qu'on ne pouv-0ir que . diffi.--
cile1nent paffer l'Efcaut·,.qui féparoir · 

, les de11~ ~111ées , pour aller forcer le_s; 
·François <la~s l~1;1r camp , & que fi ce· 
defavanrage leur faifè»t perdre la ba-
taille , ils ne feroi~t plus en état de 

. feconder le roi d'Ji1~gleterre. Il fallùt 
aband_onner Je {erours de la place• ,. 
dO~t, ~epe_n,c;laot · µ.· garnifon . u~u.,vao -
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~~~~1noyen de s'évader dans des batteaux, 
AwN. 1 >'4-0• préparés fur l'Ef caur. · 

. On éroit inftruit en France du tems 
auquel Edouard avoit fixé fon départ, 
La flotte déftinée à rraverfer fon paf-
fage fut augmentée. Le roi manda 
aux trois amiraux cle cette florte , 
qu'ils fe tin!fent à la hauteur des ports 
de Flandre, afin de s'oppofer au dé· 
bar~ement des Anglois , ajoutant 
que li par leur faute , Edouard abor· 
doit , il les firoit de male mort niourir. 

· Comlt~t na- . Le ·1nonarque Anglois ayant réglé 
"Tal del Ecfu~ I , . t:. d r 'd .. 
le. tous es preparat1rs e J.Oll expe a1on , 

partit du port de Douvres le i2 juin 
J 3 40. Le lendemain il rencontra la 
flotte Françoifecompoféede frxvingts 
gros vaiffeaux, fans-compter les· petits 
hâtimens appellés Hanguelots : elle 
l'attenâoit entre l'Eclufe & Blangue· 
berge. Il ne balança ~s :t livrer le 
combar : il bt palfer a fun arriere· 

FToi./f4i4. garde les vaiffeaux qui porroient· une 
infinitJ Je comteffeJ ·, baronntj[es ~ che-
flakreffeJ, â bottrgeoifes, qui alloient 
J Gand faluer la reine-d'Angleterre; Les 
Anglois firent une manœuvre qui ne 
contribna pas peu au fuccè~ de- cette 
aaion , en tournant la flotte Françoi-

. fe ~ & gagnant pa~ ce moyen· l'avan .. 
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rage du foleil & le detfus du vent. Les e~~ 
Franç.ois ét~nnés de ce.m~uve1!17nt, 1oor. JJ.fO. 
cequt tén:io1gnealf~z leur 1nexper1e~- . _ 
ce, r~ttr1buerent a la frayeur; mais 
ils changerent bien-tôt d'opinion ·, 
Jorfqu'ils virent les ennemis s'av~ncer 
fur eux à voiles déployées. Ce combat 
furie plus terrible 9u'on eût encore. 
vû fur la mer depuis le commence-
ment de la monarchie. Si les François 
avoient quelque avantage par le nom- ·• 
bre , les Anglois avoient celui de voir 
,à leur tête leur intrépide monarque, 
qui difpofa fon armée navale avec 
route la prévoyance & tout le &ênie 
du capitaine le plus expéritnente, & 
combattit en héros: blelfé ~la cùilfe 
d'un coup de flé_çhe , il ne perdit ja-
mais un moment ce fang froid qui ca-
raékérif e les gran~s hommes ) fe por-
tant par tout, donnant fes ordres avec 
precifion , & multipliant, paur ainti 
dire, fa préfence par fon aétiviré. 
:les François lui difputerent la victoire 
avec une bravoure inconcevable. Le 
con1bat avoir déja duré long-tems 
fans qu'aucun des deux partis pû:c 
s'attrioucr la f upériorité , lorfq\lc les . 
vaiffeaux Flamands jufque-là Îpeéèa- Spicil. c0111; 

tellfs de l'aotion , vinrent fe joindre l{11ng.1om0 J· 
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AN.N· 1;.._o. aux . ~fcadres Angloifes ·: ce renfor: 

décida de la forcune de cette journée, 
La défaite fut fanglante : les hiftorien 
les plus modérés font n1onter la perte 

. à vingt mille hommes;. d'autres l 
portent jufqu'à tre,nre n1ille, & quarre. 
vingt-dix · vaiifeaux, pris ou coulés ' 
fonds : on attribue èn partie la caufe 
de ce malheur à la méfintelligence de 
trois a1niraux K yriel , Barbevere , & 

.~,,icil Cont. Bahuchet : ce dernier ayant été ru~ 
N4r.g• tom.5. d l b · r. d ' ans e c~m at , i:ut pen u au ina 

d'un navire par ordre du r&i d'Angle 
terre, qui ve~ge~ peu généréufen1en. 
par cette execut1on fur un ennen1 
mqrt , les ravages com1nis dans fe 
I etats. 

1 !douard ar· · · Edouard ayànt tenu~ la mer le .refr 
li~gc Tour- du jour , le lendem:un entra_ v1él:o 
uai. rieux dans le port de l'Eclufe, d'où i 

Eroiffarcl. fe rendit à Gand. Il affifta dans cett 
ville au traité d'union offenlive 
d'éfenftve entre les états de Flandre, 
dé Brabant ·, & de Haynaut. Aprè 
avoir réuni toutesJes forces des alliés, 
il f0r1na le Gége de Tournai qui avoi 
été projetté dès l'année !récédenre.1 

L > I 1 I \ / I • spicil. Cont. arn,ee einp oyee a ce ege , etolt 
lVallf· co1npofée ~e cent vingt inille hom~ 

mes.A1~glo1s1 Alle1nand.s, Brabançons, 
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Hennuyers , & Flatnands. Goden1ar ~~~~ 
du Fay, gouverneur de cette ville , ANN. 1!4"• 
s'étoir pr~paré à faire une belle défen-
{e, alfure de la bonne volonte,des ha- : .. 
birans , & de la garnif on ~ & f econdé 
de l'elire de la chevalerie Françoife, · 
qui s'éroit jettée dans la place au mo-
ment qu,011 eut appris qu'elle alloit 
être invefrie : ces braves guerriers fu-
rent encore fourenus par la préfence 
du con1re d'Eu co1111.étable de France, 
duco1nte de Guines fonfj.ls, des deux 
marechaux Robert Bertrand & Ma-
thieucle Trie, de Geoffi·oi de Charny, 

. du fire de ChârilloR , ~ de quantité 
·J1·1--· · r_;_"",..urs C1 a 1ues .11:;1i;u'" •. 

Dès les premiercs attaques Edouard 
comprit que la réduéèion de la place 
Jui couteroit plus qu~il ne fe l'étoit 
imaginé: il craignit dès-lors l'événe- · 
ment d'une entreprif e qui ne lui pro-
mettait pas un fuccès plus heureux 
que devant Cambrai, .. · 

1 Cependant le roi, qui fur la nou ... 
velle de la bataille de l'Eclufe , ·a voit 
abandonné les . frontieres du Hay-
naut , ratfembloit routes fes fotces 
dans l'Artois. L'ar1née·érant réunie, il 
·p~ttir d'Arras & vint camper entte 
Lille & Doua y. 



. ~ So HisToI.R.1! D! F.ttANÔB. 
~~~~ Robert d'Artois commandoit lill 
ANN. 1!4e. corps d; cinquante 1ni~. h_ommes, 
Entrepnfc de comraofc en grande partie des milice Robert d• Ac- • 
rois f.irsainc-de F andre~ Ce prince :. P,endant qu'E. 
0m.c~. douard étoit oct:upé au Îtége de Tom 
Sptcil. Cont. • l . l · d~ s· Ü Nang. na1 , vou ut tenter ce w e • mer. 

Froijfard. Une· partie de cecre armée mal difci. 
plinée s'étant détachée pour piller aux 
environs de la ville , ·le comte dau-
phin d'Auvergne, ou (fi ~·on s'enrap .. 

· fOrte au continuateur de Nangis·) le 
àuc de Bourgogne qui con11nandoic 

. en eerfonne darts la elace ' affil.l:é 
· du feigneur de Rochefort & du vi-
comte de Thouars , fit une (ortie à la 
t~te d'une partie de la gamifon : les 

· Flamands furent taillés en piéces , 
laitferent quatre n1ille des leurs fur la 
place, & regagnerent le camp. Il ne 

· fut pas poffible de ralf urer les fuyards : 
bien-t&r la terreur devint générale ; 

· & malgré les follicitations du comte l!' celles de ~acques d'Arrevelle q.ui 
l accompagnent , ces troupes· fe dif-

. perferent entieremenr. 
ldoaarden- Le fiége de Tournai n'avan5oit 

voie un c~r- point : le roi ayant pàlfé le pont 
tel a11 roi. âe Bovines, & s'étant campé à àeux 
,u~~":;m. ";;lieues de la ville , fe contentait de 
,. + ferrer l'armée ennenue & de· 1a har• 
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Ier continuellement. Edouard corn- ~~~~ 
rit cette manœuvre , & fentit de AN!h i~40. 

Puelle conféquence il étoit pour lui 
de forcir d'embarras par une a.aion 
decifive. · Dans ce delfein il envoya· 
U11herault à l'armée Françoife, chargé .. 
de préfeoter au roi un cartel a dans 
. a Void la {orme de ce Cartel c 
fhilippe de Valois. Par longtems avons pourfüivi 

Jlldevcrs vous par men~es 8' toutes auues .voict,, 
fC nous f~avilüons raiionnables , afin que nous 
10Ufüliés avoir rsncfu norre droit h~ritage de France 
que vous nous avez longtems détepu 8' â gtaud tore· 
occupé, & pour ce que nous voyons bien que vous 
ires enenrenr de perlCverer en votre injurieufe détc-
JlllC fans nous faire raifon de notre demande , nous 
fommcs entrés en la terre de Flandre , comme fei-. · 
giitur fou-verain d'icelle, 8' pallC parmi le pays , 
IL vous lignifions que pris avec nous l'aide de No-
nt Seigneur J, c. -~ notre droit , avec le pouvoir 
dudir pays , & av.ec nos gens 8' alliés , regardans le 
droit que n_qus avons à 11léritage que vous nous dé-
~à votre tort , nous nous· ttéons { adreffens ) · 
ms vous pour metue bref fin _à notre droiture 
tballaunge"', li vous voilliez approcher; & pour ce * demmë!d 
1!11' li grand pocr ( puijfance ) de gens atlemblés qui en rc1Hiu-
1ienncnt de n9tre pan, 8' que bien cuidons ( croyons) cjon. -
~ve11s aurez de votre part , ~e fe P,ourroDt mie 
longtcms tenir enfemble fans fait:e grieve dclttuc-
lion au f~uple ~ au pays , ' f:iquelle chofe. chacun 
~ chreuen clo1t efchuer ( evlter) &: efpec1alement 
!füicc & a1'tres qui fe tiennent gouverneurs de gens ,. 
~ difuons fllQUlt que brie( point fe prit pour efchuer 
monalité de ch~étiem , · ainfi ·comme la querelle cft · 
!ppUCllt à nous & à VQUS , que ladifcajlion de notre 
diallallllge fe lit entre nos aeux corps '' à laquelle 
chor~ nou\ nous· offions pour les cauf'es dcffufdites ,. 
tammcnt qae nous pcnfons .bien la grand. nobleffc 
ft votre corps , de vot~e fens auffi ~ avifement , 
1t en cas q_~e vous ne voudrie'z celle voye , quo 
~~UC$ filunis no~re ch!!lla11Dje pour a.fine~ iccll1 · 
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~~~~lequel il lui p'ropofoit de termine~ 
Ali~. 1 3~o. · leurs di.tfére11ds par le duel , ou par le 

par bataille ·de corps de cent perfo1mes des plus fufti. 
fans de votre part , & nous autres tant de nos gens 
ligos; & fi vous ne voillez l'une voye. ne l'autre , 
que vous nous affignez certaine journée devant la cité 
de Tournay ~ pour combattre pouvoir contre pouvoir 
dedans ces ,dix jours,prochains après. la date de ces 
lettres. Et nos offres cl.effufdittes voulons par tout le 
monde être connu(lS:, jaque ce .eft notre 4efir ne mye 
pai:c org11eil ne-furcuidance: •. m,ai~.p,ar. les caufcs def. 
füfdires, afin que la volonté N. S.J •. C. montrée en 
nous, repos pµiile être de plus en plus entre chréùcns, 
&: que par ce les ennemis de Dieu puiffenç être 
réûttés & chretienté en faune , & la voie fure 
~ue élire voiliez des oifrès deJfufdies , nous voillei 
lignifier ,par le porcour de .ces lettres & par les votrcs 
en lui faifant hative délivrance. Douné deffous notre 
privé fcel à Ch;iyn fur les champs de Tournay le l6 
âu mois de juillet, l'an de 11otre regne de Françe 
primer ~ d'Anglete.rre quator:r.iéme. 

Le Roirépondit~n ::es termes: Philippe par la grace 
de Dieu , roi de France , àJ~douard roi d'Angleterre. 
Nous avons vû vos lettres apportées à notre cour de 
far vous à Philippe de Valois , en quelles ltmes 
ètoient contenues aucunes. reqllêtes. que vous faites 
audit Philippe de Valois . ., & poµr ce que leldites 
tertres ne. venoient pas à nous ·commc . .appert claire· 
ment par la teneurs des lettres., nous ne vous fdJlions 
nulle réponfe : nciantmoins pour ce que avons en:en· 
du par lefdiccs.lettres, & autrement que vous etu 
eI\tré en notre royaume, & contre notre p~uple , 
mais de volonté faAS nulle raifon , & non regardant 
ce, que homme lige doit garder à fon feigneur , c;i.r 
vous.êtes encré, encontre votre hommage i. ige en nous 
reconnoiffant , fi comme raifon cil , roi de France , 
& avez promis obéiffance , µ comme r Oll doit pro-
mçttre à fon feigneur lige ~ fi comme app~rt plus 
cl~remenr par: vos lccues-patcntes fcellées .de votre 
gr;md fcel , .lcfquelles nous avon,S par-devers noas, 
&, defquelles vous devez avoir autant dev~rs .vous. 
Nptre entente li ell: , quand bon nous fe1nblaa , 
de vous jettcr hors de notre royaume ,â l'homu:ur 
de nous & de notri: royaume , & en protic de·notr~ 
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~111batde cent contre cent, ou fi ces~~~~ 
lcux prop~fitions ne p_ouvoient ê.t~e. ANN· J 340. 
acceptées, il le·fommo1t de convenir 
du jour ponr une bataille générale~· 
Ce defi étoit adreifé à Philippe de. 
Valois , fans y ajouter le titre de roi.· 
Philippe y répond~t ay~c 'autant de . · · . 
4ecence que ae,' d1gn1te , qu'~ncore 
que ~ar la · [i.:ifcription d~· fa ,lettre ~l 
11e dut pas Juger que le defi s adreffat' 

- ,.., 

a lu~ il vouloir bien cependant lui 
apprendre qu'en qualité de vatfal' il 
ne lui convenoit pas· de ·défier fon 
feignelir : que malgré cette irrégula-
rite, il· pourrait :·accepter fa propofi-
tion, s'i:l vouloit remettre cl. l'événe-
pcuple; & à ce faire avom ferme efpérance en J. C. 
ilont tonte puiffance nous vieil.t ; car par votre en-
ttcprifc qui eft de volonté & non raifonnable , eft 
~lèché le fainr Y?yage ~·qutremer, & gr~t q~-
ntc .i.e gens chreuens m1s a mert , le fervtce d1vm 
apeti!fé, &:fainte églife en moindre réverence. Et de 
ce que écrit avez. que vous entendez avoir l'o!è 
_Harmle) des Flamings ,nouscuidons ( croyonJ ) que 
les bonnes gens & les communes du pays fe :por- , 
ttrgnt P?.r telle .maniere par-devers notre coufin le 
lomtcde Flandre leur feigneur fans meine (immédiat) 
~nous leur feigneur iiï>u~erai11 , qu'ils garderont 
leur honneur & leur loyaute , & pource que ils ont 
~ris jufques ·à cy , ce a ·été par. mauvais confeil 
d"J;ns qui. lie rc_garcic;nt_ pas âu profit commun 
ne al honneur du pays, . ~ais. au p~olit .de eux tanc . 
flu!cment. DotiriE. fous les camps près' de la Prioré 
~faint Aµ~eu~ fous le' fce{ de; noi;re fecrec, en l'ab- · 
ffuce ciu gi:âna., le io .joui;' de Joyl , L'an de gcacc 
ilit=>· Rjm~·'îaa .. publ: lom. !.: part. -4· P· 80. 

.:::~ 
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~~~:· ment du combat, le royau1ne d'An-
ANN· 1 3-40· gleterre coQtre celui de Fianèe ; qu'au 

- · - re~e il .efpéroit que Dieu manifefl:e~ 
roir la juftice de fes armes. . 

Tr!ve. . 'Cette démarche n'ayant pas réuffi, 
Froi./àrtl. Eclouar.d fe . trouvait dans une flcua-
Cliro11o ù tÎQll très..:difficile, :expofé à perdre fa 

7~· réputâti9n & f es troupes, ·i}ui dépérif-
1ra~: Con~· fo1erii tous les jours. Il fal ut recourir 
· R:ym. aH. aux négocÎa~Ïons pour fe tirer _ de ce ,,,.,,rom. i. mauvais pas. Jea11ne de Valois, .belle-

'"",. ~· ....... . mere de . ce. prince , fœur du roi de 
France , & veuve du dernier comte 
dé· Haynaut .; après la. mort de fon 
époux s'étoit renfermé~ dans l'àbb~ye 
de Fontenelles: elle fort1t de faretraue 
dans la vue· d~ mén~ger quelque ac~ 
commodement engeœs4'1-eux. rois , 
dont l'un écoic fon frëre & l'autre. fon 
gendre. Cette venueufe printeife leur 
fu agr~er fa· médiation. Elle a.ffifta aux 
trois 1confére~ces ·qui fe tinrent entre 
~es 4ep~tésdes de!D'couro~es. Ce ne 
fut qu'a Ja .dern1ere qûon demeura-
d•accord de figner·qne trêve j.ufqu'~ 
la faint Jean de l'année fuivante. Le 
traité aUoit ~tte conclu, lorfqu'une 
difficulté qu'on n'avait pas prévue· y 
apporta un nouvel obfta.cle. Edou1rd 
ne vouloir poià.t abfolument ielloncer . - . \ 

a. 

'.• 
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J ce vain titre de roi de France> & Phi-!·!!~~ 
lippe ex~geoit.qu'il c:effât de ~·e:i fe~~ .M~: i1••~ 
vir. Apres ,avoir long:-tems ag1~e cette . 
queftion. dans la dern1ere confcrence. ;-
il fut enfin reglé q~e les pléni_pote~-
tiaires des ·deux partis ferotent 1ttfcr1ts 
de fuite dans l'aÇl:e du traité avec la 
qualité de député~ des rois d'Anglé-
terre & de France: ce ne fut pas fans . 
peine qu'on. éluda la difficulté ·cl la . 
faveur de .cette .décio.mination indif- · 
rinll:e. Tous ,les alli_és fur~nt co.mpris 
dans cette treve qui devo1t comJ»en-
cer en Flandre du jour de l'accepta· 
tion ; .dans vingt jours pour la ·Gui en· 
ne, &dans vi~gt-cinqjo~s en Ecoff'e; 
& en cas de Jâefus dë la part des Ecef-
fois, le roi s'obligeoit ~la neutralité. 

Après la ·retraite· des Angloi.s , le Froi.f"'4 
roi réco111penfa. le zèle & la fidélité 
des habitans ·de Tournai, par le ré- · . 
tabliffem.eJlî de leurs priviléges. Les 
députés· de cette ville étant venus l 

.'Lille polir faluer le roi• çe ·prince· [e.s 
reçut avec tous _·les témoignages de 
bonté que ~éritoit leur attachement: 
jl lep,r rendit 'teP.r ·loi qu'ils av~ient 
perdue depuis long-tems , leur per-
mettant d'élire dès prévôts & d~s jurés 
felon leurs anciens ufages, leur CQll~ 

Tome Ylll, · l\" 
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~~= fiant la garde ·de leur ville , & leùt 

.AN:<. 1;~0, laiifant la. liberté ~e fe çhoilir des gou-
verneurs~ A.uffi ... tot que l~ crève fuc 

Chroniques pi1bliée , l'évêque de Senlis leva l'in-
c1, fla 11dre. terdit jetté fur la Flandre · mais le 
Spicil. Cone, pafie qui n'avoit pas été. ·~onfulté 
.N fl.til• r d fi bfc'.... t • :a . re u1a e con rmer cette a uiunon ~ 

çe ne fur q~e long-t~ms aprÇs, fous l~. 
pontificat d'lnnocenç VI, qL-i.e l' excom,. 
munication fut ~ntierem~i;lç levée . 

. · · On fe flatta q\le la fuf penfio11' d'ar· 
mes pourroit conduire à la concluhon 
d'une pai~ falide, Il fe tint pource1a 
des conf ér~nces ~-Arras , où les_ légats. 
du pape affitl:ere~t en qualité de média-
teurs; ma,is la perfévérançe d'Edouard 
dans fes anci~v.nes prétentions , rendit 
l'accord impraticable; il fa,llut fe con~ 
tenter d'une prorogatiqµ de. la · trève 
pour deux années.' 

Une_trève. n'étoit pour Edot;tard ; 
qu'un n;oyen ,de gagner du tems afin 
de fe p~eparer a recomi;nenceria guerre a la premiere oçcafion.11 n'eût ja111ais.' 
confenti à l'aççomn1odemenrquiavoit 
été réglé devant Tournai , s'il ne s'y 
étoit vf1 contraint par fa .fi't~1ation. Il 
.p'avoit pas tiré tous ·les ~vantagt:s 
gu'il s'étoit promis de ce grand nom-
l>re d'alliés qui a~Qiepç épuifé fes 
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~nances : ligue plus formidable en ~~~!!! 
~pparence qu'en effet. Il av:oit kng.;.. A1'N· 13-t~· 
teins ainuféle duc de Brabanr·de l'ef- . Rym. alf" 
pérance du mariage de fa fille avec le publ. ~om. '• 

Prince de Galles. Le duc qui s'éroit P· 
3
•. 

d · __ r i· · , ' · Froiffarll.. 
appe~ç~ e cette rwe po 1nque , s eto1t 
refro1d1 , & ne le fecondo1t plus que Chr!Jn· dl. 

c "bl ·1 . " I I Fland. très-101 ement : 1 . avoir meme ete · 
foupÇo,nné .Pen~a?t le liége. de T <?ur-
na.i, d avoir laitfe patfer par fon quar-
tier plufieurs convois pour les allié-
cés : les alliances contraél:ées avec 
les princes d'Alle1nagne avoient été 
plus . 01~éreufe~ qu'~tiles , ~ l~ tin:e 

• 

âe v1ca1re de 1 empire , qui lui a voit 
été vendu li cherement, n'avoir fervi , ~ 
qu'à lui attirer des reproches _de la ~l ~ .. 
part du pape. Louis de Baviere , tou .. 
jours brouillé avec la cour d'Avign0n, 
mal affermi fur le trône Impérial , 
inconfrant par néœfliré , & que l'in-
térêt préf ent pouvoir feul déter1niner, 
traitoit alors fecrettement avec ··le 

· roi de France. Philippe lui promit 
d'employer fon crédit pour le récon...: 

· cilier avec le faine .fiége. L'empereur 
flatté de cette offre , f e laitfa ga-
gner : il ne cherchoit p1us qu'un pré-
texte pour fe déclarer ouvertement : 
il le trouva dans la trève qui a.voit été 
. R ij 
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' ~!'!!~· conclue à Tournai .• Il manda au roi 

ANN· 1340• <l'Angleterre que puifqu~il a:voit traité 
. Rys. aél. fans fa partiéiration , il _fe croyoit 

· publ. rom. ·:z.. fuffifamment degagé des alhanc::escon .. 
l'.arlo.if.·P·I04. .a.' . Sh ' .• ~ r 1 • 1 , 19 xor. tra"ees ; '""' qu en curueeptence i re .. 

.. · . ·. voquoit le titre de vicaire de l'em .. 
pire , lui offrant au furplus fa média .. 
tion pour terminer à · r amiable les 

· différends entre les deu~ couronnes; 
. ~douard d',ailleurs était rappellé en 
Angleterre p<U" les progrès· du jeune 
roi d'Ecoffe. · · · . . 

. • a· David de Brus qui étoit toujours 
~if.ures E· d / F · ·d · l d c:ol!e. David emeure en rance epu1s a perte e 

de Brus rca· fes états , avoit &rofité de l'abfence 
tre dans fes d'Ed d' Affift"' d" . tr. . i' 'tau.siégcd1 ouar • . 1 e un pwnant le-
~alisbury. cours EJ.~ lui fourni~ le rei ·, il paffa 

Frai,p'ard • . en Ecaffe , fe remit en poffetlian d'une 
partie des places conquifes, & pénétra. 
jufq~'en Angl~terre~ Il étoit attaché 
au fiege de Salisbury, lorf que le mo-

. narque Anglois.revint ~ Langres: ce 
prince r~lfemble aufli-tl>t f en armée , 
& la fait iimrcher au fecours de la 

· place , dont la ·garnifon , animée pac 
la · préf en ce ~ par· les . exhortationi 

· de la belle comtelfe de Salisbury , fe 
défendait avec une valeur incroyable. 
Les Ecolfois fe retirerent l I'ap.proche 
des troupes Angloifes. Edouard ~e 
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youlut point partir fans avoir remercié ~~~~ 
là comteife, & fans l'àvoir félicitée ANN. 1 34o.t 
fur fa généreufe réfiftance. Il fut ébloui Amours d'E-

h d d · douard 'Sc de des c armes e cette ame , qui au la comreffe 
rapport des hiftoriens contemporains , de SalisburJ.' . 
etoit la plus belle femme de l' Angle.... . -
ierre. L'amoureux prince lui fit une 
déclaration, qu1elle reçut avec autant 
de d!gniré. q~e ~e [ageife : Jamais je - n;~ - ! 
ne vis , lui d1fo1t-1l, Ji. nohle, Ji frif-
que, ni ji /;elle dame. Le doux maintien , 
le parfait fins , la grace , la grande 
rzohleffe li la éeauté que j'ai trouvées 
trz vous , m'ont fi fort furpris , 
fU'il convient que je vous aime : car 
nul éconduit ne m'en_ pourrait ôter. -
Chier jire, répondit-elle, Ife me viieille{-· _ 
riiye mocquer ne tenter: ;e_ ne pourrois 
wider ( croi~e ) que u fût à certes ce 
que vous dites , ni que Ji nohle &- gentil -
prince comm_e vous ; eût penfl à desho;. 
norermoi & mon mari IJUiejl Ji vaillant 
chtvalier , ~ qui tant vous a fanti _, & 
e.11core gît pour vous en prlfon. Le roi . 
encore plus enflammé par cette ré .. 
ponfe , patfa le refte de la journée i 
Silisbury , enchanté de la dame & 
défef péré de fes rigueurs. En la quit-
tant, il redoubla fes empretfemens. · 
&l•ier fire , lui "1it la Coir..teife , .D ie11, 
' - R.iij 
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t!~~~ le Pere glorieux vous veuille conduire 
W· 1340. fr ôter de vilaine penfée ~· &ar je fuis~ 
· forai toùjours apareillée de vous flrvir 
· à votre honneur &- au mien. Quoiqu'il 

fi'1t mortifiant pour un znonarque tel 
qu'Edouard de voir payer fon a1nour 
d'un Di11_1- JIOUS conduife) il ne put y 
renoncer. 

fr.ÏHtution Quelque-rems après , il doona une 
-élc l'ord~c de fête à Londres, à laque lie furent În· 

Ja J:uret1erc. • , l .-d d {; 
Ib"i, vites tous esgran s e en r0yaun1e: Chr::. de on n'oublia pas le comte de Salisbury 

,l,md. qui s'y rendit avec fa fen~me. Ce fut 
à cette ffite que la co1nteffe en danfant: 

. . laiffa tomber fa jarreriere : Edouard 
,._' la· releva avec. empre!Ièment; il lui: 

échappa mê1ne ; en voulant la ratta-
cher , un gefi:e indif cret qui la fit rou.-
gir: la vivacité de. cette aél:ion fut re· 
marquée de tout le monde. Honny· 
foit qui mal y. penfe , dit le roi à fes 
courrifans , qui ne pouvoient diffimu-
ler leur f urprif e. Enchanté de cette 

· faveur, quoiqu'il ne la dt1t qu'au ha-
zard, ilinfl:irua quelques années après 
cet événement, un orâre de chevalerie 
à l'infl:ar des anciens chevaliers de la 
table ronde. Les feigneurs adnlis dans 
cet ordre au, nombre· de vingc-fix ,. 1 

furent appelles ùs chevaliers du. blr.~· 
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jartie~ ( d~ la j~rretiere_ bleue ) qu'il~ . · ·. ·· 
por:o1ent a la Jà1?~e gauche a~.ec Ia. ANN· •3:'flh 
Jev1fe en broderie : Hônny fait qùi 
mal y penfa. Le roi choifit la. fête de 
faint Georges, fou~ les aufp1ces du-
quel cette illuftre fociété éroit infi:i-
ruée, pour en célébrer li folèmnité ~· · 
qui devoit_ êti:e refiouvellée toùs les 
ans à pareil 1our. Le aomhre des 
chevaliers n'a jamais excédé celui da 
vingc-ftx • tomme il écoit fixé lors de. 
l'erabli!fement. Rapin Thoyras , con-
rre le témoignàge de plufieurs écri-
vains qui vivoient du tems d'Edouard~ 
ou peu.d'annéesap~ès ce prince; çraite 
de fable l'hiftoire cles àmours du roi 
d'Angleterre & de la comtelfe de Sa-
lis~ury : il ne peut cependant s 'em-
p~cher de èonyenit ~ue ~a devife : 
Ronny /oit qui maly penfe·; $·accor .... 
de avec la circonftance rapportée ci· 
delfus , & que de toùtes les interpré· 
tarions qu'on a voulu donn.et à l;em• 
hlême.myfi:érieux de l'ordre de la jar-
tetiere) c'eft la feule qui farisfatfe. 

. On a P.rétendu que da11s la fi1ite la 
comteife, àprè~une longue réfiftance, 

· ceda enfin à la paffion de fon fouve• 
rain , & que le comte {on · époux , 
jndigné de c~t outrage , s'en _vengea. 

·R lV 
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'3, ! His.fô1a1 !)]! FRANe!: 
~~~~ par tme , perfidie , en découvrant aù 
Aiuf. J~<f.o. roi de France les fecrets de l'état; 

qu'il_ lui révéla entre autres les noms 
de quantité de feigneu:rs & chevaliers 
François qui avoient fait des traités 
particuliers avec le roi d'Angleterre: 

1 

. •'eft à aette découverte qu'on attribue 
remprifonnement & la mort des fei. 
gneurs Breté>.ns & Normands, qui fu. 

/\ I d d • rent arretes piar or re u roi , & con-
èuits à Paris ~ où ils- furent -exécutés. 

M<*'t du duc La prorogation de la trève faifoit 
,te Bic:tagqc. efpérer Elu moins quelques années de 

tranquillité , _ lorfqa'un noaveau fujet 
de rupture ralluma la guerre plus vive .. 
ment que jatnais. Jean III> furnommé 

-le bon , duc de Bretagne , avoit ac-
compagné le roi au liége de Tour .. 
nai : après la •conclufion du traité 
il reprit la· .. route · de fes états par la 
Norm.a.ndie , . & tomba dangereufe-
ment malade :l Caen.. Ce vertueux 
prince n'eur pas la confolation d'e1n~ 
porter au tombeau la certitude de 
l'exécution des· :mefures qu'il avoit 
prifes, ain!i qu'on l'a vû ci-deffus , 
eour atf urer à Jeanne fa niéce,. épôufe 
àe Charles de Blois , la pailible pof. 
{effion de fon héritage. Il dut prévoir 

· la longue & fanglante querelle ~~e 4,1 
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fµcceffion alloit produire. Jean comre ~~~~ . 
.Je Montfort fon frere, qui étoit au:_ AJ'M· •3i•._ 
près de lui , ~orfqu'il fut frappé de 
la 1naladie qui l'e1~1porta, le folFci-
toir fans celfe de d1fpofer de fes etats 
en fa faveur. Beau frere. , lui dit le duc 
expirant ' vous faites mal de me char-
ger , car vous ne devriez. point vouloir 
fZU je clza_rgeaj{e -~ ame ~e 1n~i. Ce pcin-
'e cher a fes allies, efi:1me de fes en,;. 
ne1nis même , adoré de fes fujers 
qu'il rendit h~ureuJ$: par la jull:ice & 
la douceur de fon gouvernement > 
mourut univerfellement regretté : fon 

' 

corps fut tr~nf porté en Bretagne & 
inhumé dans l'Eglife de Ploermel. · .~ 
. Après le décès du duc , le comte Anti. 0 41.: ~-~ 
de Montfort vint à Nances' s'empara Le comte ' 
.:J r ' r r fi 11 d de Mondiu:'t: ue ies ~re1ors1, .1: t reco~noitre an~ s'empare d'u. 
cette ville hertoer des erats de for; ne partie de 
frere , & fouverain légitime de la la Bretagne. 

Bretagne. Il fit publier µne convoca- Ryrn. 4tf,; 
rion généralè des dépurés des villes &1ubl. zom a.. 
d .. • · · r · · d l 1""'• + es pnnc1paux 1e1gneurs . e a pro-
vince , pour lui venir prêter fermènt · 
de fidélité , & lui faire hommage. En 
attendant qu'ils fu!fen.t atfemblés , il " 
fe rendit en diligence à Limoges· où 
il trouva encore des fom1nes conlidé.-. 
iables ciue le p®ce 4éfuR yv. avQ,Ït 
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?!~~~ dépofées. Il revint enfuite :i Nantes:; 
~N- 1;41 •. afin de fe trouver à l'alfemblée qu'il 

avoit indiquée;. mais il eut la 1norcÎ-· 
· fi.cation de voir que perfonne ne s'y 
lroilarJ. rendit: un feul feigneur, c'étoit flen-

ry Je Leon ) vint le reconnoître·. Il ne 
fe découragea ras cependant pour ce· 
r,remierincon·venient. Le5' tréf ors dont 
il iétoit rendu maître, le mirent e11 
état de lever des troapes, avec lef-
quelles il marchaiBrefi:, dontil s'em-
para. Rennes, Hennebon , Auray~· & 
quantité d'autres places· f ubirent le ,... . . :. 

meme 1oug. . · 
··-~r!aft'e en . Malgré la rapidité de ces .conq.u~...; 
..nu.,...tcnc. , l . d F · tes, prevoyant que e roi e rance 

ne le lailferoit pas. tranquille po«éf~ 
feur du duché au préfudice de Charles 
·de Blois , il patfa en Angleterre· dans 
le detfèin de fe ménager l' appùi d'E-
doua~d. Ce roi dont l'ambirion ne de-
meuroit f amais oifive que par né· 
ceffiré ,. ne manqua pas de faifir cette 

Jfy;,;. aé/. occafion. Lorf'que le duc vi voit , le-
pab. tom, J.. inonarque Anglois avoir reconnu l:i 
P• ~· légitimité inconreftable des droits de· 

Jeanne : il la demandoit alors en 1na-
Iiitl. parr. riage pour fon frere ; mais Montfort 

,..,,. 112 .. & s'atrachoirà lui , & lui rendoit hom-
Jiûv. mage. Il étoit outre cela potfeLfeur 
.Ibid. u. J. l· - . ' , ... 
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des tréfors trouvés à Nantes & à Li-~-~~~ 
moo-es , qu'il s'offroir de lui prêter : ANN· i34z. 
il r~connur que fon droit éroit le plus 
jn!l:e. · · 

Pendant que Montfort tr~vailloit Il cil dt~ à 
~ · ' , rr d l l" Ja cour det emcacement a s auurer e a p upart pairs. 

des places de la Bretagne , Charles èle Froiffard. 
Blois follicitoit le . roi fon oncle de Ar'generl., 
foutenir la juftice de fa caufe. Philippehijl.de iha. · 
ayant confulté les pairs du royaume, 
il fut décidé que la voie la plus rai-
fonnable étoit a·appeller les deux par- . 
ties à la cour , & de les entendre avant 
que d~ prononcer fur leu

1
rs préten-

tions rec1proques. En confeqnence de 
cette délibération , on envoya fomtner 
Montforr·de comparoîrre. Les député~ 
chargés de cette commiffion le trou-
verenr: à Nanres : il les reçut bien , &. 
promit de fe rendre à l'invitation .. 
En effet, on le vit bien-tôt arriver à 
Paris acc~mpagné de quarri: cents fe~ 
gneurs , barons, & chevaliers de la; 
province •. : Le roi lui fit un accueil. 
alfez févere , ltti reprocha d

1
e _s-'êrre. 

emparé de la Bretagne au mepns des 
loix & coritre les· dernieres difpoli-
tions du duc, & d'en avoir fair hom-
mage au roi d'Angleterre. ~e dern·!er 
liproche furprit MQntfort ; 11 convlllt 

R. vj 
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e~~: qu'effeél:ivement il écoit palfé en A~I 
ANM· J$41• gleterre ; mais il alfura qu'il n'avoit 

point fait homn1age à Edouard : i 
l'égard de fes prétentions , il entre-
prit de les juftifier. Le rQi lui impofa 
Iilence en difant que la cour. des pairs 
prononceroit fur ce différend , dans le 
terme de quinze jours , pendant lef-
quels il lui fut défendu de s'abfenter 
de Paris. " 

· Montfort reconnut, mais trop.tard, 
1a faute qu'il avoif commife, en fe 
livrant imprudem1nent au pouvoir du 
roi , qui ne paroi!foit pas dif pofé en 
fa faveur: il n'y a voit qu'une prompte 
fuite qui pût le dérober au danger qui 
le 1nènaçoit. ll diffimula pendant quel .. 
ques jours , fe montrant avec une con· 
renance alfurée : une maladie affed:ée 
lui fournir un prétexte fpécieux de ne 
plus paroître 'en ·public: à la faveur 
âe cette feinte , il âif parut déguifé en 
m~rchand & regagna la Bretagne. La 
plûpart des don1eA:i<\ues qu'il avoit 
laiŒ"és dans. fon h&rel a Paris ignorant 
fon abfence, continuoient leur fervice 
comme s'il ent été préfent : ce ftrata- · 
gême fut caufe _ qu' o~ ·ne s~ar.per~t 
de f on évalion , que lo.rfqu'.il étoit 
_4éja ren'-u à Nal)t~s\ . . _ _ . _ . · 
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le roi fut très-irrité d.e cette fuite: .· • 

:eependa~t on travailla cl. rinftrul\:ion Atnt• t 34~;. 
du proces. Le comte de Montfort en Procls· ce-. · • 1 · tr.1 d. . · h , tre Charle1 partant, ayo1t ~111e. es agens c arges èe ateis & 
âe pourfu1vre 1 affaire en fon nctn. le comce àe 

d · t · 1. / Mourfort , Les .. eux partl~s our!11rent _eurs n1e- pour la rue .. 
moues & requetes qw leur furent ref.. ccfil11n etc la . . / p . l . Brecagne • pelhvement co1n1nnn1quees. ar a jugé en fa-' 
coutume de Bretaâne où la repréfen- vcurG!ec~-. . 

. 1· l . d Ch 1 d . le1dt Bloae.; ranon a 1eu , e ro1t e ar es e -
Blois, comme éfoux de Jeanne fille 
de Guy frere aîne du comte de lvfont-
fort , paroiffoit invinciblement éta-
bli; mais le comte de Montfort fou-
tenoit que cette coutume véritable-
ment obfervêe en Bretagne pour _ les 
biens des fujets? ne rou~oit avoir lieu -
pour la fouveralnète meme du pays; 
qu'aurrement ce feroit juger le chef 
par les membres ; que la Bretagne re- d~~m~~!! 
levant de la couronne de France de- bredcs com-
puis l'ho1nmaae qui en avoit été fait ptes .. reg. s. 

• ~ . ~ · 1u1l. fol. a~ 
par le duc Pierre de Dreux, dit Mau-
clerc, & renouvellé par Jean le Roux 
fon fils , & de plus , ayant éré érigée 
en pairie par Philippe-le-Bel, la lhc-
ceffion de ce duché devoir être réglée ~ri~· 
P.ar les loix générales du royaume don,t 
il relevoir. Voilà ce 9ue· Monrf 0rt'" 
eiu propo(ci; 4e pl~ fàvorible a -~ 

• 

# - - '· ; ' 
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5 z a r · · caufe. Charles de Blois .-épondit art 
.. .,"K• 1341. co~rraite ,, ql!e de ro~te ancienner~les 
· princes & fe1grie11rs Bretons avo1ent 

fuivi conftamment 13 couru1ne & le$ 
loix de leur province, fans qu'on pût 
trouver qu'on eneû~ad~1i-i~,de particu~ 
lieres pour les anciens rois ; comtes, 
ou duc~ ~ qu~ l'h:o1ni;nap~ P1:1ren1en~ 
volontaire qui en avott ere fait au roi 
de Fra:ncé', &; l 'éreétion en pairie n'a-
voient pu altérer ce pre1nier état, ni 
changer l' an€ienne conftitution. Ces 
taifons préfentées de part & d'autres 
fure.nt fui vies d''enquêres dont l'objet 
étoit de vérifier plu!ienrs exemples & 
faits dont les· prérend'ans appuyoient 
leurs droits. Les· agens du comte de 
:Montfort prévoyant par la fuite des 
procédures, que leur caufe ai.toit f uc-
c:omber > piéfenterent une·requere afin 
d'obtenir un délai pour produire de 
nouveaux témoins, & faire de nouvel-
les informations; n1ais le roi ne jugea 
pas cl p~opos de l'accorde

1
r, ~ro~vant 

la queft1an fuffifamment ecla1rc1e par 
les 1noyens propofés refpe~ive1nenr, 
& par les informatioris rrécédentes. 
Le 7 feprembre 1 3 41 , fut rendu le 
célébre arrêt· de Conflans:· La cour 
fu)/ijamll)ent" garni,. di-pairs, le roi 

' ' 

~ - ... . 



. ·.-•. :.' 

. -

I' a 1 i. 1 P P B . . V I. ·~ ~ 9 . . 
y f~ant , pr?nonça que nono"?ftant·~~· ~~ 
toute oppolit1on, Charles de Blois , au ANN· 1341. 
titre de Jeanne fon époufe, feroit re-
connu duc & pair de Btetaone, & ad...;· 
wis en cette. qualité à faire foi & hon1· 
wage au rot. . · . . 

Le duc de Norn1and1e entra auffi- ·te cluc. de 
rr.. , • Normaud1e 

tôt en Bretagne pour anurer 1 execu- et11re en nrc-
tion de ·cet arrêt. Il étoit à la tête ~agnNe = priCe 

. • /1". , d . r ue ames. 
d'~nepu1nantearf1?ee, con· u11antayec .Ar,. Fra~ 
}Ul Charles de Blois. Les troupes s af- · 

. fetnblerent à Angers où fe rendirent 
le comte d'Alençon frere du :roi, le 
comte de Blois , le duc de Bourgogne, 
le duc de Bourbon , Jacques de Bour-
bon fon frere, le comte de Penthievre., 
louis d'Efpagne, le comte d'Eu con-
nétable, le vicomte de Rohan, & 
qua11tité d?autres feigneurs. L'armée ., 
après avoir pris Chantoceaux , vint 
mettre le fiége devant Nantes : leg 
attaques furent pouffées vivement : · 
l~s habitans & la garnifo~ fe défe~
d1re11t avec une v1gnenr. egale; mais: 
la prife de deux cents bourgeois dans· 
une f~rtie intin1ic1a les autres , il fe 
tint desatfemblées fecrertes· dans Ief-
quelles il fut: réfofu de livrer la ville· 
au àuc de Norn1?ndie : ce qui fut 
exécuté fans· que 1~ comte de Mon';> 
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-!!!~~~ fi)rt en. eû~ 

1
le_ m0indre fot!pçon, te1 

._H.1341. Francois s erant rendu maures de la • • 

ville, s'avancerent juf\.1u'au château, 
où Montfort fur fair pr1fonn:ier, con-
duit à Paris & renfermé dans la groife 

Ouill. Je ·'· tour dll Louvre. On a prétendu que 
'J.ndrl, poi· cette intrigue avoir été conduite par 
';icil.Conr. I:Ienry de Leon, mécontent de Mont-
. .. fort qui l'avoir menacé. D'aw.tres ont 

écrîr qu'il y eut un traité par lequel 
le co1nre s'obligea d'aller a Paris fe 
préfenter au roi , & de. remettre la 
ville de Nantes en fequefi:re entre les 

· mains du duc. de N~rm_aridie; ~ ~ue 
malgré le fauf~condu1.t, il fut arrete. 

rr.a cGmrelfe , La querelle, étoi~. décidée fans la 
4e Montfort tnaananime refolutlon de la co1nte1fe 
romac:u' 1a 1 .l:::JM r · · r l sucnc. ~e ontrort , gui ranima 1eu e un 

parti qui paroilfoit entiere1nent aba-
tu. Tous les hiftoriens fe font réunis 
Eour tendre à cette héroïr.e· lajutl~ce 
âne. a foh courage: elle fut la gloire 

.. -

-·. ... 

c:le fon fexe, &. mérita par fes vertus, 
ltad1nir:ition de Con fiécle & de la p3f-
téri té. Cette prince.Ife , <lit d' l\. rgentré, 
/toit vertueu(e outre tout n~turel de fan 
fixe , vaillante Je fa pe:(onne autant 
tJIU nul homme : tl!e nzontoit J ,heval , 
elle k m.'lnioit mrtu" f"' nul lcuyer > 
~~e '-onw~eo~1.i f4, ~'1 , cl~ &OUroie ' 
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'Jonnoit parmi une troupe tf hommes- ~~~:! 
/armes &omrm le plus 11aillant c11pi• Aiut. 13.+1-. 
taine : elle combatioit par mer 8' par. 
eerte tout de même aj{ur1;Znce ; 6 quant 
au confait , elle fçavoit dreffer une ba-
taille , garder tint plac1 , trait(r avec . 
/es princes , avifir aux clzofts requif es• . 
affiége; & fautenir le. fiége .' endurer 
la fougue comme le plus vazllant de$· 
hommes : elle ne fit rien moins de fa .· 
main & de fan conflit, que les plus 
{~lés partifans de fan mari 6 de fan fils~ 
Elle éroit à ~ennes, lorfqu'elle reÇur 
la n~uvel~e de la _F.ife de ~on mari .. 
Apres avoir donne les premiers mou-.·· 
vemens à ladouleur ,,on la vitfubite-" 
~enr ~onrrer une grandeur d'ame {u ... 
périeure à fa fortune : elle fut la pre-
miere à ranimer les cœurs de rous le.f 
feigneurs attachés à fa maif on ~ elle 
parcourut routes les villes qt"lÎ renoient · 
fon parti. Sa feule préfence f uffit polit . 
les maintenir dans la fidélité ; on la. 
voyait dans les a.ffemblées portant èn-
tre fes bras le jeune. prince fon fils 1 
peine âgé de trois ans , montrant à fes 
fujets ce gage préciettx de fa tendrelfe 
& de leur atrache1nent , & faifant · 
paffer 4_ai1s l'ame de ceux qui l'écou-
wient , f on intrépidité & lç déliî 4w, 
la vengeance. · 

... 

. ,. ... 

• 
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~~~~ A peine le 'prihtems éroir-il co111.; 
~NN. Ipf.~· mencé, que Charles ~e Bl~is ~en
~Î:c~~;~1fe cra en can1pagne , efperant ter1n1ner 

. • ' I .. 
~-~iJ{ard. prompte1nent une guerre qui .n.eto1r 

plu.s foutenùe que p~r un~ femme, 
Il fonrta ·d'abord le fiége de Rennes 
où la conitefre avoir lailfé Guillaume 
deCadoudal pour gouverrteur. Ay1neri 
de ·clilfon fut envoyé en Angleterre 
afin de follicirer du fecoùrs. Edouard 
envoya des troupes fous ia conduire 
de G.autier de Mauny : les vents con• 
trairés les retinrent en n1er pendant 
41uarante jours. Rennes dans cet inter-
valle de tems fe rendit, les habitans 

_ s'éçant foulevts ~ & ayant arr~té & 
' eµ1prifànné leur gouve~eur ·qui s'y 
•1• ·"'" oppofoit. · · 
., egeu nCft• A ~ ' . id rl' c·h 1 d · J1cbo1i. . prcs ce_tté te uct:tdn , . ar es e 

· Blois 'niarcha vers Hennebon où la 
comtelfe de Montfort s' éroit retirée, 
C'étoit la plus forte place de là Breta-
gRe , & les affiégés étoient encore 
ànimés par la .prêfence & par l' ex:em· 
ple de leur irtc~mpàrable héroïne. 
Elle fic des prodiges de valeur: les 
plus rudes aifauts fe f uccédoient pref. 
que fans in~erruptiort : armée de pied 
en cap , on la voyoit co111tbattre fur 
Ja br~che , courir à tQùs les · poil;es , 
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encottrao-er fes gens , les faire avan- ~~~~ 
cer, les fourenir. Durant la plus terri- ANN. 1;-tJo 

ble de ces attaques, elle monta au fo1i1.-
Jllet de la fortereife , & de-là décou-
vra!'1r que la plus grande partie de l'ar-
1née ennemie étoit occupée à l'affaut, 
elle defcend avec précipitation, mon~ 
te à cheval, fui vie de cinq cents hom-
mes , fort par une porte éloignée de 
}:attaque ' & fond avec la rapidité 
d'un éclair dans le can1p des a.ffié- ' 
geans. Elle renverf e tour ce qu~ s' op-
pofe à fon paffage : tout fuit devant 
elle. Les tentes font arrachées ou li-
vrées aux flammes. Bien-tôt l'embra-
fe1nent du camp eft apperçu par les 
a.ffiégeans : ils abandonnent 1'affaut 
pour arrrêter l'inèendie. La comtelfe 
ralfemble fa troupe & veut rentrer 
dans Hennebon ; ·mais lès ennemis fe 
trouvant entre elle & la ville , elle 
tourne bride & prend la rout~ d'Au-. 
ray , où èlle arriva heureufemenr , 
lailfant fes ennemis auffi furpris, que 
faifis d'admiration , lorfqµ'ils appri-
rent que c' étoit la comtelfe en per .. 
fbnne qui leur avoir donné une allar-
me li vive. Cinq jours après, elle re"". 
vient à la tête de fa petite t~onpe > 
force un des quartiers des affiegeans~ 
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~~~ & rentre dans la ville' à la vue d~ 
Amr· 1311° l'armée. 

Cependànt malgré tant de valeur 
& une réfiftanœ fi opiniâtre , le .fiége 
d'Hennehan · étoir: pouffé . avec une 
vivacité qui laiffoit peu d'efpérance 
aux affiégés de pouvoir tenir plus 
long-rems fans courir le ~ifque d'être 
emportés · d'alfaur. Dans èerre extré-
mité l'on parla de fe rendre: la co1n-
telfe voulut en vain s'oppofer à €ette 
réfolution. L'évêque de L.een convint 
avec Henry de Leonfon frere , qui 
écoit dans le parti de Charles de Blois, 
de l!.li remettre la place. La capin1-
lation alloit être lignée ; lorfque la 
comte.lfe regardant à travers une des · 
fenêtres dtt château , apperçut la flotte· 
Angloife. Ce fecours inefpéré lui ren· 
dit la vie s elle f e léve avec tr:tnfport 
& court au milieu de la place~ Courage, 
11.mis , s'écria-t-elle , voici le fa&ours 
ijUe j'ai tant déjr~. Il n~ fut plus 
qu,::llion de fe rendre : on courut aux 
armes. La flotte Angloif e en.tre dans 
l.e porc. Dès le même jour Gautier de 
Matu1y fit une fottic qui mit en dé-
fordre les atliégeans, en fit un carnao-e 
affrel.lX , mit une feconde fois le fet:' à 
Jeurs t_eutes 1 & brûla leurs machine1,. . ~ . . ~ , 



. p H I t 1 1' ' :! V L . 4f.G ,. 
Lorfque le brave Anglois fur revenu ~~~ 
de cette expédition , la comte.ffe def- ANN~ 1;+i:• 
,endit du ch4te,au à joyeufa chere, G- FrQijftrde, 
'VÎ!Zt IHtiflr m~ffere Gauthier de Mauny 
fi fes tompagnons les uns aprtslesau,;. 
tres dè1tX ou trois.fois, COf!lf!Z& vaillanpe 
dame. 

Louis d'Ef pagne , que Charlè$ de 
. Blois avoir· lajifé pour continuer le 

fiége d'Henn~bon, pendant qu'il alloit · .. 
forn1er celui d'Auray , ne jugeant pas .Jrginflll; 
à propos de.perdre davantage le rems 
& fon ar1néè dev;;i.nt une piac~ que 
l'arrivée du fecours des Anglois ren.- / 
doit déformais imprenable , décam-
pa peu de jours après : vint s'empa-
rer de Dinant & de Guerande , & fe 
~failic de plulieurs vaiff'eaux marchands 
qu'il y trouva. Ces bâtimens lui fervi-
rent pour courir les côtes de la Baffe-
Br~ragne .: il débarqua avec une partie 
4e fes gens , .tk. vinJ: fair~ le dégât ~wc 
. environs de ~uimperl.ay. Gautier de 
Mauny qui s'etqit mis à fa pourfuite, 
arriva au m~me iieu avec la flotte 
Angloife : il inaifacra les/ foldats qu• 
Louis d'Ef pagne a voit lailfés ·à la gar"". 

, de de {es vaiifeaux , qu'il brûla après 
en avoir ,emporté tQUt le butin : il 
pénétra· enf uite dan$ les · terres. ~e. 
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. général François ignorant la prife & 
:ANii. I34l• re1nbrafement de fes vai!Ieatix' vou-

lut reprendré le chemin de la mer, 
fi1r les avis qu'il avoit reçus de la 
defcente des Anglois. Les deux par~is 
fe rencontrerent : après qn furieux 
combat , Louis fut taillé , en piéces. 
Ce ne fut qu'aveç des efforts de va· 
leur inouïs qu'il f e fit, jour à travers 
les vainqueurs. Blelf.e dangereufe-
ment, fon embarras s'accrut , lorf-
qu'il trouva les .A.nglois 1naîtres de 
fa flotte· : ce nouveau n1alheur ne 
l'abattit point , il fe faifit d'un petit 
bâtiment , & fit voile à la vue des 
vaifle:iux. ennemis, qui le pourfuivi-
rent 1nunle1nent. . . -

·Ces différens explôits ne décidaient 
rien , & la guerre étoit allnmée dans 
toutes les parties de la Bretagne. Ce4 

pendant le parti de Charles de Blois 
acqué~oit une fupériorité dont il ne 
fçut pas profiter. La comteffe de ~ont· 
fort envoya folliciter de nouveaux 
fecours en Angleterre. Edouard alors 
cccupé contre les Ecoffois , la fit alfu· 
rer d'une prompte affifiance auffi~tôt. 
que fes affaires le lui permettroient;. 

·mais en attendant , il lui con{eilla de 
pc.b.er à quelque prix que ce fût d~ / 

• 1 

. . 
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· inénager '1ne fufpenfion d'armes> j~f. 
qu'à c~ qu'il fût ~n ~tat de la f~courir. 
J-:lle fu1v1t çe ç9nfe1l >.~les fetgr1eurs 
Brero.n,s des deux partis ayant prop~f ~ 
une crçve 2 elle y confent1t é;lVec joie. 
Charles de ,J31QiS. fç vit çontraint de 
l'accepter, 

C'efl: environ vers ce tems , 'que A-NN. 131.~ .. 
l'opinion commune plac~ l'érabliifq- Erabliffi:-
inent de la. Gabelle ~ en Franèe. menc de ~ 

,. ( r:. • · Gabelle. $n c~ mçm~ arz 1 3f2. .i 1u1vanç un 
:mcien manufcrit ) · mit le roi une !oh. a&ü~ 

!t' fil ·l· l'i ,fi. l'i' Laud.inJPe-
.exaciZO~ a~ e , . a.que 1.e ':J.. appe 1.ee cul. hi.fi. lil1. 
gabelle, dont le roi acqt1:{t · tindigrza- 11o cap. 7·~~ 
tl91l & male grac~ des grands conzmç 
4ts petits (( d~ top,t l~ pe~ple, Il ~~ 
cepèadant confi:ant que· Philippe d~ 
Valois ne fut pas l'inventeur de cette 
impofition. Dès le regne de S. Louis • 
~n voit qu~ ce tribµç éroit en uf~ge 
dans plufiears provinces d.u royaume~· 
Ce roi par fon édiç de 1246; e:içemp~ 
tala ville d',A.iguem~rtes de.la: gab~lle 

' . 
a Ce mot ~re fo.a Qrip~e de ~d.ui de. ~pof oq 

tllfltl , rennes ~axo~ q 1.ti fi~ifienc trib\lt 7 011. <!'~ ·" 
inot gab Hebreu qui uprime le même (ens. Il étoi~ 
Jl!lployé de tou~e ahcic.qnc;cé e~ Fran~e > pour dffi-
~cr quelque impefition que ce fû~. On difoir gabellc: . 
iiu vin , gabelle Q,es dt;tl1s , gabelle de~ poia:o~ • ga-
belle du f'èl , lScc. tous les exaél:eurs de ces d1flerentes 
impofitioµs éroient ind~ftiDÇ.l:e~nt ~Pl:iellés gab1<1lc;u.xa 
ia~ellato•ç~. Duca11ae vlo.ffar. ad, 'V"h. Ci&be.lia, · 
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~~~ du fel. Philippe-le-Long avoit exigé 
AllK· 13.4i.. un droit fur le fel. Philippe de Valois, 

~ Clwn!J- .des dès les pre1nieres années de f on regne 
C.mémor,. B. avoit établi des greniers à fel dans le 
fl!l• If~. . . • fr , fi , royaurne : c e a cette occa ion qu E-

. douard l'appelloit affez plaifaminenr, 
C auteur de la loi falique; & Philippe par 
répréfailles l'appelloit le marchand de 
laine. Guillaume Pinchon archidiacre 
d'Avranches , Pierre de Vilain archi .. 
dia;re de Paris , Philippe de Tive ~ré .. 

· for1er de .Bayeux, maitre des requetes 
de l'hôtel, Renaud Chaviau, Guy 
Chevrieres , Artus Je Provins cheva-
liers, & Jacob Bouron, furent nom· 
més fauverains commiffaires , conduc. 

. 1,. J - · teurs ô- exécuteurs des grèniers à fil fi 
ai ... ann.. L '1 D 'd' d A •Ji2-•& Juiv. gauel"es. ans un autre e It u .!. O'-'LO· 

bre 1 342 , les tnêmes font nommés 
· les députés far le fait dû fel. Sur 
· les remontrancës des Etats , qui crai-
gnoient" C\ue cette impofition ne de-

. vînt perpetuelle , le roi par fon édit 
-. ~u ~ S· févrjer J 345 , pro~it .de l'abo-
. ·.'l,1r,ap~es ~a g,uerre •. Jean fon fils rar 

· 'edu: du 2. 8 d~cembre 1 ; 5 5 , le reta· 
blit du confentement des Etats du 
royaume .. Après la bataille .de Poi-
tiers , ce droit fut encore aug1nenté: 
le prix: .du fel à Paris en I 3 5 8 é~oi~ 

.uXC 

-
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~xé à foixante. écus d'or le muid,·~~~~ 
dont vingt"'.'fix apparteno!ent au mar- AxN· i~o+~·. 
chand , vingt-fix ~1 roi ~ -& huit à la· 
vill~. La ~~tne?lnnée_il fut porté juf-
qu'a cent ecu~ , dont v1ngt-ux pour le · 
marchand, c1nquante-.fix pour le roi ~ 
& dix:...huit ,pour la ville. 11 y eut en-
core une troifiéme augmentation au 
mois de février de la même année. 
Cet impôt qui .clans la. fuite devi1it · 
arbitraire & perpétuel , fur mis·. en -
Ferme par H~ry Il , ainfi qu'il paroît - " 

· par une agju.dication cl11 4 janvier 
1 S.4~ , po':lf un premi~r bail de dix 
annees. .· _ 
. Les pays df:l norJ, (a.in.li que l' obferve .Ahréc- c'1.rctt• 
1, d l' b ' ' Ch l ' ) tom.i.p.l.:Ji • auteur .. e a rege . rono og1que 
font priv,Js de la chalëur nécejfairepour 

.fairelefll., & ceux fitùésau-delàdu+ic -
degré de latitztde,font un Jel trop co"ofif, . 
~ui mange & détruit les chairs au lieu Je 
les nourrir& de le.s conferver.:La Franèe 
feule fi trouve dans un &limat tempéré 
propre à faire 'le fil : auffi ejl~ce une dej 
grandes rickeffes de ce royaume ; & le 
cardinal de . Richelieu difoit IJUe ce qu'il 
avoit connu de furintendans les pl!J-s 
in.telligens , é1tdoient le !'rodu!t de t. im-_ 
pot Ju fll levefur les falznes, a celui que 
les Indes-rapportent au roi J'Efpagne~ 

Tame Y/II. . . S . 
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, La comteffe de Montfort profitant 

.Awx. ~J-41.: de la trève étoit paffée à Londres. Elle 
Guerre en ne pouvoit arriver dans une conjonc-

Brccaine. · l c b' l l , ' . ture p us rayora e : a . treve entre 
Froi.f. -'1&· 1a France & , l'Angleterre expirait. 

Edouard qui venoit a·en conclure une 
avec les Ecoffois , approuvée , contre 
toutes les-regles de la prudence, par 
Philippe de Valois, brûloir du _defir 
de recommencer la guerre : il fournit 
à la· comteffe une flotte de quarante-
cinq vaiffeaux :·Robert d'Artois com-
1nandoit ces troupes. Louis d'Efpagne 

· amiral de la flotte FranÇoife attendit 
les Anglois. Les deux flottes f e ren-

., · · contrerent à la hauteur de Grenefey. 
Après un long & fanglaritcombat, où 
l'avantage fut 'à-peu-près égal ., les 
vaicfeaux furent feparés par une vio~ 
l~nte tempête , qui jetca les François 
fur les c&tes de Bifcaye , tandis que 
les , Anglois furent pouffés dans la ri-

~~~ viere d'Hennebon. , · · . 
. A~ll· 13.._3• .· Robert d'Artois ; auffi-t2>t après le 
si~g~ de VaA·débarq,uemen:, alla former ~e _fiége ?e 
J)cs, Vannes. Henri de Leon, Ol1v1er Chf4 

l'\-{orr de R.o- f on , les , fire , , de Tournemine & de 
liictt ~'Artois, L~heac défendoie ... nt la place , qui fut 

· pr1fe par .le ftrarage1ne de deux fauffes 
'i~~a<}tiçs 1- qui favorifer~nt l'irruption 

. " 
"-~ 
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(ubice de Gautier de Maw1y , pofté ci ~~~ 
la rroifiéme que les affiégés ne foup-· ANN· 'J45•. · 
çonnoient pas : la ville fut emportée . 
d'a!faut, & les malheureux habitaus > . 
ainfi que la garnifon , pal{"és au fil de -
l'epee. Soit bonheur, foit peut-être . 
inrelligence avec l 'enne1ni , les quatre 
feigneurs trouverent moyen de fe fau·· 
ver. Cette évafion fut regardée com~ 
me un effet de leur tacheté & de leur 
trahifon: pour fé juftifier de ce re-
proche, ils aHem?lerent un. corps d':ir- . 
mee de douze nulle hommes , rev1n...; 
rènt fur leurs pas , ~tta'luerent la pla~e· 
avec une fureur fi 1mpetueufe , qu'ils 
l'e1nportere.nt ~u fecond alfaut. Ro-
bert d'Artois y fut blelfé dangereufe-
merit. Ce malheureux prince eut bien 
de la peine à regagner Henne bon, d'où 
il fe fit tranf porter en Angleterre , & ' 
mournt ou dans le trajet , ou en arri-
vant à Londres : trille fin , mais digne 
d'un prince qui ;ivoit foulé aux pieds 
les devoirs les plus fac'rés : infidèle à 
fon fouverain , ennemi de l'état qu'il 
eût dû défendre, un reffentiment aveu-
gle égara fon ame; le défefpoir la ren-
dit turiêufe. Né avec des qualités 
brillantes, le crime lui fit f'erdre route 
la gloire qu'il a voit acquife : par une 

. . s ij . 
' 

' ·;,• 
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~~~~ fuite d'événemens funeftes ,. jufi:e effet 
A11H..-1 343• des dé~rets.de la Prov.idence, .depuis 

fa forne du roya"Ume il ne fit rien qui 
ne iendît .à dégrader fa réputation ; il 
nç parut pr_4"qu(! jamais fans effi1yer 
des revers : -1nQins · malheureui , s'il 
eJ,Jt enfe:veli fes difgraces dans l'obfcu .. ' 
riré, au lieu defe p1cquer ~u coupab!e 
& faux honneur àe devenir le perfe-
cuteur de fa· maifon & le fleau de fa 
patrie. Quelques ·écrivains ont pré-
tendu q~e le r~i d'Angleterre reçut 
fes d~rn~-ers foupirs & lui jura ·de ven-
ger fa rnprt > mais ç'eft ùn fait ima-

, giné; E.douard .était alors en Flandre, 
& ignoroit_l'état .du prince, qu'il n'ap· · 

R:tmt.r. all. prit qu'à [on I:"eto.ur. Robert éroit palfé 
· publ. rom •• :.. en Bretagne à la fin du 1nois d'Oé1:0-
fflT'·*"P·1' r · bre 134 3 ; il mourut ·en novembre, 

c;omme on peut le voir par une ordon· 
nançe é1nanée du ·gard~en d' Angleter-
re datée de· ce m~me mois , ~our le 
payement de ce qui reftoit du d'ap-
pointe1nens à la f ucceffion de ce prin-
'e , mor.t ainfi qu'on le publioit , e.fl:-il 

. dit dans c:erte· lettre. · . 
~rte•e!~e ·• Le motif du paffage d'Edouard dans 

,or..euc eflg .. .,er l p B · , / r & k• F.amands es ays- as , aYolt ete tel1U ie~ret, 
, à. n:com.1oî· ne fur 111anifetté'que par l'évenement 
'If: k fHJlce • 1 . r. .. • 'di ·. A .. · ' · $}~li e ~UJ.Y~t ~m~11ç flfeJllfll~, , , H~--
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velte, ce fédicieux chef des Flamands, ~~~ 
conv~incu qu'il s'étoit engaaé .. tro.p ANN. 1343 • 

avant pour ofer efpérer de fe fuuftrat ... deGallespour 
reà la vengeance du co.inte de Flàndre lcurt:onu~. 
fon fei~neur; r~folut: de, le p~u1fer·lui• Fl~~~n. ". 
même ala <ïlern~ere exrretn1te. Il forma Froifferd. 
le projet de faire paffer la fouverai• 
neté de la Flandre au prince de Galles, 
fils & héritier d'Edouard. 11 fe crut 
affez pniffant fur les ef prirs de fes 
compatriotes pour les déterminer à ce 
choix. Après avoir concerté les mefu-
res qu'il crut les plus juftes , il corn ... 
muniqua [on de_lfein au,roi d'~ngle-, 
terre , qui ne ladfa pas echaper une ti " 
belle occafion. L' exêcnrion d'un co111· 
flot fi hardi eût porté un coup mortel 
a la France. · . · 
. Edouard accompa1?;né dL1 ~rince de 

Galles fe rendit à l'Eclnfe , ou J acq ltes 
d'Artevelle fui vides dépurés des villes 
de Flandre vint le trouver. L'encre- ·· 
vuè fe pa.ffa d'abord en carelfes de la 
part du monarque Anglois , & en pro ... 
tefrations de la part Cles Fla1nands ; 
mais lorfqu'il fut queftion de propo~ 
fer à ces dépU:tés de r:connoître au 

. nom de leurs villes le prince de Galles 
pour le111r fouverain· , Arcevelle em-
. ploya vaine1nent fon éloquence & fo11 · . . . . . . s iij . . ', 
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~~~~autorité ; ils furent inébranlables , & 
A:ttN. 1345. répondi;e~t ur:ani~e~ient C)~'ils ne 
. · conf ent1ro1ent 1amais a Jesheriter leur 

' . ' .. comte pour un prince etranger, quoi. 
que leur allié. Ils fe- retirerent après 
cette réponfe , & retournerent dans 

. leurs villes où ils répandirent la pro. 
po4tion qui le~r avoir été faite. Les 
Flamands ouvrirent alors les yeux fur 
le caraétère & fur la conduite tl' Arre. 
velle, & dès ce moment ils j'iirerent 
fa perce.· Artevelle , après le départ 
des députés , ~toit refté à l'Eclufe 
pour pren·dre d'autres mefures avec 

,,:Edouard. Il lit cependant introduire 
fecretement cinq cens Anglois dans là 
ville de Gand, ef pérant relever pa~ 

~~~la force fon crédit chancelant ; mais 
- il touchait au ·terme de fës forfaits. 

ANN. 
1 ~+S'· A fon retour à Gand, Artevelle recon· 

Find'Anc- · 
vclle. nut fur les vifages de fes concitoyens 

. que les ef prjts étaient vrévenus contre 
lui : le peuple alfeinble fur fon paffage 
murmurait tout haut: il parvint àfo11 
logis à -travers une foule' d'habitans 
dont · la contenance & les difconrs 
n' an~onçoient rien que -dé finifl:re. La 

·frayeur commence à s'emparer de fo11 
ame: auffi-tôt qu'il fut entré, il firfer--
mer. & barricader les portes de fa ma~~ 

'" 
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fon, qui fut eµ un moment inveftie par ~~~! 
la popu}ace en fureur. Il f e ~t voir à 
une fenecre & voulut eLfayer d appaifer 
le tumulte : mais l'illWîon étoit difli-
pée, il eut beau s' épuifer en protef-
tarions , on ~e r écoutait plus : fou-
miffions , pr1eres i larmes , tout fut 
inutilement employé. Defcende{ ,Jui 
crioit-on , ~ ne nous fermonè{ plus de 
ft haut. Enfin dé(efpérant de conjurer 
l'orag.e , il tenta du moins de garantir . 
fa vie efl s'évadant par uné porte de 
derriere. Mais fon logis étoit déja. 
forcé , & la ~lûpart de ceux qui le 
g:i.rdoient ma.Lracrés : arrêté lui-1nê1ne. 
au paffage , il fut percé de mille coups. 
Ainli mourut un fcélérat , qui , après 
avoir été long-teins l'idole du peuple . 
& la terreur de fon fouverain , éprou- . 
va ce qu'on doit attendre du fanatifme 
d'une populace aveugle : leçon ter~· 
ble & frappante pour tout fujet. re-
belle , & tout citoyen féditieu,x. . · 

Edouard _ayant ap.pris cette mort 
retourna en Angleterre. Quelque teins 
après , les Fla1nands qui avoient inté-
rêt. de le ménager , emvoyerent des · 
dép~tés pour rari~er les allia?ces qu'ils 
avo1ent contraétees avec lw. Afin de 
le confoler de la mort d'Artevelle fan · · · · · " S iv 
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~~~~·bon ami, & du refus qu'îls avoienc 
.A!Of. 114r. fait de reconnoître le prince de Gal-
. · · · les pour leur fouverain , ils lui pro--

. JillÎrent de ne confentir jamais i aucWl 
accommodement · avec leur· comte , 
qu'il. n'agréât .le ma~ia~e de. fon fils 
avec une fille du roi d A.ngleterrè. Il 
fallut fe contenter de cette ef péce de 
fatisfaé1:ion. 

Sj;ges de La trève ne fut!uas plut&t expirée 
llennes ~ de · 'Ed d · · · f: tl · Nantes de qu ouar n1onta ur a notte & vint 
v~nes k de defcendre en Bretagne. Quatre fiéges 
l>1na11r. , · r A comn1ences pre1que e'l me1ne-tems 

.Jrgentré. · annonçoient la réfohition où. il étoit 
:FreiJTard. · d'effrayer la province par la multipli-

cité de fes entreprifes. Les· villes de 
Rennes , V an1~es , NaJiltes & Dinant 

. furent invefties. Charles de Blois s'é .. 
toit renfermé dans Nantes attendant 
l'arrivée du duc de Normandie , qui 

: IJ.entôt .entra en Bretagne à la tête 
d'une armée de quarante mille hônl· 
mes. Sur Jes.- nouvelles d~ rapproche 

. des troupes Françoifes , Edouard qui 
venoit de prendre & de faccager Di-
nant , -raffembla fes forces auprès de 
Vannes. Le duc de Nor1nandie.marcha 
droit à lui: l'Anglois trop foible pour· 
bazarder le combat, fit retrancher fon 
~i\n1p ·~ l'armée Fran~oife étant arri .. 

' . 

, 

Q 
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vée, fe fortifia pareillement. Les trou- -~~~~ 
pe~ demeurer.eut ,dans,- cer <hat jufqrr'à. · ANN· 1345 .. 
l'hiver. Louis d Efpagne cependa_nt 
tenait la mer & ne pennettoic pas 
aux Anglois de recevoir aucuns con-
vois : obligés de fubfril:er des fenl~fe" 
~ours qu:e la pr~vin~e leur f?urnitfoit> 
ils commenço1ent a fouffrtr de la dr-
ferte des vivres , tandis· que les Fran:..· 
cois ne manqu@ient de -rien. Edouard 
fe trouvant comme affiégé dans fon 
camp , prêi:a volontiers l'oreille aux 
propofitions des légats- da pape , qui · 
trténagerent une crève jufqu'à la fainè 
Jean. On ne peur affez s'étonner de. 
la facilité avec laquelle. lé duc de 
. Nonn:mdie y confentit; un peu plus 

· de conft-ance lui livroit les erinen1is . 
. La crève fut lignée au mois de -janvier 
1; 4; . ~ on convint de part & d'autre 
d'envoyer des d~putés à Avignon· pour 
trai~er1d; ·ta paix : le fa,in.t pere qui 
avoir ete cho1fi pour 1ned1ateur, ne 
put conclure qu~une prorogation de 
la crève p·our trois anné-.es. Ce n'étoit 
plus Benoot XII qui occupoit la: chaire 
de faint Pierre : il · mourut ,ili moÎS' 
d'avril 1J42. Ce b8npape, dir·Mezeray., 
pllls ajfe8ionnJ à l'exaltation· dit faint 
fig• qu'à 'elle de fa famille , laijfa ur1,~ -. 

s.~ 

' 
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~~~~ grand tréfor à l'Eglifi & rien du tout à 
~No 1:345. fis parms , que des in.jlru8ions pozt1:./eur 
. · falut. Pierre Roger , fils de Guilluume 
· . feigneur de Rofteres en Limqjîn ,. arche-

vêque de Sens ,. en.fuite archevêque de 
Rouen , lui fuccéda fous le nom de Clé .. 
ment 171. Celu'i-là en ufa tou~ au con • 
. traire : il ne fi Jlit aucun fcrupule d~ 
s'en flrYir pour enrichir les jiens , & 
Tlif!lblir. le Nepotif me très.-préjudiciahle 
g lEglje: Le duc de Norm~ndie donna 
d Guillaume fan frere , qui fut pere 
de Gregoire· XI, le comté de Beaufort 
en YalUe. · 

_.Argent11l. · On ne s~attendoit pas à la rupture 
l'TOiJ/.ard.. fubite de cette trève, lorfque le roi 

d'Angleterre qui ne cherch~it qu'un 
prétexte pour recommencer la guerre, 
s'autorifa d'un événement auquel il 
ne paroi.ifoit pas. vraifemhlable. q.u'il 
dî1t s'intéreilèr.. Olivier · de· Cliifon 
f eigneur Breton , attaché au parti de 
Charles. de Blois,. a voit été pris. par 
les Anglois au fiége de Vannes & 
conduit à Hennebon, où i\ fut échangé 
pour le fire de Stafford. La préféren· 
ce qu'eq cette occafion Edouard lui 
donna fur Henri de Leon qui · éroit 
prifonnier ainli que lui > fit naîrre 
des doutes f tir fa fidélité. Il fut arrêtb 

' .. 

. • 
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en Bretagne a par ordre du roi , /!!!!!.~~~ 
&. conduit ~ Paris , où peu de jours A101. x3-ü_• 
après on lui fit trancher la tête ,·fans 
qu: on _pût pénétrer _les motifs. de Àcette 
execanon. On fe fa1fit clans le meme.-
tems de dix autres feig:néurs de la. 
même province ; fçavoir Geoffroi & 
Jean de Maleftroit pere & fils, Jean 
de Montauban , Alain de Quedillaè ,. 
Denis Dupleffis, Guillaume~e Brieux,. 
deux de fes freres , Jean Mallard ,. & 
Jean de Senedavy. Ils furent: tirés du · 
châtelet la veille de la faint André , & 
conduits aux halles où ils furent f>a"'" 
reillement décapités : leurs corps fu-
rent a~achés a~ ~iber de Paris ~ & 
leurs tetès envoyees en Bretagne. Le 
roi fit encore dans la fuite mettre 
en prifo~ Henri de Maleftroit inaîtr.e 
des requetes, & frere .te Geoffroi. 
A la mort de fon frere il s' étoit retiré 
en Angleterre: ayant eu l'in1prudence 
de rentrer ~n Bretagne , il y fut arrêté ,. 
conduit 1 Paris, & renfermé dans la 

' 

a Quelques hillorient ont Ecrit qu'Olivier c!e-
Clilfon Sc les autres feig11eurs Bretons , furent arrêté§ 
dans un tournoi que le . roi avoit indiq11é à Paris .. 
Edouard dans. une lettre adreffée au: pape , entre plu- · 
fic11rs fujets de mécontentement,. fe plaint de la mort' 
de ces feigneurs , arrêtés , dit-il , ·en Bretagne au· pré-
judice de la trève. 6Jm. aa. .. eub/!.,t011Z· ~. part.._+.: 
P>i77• '° 1.1.i, · · · . ·. . . . · . , \-s~ 
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410 HISTOIRE . DE FRANC~ •. 
_ tour du Temple ; mais comme il éroi~ 
·••N"· r3.f.5-. clerc :,. on le rendit à la jufrice de 

· l'évêque de Paris , qui à la pourfuite 
· du roi , le condamna a être mené en 
iln ·tombereau , enfuite 1nis .t l'échelle 
·Jes infamies ;. & de-là confiné dans 
une prifon perpétuelle. Ce jugement, 

. dit l'hiftorien de Bretagne, fut exécuté 
avec grande ignominie &. opprobres du 
n1enu peuple, qui ce12tre ·la difeefe des 
minifoes de l'évêque , lzti. .fattoient fan-
ge , ordures 6 pie"es , dont it fut fan 
hle.lfé, ptti~ ramené en priforz où il nlou. 
rut , · 6 fut fan corps m<?rt porté en la 
eour du Palais,. ~ expofl aux injures 
.Je la populace. Geoffroi· d'Harcourt, 

· frereducomte de,ce nog.i...,,.eût éprou-
v~ le !ort .des a~res.f eig~e~Fs exécu!" 
tes , s 11 ne fe fut· derobé a la colere 
.du roi par-•Iie prompte~ fuite-. Tro'is 
chevaliers Normands, nommés Guil-
laume Baean:t le f eignell.r de J.a, Roch~ 
Teffon, & Richard de Perfy , accufés 
de l'avoir favo.rifé , furent pareiller 
ment décollés la veille de Paques de 

. la même·annêe , ~leurs têtes.portées 
.à fairit Lo . en C&teatin. Ces fanglan • 
. tes exécutions pour· des cri~es in con-
. nus ~ répan4oient la terreur & la · 
CQ.nfternaci.on · cians tous_ l~s · ~f prits; 
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La noble!fe indignée ne pouvoit voir~~~!! 
fans fré1nir, des gentilshommes con- ANN. 1!~. · 
duirs au fupplice fur des accufations; 
vaaues de. rrahifon , fans qu'on eût 
obÎer~é a?cunes des forn1alités . que 
les lo1x reclan1ent en faveur-du plus 
vil & du plus coupable des citoyens., 
Le roi par cette conduire févere fe 
6r un tort ~rrépara:ble .. Il lui éroit fa- · 
cile de remettre à la jufrice le foiR de 
puni_r les attentats de f uj~ts p;rfi.des ,. 1~ 
au heu de· fe rendre hu-me1ne un 
vengeur arbitraire .. On remarqua de:_ 
puis ce teins-là un changeme.nt confr-
â~rable dans l'hun1eur de· ce prince:. 
il·devint inquiet ~ fombre , . & foup-
ço~neax. :. fe ~royant enviro~n~ de 
tranres , le moindre fujet exc1to1t fa 
défiance. Si ad1!'int, eft-il dit dans un Livre t!e!I' 
· r • d ~- l' · r. . • comm11"1es de· n1anu1crtE e ce Eems- a , que ,e TOZFrttnceàl'hô •. . 
9ui· vit. taÎzl J:le trahifons. ltrefaités, t;.ul i.e viLle~e: 
.J J ,.8 - ~. 1 • RCJu.en.-ae tant ae pe!jORnes v e11.tanc ue par-tzes 
Je fan royaum~ ~Ji fut moule· trouhlJ, · · 
fi non paJ fans ca-ufe. , par quelle ma-- . 
niere ces chofes · pou11oi.-ent· être faites-.. · 
Quelques écrivains ont affuré. q!.le ~e-. 

· fur par le moyen du comte de Salis. 
bury ' mari ;alou;x & difgracié ,. que 

. le ro.i fut informé· de's trahifons de çes: 
!ei&1eµrs;; &. q_u'on_furprit même cfes; 
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~~~~ lettïes adrelfées à Edouard , par Ier-· 
A111N. 134r. queHes ils éroient convaincus de leurs 
. Rym. aél. crimes. Ce .dui confirme encore le. 

pub. tom. ::.. , • hift • , 
par&, •· · temo1gna.ge _ ~ ces . or1ens · , c eft 

. -le reffent1ment que le monarque An-
. glois fit, éclater , lorfqu'~l apprit leur 
mort: il jura d'en tirer vengeance, 
accnfant le roi d'être le · violateur 
de la trève qu'il regardoit co1nme 
abfolu1nent rompue. Dans 1une lettre 

-~ qu'il en~oie au· pape , il. fe plaint 
ainerement de . la mort de ces fei-
gneurs, ·qu'il qualifie de nohles atta .. 
chés à lrii. Il avoir donc fait avec eux 

. .Argttrtrl. des alliances feërettes : ·ne fe recon-
Froiffard. noiffoit-il pas par cet aveu le premier 

infraéteur de la trève ,. & ne jufl:ifioit-
il pas le roi du fupplice précipité de 
ces feigneurs ? · · . · . · · ·Le roi d'Angleterre voulut ufer de 
repréfailles & venger la mort d'Oli· 
vier de Cli!fon , par celle de Henri 

·de Leon prifonni~r à Londres. Il eût 
exécuté cette cruelleréfolution ,. fans 
les généreufes remontrances de Henri 
de Lan<::aftrecomte ge Derby. Edouard: 
f e contenta d" faire venir Henri de 
Leon , &. de lui dire qu'.il ne renoit 
qu'él lui de le. traiter- comme le roi 
de France· avoit traité·.le feig,neur.:de 
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. PHILIPPE VI~-~ 4?;. 
Cli!fon & les autres chevaliers; tuais ~ .. ~~~ 
qu'il ne voulait pas imirer un pareil ANN. 13-t>• 
exe1nple, ajoutant qu'il allait même 
lui rendre la liberté , pourvû qu'il lui 
dounât fa parole d'honneur d'acco.m-
plir l'o~dre qu'il lt~i . prefcriroit. Le 
prifonn1er ayant fait cette promeife: 
Mejjire Henry , lu~ dit le monarque 
irrité., 'Y_ous iret devers mon advèrfaire 
le roi Philippe de Yalois, & lui dire:c 
tk par m<>i pour tant' qu'il a mis à more 
Ji vilaine, Ji willans chevaliers à mon 
Jipit, je dis &veux por,ter qu'ila efl-
fraint ~es trèves que_ nous a11ions enfam-· 
ble, fi y renonce· de mon côté., & le défie 
Je ce jour en aYtf.nt. La rançon 'de Henri 
de Leon eftimée quarante mille écus 
fut réduite à dix mille, pour prix'1dé 
cette commiffion , dont il eut beau-
coup de peine à s"acquitter. Il effirya 
dans le ttajer une tempête furieufe ,. 
qui l'incommoda fi fort, qu'après fon 
deba:rquement fe rrouvânt hors d'état: 
de foutenir le .mouvement du cheval,. 
il fut obligé de fe faire porter en lit-
riere jufqu'à Paris, où il lignifia au 
roi le défi d'Edouard •. ·· Philippe ne 
put lui fçavoir mauvais.. gré d'une 
wnunilflOll dont il ne s'étoic chargé 

• 

/ 
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· · que ·par contrainte , & pour fauver 

.ANN· 1 ;..:;.1. fa lioerté & fa vie. 
Commence- Aufii-tôt après ~erre déclaration ment de gner. 1 . · . ' 

ré en Guien- e co1nte de Derby reçut . ordre de 
· !:: = ûége de partir avec la flotte Angloif e : il vinr 

-rgerac. J rb ' D d l' ue arquet a; Dayonne ,. & e- a fe 
· reridit à Bordeaux. La Guienne éroir 
alors- dégarnie de troupes, &·ce fu~ 

· cette raifon qui engagea' ~douard à 
. · porter le fort de la guerre dans· cette· 

province. Le co1nte cle Lifle-Jourdain 
y co:nmandoit ·pour Philippe : dès 
qu'il i;ut appris la defcenre des enne-· 
n"lis ,. il .ra!fernbla le peu de troupes: 
qui étaient à fes ·ordres.·. l~ fat joint 
par les comtes de· Comminges , de-
Pèrigc,>rd , de Carma.in, de Ville111t1r, 
de Valentinois- , de Mirande , de 
Duras, de la Borde·,. le- fire de Pin-
cornet , le vicomte de thatillon ~les· 
fires de · · Chateauneuf . & d 'EO:ain , 
l'abbédè fa:int Sylver,. & quantité de· 
noble«é. Lecomte· de.Lifte fe renfer-
ma dans. Bergerac,. place très--forte, 
fituée fur la _Dordogne, afin de s'op~ 
pofer _ au pa!fage . des · Anglois q1u 
avo!ent delfein de ~étrer dan~ le· 
Per1go_rd :- en effet , ce fut la prem1ere: 
pla.ce.qu~ilsat::aquerent •. lls y livrerent 

. / 
' ,~ \ 
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deux alfauts fi furieux , que le gou-~~~ 
terneur défef pérant de ·pouvoir en ANN. 1 J<f.S• · 
fôutenir un tn~iJîé1ne , jugea plus à . 
proeos de. l:iiffer par fa retr~it_e , les 
hab1rans libres de fe rendre a compo- · 
ntion. Çet avantage fut fuivi de la 
conqt1ête de tout le. Perigor4. . . . · 

Le comte de Lifle quis~ éèoit retiré Le comte cf• 
1 l R · 1 1 r · · Lille cil: batt11 a a eo e , von, ut raire une ten.tat~ ~e & fait;prifon-
fur Auberoche, dont les Anglo1s s e.;.aicrr · 
toient e111parés •. Le con1te de Derhy 
accourut au fecours de la place avec 
mille cavalie;s, fu~prit l_es affié9ea~ 
a la faveur d un bois qui leur deroba 
fon approche , & les défit entiere-
ment •. Il périt beaucoup, de monde · 
dans ce con1bat : deux cents cheva-' . "liers , dix comtes, parmi lefquels le 
comte de Lifle .f e trouva ; furen·t faits 
prifonniers. Le fire de Duras & Louis 
de Poitiers y furent tués. C_etçe vic-
toire livra an comte de Derby pref-
que toutes les places de la Guienne 
qui tenoient pour les François, à l'ex-
ception de B1aye qu'il affiégea pen-
dant .fix femaines , & dont il fut con- . 
traint de lever le Jîége par · la couratt 
geufe défenfe de Guichard ·de Langle 
& de Guillaume de Rochechouart 
~ui cœmmaridoient dins cette place. 
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~~~ Le gouverneur d'Aiguillon-, forter :{f'e 
ANN· iJ.f.f• qui paifoit alors pour imprenable, fe . 

rendit fans être affiégé : il vint lui. 
même au-devant du comte de Derby 
lui préfenter les clefs. Cette perfidie 
ne demeura pas long-tems impunie: 
à. peine fut-il arrivé à Touloufe qui 
n'eft qu'à. dix-fept lieues de difrance 
d'Aiguillon, gq.'il -fut arrêté par les 
habitans , & fur le champ attaché aa 

. gibet. · · · . · - · · 
Guerre en . Pendant que les A11glois rempor· 

ltctagne. , d' · G . 
À 1 to1ent tant avantages en u1enne, 

''en" · la guerre fe faifoit en Bretagne avec 
-des fuccès divers. Par la trève conclue 

, 

· entre le roi d'Angleterre & le duc de 
Normandie , il ~voit été réglé que le 
comte de Montfort fortiroit de la 
tour du Loùvre où il étoit refré tou-
jours· enfermé depuis le·. -co1nmence-
ment de la guerre ~ il fut élargi ' 
mais à condition de ne point rentrer 
eu Brèragne avant l'expiration de la 
.trève. A peine fut-il lil:ire qu'il fau!fa 
fon ferment, & les hoftilités recom .. 
mencerent. Charles de Blois arma de 
fon c&té & vint affiéger Qnimperco--
rentin qu'il prit: la garnifon & les 
malhéureux habitans, fans dill:inéèion 
.de fexe ni d'âge , furent paifés au ~ 
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de l'épée par les vctinqueurs. Dans la_ . 
foule des morts & des mourans, on ANN· 134r •. 
trouva on enfant entre les bras ·de fa . 
mere égorgée , la bouche encore atta.:. · 
chée fur le fein de cette infortunée > 
qu'il preffoit de fes lévres , y cher..;. 
chant en vain des reftes de lait con~ , · 

. fondJ.!S avec l~ fang. Ce fpefracle déa 
farma la férocité du· vainqueur: Char-
les de 

1
Blois ~r cef!'er le carnage. Ces · 

cruautes, quoique involontaires de la 
part de ce P.rince ').U~ étoit naturelle-
ment humain & genereux , firent un 
tort irréparabJe à fon parti. Montfort ' 
vint à fo? tour.renie~tre le liégé de-
vant Qu1mpercorentlh , . & tut re. 
poutfé : il f~ vengea de cet échec fur 
Dinant qu'il prit &. faccagea. Il pa!fa 
enfuite en· Angle.terre pour engager 
Edouard à le f ecourir ; mais il trouva 
ce prince·ttop occupé lui-même.de la. 
guerre qu'il faifoir. contre la France~ . 
Après c~tte ten~ative inutilè, Mont-
fort revint en Bretagne ; & tnourut 
de chagrin à, Hennebon , lailfant fon 
füs unique Jean , ~éritier de fes pré-
tentions , fous la tutelle de fa coura-
ge~fe mere , & fous la protefrion Froiffar8. 
d'Edouard. L~ roi d'Angleterre ayant Rll,er .. af.L 
appris . la mort du comte, craig· nitP" J. toaa. ._ ,. .... . 

' 
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~~~~ que cet événement ne préjudiciât am 
ANf'- 1;41. intérêts du jeune prince ; & il fe dé-

termina à faire partir le comte de 
Nortampton & le chevalier Thom.as 
Dagorne avec un corps de troupes. 
Ce f ecours ranima le parti de la com-

. teffe de Montfort. · 
. te d.uc ~e . Un ennen1i tel qu'Edouàrd de1nan-
N ofmandie -1 • , fi" . ,. d' · . 

entre _ <D .. üOlt qu on Ut tOUJOUrS pret entrer 
Guienne. en campagne pour recommencer la 

Froifu4. guerre au pre1nier fignal. Philippe ne-
gligeant · cette ·précaution , fe trouva 
prefque toujours furpris. Le comte 

· âe Derby eut tour le l<;>ifir de s'éren-
. dre dans l_a Guienne avant qu'on eût 
réun.i les forces J:léceffaires pour s'op-
. pofer à f es' progrès. :Les ti;oupes ne fe 
trouverent pr~tes que:; dàns l'arriere 
faifoh : lè àuc de Normandie qui les 
cotrimandoit arriva· àu mois ·de no .. 
vembre , fon. armée -montoir à plu$ 
de foixante mille homnie·s : cepen-

, clant il reprit plufreurs place~ ,. entre 
Prlred'Aa· autres la ville d'Angoulên1e,. dont le 

s0 urê°!e • commandant nom.mé Jean· Norwich, 
1lr.:11agemcdu r r . _ d' . , . /1. ,. 
<011.iveracur • .ie .ier~t~ · un 1nge~1eux nr~tage~e 

., 
• 

EOUr ev1ter de. fe rendre· pt1fon111~r 
âe gueue. V oyant qu'il ne pouvo~t 
tenir plus long-rems devant une armee 
li puiffante ,-Clans une ville ~é~1rnie., 
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& pref que fans .. fortifications '· il fit ~~~ 
demander au doc de Normandie une A11N. I3'4J• 
trrve d'un jour· pour le lendemain qui 
étoi t la fêrede la Purification: le duc 
r confenrir. Norwich, le foir même., 
fait plier ~ous ~es bagages , & dès J..a 
pointe du JOUr il forcit de la place à la 
&re de fa.garnilon. Ayant été arrêté par 
ks prennier~s .gardes de l'armée Fran-. 
~oife : S ei~neurs , dit:.. il ~ ne faites nul 
mal aux notres ; car nous avons trève 
aJJjourd'hui tout entier , ainji.qui [ça-. 
''{ , aècordé.e de monfligneur l~ d_µe Je 
Normandie &- de nous : Ji vous ne le 
fçave{, aile{ le fçavoir ; car nous pou.:. 
-.ions bien. for ce.s tr~vès aller & 1ckevau"!' 
eher quelque part qu~ nous · voul.<Hls. 
Lorf qu'on_ vint faire ce rapport au duc 
ae Normandie , il ·ne put s'empêche!! 
de rire. Laijfons-les aller de par Dieu, · 
dit ce prince ; leur chemin quelque pan 
qu'.ils voudront ; car nolis ne les pou-
vons de rien· &Dntr.ain"(/re ti demeurer : 
;e leur. tienârai ce. que je. leur ai fTOmÎs. Slége d' .t,i~ , 

Le duc de N ormandte , apres cette gllillqif., 
réduétion , formale Gége d' Aiguillon , · 
place .forti.fi~e par la nature & par fa 
fitltatlon fur le confluant de la Ga-
ro~~e ~ d~ I:or •. Les . A~glois del.'uis 
~Liil~ s ~n e~o~ep_t ~111p~r~s, y ayoient 

. . . . 

: 1 
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~~~~ encore ajouté de nouvelles fortifica..; 
/ufN· iuf· tions: la place étoit en état de faire 

. une longu~ .réfifranc~. Les 3;_ttaque~ fu. 
rent poulfees avec une extreme viva-
cité : pendant une femaine entiere , il 
fe donna régulierement quatre a[aurs , 

·•'· 

' ~ 

par jour. Le duc de Normandie qui 
a voit fait f,eririe?t d: ne point

11 
<lé-

camper qu il ne s en fut rendu niaitre , 
n'épargnoit rien: on conftruifitqua-

. tre foi~ ~n pont fur l~ Garonne, que 
les affieges commandés par le . brave 
Mauny détruifirent toujoùrs : toutes 
l.ts machines de guerre en ufctge alors, 
furent employées fans fuccès ·; les affie .. 
geans étoient continuellement fous les 
armes. Les Anglois , quoique prelfés 
du· c&té de la terre & de la Garonne , 
fe défendoient avec une opiniâtreté 
qui ~t défefrérer. au· duc -:<le No~
mandie de reuffir par la force. Re .. 
folu de les· réduire par la·famine, il 

- .envoya demander au roi· fon pere la 
permiifion de demeurer devant cette 
place & de la tenir bloquée jufqu'l ce 
quelle fe fût rendue. a · -. . · 

• Philippe , fils d'Eudes duc de Bourgo~e, mou· 
nit i ce liégc : en voulant franchir un fo{fc fon cheval 
îc cabra 8c fe renverfa fur .fui. La violence de cette 
chûte lui caufa la mort quelques jours aprês. Il ne 
ldJfa qu'un fils en bas-âge en qui finit la premiere bran• 
chc des pciJl.ccs de .la maifonroyalc ~s ducs de Bout·. 
gope. 
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. E~ouard averti .de ce de!fein

1 
&_qui~~~ 

. fentlt de quelle importance etolt la A~.'1345. 
confervacion d'Aiguillon , hâta fes · :Edouard 

1 "f: d i·· · d rr s'embarque preparatl s ans 1ntennon e paner pour la · 
en G11ié11ne: il s~embarqua au port Guienne. 
d~Hantonne , fur une Hotte cornpofée Rym. aél. · 
d'un _no

1
mbre prodigieux de bâtimen~ ~~~~: ~m. J.• 

da differentes grandeurs. ll fut pouffe 
les deux pre~iers jours_ ~ar un vent . 
aifez favorable vers les cotes de la ·~ 
Guienne ; mai~ !e ~roifiéme j~ur le 11 e!l: re• 
vent ayant change , 11 fut contraint de poum par les 
relâcher fur les côtes de Cornouailles ve~u· con-: 
'"ld . d fi · ll' u:urcs •. oui emeura pen ant ix J_ours a a:n.:.. . . 

cre. Geoffroy Cl'Harcourt qui depuis · 
fa difgrace s' étoit retiré en Angletcr- ,_ 
re, & avoit fair hommage à Edoùard, 
l' accompagnoit dans· cette- expédition. 
Ce feigneur devenu un enne1ni auffi 
violent & plus fu.nefte à fa patrie que 
ne l'avoir été Robert d'Artois, faific· 
cette occafion pour . déterminer E ... , 
~oua:à à ~efcend;e en Normandie.: 11 chang4' · 
il lu! . reprefenta 1 avantage & la fac1- d'avis & def- · 
lite del' entreprife , dont il lui garan- ce=~~ Nor~ 
ti!foit la réuffite an péril de,fa tête. mFro;ffarJ. 
L~ mona~qu~ Anglois f e re~dit à cet Spicil.Cotit,-
avis, & des le inon1ent fit voile vers la NtUtÇ. · 
Nonnandic: rempliifant.lui-même les 
fonll;ions d'a.miral, & s'avançant l~ ' 

\. 
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~~~~premier à la tête de fa A.octe , il vin1 

ANN. 1)41. d.ébarquer à la Hogue Saint-Wafr ea 
: - Côtentin. On dit que ce prince en ine~. 

· tant le pied fur le rivage tomba rude-
. ment ; que la v~olence de la chute lui 
fit forcir le: fang P..ar le n7z; que les fei-
gneurs qw l'env1ronno1ent le releve-
rent & lui dirent : Çkier Jire , retraye{ .. 

.. 

· f'oui en 'Jlotre nef & ne 'Jlenez. meshuy J. 
terre : carvoiciunpetitjigne pour11ous; 
& que le roi. fans paroîtte intimidé dt1 
préfage, leur répon~it: Pourquoi !c'ejl 
1en tr~s-bo.n figne pour moi., car cette 

· . tetFe me defire. Ce trait exaéèemenc 
femblable- à l'avanrure de Jules-Cefar 
débarquant en Afrique , · paroît fore 
fufpeét, n'étant rapporté que par Froif. 
fard, écrivain quelquefuis très-pré-

. venu. lorfqu'il · parle d'Edouard, & 
· qui peut-être fubftituant l'ima~ination 
a.u caraél:èr~ d'hiftorien , aura invente 

· .cette reffemblance entre fon héros & 
le valhqueur de Pompée.Un fait plus 
certain , d'autant- qu'il eft attefl:é par 

. . un monument public-' c'eft que le roi 
· . • d'Angleterre, en mettant pied à terre 

_ ~. a!I. fur _ce mê1ne rivage , ar1na chev~lier 
·111bf. tom. :r.· Ie prince de Galles fon fils âgé po 
1•n.4.p.i.of •1 d. fc . ' . . · . ors e e1ze ans. . 
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La defcence des Anglois répandir ~~~ 

la confternacion dans toute la Nor- ANN; 13.._,. 
1nandie. eecre province a voit oublié . I:douard ra-
àepuis long-tems les horreurs de la v:ige 1.a Nor"'. L fc .1. , d mand1e. 
guerred. a dert1 lte es cam

1 
pagn

1
estr, Froiflar~ 

}'abon ance es paturages , a rie ieue 
des villes , fruits d'une lQngue paix > 

devinrent en un mo!llent la proie des· 
ennen1is. Edouard partagea fon armée 
en trois corps. La ville de HarLleur , · 
quoique les habitans f e fulfent rendus .. 
fut. abandonnée au pillage : celles de 
Cherbourg , Montebourg, Valognes, 
Carentan, Saint-Lo., éprouverent en-
core nn traite1nent plus rigoureu~, & 
forent réduites en cendres. Geoffroy 
d'Harcourt créé maréchal général de 
l'année , co111me ayant une connoif-
fance plus exalte de la province que 
les généraux Anglois , 1narchoit à la 
tête des troupes d'Edouard , portant 
lui ... m~me le fer & la flan11ne Clans le -~ 
fein de fa patrie défolée , fourd aux: 
gémilfemens & aux: cris de fes com-
patriotes , triftes viétimes de .fo11 i1n-
placable vengeance. · ·. · · 

On apprit::l la ~our de France , non Prire & pil-
Ûns un extreme etonnemenc la fu Jagedclavil• 

· ' Ide·· bire invalion du roi d'Angleterre. Le se .e.1acCin.nt 
• r •' l)lCl • 0 • 

ro1·1e flatta qué la ville de Caën pour- Nang. 
Tome V][[. · T Frozjfard. 

• 
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·· · · roit, en oppofant quelque réfifi:ance ,· 

!l.~ii. 1146. arrêtêr les ennemis & lui donner le 
· tems de raffembler fes forces. Dans ·ce 

deffein il envoya le comte i d'Eu con-
nétable de France & le comte de Tan. 
carville avec ce qu'on put trouver 
d'hommes d'armes & de foldats: plu-
fieurs gentilshom1nes de la province 
fe joignirent à eux. Ils étoient à Caën, 
dit Froiffard , avec gendarmes à foifon, 
lorfque le roi d'Angleterre arriva de-
vant la place. Un côté de la ville étoit 
défendû par un château ttès..-fort où 
étoit une garnifon ae trois cents Ge-
nois. ·Les habitaris témoignerent d'a-
bord tant de réfolution , qu'on renonça 
au projet qu'on avoit formé d'aban-
donner le fauxbourg & de fe reftrain-
dre à garantir la ville. Les Anglois s'a-
vancerent en bon ordre : les bourgeois 
in~imidés p~r leur ~ontenance. affur~e 
prirent la fuite apres la prem1ere de-
charge. Les ennemis entrerent dans la 
ville avec eux & s'en e1nparerentfans 
q~'il. leur en coutât d'autre ~fforr. Que 
fiufoit cependant le connerable ? li 
s'éroit retiré. a fauveté à la porte du 
Pont, vis-à-vis l' églife de faint Pierre: 
/ta!Zt enfuite . monté Jans la porte 
lilveç les · çh~véllier$ qtü l'açcompa"! . . . 
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gnoient , ~l f~~ témoiry. ~u ~défordre ~~~~ 
qui regi:o1t_ deJa dans l~ v1_lle _: les An~ ANN· 154'• 
glois va1nq~eurs r~mp_hffo~enr les rues. 
Le comte d Eu.qui cra1gno1t de tomber · 
entre les ·mains. dè quelques archers. 
qui ne le connolffant pas, auroieivU: 
le ruer , appella un chevalier nom-
mé Thomas Holland & fe rendit à lui. 
Le roi d'Angleterre l'acheta de ce che· 
valier. A moins _d'introduire les An-
glois dans la ville on ne pouvoir pas - · 
leur procurer plus de facilité de s'en 
emparer. La .conduite du connétable . ' 
en cetre occafion , annonce une inca_; 
pacité qui ne pàroît pas excufable. un 
homme de gu~rre comme lui , pou-
voir-il fe flatter de combattre en rafe 
campagne l'armée enriere du roi d'A~~ 
gleterre avec une troupe de Bourgeois 
mal difciplinés & peu aguerris? Cette 
feule démarche duc faire naître des 
foupçons fur fa fidélité, qui furent èn-. 
core fortifiés par lès bons traite1nens 
qu'il reçut en Angleterre , où Edouard · 
l hl d rr s· l' · Rymer. Atf• e corn a e careues. 1 on a1oute pubt. tom. :i.. 

~des préfomptiens auffi fortes > des parr.1.:..& J• 

préfens acceptés précédemment.par h1i 
âe la part du monarque ~nglois .' & . 
plufieurs graces que ce meme pr1nçe 
lui avoit accordées , on ne · fera plus 

Tij . 
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~~~~étonné du fort qu'il fubit au co1nmen. 
ANN· t1'4''"• cem~nt ·du regne fuivant. 
Froif/'artl. · Cependant les habitans de Caën 

voyant les enQen1is répandus dans les 
àifférens quàrtiers de la ville , pillant . 
& maifacrant tout ce qu'ils r~ncon
tr&Ant, fe,livrerent à cette fur.eur que 
le défefpoir infpire, & qui quelquefois 
rient lieu de courage : ils f e barrica-
dent dans leurs maifons , & du haut 
des toits lancent fnr les ennen1is, pier-
res > bancs , mortiers ; tout devient 
dans leurs mains une arn1e funefiè aux 
Anglois, dont plus de cinq cens furent 
tués. Edouard irrité, co1nrnanda qu'on 
mît le feu à la ville~ Geoffroi d'Har-
court éroit préfent lorfque le roi don-
na cet ordre. Le f peétacle horrible 
d'une ville 1i peuplée, livrée au. carnage 
& aux fla111111es >effraya fon in1agina-
tion ; il demanda la vie de fes com-
patriotes ~ & l'obtint du prince , en 

· lui repréfentant qu'il avoir intérêt de 
ménager fes troupes , & qu'il pouvoit 
juger par la réfifrance défefperée des 
habitans , qu'il ne feroit pas facile de 
~es extern1iner fans s'expofer à perdre 
beaucoup de monde. Edouard fe lailfa 
6échir > & Geoffroi courant· avec fa 
biJ:JPiere arrêta 1ii. fureur des foldats , .· ,, 
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lenr défendant fous peine de la hart>~~~~ 
( ?'êtr~ pendus) de co~mettre auc~n<; A:irn. i),.6-• 
violence.- Les bourgeois de leur cote . 
cefferent les hoftilités, & le pillaue fe 
fit de fang froid pe~·da,nt _trois j~urs. 
On cran(porra le butin a bord des bâ .. 
timens Anglc:>i~ >qui reto~rn~rent à 
Londres charges de ces prem1ces de 
nos dépouilles. · · 
·Edouard en parrant de Caën prit la te~ AngTois 

route d'Evreux : comme cette ville ~·a,.a~cent . , d d , r r .1 l' 1uCqu aur; etolt .en etat e eren1e ' 1 ne atta- porres de 
qua pas ; màis il fe rabatit fur Lou- Paris. 

viers qu'il 
1
pri t & brdû'lHa~ Le com

6
re d'dE- ~;~~· Con:. 

vreux , & e comte arcourt rere e 
Geoffroi , comma:ndoient d.ans cette Froifftird. 
capitale de la hâute-Normandie· : il 
n'ofa l'infultèr. De-là s'avancanr le 

' ' . " long de la Seine , àprès avoir- brûlé le 
Pont-àe7l'Arche , ·V.ernon, Mante, 
Meulan, il vint jufqu'à Poiffy, laif-
fantpar-tout des traces defon paffage. 
Le roi qui s'éroir avancé jwqu'aux 
portes de Rouen , lorfque les Anglois 
partirent de Caën; les fui vit de l'autre 
côté de la Seine. Il arriva à Paris en 
même-rems q1re le roi d'Angleterre 
s'éroit rendu à Poiffy. ·Des détache- · 
mens de l'armét! Angloife pénécrerent 
dans le pays. Chartrain., &Tre.~~nant 

llJ 
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~~~ fur leurs pas , ils pillerent & hrûlerent 
ANH· 1~46. Saint-Germain-en-I.:aye , Nanterre 

Ru~l , Saint-Clou , Neuilly, la Tou; 
àe Montjoye , que le roi avoir fait 
réparer depuis peu. · 

Défaite des Philippe ce pendant raffe111bloit à 
c~mm~uesde Saint-Denis toutes les forces du royau. 
P1carlilc. . ·1 r · d p · r me : 1 iornt e ar1s pour ie mettre 

à la r~re de f on armée ) & vint cam-
per à Ant?11'Y, trompé par ~~s faux avis 
que le rot d'Anglete~reh.i1 fit donner. 
Edouard f ai lit cette occalion favora-

. ble·, fait rétablir promptement le p~nt 
1àe Poilfy qui a voit été détruit pour !ni 
fer1ner le .palfage. En fortant de Po1f-
fy , foii âvant-garde co1nmandée par 
Geoffroy· d'Harcourt ,- rencontra les 
communes de Picardie qui fe ren-
doient à l'armée Frànçoife: ces trou-
pes furent enrie~ement défaites; il en 
tefta. douze cent.s fur la place. 

, . Les Anglois après cette viél:oire en-
trerent dans le Beauvoifis , continuant 

; .. toujours les ,1-llêmes ravages. Il paroît 
J!o~lainvzll. furprenant à quelques écrivàins qu'E-

hifl. de Fr... d , . d . . . . . . . c , l d 11'. • d · . ouar , qu1avoit1or1ne e e11e1n e 
conquérir la France , fe cQntentât de 

· la dévafter : effeél:ivement ce n'étoit 
p?-s le 1noyen d'affi1jettir u.ne nation _, qu:~r auroi_t dû gagner par un tr~ite· 
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ment plus modéré : mais telle étoit ~~~~ 
alors l~ trifte condition des peuples > AMN• z3""'· 
&. la maniere de faire la guerre. ·Le 
pillage faifoit une partie de la· récom-
penfe des troupes : les.·chefs eux-mê-
1nes n'étoient pas toufours les maîtres 
d'arrêter des d.éfordres que l'ufage aü-
torifoit : à peine le refpeél: dû à la 
religion , étoit-il · alfez Euilfanr p()ur 
garantir les églifes de la fµreur du fol-
dat viétorie~. La rich_e & magnifique 
abbaye de fa1nt Lucien de Beauvais 
fondée par Childeric, le plus àncien 
monu1nep.t de la piété de nos rois , 
après faint Ger1nain-des-Prés, fut ren-
verfée de fond en comble , ·pillée, & 
clevorée par les flammes. Eaouard fit 
pendre un des foldats qui a voient n1is 
le feu , parce qu'il a voit tranfgrelfé la 
defeMfe précife qui avoit été faite de 
violer , ou brûler aucune églife. · 

Le roi q· ui àttendoit les Anglois Pli!iil~ppe1 , A , . l . d 1 pour u1t (1 a ntony, n apprit eur ecampement AnglQis. 
qu'au bout de Cl.eux jours:. il fut au · Froij'atd. 
defefpoir d'avoir éré la dupe de leur 
frraragême , & reconnut , dit le conti-
nuateur de Nangis-, qu'il y avoit des 
traîtres qui donnoient avis aux enne-
mit de toutes fes démarchés: Il fe mit 
fur leurs traces, & les pourfuivit avec· 

Tiv 

'. 
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· . · ardeur; mais ils a voient plufieurs jours 
A>tit. IJ"f.G. d'avance. Le roi d'Angleterre fatisfait 

d'avoir traverfé la France en ·triom-
. F.e , fongeoit à gagner la Flandre ~ 

11 en reconnut la difficulté , lorfqu'il 
fut arrivé fur lés ·bords de la Somme. 

· Tous les patfages de .cerre ri viere 
étoienr garnis de troup_es : il elfaya 

· vainement de forcer la ville & le pont· 
de Pequigny , & le pont de Remy : 
contraint d'y renoacer , fon e1nbarras 
croilfoit à cout moment : cependant 
l'arn1ée Françoife approchàit > & il fe 
voyoit à la v-eille d'être obl.igé de li-
vrer un co111bat défavanrageux , avec 

. des troupes fatiguées d'une longue 
marche , ernbaralfées de butin & de 
· prifonniers , & forr inférieures en 
noinbre. Il cotoyoit les rives de la 
Somme, faifant chercher quelque if-
fue qui pût le tirer du péril où il fe 
trouvoir. Ses maréchaux, qui allerent 
jufqu'à Abbeville & Saine-Valery , lui 

. .. rapporterent le foir, qu>ils n'avaient 
pu âécouvrir aucun palfage. Il fic de-

- mander· aux prifonniers qui écoient 
dans fon armée , s'il ne fe trouverait 
perfonne parmi eux qui connût quel--
que gué fur la So1nme, avec pro1nelfe 
-1e la liberté , . tant po_ur celui . qui le 

• 
.. 
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lui indiqueroit qu.e pour ving~ de fes. ~~~~ 
compagnons. Un varlet nomme Gobin AMK· 134.r. 

Agace, fe préfenta au roi , & s'offrit 
cle lui montrer un patfage où douze 
ho1nn1es pouvoient pailer de front 
fort aifément , en choiliffant le rems 
de la tnarée baffe. Conzpagnon; lui dit 
le monarque; fi je trouve vrai ce que 
tu dis ,j, te quitte la prifon 6' à tous tes . 
'om1agnons , 6' te donnerai cent nobles. 
. Le lende1nain dès l'aube du jour , Les Angloi• 
l'armée Angloife conduite par le per- patfent la 
fide Gobin Agace fe mit en marche, Somme. 

& arriva de bonne heure à Blanqueca-
que: c'eft le feul endroit du Ponthieu 
où la So1nme foit guéable : il fallut 
attendr~ que le flux de la mer fe fût j 
retiré. Le paffage étant devenu p::ati- ·~ 
quable , les Anglois s'avancerent en ~ 
bon ordre , & rraverferent le· fleuve 
i la vue ·de douze mille ho mm es qui 
bordoient l'autre rive. Godemar DLl··-
fay qui co1nmandoir ce corps d'armée> 
fe comporta.aveè beaucoup de valeur; 
mais aoandonné par un~ partie de fes 
tr~~pes c'?.mpofées pour .la p~ûparr, de 
milices; il fut obligé de ceder a la 
force & de fe ·retirer. C'eft ainfi què 
le rapporte Froiffard ; mais le conri- : 
uuateq,r de Nangis, aute\lt contem-

. T v-
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~~ porain, dit expreLfément que Gode • 

.ANN· 13+6'. mard Dufay ne fit pas la moindre ré. 
fiftance , & s' enfui.t honteufe1nent à 
l'approche~es .. ~11gl~is.Lecé1noignage 
de ce dernier eft d autant plus vrai-
femblable, quePhilippede Valois dans 
la fuite, felon Froiffard lui-m~me, 
voula.t · faire mourir ce f eigneur : ce 
qu'il n'auroit pas fait certaineinent, 
s'ils'écoitcomporté en homme d'hon-
neur . dans cette oé:calion. . 
. L'avant-garde de l'armée Françoife 

· ·parut fur le bord . du fleuve dans le 
moment qué les ennemis venoient de 
le craverfer : elle donna fur quelques 
refi:es de leur arriere-garde qu'elle en-
leva. Philippe cependant animé par la 

. ·_colere & par ,le defir ~e venger !e ra-
vage de fes etats ; arrive & volt les 
Anglois an-delà de la Som,me : il vou-
lut tenter le paLfage ; -mais déja la ma-
tée ravo~t rendu inabordable: obligé 
~e defc.endre jufqu'à. :Abbeville,. il 
~~t voir pa~ ce retardement la. v1c-
to1re arrachee de fes mains. L'heureux 
~douard, après a voir pillé le Crotoy , 
vin~ alfeo~r {on camp fur rine éleva-
tion qui domine le village de Crecy. 

_Ce fut-là: ql?_e ·ce prince -réfolur d'ar .. 
·. çen4re J'armée Fr_ançoife:: -il tic .faire, 
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tlerriere fon camp un 'parc retranché, ~~~~ 
où il fit paffer les chariots & les baga-
ges. Il ne n~gli~e~ aùcun des avantages 
que pouvo1t lui precurer le rems, &: 
la firuation du teri:ein : il fongea en-
fuite à.difpo~er fon. armée qu'il par-. 
tagea en trois !JatazlleJ , ·comme on 
s' exprimoit alors : dans · la premiere 
étoit le prince de Galles fon Jiis ; car 
c'étoit à ce jeunè prince qu'il vouloit, 
en cas de réuffite , réf erver l'honneur . 
de cette journée : le coince de W ar-
vich, Geoffroy'd'Harcourt, & l'élire 
de l'armée J?a.ccdinpàgnoient. ·Li fe.:. 
conde bataille étoir ç~~·i:nand~e · par 
les comtes de Nortampton & d Aron· 
del. Edouard fe . mit a la tête· de la 
troiûérpe, qui formoit un corps de ré-
ferve deftiné à foutenir le combat , ou 
à couvrir une · retraite ·en cas d' éve:. 

•... , - ·• ·-r-

nement. . 
. ·Les deux rois f e préparerent :l l' ac- Bataille de 
tian 'par des. exercices de piété : Phi- Cree~. . 
lippe à Abbeville , Edouard dans fon Froi.ff'ard. 
can1p , implorerent la fa;~~ de. l'être Ft::i~n .. de 
fupreme pour la profperlte de leurs Spicil. Conr. 
armes. Le famedi 'vingt - cinq août Nang. • · 
I 3 46 , le ·roi · Jit défiler {es: croupes . Yillani t. 
& forcit d'Abbeville dès la pointe du e!r'Pïia;. 
jour. Lorfqu'il eut fait environ trois ann, Jr.J6 • 

.· · T'vj :~ . · . 
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4f4 HISTOIRE DE F.n.ANCE. 
~~~~ lieues de chemin , il envoya recon.; 

: · .. ·, ·_ .... 

·-- .. 

noître la dif pofirion des ennernis : les 
ch.evaliers qu'il avoir chargés de cette 
'con1miffion étant revenus , il leur en 
demanda co1npte : ils fe regardoient 
fans rien dire , craignal1t de déplaire 
au prince J:>ar Je récit de la belle or-
, donriance des Anglois : ce ne fut qu'a· 
·~rès un ordre précis' & . réitéré' qu'un 
Cl'eui nominé le Moine de Bafcle, che-
valier de la fuite du roi de Bohe1ne, 
1 ui parla en ces termes : Je parlerai, 
Sire., puifqu"il vous plaît, fous correc-
tion Je 11ies compagnons. }fous avons 
thevaucht t} · avons vû le maintien de 
.vus énnemis ; facket qu,'ils font arrétls 
tn · trois h.atailles &- vous attendent. Si 
conflill-e Je ma partie , fauf toufdits le 
meilleur conflit., què vous faj/ie{ tous 

~ vôs gens arrêter ,ici for les ç/iamps fi 
loger ·pour cette journée : car aincois 
que les\Jérniers foient venus jufqu"ici 
·li vos batailles [oient ordonnées , il fera 
tard, fi feront vos gens la fjls ft fans 
arroy , &- trott'Vete{ vos . ennemis frais 
& pourvus : fi pouve{ lendenz.ain au 
matin ordonner vos bataill~s , &- par 
plus gtf!nd loifir avifer vos ennemis par 
quel côté on les pourra èombat.tre , 'ar. 
faJ'e{ fûr qu'ils- rous attendront~ . ~ . ' ' 



• 
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Le roi parut fe rendre à cet avis,~-~~~ 

& leur dit de faire arrêter l'avant- :A"NN· •}4'• 
garde : ils èôururent à toure bride à. 
la tête de l'armée en criant au~ bari-
nieres' .A"êlt{ ·, bannieres, au nom tU 
Dieu fi ae faint Denis. Les plus avan-
cés obéirent; mais les corps 'J.UÏ fui-
voient com1nandés par le comte d'A-
lençon , ne voulurent ja1nais difcon.-
tinuer leur marche. Lorfque le pre-
mier corps de bataille vit avancer le 
fecond , il fè remit en mouvement. 
Le roi eut beau envoyer ordre fur 
ordre , il ne put fe faire entendre , &, 
fon armée fe trouva en préfence de 
la premiere liane Angloife dans une 
fi grande con~fion qu'il ne fut jamais 
poffible d'y remédier. Philippe lui-
mê1ne, dès qu'il apperçut l'ennemi> 
emporté par le reffentiment de tant 
d'injures , ne fongea plus qu'à remplir 
le fennent qu'il avoit fait de ne pas 
lailfer échapper Edouard fans le com-
ba~tre. Il fit ~omman~e~ à quinze 
mille arbaleftriers Genois qui for-
moient fon avant-garde. d'engager 
l'aéèion; mais ils s'excuferentfur leur · 
lailitude , & fur . la , fatigue qu'ils 
avoienr etf uyée de porter leu~s arba-
leftes depuis le matin, aJ.f Uiant fJ.u_'i~ 

• 



41-46 HISTOIRE DE FRÀNCE; 
~~~~ n' étoient mie ordonnés de faire nul 
ANN• 134~. grand exploit de bataille. L'impétueux 

comte d'Alençon indigné de leur lâ-
. cheté , s'écria , On fa doit hien charger 

de telle ribaudaille qui faillent au he-
Join : auffi-t&t il s'avance fur eux. 

· Les Genois preffés , fe préparent en-
~ en criant fin au combat en juppant * à trois 

reprifes pour effrayer les ennemis ~ 
mais les archers Anglois décochant 
f'ur ·eux une grêle de flêches , les eu-
rent bient&t mis en déf ordre. Le roi 
l~s voyant reculer , donna ordre à fes 

· gendarmes de leur marcher fur le 
ventre. Tuez , leur crioit-il , cette ri-
'haudaille , car ils nous empêcheront la 
'Poie fans raifon. La cavalerie fe rom-
pit en voulant fouler aux pieds ces 
Italiens , auxquels il eût été plus à 
propos d'ouvrir un paffage. pour leur 
doilQ.et la facilité de fe rallier cler-
tiere. C'eft une fable inventée après-
coup , .que. ce que rappor~ent .quel-
ques h1ftor1ens. les Genois, d1fent-. 
ils , ne purent fe fervir de leurs arba-
lefres à. caufe que la pluie en avoir 
d~tendu les" cordes. Cette pluie fur-

. -'\7tnt au commencement du combat, 
·& certainement les cordes des arba-
lefiés Angloifes n'étaient pas· plus 
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exemptes que les leurs de cet incon-~~~ 
vénient. Cependant malgré ce pre- Ain,. •34'-. 
Illier défavanrage , les François péné-
rrerent jufqu'au centre de la premiere 
bataille où le prince de Galles· cotri-
lllandoit. Ce jeune prince fit voir dans 
cette aétion les prémices de ce cou-
rage héroïque qui le rendit l'admira-
tion de fon fiécle. On fe battit de 
pa~t & d'autre ~ve'c un acharnement 
qui ne fe ralentit que par la mo~t du 
comte d'Alençon : les François com-
mencerent à plier: , le roi y envoya 
un détachement qui rétablit le com-
bat. Le comte de Wàrwich & Geof:.. 
froy d'Harcourt. qui accompagnoient 
ce jeune prince, appréhenderent pour 
une vie fi précieufe: ils envoyerent 
avertir Edouard , qui fe tenoit avec 
fon corp:s de réferve . fur . une colline 
d'où il obfervoit le combat' du dan.:. 
ger du prince & du bèfoin qu'il avoit 
que le roi f 01_1 pere vînt à f on f eco~rs .• 
Mon fils , dit le monarque Anglo1s , 
efl-il mort, ou à terre , ou ble./Jé qu'il 
ne Je puif/e aider? Le chevalier chargé 
dn meffage ayant répondu que non~ 
Or retournez.. , repartit le roi , · devers 
lui f,. devers ceux qui vous ont envoyé~ 
6' leur dites de par moi qu'ils ne m'en.-

• 



4"4-s H1sT01aR »E FRANc2; 
~~~~voient querir d'aujourd'hui par av an • 
. ANH· 1J.+5• ture qui leur advienne , tant que mon fils 

·fera en vie , & leur dites que je leur 
mande qu'ils laij/ènt gagner à l'enfant 
feséperons. leveux,jiDieu fa ordon~ 
né, que la journée /oit fienne G- que 
f honneur lui en de.meure & à ceux a 
qui je l'ai baillé en garde. Warwich & 
Harcourt apprenant cette r~ponfe du 

· roi rougirent de leur frayeur. Soute-
. nus par la feconde bataille , ils redou-
hlerent leurs efforts , & enfoncerent 
a la fin cette . gendarmerie. Il y eut uu 
carnage horrible. Le roi s'avançant à 
la t~te d'un gros de ca~a.~erie , fe vit 
tour-d'un-coup abandonne & prefque 
enveloppé , ayant à peine foixante 
hommes d'armes autour de lui. Ce 

. fut-là que ce prince donna des pren· 
ves non f uf peél:es de fa valeur : fon 
cheval fut tué fous lui : le con1te de 
Haynaut l'aida à remonter fur celui 
d'un cavalier : bleffé en deux endroits , 
envain on l'exhortait à la rètraice : en-
lin le comte voyant qu'il éroiç f ourd ' 
à f es remontrances & à (es p'rieres , 
fe vit contraint de faiûr la bride de 1 
fon cheval & de l' enrràîner l)ors clu 
chamf de bataille. · · 
. Te fut le fort de cette fwiefte jow:~ 
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n~e, où les François combattirent fans ~~~~ 
ordre & fans ·difc.ipline, emportés par ANN· 1~-1«. 
une ef pèce. de vertige. On prétend 
qu'il y .i.vo1t dans l'armée plufieurs 
feigneurs 9ui étoient bien aife que 
Philippe eut du défavantage ; mais 
comn1e l'hiftoire nè fournit aucune 
preuve convainquante de ce fait , il 
paroît plus ra~fonnable de n'attribuer 
cette déroute ~u'à la ma~vaife difpo-

. ficion de l'armee, & à la fureur aveu-
gle du c~mte d'Alençon, q~ :icheva 
par fon imprudence une defa1te que 
la lâcheté des Genois avoit commen-
cée. L'efprit du te ms y contribua beau-
coup : on fe battoit uniquement pour 
fe battre, fans s'inquiéter li l'on co1n-
bacroit utilement. Le vieux roi de Bo-
he1ne, qni , quoiqu'~veugle, étoit à 
l'armée, fe fit conduire· fur le champ 
de bataille , f on cheval attaché à ceux 
de deux chevaliers qui l'efcorcoient : 
là dans le fort de la 1nêlée , ce prince 
d • d d' f I \ A onno1t es coups epee a tacons , 
frappant indiftin&ement an1is & en-
nemis : tout lui etoit égal pourvû qu'il 
frappât. Il fut trouvé parnii les n1orcs, , 
fon cheval encore attaché aux deux 
aurres. 
Cet~e fanglante défaite couta à la 



.+s o H1s'l'o1aE nR FaAN'c!. 
" ~~~~France trente tnille combattans: outre 

ANN· 1346. le comte d'Alençon & le roi de B0• 

heme , on y perdit les comtes de Blois 
de Flandre , de Sancerre , d'Auxerre : 
les ducs de Lorraine & de Bourbon , 
Grimaldi & Doria, douze cents che· 
valiers , & quatre-vin.gts hannieres. 
Geoffroi d'Harcourt ayant trouvé le 
corps du comte fon frere , reconnut 
toute l'énormité de fon crime : il dé. 
tefl:a fa rébellion, & vint fe préfenrer 

, · la corde au col devant le roi , qui 
y:zzani~l.u .• eue la générofitè de lt~i pardonner. On 
'· 'S· cr)it que ce fut à cette bataille qu'on 

fe fervit pour la pre1niere fois d'arrit. 
lerie; qq.e les.Anglois dans le. fort de 
fà:l:ion fi.refit ufage. de lix piéées de · 
canon a, & que la terreur qu'elles 
inf pirerent détermina la vi&ire en 

Ducangt. 1 r C · d · Glolf.adverb. eur raveur. epen ant cette 1nven· 
BomtJ~rde. tion, quoique nouvelle , n'éroit pas 

inconnue : aans un ancien regifrre de 
la Cha.1nbre des comptes ~e l'année 
13 3 8 , huit ans· avànt la bataille de 
Crecy , Barthelemy de· ~rach trefarier 
Jcs guerres , fait état de t argent donné 
à Henry de Famechon. pour avoir pou~ . .. 

:a Con Bonbarde che Saelavano di ferro con fuoco 
per ia:.paudre e difertare i cavalli di Erancefi. Yillan, 
,,. IJ.. c. 6f. · · . · .. · · · -
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Jre fi autres chofls néceffaires aux ca- ~~~~ 
nonsqui étoient devant "Puy-Guillaume. A1111, 046. 
On aura occafion de traiter cette 1na-
tiere plusamplelll:nt, lorfqu'on par-
lera du progrès du génie & des arts . 
de ce ftecle. · 

Le roi au défef poir de s'être vû 
arracher. la viétoire par la défobéif-
fance & le. peu d'ordre des liens., 
arriva au château de Broye vers le . 
milieu de la nuit.· Le châtelain lui de:.. 
manda qui il étoit : Ouvre{ , dit-il, 
c'ifl la fortune de la France. Après 
s'erre repofe un tnoment' il prit la 
rou~e d'A1niens. Dans le pren1ier mou-
vement de fa colere , il ·voulut faire · 
pendre Godemar du Fay : tout le 
confeil étoit de l'avis du roi : le 
comte de Haynaut feul mod~ra le 
re!fentiment du priricè en lui remon-
trant que les ef prits n'étaient · déja 
que trop aliénés ,_~ans le~ ir~iter ~a
vantage par une rigueur deplacee ; 
fi qu'il n'étoit pas furprenant que Go-
demar du Fay n'eût pû rijifter a la 
puiffence du roi d'Angleterre , quand 
toute la fleur du royaume de France 
eiz[emble n'y avoit pu rien faire. Après 
là perte . de la bataille de Crecy ; le 
roi · voulut raifembler fes troupes 
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~~~~ éparfes clans la déroute , & tenter une 
AJnr, IJ-46• feconde b:<taille; ·màÏS lâ. terreur cré. 

· · · · nérale l'empêcha d'exécuter ce delfein· 
Chron. i.e Q l · .:1 ~- .. ' "11lt111Jr. ue que commanaement o- requete que 

, · fit ledit roi Philipp~ à fls gens, chacun 
fi retira en fan logis , faifant refus de 

. retourner pour lors en une autre hataille, 
Le monarque fut ~ontraint de retour-
ner à Paris , & de remettre à un autre 
tems le foin de f e vanger & de réparer 
l'affront qutil venoit de recevoir. 

Lelendemain de cette fatale jonr-
née , les Angl~is; maîtres du cha1np de 
bataille , rencontrerent les com1nwies 

. d.e France qui venaient joindre l'ar. 
mée, ignorant la déroute de la vêille. 
Elles furent taillées en piéces, & l'on 
alfnre qu'il y périrfept'mille hommes. 
Le mê1ne jour l'archev~quede Rouen 
& le grand prieur de France furent 
rencontrés & ma.tfacrés avec leur fuite. 
Les hifroriens les plus modérés font 
monter la perte cfes François à trente 
mille hommes : felon d'autres , elle 
fut bien plus confidérahle : ils con1p--
tent trente m~lle ho111mes rués le jour 
de la bataille & foixante ·mille le len· 
demain ; mais il y a toute apparence 
que c' efi: une exagëration : les troupes 1 

que les Anglois · défirent ce f econd 
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jour, n'étoient compofées que des~~~!!! 
communes de Beauvais & de Rouerr, A1or. 1 346' .. 
qui ne p0uvoic:nt pas fortner un corps · · .. · 
de foixante mille ho111mes. Un écri- v M.bempo~al.l •. . • , . ri num • z at. 
v:11n contemrora1n 1narque prec11e ... ann. 1346. 

ment qu'il per~t à la batai~le de Crec:r ;~~~~:~é aa:; 
douze cènts fe1ze tant princes & fe1- Z'hifl.duDaa: 
gneurs que chevaliers, & environ dix plùni. 
JTiille hon11nes : en doublant ce nom-
bre pour la perce du lendemain , le 
calcul du total monteroit environ 
à trente mille hommes , ce qui ra1ne-
ne à une opinion plus vraifembla· 
ble. 

Edouard. çependant fongeoit .\ pro- SiEge de Ca• 
firer d'une viéèoire fi complette~ Il lais. . . . 
fouhaitoit depuis long-ten1s s'affurer N!~;~· Cos. 
d'un port comn;ode 

1
qui pût lui ouvrir Froiffard. 

en cout rems· l entree de la France , 
fans être obligé de dépendre des. Fla-
m:i.nds : dans ce delféin il marcha vers 
Calais qu'il invefrit au n1ois de fep-. 
tembre,; Cette ville éroit extr~mement 
fortifiée , & défendue par ~ne garni-
fon nombreufe. Jean de Vienne gou-
verneur de la place , qu'Edouard • 
cornme. fe -prétendant toi de France, 
avoit faitfommer de lui rendre, 1inon· 
que la garnif on & les .habitans feraient 
patfés au fil de l'épée , répondit qu'il 
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~~~~ ne reconnoilfoit point·· d'autre roi de 

A.11-N. 13"1.6·. France que celui qui lui avo!r confié 
Rap. Thoy. la garde de cette ville, &, qll'il'avoit 

réfolu de vivre & de inourir à fou 
·fervice. Le roi d'Angleterre prévoyant 
la longueur & la difficulté du fiege, 
prit le parti d'affamer la place , & 
d'empêcher que les affiégés ne pu!fent 
recevoir aucun fecours du dehors. Il 

. fit conftruire entre la ville , la'riviere 
de Maye & le pont , une feconde ville 
compofée de aâti~eris de charpente, 
couverts de chaume & de genets , 
formant par ce moyen une enceinte 

. exaél:e depuis larivieie jufqu?à la mer. 
Cei:te circonvallation -étoit fortifiée 

· ·de redoutes & de foffés. On fit forrir 
de Calais toutes les hoilches inutiles 
au nomb~e de dix-fept cents. Ces mal-
heureux etant venus au camp des An· 
glois , Edouard leµr fit donner à dîner 
& · deux fterlings _à chacun. Ce trait 
d'humànité fit beaucoup d'honneur à 
la génér~fité 4u nionàrqüe. ·. · 

'Froiffard. Le. roi ~app:Ua le âuc de ~or .. 
mand1e qui etolt encore attache au 
.fiége d'Aiguillon: ce prince obéit aux 
ordre-s ·de fon pere, quoiqu'il eîu fait 
ferment de ne ·point guitter la place 
qu'il ne l'e~t piife. Edouard au fiége 

: . - . .. . . . . . -

.. 
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Je Vannes avo1t JUre lamen1e choie,~~~~ 
s'itnpofant par une prorefiation iin- ANN. 1346. 

prudente la néceffité ~e ftinnonter 
rous les obfiacles , co1nme fi la vo-
lonté des hommes pouvait à l'aide 
d'un ferment, fe rendre f upérieure i 
routes les difficultés, & diriger les évé-
nemens. Le comte de Derby profita 
de la retraite du duc de Normandie 
po~r rêpren~re toutès les plac;s de la 
G~~enn_e.: 11 pou~a f~s conquetes ~uf- -
qua Po1ners dont 11 s empara, y vecut 
quinze jours à difcrétion , & obligea· 
les habitans de prêter fer1nent de fidé-
lité au roi d'Anoleterre. · 

Tandis que le royau111e étoit . û Cuerre · 
vivement preffé par les deux extré- en Bretagne; 
mirés , la guerre ne fe conrinuoitAas combat de . . B .1 la Roche·de· moins vivement en retagne. es n-1ic11. 
glois & les Bretons du parti de la r·roijf. .dr&• 
comteife de Montfort s'étaient empa- 1 
rés de la Roche-de-rien : Charles de 11 

Blois accourut y mettre le fiége : la 
comteife ramaifa ce qu'elle put de 
troupes , qui vinrent fons la conduite 
du comte de Nortampton & de Tho-
mas. Dagwortk , attaquer le camp.des 
affiégeans. Il y eut un fanglant com-
bat : Charles de Blois y fut dange ... 
~eufem.ent blelfé 1 & fa,it prifomùer. 

• 
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~~~~· La plûpart des feigneurs qui l'acco111. 
· 4.NH.13+"· l'ay~oient , furent tués. Le vicomte 

âe Rohan , le lire de -Laval a , les 
feigneurs de ~hateaubti.aùd, de Rays, 
de rf ourne1n1ne , de Rieux , de Bois-
boi!fel , de Machecou, de Rofi:errien, 
de Loheat & de la Jaille, furent trou-
vés inorts fur le cha111p de bataille. 

· Les Anglois , malgré cet avantage , ne 
refi:erent pas long-teins maîtres de la 
Roche-de-rien·, qui fut reprife fur 
eux . 

., d · ta La France épuifée ·d'hommes & 
i::tar e d' l l , . rr. r 

france. argent , es peup es ge1n1uans 1ous 
Spicü Conr. le poids des im policions , la noblelfe 

~ang. découragée par la funefl:e journée àe 
Crecy ,. le roi dévoré de chagrins & 
de foupçons que tant de finifi:res évé-
~e1nen~ ne ren.doient que cr.op lég~ri: 

· mes , 1 ennemi fur la fronnere prct a 
fe rendre maître d'une des principales 
clefs du royaume: telle étoit la trifte 
fituation de cet Etat fi floritfant fous 

a L'hlll:oire de Bretagne rapporté WJ exemple 
ftn&ulier de vengeance. Le fue cle Laval fut enterré 
dans le chœur de la Magdelaine de Vitré: plus de cent 
cinqu3J1te ans aprês , la ducheffe Anne de Bretagne 
dé~eftaut la mémoir.: de ce feigneur qui avoit été du 

. parti oppofé à fes ::nc&tres , fit enfoncer les yeux de 
la fratue qui le repréfcntoit fur fon tombeau. C'étoit 
l'ufage de reprél::nrer les yeux ouverts ceux qui mell• 
roieat dam le combat. .Argent. hijl. u /J,,t. 

les 
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les regnes précédens. On fut obliaé ~~~~ 
de recourir à tous les expédiens q~c At1N. i;;'· 
la nécetlité des affaires & la miiere 
préfent~ rendoient. praticables: a_ug- Chambre de! 
n1entar1ons de droits fur le fel > lltl- com~res .rm-

• · r l h d" r mor:al C. pohnons iur es 111arc an 11es, taxes .. 
i. l "t • · d Spictl. ur es c1 oyens , ~ais . e toutes ces Com. Nang. 
relfources, celle qui excita le plus les 
n1urn1ures du pèuple en rapportant le 
1noins d'utilité, ce fut l'aug111entation 
& l'altération des ef pèces. On f.1.bri-
qna nne nouvelle monnoie .inférieure 
à l'ancienne en poids & en titre. Tou-
tes les vieilles efpèces furent d~criées. 
Les variations des rhonnoies avoient 
éré n1ultipliées à l'infini depuis le 
con1n1ence1neut de ce regne. Le peu-
ple , qui d'abord n'avoir pas C1)111pris 
le défavantage de ces change1nens , 
préfcroit cette maniere de fubv.ènir 
aux befoins de l'état, à la voie li111-
ple des iinp&rs qui fe fait fentir plus 
direé'te111ent ; 111ais bien-tôt il e11 re- ' 
connut l'abus: chaquè auginentation 
hauffoit le prix des denrées que la di-
minution ne faifoit janlais bai!fer en 
Proportion· éa-ale : · des ordonnances 

11 l:) • ' nouve esapportotent a toll:> 1nomens. 
un nouveau dérangement: ces muta-
tions devinrent fi. ·fréquentes , qu'on 

Tome Ylll. V 
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~~~~ ignoroit fi les ef.pèces de la veille au..; 
ANN. -13fG:· roient cours le lendemain. L'altéra-

Ibirt. rion des métaux vint encore aggraver · 
le inal : on étoit forcé de donner de 
bonne 1nonn_oie pour une monnoie 
plus foible en titre & en poids : ceux: 
.qui avoient des vieilles ef pèces, dit le 
continuateJ1.r d~ Nangis,· étoient obli-
gés de les livrer à des com1nis chargés 

. de les cifaiHer: ces coin mis exigoienr 
un droit pour leur falaire ; il falloit 
enfuite porter ces piéces ainfi défigu-
rées aux changeurs , avec une perte 

Vucan~e 'ad énor1ne fur leur valeur réelle: ce fe-
11/!rb. moneta • d , .1 fr. r_ 
{t marca. fOlt Un ctal aunl ennuyeux que lU• 

perflu , que de repréfenter ici le ta-
bleati de ces variations. Dans le cours 
de ce reg ne , le prix du marc d'argent 
a voit épro!-1-vé phis de cinquante chan-
gem·ens depuis 55folsjufqu'à131. io. 
Le prix du inarc d'or à proportion 
depuis 40 liv. jufqu'à cent trente-huit 
livres. Le défordre étoit G grand qu'il 
fLit un rems où la monnoie n'avoit 
plus d'autre prix que celui que l'efri-
1uation arbitraire du peuple y atta-
choit, c'efr-à-dire, qu'une piéce d'or 
qui· devoir défigner tant de fols par 
!'.édit , valoir réellement dans le co1n-
pierce <;iuelquefois n~oicié 111oips 1 
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quelquefois le quart ou le tiers.en-fus. ---.. 
Ourre le profit_ qtte rappor~o1ent ces ANN.134.0. · 

refontes , le roi levoit encore les dé- Chamb. de$ 
citnes eccléfiaH:iques ; 111ais continue ccoml!. mi~o8r· ~ l . ·f· l7·1Tl • le me111e aureur , p us on extorquo1t · 
d'argent par ces différens 111oyens , . 
plus le roi s'appauvrifioit : tout éroit 
abf~rbé par les grands & les gens de 
auerre, qui dépenfoienr en plai.iirs fri-
~oles & en jeux de hazard un argent 
qu'ils n'av?ient reçû 9-ue rour l~ fer-
vice du prince & la defenfe de 1 etat. 

Le roi effa ya de de tacher les Fla- . Le roi vcUC' 

d d 1, il" d'Ed · d l dérach~r les man s . e a lance .ouar . e Flamands des 
co111te Louis qui a voit été tué à. la Augkiis. 
bataille de Crecy, n'a voit laüfé qu'un Froiffard. 
fils du inême nom , âgé de quinze Spicil. Cons.>. . · • · , , , l / Nant• ans : ce 1eun·e prince avoir ete e eve 
en France , & l'on pouvoir co1npter 
fur fon attache111ent & fur fa fidélité ~ · 
d'autant plus qu'il avoir conçu une 
haine n1ortelle contre les Anglois, qu'il · 
regardoit 'co1nme les ineurtriers de 
fon pere. Edouard l 'anroit volontiers 
choifi pour fon gendre; Les FJaniands 
y étoient portés d'in.clination : il traira. · 
dans cette vue avc.c les députés des . 
villes de Flandre qui accepterent la · 
propofition avec joie. Il s'agiffoit d'y.·. 
4etienniner leiir .co111ce qui pour-lors·: 

V ij 
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~~~~ écoit à la cour de France. Le duc de 
A~"'· •3i'· Brabant qui avoir les n1ên1es vues 

·pour- fa fille, traverfa fous-main les 
1 

négociations d'Edouard. Cette der. 
• niere alliance étoit bien plus agréable 

au roi , qui efpéroit par ce n1oyen 
ra1nener les Flan1ands , ainli que le 
duc de Brabant le lui avoit pro1nis. 
Le jeune co1nte fut renvoyé en Flan-
~e à la réquifition de fes fujets

1 
qui 

vinrent le redemander : tout etoit 
d'accord, lorfqu'Edouard averri d'un 
traité li préjudiciable à fes intérêts, 
.fit· jouer tant de retforts que les Fla-
mands changerent encore de réfolu-

. tion. Ces peuples inconftants & fedi-

. tieux , déclarerent qu'ils ne fouffri-
roient ja111ais l'alliance de leur prince 
avec la fille du duc , & lui -firent en-
tendre qu'il n'y avoit d'autre parti 
pour lui que d'époufer la fille du roi 
d'Angleterre. Le comte ne paroiffant 
r,as difrofé à fuivre leurs volontés, 
ils l'arreterent , &- le mirent en prifon 
'ourtoift , dans l'appréhenfion qu'1! ne 
leur échappât. Se voyant réduit à cette 
exrrémite, ce prince tout jeune qu'il 

. étoit prit le parti de diffimuler : il 
parut confentir au mariage propofé, 
fe lai.tfa · conduice de bonne grace 
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<l'Angleterre , qui pour-lors éroit de- AM. i 346. 

vanr Calais , fe rendit avec la princeffe fym. au. 
lfabelle fa fille. Les fiançaill~s furent;:,.;. ~m. ~. 
célébrées au grand contenre1nent d'E· 
douarc;l , & avec une fatisfaél:ion ap-
parente de la. pan du futur époux: , 
qui quelques jours après , jouiffant 
d'un pe? plus de liberté , t~on1pa fes 
gardes a la · chalfe & f e refug1a en 
.France , où il époufa dans la n1ême 
année Marguerite de Brabant. 
· Le roi s'éroit vainement flatté que . Contln~a
la rÎ«YUPUt de la faifon ne pern1ettroit tion du _fi.:y,e o ~ de Calau. 
pas ail roi d:Angleterre ~e -de~eurer Froiffard. 
âevan.t Calais ; & que l 1rrupnon du R ll 
roi d'Ecolfe à la tête d'une armée de pub. r;:~,'\ ~ 
-cinquante mille hommes , le rappel- pari.+ 
1 . A 1 . .Ed d Rap. Thoyr. erou en ng eterre ; mais ouar · 
fe fiant a fa fortune & aux ordres 
qu'il avoit laiffés avant· fon départ , 
ne changea rien à fa premiere dif poii-
·tion. En effet , tous les événemens 
fembloient ·con~ourir pour favorifer 
les deifeins de ce prince. La reinè 
d'Angleterre à la tête des troupes An-
gloifes , alla au-devant du roi d'E-
co!fe, lui préfenta la bataille , le défie 
entierement , le fit prifonnier , l'en· 
fenna dans la tour âe Londres , & 

\T iij 
'1 

\1 

' 
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_ vint elle-1nê1ne au camp de Calai$, 

ol\NN. J346. apporter au roi fon époux les nouvel-
les de fa viétoire. 

Mifere des La place refferrée plus que jamais , 
afiiêgés. quoique vigoureufement défendue , 

ne pouvoit encore tenir long-ten15, 
La difette des vivres s'y faifoit déja. 
fentir : les· entrepreneurs chargés par 

~picil. Conc. le roi d'y f.""tire paffer des proviGons, 
Nanrr. ann. d / 1' ' 1 ~ 
~,,,,,.;. etonrnerent argent a eur proht, & 

ne fournirent rien : bien-tôt la n1ifere 
devint extrême. Les h<t;bitans réduits 
a manger jufqu'aux chats & aux fou-
ris ,.a.près avoir épuifé ces vils ali-
mens, fe trouverent réduits aux hor-
reurs de la pins cruelle fan1ine. 

·I.e roi mar- Philippe inforn1é de cette extré-
<he au fe- n1ité fit un dernier effort & raffen1-crurs ,{c la · ' 
ylace. · bla une ar1née de foixante mille hoin-

Froijjard. ·1nes à lâ tête de laquelle il vint fe 
préfen ter à Edouard. il r-econnut hien:-
tôt la difficulté , ou pour inieux dire 
l'impoiiibilité de le forcer dans fes re~ 
tranchemens ·: il envoya les fires de 

. Charny , de Ribaumont , de Nefle ; 
& le n1aréchal de Beaujeu ; offrir la. 
bataille. Le roi d'Angleterre répondit 
" qu'il étoit là .pour prendre Calais, 
'' & que fi le roi deliroit combattre, 
» c'éroit à lui de voir comment il s'y 

! 
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,, prendroit pour l'y contraindre ,, • ! • · s 

· C'eft avec cette réponfe qu'il congédia ANN· z 3"17• 
les députés, àuxquels avant qu:e de 
forcir , on fit exan1iner toutes les for-
tifications du camp, afin qu'ils fnfferit 
en état d'en rendre con1pte au roi. 
Edouard ne pouvoit pas braver fon 
rival d'une .1naniere plus cruelle. Phi-
lippe frémiffoit de honte & de colere, 
ne pouvant fe déter111iner à la. retr:iire·, 
encore moins rifquer la perte de fon 
armée & le- falut de l'état , par ua 

... 

défefpoir imprudent. · · 
Deux cardinaux envoyés par le pape !'l'~g?ciatin~t 

d · , - muulell. 
afin e menager un accommoden1ent 
entre les deux couronnes , ne ·purent 
y réuffir. Les deux jours que dureren:t 
les conférenc.es tenues à. ce fujet , 
furent employés par les Anglais à fe 
fortifier encore par de nouveaux rè:;,, 
tranchemens. Le roi-obligé de céder 
aux loix de la: néceffité', · fupérieures 
à toutes les puiffances humaines , fe 
retira··~ défefpéré · d'abandonner. de 
fi braves guerriers & des fujets fi 
~dèles , à· la: dif crétion d'un enne!Ili 

. vainqueur , & qu'une longue rélifrarir-
ce avoir rendu implacable.· Les mal..i. · 
heureux habitans eurent la douleur 
'1i voir du hâut de leurs inurailleS. 

. Viv 

, 

. ' 

1 

1 

i 
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~~~~ le départ de lenr prince & de ce 
ANN· 1347. fecours qu~ils · avoient fi long-rems 

efpéré, &. ils ne fongerent plus'qu'à fe 
lted~Htion rendre. A leur priere, Jean.de V ien11e 

4fe Calais. . d .11 · . n1onta aux crenaux es n1ura1 es, & 
fit figne qu'il vouloir parler : Edouard 
envova Gautier de Mauny & le fire de 

. -Batfe't pour conférer avec lui. Chitrs 
Fr<liffe_rd. Seigneurs , leur dit le gouverneur 

1 

vous ltes moult vaillans chevalier.$ en 
fait tI' armes , . ~ fçavez.. que le roi dt 
France qu,e nous tenons a Seigneur, 
nous a ceans envoyés & commandé que 
nous gardaj/ions cette ville & chatel fi 
')Ut bla f "ze n '.en eu_ffeons & lui nul dom .. 
mage : nous . en avons fait notre pou. 
J'oir. Or '.fi notre Jecours failli fr noILs 
fi ejlrains que nous n'avons dequoi 
'JI.ivre: fi nous cQnviendra tous mourir· 
ou enrager de famine '· fi le gentil roi 
!llO~re ftigne~r n'a mercy de .nous , la-
9uelle choft lui veuillls prier en pitié 
6 qu'il nou_s veuille laij{er aller tout 
ainfl que nous Jommes. Jean, répondit 
Gautier , nous fçavons une partie d1 
fintention de monfeigneur le roi , car 
il"nous fa tf,it: feachet_ 9ue ce n'efl 
rnie fan entente que vous en pui.ffiez 
~lier ainji, mais Jon intention eff que 
'fO~s J'OUS met~iet tous à fa pure volonté, 
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ou pour rançonner ceux qu'il lui plaira, ~~~~ 
ou pour faire mourir. Le gouverneur ANN·_ 1 j47• 

redoubla fes prieres pour engager 
Mauny à tâcher d'obtenir d'Edouard 
des conditions plu'sfupporcables, l'af-
furant qu'il fe défendroit jufqu'à la 
derniere goute de fang, ·plutôt que de 
fe rendre à difcrétion. 
Mauny éroit généreux, il fe flatta ~·a

doucir fon prince en faveur de fi bra-
ves gens: il lui repréfenta avec cerce 
noble liberté qui fied fi bien à un fidè-
le fujer, plus jaloux de la gloire de f on 
1naîcre que de f<i: faveur , combien il 
lui feroic honteux de flétrir fon rriotn-
phe par une févériré odieufe contre 
un ennemi fans défenfe :· Monfeigneur, 
<lie-il au roi , vous poun'iez. hien avoir 
tort , car vous nous .Jonnet un très-
mauvais exemple • . Il ajoura que par 
une telle conduire, il autoriferoic fes 
en11en1is à ufe>J · de repréfàilles. · · 
les repréfentarions de Mauny furent 

appuyées par plufieurs chevaliers pré-
fens. Le roi cédant à leurs infi:ances 
répondit: Seigneurs , je ne veux nzie 
ltre tout faut contre vous tous. Sire 
1Gautier , · vous dire{ au capitaine Je 
Calais, que la plus grande grace qu'il 
pourra trouver en moi, c'ejl qu'ils fa 

. Vv 
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~~~~partent de la ville jix des plus notablas 
•liN• 1347. ho11.rgeois, les clze/s tous nuds , & tous 

dechauffes , les . harts ( les cordes ) au 
col , é• les clefs de la ville & du chatel 
en leurs mains ; & de ceux jefiraiàma 

• le refle volonté ' & _le * remanent je prendrai a 
mercy. 
· Mauny revint promptement rap-
porter cette réponfe : le gouverneur 
le pria de refl:er afin d'affifier à la dé-
claration qu'il alloit faire devant le 
peuple , · des · ordres du vainqueur. 
Tous les habitans a!femblés fur la pla. 
ce atttendoient la réponfe d'Edo\jard 
avec G:ette inquiétude que donnent la 
crainte de la mort, & l'efpérancede 
la vie. Dès que l'ordre eut été publié, 
un'morne filence annonça l'anéanti[-
fement de tous les cœurs : ils fe regar-
doient en frifi"onnant , cherchant avec 
effroi ces fix viél:i111es du falur public 
qu'ils 1 défef péroient è de rencontre~. 
Ce long filence fur 1nterron1pu par 
des cris entrecoupés de f.1.nglors , de 

. gémiifemens & de pleurs. Jean de 
Vienne leur brave gouverneur, guer-
rier intrépide fur ~a bréche , devenu 
citoyen co,1npi1-tilfant, c0nfondoit {es 
foupirs avec les leurs. Mauny témoin 
d'un fpell:acle fi attendriffant ne put 
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r~te.Mir les larmes dont fes yeux éroieùt ~~~~ 
inondés. Cependant: le peu de rems AN:N~ 1341~ 
accordé s'écouloit, il f..-illoit fe déci ... 
der. Eufrache de Saint-Pierre, ( noin 
à jamais cher à la France , nô1n qui 

, • .Je" ,, 1" iner1te u erre annonce a tous e~ ages 
& à. l'univers entier , l'honneur de 
l'humanité , dont la mé111oire doit 
vivre érernclle1nent dans lés cœnrS" 
de tous les ho111mes , tant qu'il y aura 
tle la vertu fur la terre ) fe leva cou--
rageufe1nenr au n1ilieu de cette foule 
de citoyens défolés :· Seigneurs grands 
8' petits , s'écria-r-il , grand mechef 
ferait de lai./fer mourir un tel peuple 
qui cy efl , par farnine · 01t autrement 
quand on y peut trouver aucun moyen , 
& firoit grande grace devant notre Sei-
gneur qui les pourroit . garder. J'ai e~· 
droit moi Ji· grande efpérance d'avoir 
pardon envers notre Seigneur , fl je 
meurs pour ·ce peuple fauver , que je 
yeux être le prernier~ A peine ent-il 
ceffé de parler , qu'il reçut le prix le 
plus pur de la reconnoiffance de fes . 
concitoyens : chacun l'alloit adorer de 
pitié : ils fe profternerent à fes pieds 
en les arrofant de leurs lannes. Quel 
efr le pouvoir de la vertu! Jean Daire, · 
c;ourageux i1nitateur d'Eufi:ache foa ·· 

·Vvj 
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~~~~ coulin , vint f e ranger auprès de lui 

A;iof. 1J47• dans la réfolution de partager l'hon-
. neur de mourir pour la patrie. Jac-

ques & Pierre ,~ïfant freres & pa-
rens de ces genereux inartyrs , fe 
dévouerent pareillemenr. Pourquoi 
faut-il que l'hifroire qui nous a tranf. 
mis les noms de tant d'hom111es inu-
tiles ou funefres au genre humain, 
ait négligé de nous apprendre ceux 
des deux , autr~s viét~mes ;i Le ,~ou
verneur a ·qui la fo1bleffe de 1 age, 
les infirmités & la douleur.' ne per-
mettoient pas de fe fouten1r , inonra. 
à cheval, & les conduifit jufqu'à la 
porte de la ville : là il les re1nit enrre 
les maiµs de Mauny , en le priant 
d'intercéder pour eux auprès de fon 
roi. Ils parurent devant le monarque 
Anglois, & lui préfen.rerent les clefs 
de la ville. ·Tous les feigneurs qui 
environnoient le toi , ne pouvoient 
diffimuler la pitié & l 'aâ1nirarion 
qu'une pareille magnanimité leur inf-
piroit : on n~entendoit . autour du 
prince qu'un murmure confus excité 
par la compaffion générale. Edouard 
feul parut inflexible : il les regarda 
d'un air févere, & commanda qu'on 
les cond"uisîr au fupplice. On ne peut 
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s'emp~cher d'~tre furpris de tant de~~~~ 
dureté dans un fouverain qui avoit ANN. i541. 
toujours paifé ponr généreux. Il. fut 
infenfible aux follicitations, aux prié· 
res, aux larmes de toute fa éour. Ce 
fut en vain que le prince de Galles 
fe jetta à. fes pieds: on ;ût ~it qu'en 
ce moment la colere eut mis fur les 
yeux de ce prince , un· bandeau ·qui 
lai déroboit la honte d'un pareil em-
portement : il réirera l'ordre de &ire 
venir le boureau : fait fait venir le 
toupe-tête , die-il. C' écoit fait de ces 
iUufrres infortunés , & de la gloire 
d'Edouard , fans la reine fon époufe , 
qui pour-lors était à l'armée. Cette 
ref peél:able princeife entra . dans la 
Jalle & fe précipita aux genoux de 
fon mari , le conjurant par les motifs. 
les plus puilfans -de l'honneur , de 
l'humanité, & de la religion, de ne· 
pa~ fouiller _fa viéto~re. Le mon~rque 
lia1lfa les yeùx : apres un moment de 
filence , .Ak ! Madame , s'écria-t-il, 
je aima_ffe mieax que· vous. fu_(fi.~{ autre .. 
pire que cy : vous me priez.Ji a certes, _ 
tèjllt je ne puis vous éconduire. Si les 
""fS donne à votre plaijir. Aulli-t&t la 
reine les emmena· dans fon apparte-
nent, les fit habiller , ordonna qu'on 
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~~~~leur apportât à diner, & les renvoya. 
AllN. 1343. fous une efcorre fûre, après leur avoir 

fait donner fix nobles à chacnn pour 
fe conduire. 

Ecfouaref ~aî- Dès le lendemain ,. le re-i prit pof-
cre de I~ ville feffion de la ville dont il fit Lorr· de Calais, en . • > lr 
faic ~ortir les to~s les hab1tans , ne r~tenant qu'un 
habicans • & pretre e.r d~ux: bourueols pour indi-la repeuple . - "" • b • 
.t.'Anglois., quer la firuatton des héritages,. & 

Froijfartl. peu de ten1s après il la repeupla en-. 
Rym. aél. tieretnent d'Angloi.s qui y accouru-

puil. rom. :z.. rent en foule, attirés par les privile-r,rt. 4. •1 d . , . 
· ge.s qu'1, a~cor .?1t a, cen~ qut vou~ 

101ent s y erabhr. C eft ainfi que les. 
Anglois réduifirent cette place impor-

. tante , dont ils font demeurés poifef-
f eurs jufqLi'°en r 5 5 8 , que François 
duc de Guife leur enleva cette clef 

Spicil. Cont. du royaume. Froi!fard, & ce qui pa-
Jf';g. îffi d roît plus furprenant, le continuateur 

roz ar • de_Nangis, hif.l:orien contetnporain, 
ont écrit que les malheureux habitans 
d.e Calais ne furent point récompenfés 
de leur fidélité,· & qu'on les vit la 
J>lûpart errer dans le royaume , men"'." 
àians , & réduits à la plus abjeéte mi-
fere. Il efi: cependant conftant que le 
roi en diftribua. une partie dans le.s 
villes d'Artois &. de Picardie, aida:rit 
les pauvres de fo11 argent. Il fe trouve 
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même une ordonnance du1nois de fep: ~~· ~~ 
tetnbre 134]' llll lnOiS après la réduc- ANN: I 348~ 
rion, par laquelle le roi donne aux ha~ Chamhre d~s 

. C l . l fi ~r. ·~ . comptes, me• bit ans de a ais toutes es Olj azu.ures, moriauir. 
biens, meubles , & héritages qui échoi- Du. Till1&. 
ront au roi · pour quelqùe caufe que ce . 
fait, comme au_{/i tous les offices quels 
qu'ils [oient vacans , doni il appartient 
au roi 011, à fis en fans d'en pourveoir, 
pour la fi~élité qu'ils ont gardée au roi, 
8' jufqrlà ce qu'ils [oient tous & un 
chacun recompenfls des pertes qzt'ilsont 
faites à la prife de leur 'flille. La prife · 
de Calais fut fuivie d'une trève jt1 !".:.. 
qu'à la faint Jean , accordée entre l~s 
deux couronnes par [' entretnife du 
cardinal de Boulogne. Cerre trève 
fut prorogée diverfes fois jufqu'à la 
fin de ce regne. 

Les peuples à peine échappés j_ tant Fam~ne &: 
de ravages , ~ aux horreurs d'une Pell~ •. 
f · ' · bl · r. · d Spial.Co$ amine epouvanta e qui lUrvint ans Nan& .. 
le n1~1ne rems,.. fembloient avoir épui-
fé tous les traits de la èolere célefi:e; 
mais ces calamités n'éroient que le 
prélude de leurs 1naux : un fieau plus 
terrible que la faim & que la gU:erre , 
~int apeorter en tous lieux ~a: dé~ol~-
tton & la mort. Une contagion gene-
tale, dont l 'hiftoirc ne fournit poin'c: 
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·~~~.~d'exem-ple ~parcourut fucceflivement 
AN:ir• is48, toutes les parties de l'univers connu. 

A près 
1
a v::'ir dévat1é l' Afie & l'Afrique, 

elle penetra dans l'Europe , d'où elle 
s'étendit jufqu'aux extrétnités du Pole, 
laiffant à peine dans quelques ei1droits 

- la vingrieme partie des habitans. On 
dit qo'<?n,avoitvu à la Ch!ne un globe 
enfla1n1ne , qui embrafa plus de cent 
lieues de pays, & que de la èorrup· 
tion de l'air il naquit un nombre pro· 
digieux d'infeél:es qui répandirent la 
m~lignité de leur ':eni~ ft!r tout l'he. 
ni.if phere. Au n101s d aout un corps 
de feu femblable à une étoile , fut 
apperÇu de Paris à peu de dif~ance de 
la terre , & demeura dans le même 
état pendant une partie de la journée. 
Après. le foleil couché , cette vapeur 
lurnineufe s'accrut confidérablen1ent, 
fe di vif a en plufieurs rtyons & s'éva-
nouit : le- continuateur de Nangis aifu· 
re a voir été té1noin occulaire de ce 
phénomene. Cette cruelle epidémie 
continua dans fa force pendant une 
partie des années 1348 & 1 349 : ·on 
portoit régulieretnenr de l'hôtel-Dieu 
âe Paris cinq cents morts ~ar jour 
au citnetiere Jes Innocens, ou l'ufage 
étoit .. alors de les enterrer , ce qui 
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r: ê devoir fans doute contribuer à entre----· 

tenir le mal. Les villes & les campa-·;:~.-~~;:
gnes étoient dépeuplées au point que 
les vivans ne pouvoient fu.ffire à en-
févelir les morrs. On accufa.les Juifs 
de cette mortalité : ils furent rnalfa..;. 
crés & brûlés dan·s plu.lieurs ~ndroits. 

Tant d'infortunes , effets ordinai- Nouvel_Ie 
d 1 l .d. . frac de Fana. res e a co ere 1v1ne, ramener~ntriques. 

par la terreur les hommes aux fenri-
mens Je piété qu'ils avoient oubliés. 
La dévotion dans quelques provinces 
dégénera bien- rôt en fanatifine. Il 
s'éleva dans une partie de l'Alletna-
gne , de la Lorraine , de la Flandre , 
& du Haynaut , une feéte de Flagel·-
lans , qui couroieDt les villes & les 
campagnes , nuds jufqu'à la ceinture, 
fe déchirant le corps à coups de fouet, 
& chantant des cantiques ajuftés aux ~ 
effets d'une dévotion fi bizarre. Les 
femmes, dont l'imagination eft plus 
tendr~ , formoient le plus grand nom-
bre de ces extravagantes Îociétés. ·Le 
roi, de l'avis de la faculté de théo-
logie de Paris , fit défendre fous des 
peines féveres ces pratiques fuperfri-
tieufes, & l'entrée du royau1ne fut 
interdire aux nouveaux feétaires , qui 
fe vqyant po.urfuivis. & ~-néprifés, re~_· 

• 
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~~~~ noncerent à leur pieux enthoufiafme. 
All)f• 1348• Le 1noine contÜ;iuateur de NanCYÎs 

cité ci-:deifus, qui vivoit alors> obfer: 
va qu'après que la eontagion fe fut 
ralentie , on ne voyoit que fe1nmes 
enceintes , . cortune fi la nature eut 
voùlu f~ réparer par cette fécondite; 
& que la plftpart de ces femmes met-
toient au inonde deux QU trois enf.1ns 

. à. la fois : il àjoute que les enfans nés 
depuis ce tems , n'avoient qne vingt 
ou vingt-deux dents. Cette ûngularité 
ne s'eft point étendue au-delà de fon: 
fiécle : les g.énéracions fuivantes ont 

. eu le nombre des dents ordinaires . 
• · · Il s'en fallut peu qu'Edouard ne . 

Tenta.t1.-e d" C l · . 1 h" r d fur Calais, per lt a ais Î a! a tr~ lion , u gou-
Froi.ff ard. veritear auque 11 avoir confie la gar-

de de cette conquête. Geoffroi de 
Charny , com111andarit pour Philippe 
à Saint-Omer, entreprit, n1algre la 
trève ,. de s'en emparer , fans avoir 
corifulté le. roi , q,ui certainement n'y 
auroit jamais confenti , étant exaét 
~bf ervateur de fa parole. Aymeri de 
Pavie > ( c'eft le nom de cet infidèle 

~ gouverneur) Lornbard de- nation, 
prêta l'oreille . aux follicitations de 
Charny, & convint avec lui de livrer 
la. ville aux François moye~a.ut Wl.I 
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fo1nme de vingt n1ille écus qui de-~~~' 
voir lui être comptée le jour inême ANN· 1318. 

qu'il les intr<;>duiroit dans la place. . . · 
Edouardavern de ce coi11plot, n1an-
da le Lon1bard à Londres. Lorfqn'~l 
le vit , il· le tira à part & lui dit: 
Tu fçais -que je t'ai donné en garde 
ce que je ai"ze le 1nieux art inonde après 
ma fi"une & mes en fans, c' eJl à_(çavoir 
la ville & le chatel d?. Calais. Til les a 
vendus aux François : pour ce , tll as 
bien def{ervi. * la mort. Ayn1er1 fe jetta * .. 

- d d · · l · 1 • mir1u.-aux pie s u roi qui u1 paruonna , 
en faveur de ce qhe cet Italien avoir 
élevé fon enfance ~ 1nais il ne lui don-
na L'l grace qu'à condition qu'il tro111- , 
peroit les François , & l'avertirait du 
jour de l'ex~cution du marché. Le 
perfide pro1nit tont ce qu'on ~oulur, 
fe croyant trop heureux de conferver 
fa vie à ce prix. 

Edouard acco1npagné du prince de 
Galles, de trois cents hon11nes d'ar-
mes, & de fix cents archers·, fe rendit 
fecrettemenf à Calais la veille du jour 
que les François d~voient y être intro-
duits. Charny exaél: au rendez-vous , 
$'approcha de la ville , & envoya 
Oudart de Renti avec les vingt mill~ 
écus promis au Lombard, qui les re~nt 

• 
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!!!!~~~ & fit ·entrer Renti avec douze cheva. 
AN'N. i J48. liers François , & cent armures de 

""centhommes fer* de leur fuite, dans le château 
If crmcs. c . d l l · d 1 

re1gnant . e es en vou 01r ren re mat 
tres. Le roi d'Angleterre parut tout a 
coup avec fa troupe. Les Fr1nçois 

. trop foibles pour rélifl:er , furent faits 
prifonnniers. Les Anglois cependant 
ouvrent la porte de la ville, & vont 
au-devant de Charny , qui rcconnoif. 
fant la trahifon , foutint le combat 
malgré l'inégalité du nombre.Edouard 

_ dans. cette occafio11 , par une tétnérire 
qui paroîtroit ine:x:cufable dans un roi, 
fi elle -n'était en quelque façon, jufti. 
fiée par l'efprit de chevalerie qui re· 
gnoit alors, combattit comme .limple 
ho1nme d'arme, fous la banniere de 
Gautie.r de Mauny. ll s'attacha dans 
la mêlée .à Eufrache de Ribaun1onr, 
brave chevalier François , qui eut 
l'honneur de fe mefurer avec le ma· 
narque , fans le connoître , & de l'aba· 
tre deux fois. Les Anglois étant de· 
1neurés vainqueurs , Eufl:ache rendit 
l'épée à fon adverfaire, en lui difant, 
Sire chevalier, je me rends votre pri· 
fonnier. 
· · Le jour même de cette aéèion , le 
roi d'Angleterre donna àfouper à tous 
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" les chevaliers François qui avo1enc ~~~~ 
éré f..'lits prifonniers: ils eurent l'hon- A10 .. 13'41~ 
neur d'être admis à fa table , ainfi · · 
que les courtifans de ce prince , ~les 
firvit le gentil prince de Galles d11 pre. 
mier mets : ils f e retirerent , par ref-
feél:, au fetond fervice, & fe 1nirent 
a une autre table dans la même fale. 
Après le repas, Edouard s'encre,rinc 
f.1.miliérem_ent avec tous fês convives: 
il ne put s'empêcher cle changer de 
vif1ge en s'approchant de Charny : 
!lfifJire Geoffroi, lui dit-il ,je vous dois 
par raifoa , peu aimer , quand vous me 
vouler_ embler *·par nuit ce que j'ai Ji * Jlrol1t1 
clurement &01nvaré * C,, nui ni' a coN.té · "!" "l * ac~ui• 
tant de deniers. Si fuis 1noult joyeux 
de ce que je vous ai prins à l'épreuve. 
Vou.s en. vouliez.. avoir meilleur marché 
que je n'ai eu , qui la cuidiez. al:oir 
pour vingt mille écus; mais Dieuni'a 
~idé, car vous avez.failli a votre entente. 
Le roi paffa fans attendre la ré,!lfe 
du prifonnier que la honte re it 
n1uet , & s'adre!fant roue c\e fi e 1 
Ribaumont ; Mejfire Eujlache ~#11ou~ 
êtes le çkevalier au monde que je vijfo 
oncques plus vaillamnzent af!aitlir fis 
enne11ûs , ne·fon corps défendre , ne ne 
lll' trouy~i DIZC'Jues en bataille où je, 

~ ... 
ri rr ,n 
'~ 
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~~~~ fuffe ' qui tant me donnât aifoire corps 
ÂlftC· 1348. à côrps q1te vous avez aujourd'hui fait. 

Si veus en donne le prix , &_ aufli far 
tous les chevalier_s de ma cour par droite 
fintence. A doncques print le roi fan 
dzapelet ( orne1nent de tête en farine 
de couronne ) ·quî étoit bon & riche , 
& le. mit fur le chef de monfeigntur 
Eujlache , G':, dit: Monfaigneur EuJla· 
clie, je vous donne ce chapelet (il étoir 
couvert de perles ) pour le mieux com-
battant de la journée de ceux de dedans 
& de delzors , & vous prie que vous le 
portez cette année pour l'amourdemoi. 
Je fçai bien que vous êtes guai & anzou. 
reux, & que volontiers vous ·vous trou-
ve{ entre dames & demoifelles : Ji dites 
par-tout là où you,s irez, que je le vous 
ai donné : Ji yous quittez votre prifon, 
& yous en pouvez partir demain, s'il 
'VOUS pfaÎt. 

Mort de ta - Les chagrins du roi qu' occafion-
reine & de la- noient les nertes de l'Etat & la tnifere 
41iuchcffe de ~· '!f r- - · , 
~rmandie. du . ple , reçurent encore un nou-
F~o?'arè. vel cc.roiife1nent , par les 1nalheurs 

Spzcil. Conr. don1efr1ques. La reine Jeanne fon 
· :Nang. · époufe , fille de Robert duc de Bour-

gogne , inourut à' l'hôtel de Nefle, 
de1neure ordinaire de nos rois lorf-
qu'ilsétoient à Paris. Cette refpeél:abl~ 
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trinceffe · s' étoit rendue digne par fes ~~~~ 
vertus de toute la tendreffe du roi ANN· i: 14-f• 
fon époux. Le inonarque avoir tant de 
conlidération & de ref peél pour e~le , 
qui l'admettoit fouvent au partage 
des fondions de la fouveraineré : en 
effet , on voit dans plufieurs lettres 
de ce tems ' fa iignature a côte de 
celle de ce prince. Philippe dàns .ces 
chartes , diéèe fes loix , de f avis & · 
yolonté de la reine fa clzere époufl. la 
mo~efrie , la douceur , l'hu1nanité, 
la jufrice , l'humilité chrétienne, la. 
charité , la fui virent fur le trône, & 
réglerent fa conduite~ La contagion 
qui affligea le royaume , lui fournit 
l'occafi.on de fignaler fa piété & fon 
zèle pour le foulagement des pauvres: 
fes bienfaits répandus avec profnfion , 
réparoient ou foulageoient leurs in-

1 " • 1 . fortunes. Dans e te ms qu' e le .rem-
pli!foit avec le plus d'ardeur ces pieux 
eX'èrcices , elle fut elle-même frappée 
de la maladie commune , & n1ourut 
dans les fentimens les plus iinceres dè 
ferveur & de ré.fignation. ·Elle fut in-
hun1ée à fainr Denis, & f on cœur porté 
a Citeaux. La ducheffe de Normandie 
lui f urvécut feu de rems : fon corps 
fut tranfporte à l'abbaye de Maubuif-

• 
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~~-~-~ fon qu'elle a voit choifie par fon tefl:a. 
Atnf. n4~. ment. pour le lieu de fa fépnlrure. 
Acqmliri_m1 Ce fut environ vers cc tems-li que 

d.: l.1 v 1lle & l . r . r.. , l . 
~omté ..:i'Avi- e pape acqrut au ia1nt nege a ville 
giion • pac le & le comté d'Avi(J'non. Après la mort 
fape. d b fi 0 

' 1 S · e Ro ert , urnommc e age , rot 
de Naples, Jeanne petite-fille de ce 
prince lui fuccéda. Elle avoir éré 111a-
riée fort jeune à fon coufin André, 
frere de Louis roi de Hongrie. L'hu .. 

~ n1eur inco1npatible des' deux époux , 
fut· une fource de cri1nes & de rtfal .. 
heurs. Charles de Durazzo , beau .. 
fi:ere de la reine , lui perfuada de fe 
défaire d'un 1nari inco111n1ode: cette 
foiblc & coupable princelfe y confen· 
tir. Le inalheureux André fut arrête 
dans· l'antichambre de fa fe·1nme , 
étranglé à UI?-e fen~tre , & demeura 
tr~is jours expofé fans fépult-ur

1
e. La 

reine peu ~ ten1s après , epoufa 
Louis prince de rf arenre.- Un pareil 
attentat ne de111eura pas i1npuni. Loûis 
le Grand roi de Hongrie accourut en 
Italie venger la mort .de fon frere. 
Tout plie fous·l'effort de fes armes: 
Charles de Durazzo arrêté , f ubit le 
même genre de n1ort qu'il a voie pro .. 
c;uré à. fon roi. La. malb.eureufe Jeanne 

fe 
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fe f.'luva en Ptovence. Le pape étt:nt ~~~~ 
logé fur fis terres, dit Mezeray, lui ANN. 1~4& •. 
rendit de grands honneurs ; mais pro- . . 
fitant de f extrê11Ze nécejfité où elle fi 
trouva réduite, il tira d'elle la ville & 
le comté d' .Avignon. JJ, ne les achtttt. 
que qutre-vingt mille florins d'or Je 
Florençe ; mais par dej{us le 111arclzé, 
il approttva le m11.riage.de cette princeffe 
avec le prince de Tarente. L'empereur 
Charles IV confirma cette vente, & 
affranchit entierement cette comté de 
la fujérion de l'Empire dont elle re-
levoir-, comme ét~t un arriere-fief 
de l'ancien royaume d'Arles. · 

le befoin <l'argent obligea le gou- R.cc~erchc:~ 
d . , l des F1nm• 

vernement e recourir a tous es ex- cicn. 
pédienG les plus propres à remplir les 
coffres du roi , épuif és par une guerre 
auffi longue que malheureufe. On fit 
une recherche exafre des. abus com-
mis dans l'aclminiftration des finan-
ces. Pierre des Elfarts treforier du roi, 
plus heùreriX que Remy & la Guette • 
fut condamné , à une reftitution de 
cent mille florins d'or' fomnie con-
fidérable pour ·ce tems-là , & qui . 
annonce bien fenfible1nènt la monf-
trueuf e rapacité ·des financiers de ces 

Tome Ylll. X 
~

',• 

. 
. 
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~~~~· tiécles éloignés~ Il eut le crédit ou 
~NN· 13-tJ. l'adretfe de faire modérer cette a1nen-

de à cin·quante 'mille florins d'or.Toirs 
les ?furiers It~liens ~ Lombards qui 
avo1ent tenu a ferme ou recu les re-
venus publics , furent cont;aints de 
juftifier les com·ptes des fommes exor-
bitantes que leur ·avarice avoir arra-
chées de la néceffité de l'état & des 
befoins du prince •. On examina leur 
con~uite avec _fé~érité, : ces fanpfuës 
publ1qt1es effrayees d une procedure 
capable de découvrir leurs briganda-
ges & leurs malverfations, obtinrent 
aes let_tres du roi .afiri d'e~ f ufeen'd~c 
le· cours ; & retenir la main qui allmt 

· · - dévoiler les mifteres de l'art ; mais 
la chambre des comptes , fans s'arrê· 
ter à cet ordre furpris à l'indulgence dn 
prince, pourfuivit l'examen. Dans les 

: regiftres de cette cour ' on trouve le 
R egiflres de t:ablea!-1 Je la Jéanèe · teizue fur le fait 

tz chamb.1es d'une ckttrte impétrée par les Yinceguer· 
ë':}:f: ;.'':.: res 1 taliens , · o~ il fut délibéré q'!-e la-

Jite charte étoit iniufle & devoit êtr, 
mifa au néant_, q que· les commiffaires 

4 

· fur le fait des Lomhards q ufuriers 
iroient en avant fur le fait de leur cam:: 
mijfion, Ces per~1icieq~ _Çt.rangers fu, 
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rent chaLfés du royau1ne' où ils n'au.:. .. 
·roient jamais dû être admis: lesfom.:. A11N. 134&. 
nies par eux avancées furent confif-
'qu~es a~ pr~fit du~ roi '.& les i~té~êts , 
qui excedo1ent dix fois le principal, 
furent ren1is au peuple. · · 
- Depuis l'année I; 43, ·Philippe né- Acqnilirion 
gocioir · racquifltidn. du Daup11iné ~ du_Daup~iné. 
·qui nefntterrninée qu'en 124· 9. Hùin- Hifi.fu Dau-

. • . . • . 7 • phmepar M. 
b~rr li ; dauphin de V 1enne , 1nconfo- deYalbonais. 
lable de la nior·t d'André fon fils uni-
que, qui au rapport de .quelques·hif-
toriens, tomba d'une fenêtre d'entre 
.fes bras dè fa nourrice ' d'autres di-
iènt ·des bras de fon· pere ~ fû'rina l~ 
réfolution de quitier lé inonde. Dans 
ce detfein il traita avec le . roi ' & 
confentit ' en cas qu'il mourût' L1.rlS 
pofl:éricé , de tranfmettre la propriété 
<le fes états à Phi\ippe d~c d'Orleans , 
fecond fils de France , ou , ·à fon dé-
faut·, à rel aütrè des en fans du ·duc 
de Normandie ou 'de fes ·aefceridans 
qu'il. ·plairoii au· roi & ' :l fes fucçef-
~eurs a· él!re,~ perp~tu:ré) a <condi~i··· 
que .cehu qu.1 fero1t elu prendro~t · 
nom de Dauphin , & porteroir les 
armes de Dàuphirié écarrelléè~deCef~ 
les de France ; & que èe pays ~e-'.pour~ 

. · . X 1j 

( : 
.·~ 

\ Î \ ' 
~ 
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~ __ =•• •·• ro1t J<Una1s erre 1ncorp~ore au royau-
"•')N· x)4s. · i11e qu'en cas que la France & l'Em-

pire futfet?-t réunis fur le 111ê1ne chef. 
Ce fut au b@is de Vincennes que ce 
fraité fut conclu entre le roi & les 
députés du Dauphin , qui le ratifia 
dans la même année. Le roi s'obli-
. geoit pour prix ~e c~tte ce1Iion de 

. ,· 

Clonner au dauph1~: la. fo~11111e de fix 
. ·vingt mille florins: d'o~ ' payable en 

.rrois ans , lui réfervant en outre dix 
Jnille livres de rente fa ·vie durant, 
& deux 1nille livres de renre à héri-
rage. Le 7 jÙin de l'anné~ (uivante, 
'e ~auphi11 par une nouvelle difpofi-
;tion tra:nfporta la ceffion de fes états 
en. faveur du duc de Normandie ou 
de l'un .dé fes enfans. Rien n' éroit plu~ 
incertain quel' e~écution de ces traités, 
quoique l~ da1,1phin eût déja reçu une 
parrie·de la fomme"pramife, Il étoic 
jeune eilcore , & la mort de Marie de 
Bau."<: f~ femme arri ~ée deux an~ après, 
J0in de lui ôter tout efpoir de pofté.,. 

•
. té ,: fit appr~h-~ndèr qu'il ne forigeât 

.. fe re1n~r1è~. · L_e pape. mên1e ~.à qui 
probablement ce, traité · dépla1foi~, 
aans une bulle de çonfolation ~dre(fee 
.;\ ,è~ pri~1c~ , l~ con.f~i_l~e de fong~r 
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à fe proènrer nne éponfe qui lui don- =---~-~--·~ 
nât des enfans. Hu111bert ne fut pas ANN. 131s. 
fourd à cette exhorration : effeétive,_ 
ment il traita de fon alliar.1ce avec 
Blanchè fœur d'Ai:i1edée comte de 
Savoye, enfui te avec Jeanne de Bour-. 
bon; mais le roi attentif à fes dé1nar-
ches rompit ce dernier projet en ma .. 
riant cette princelfe avec Charles fils 

·aîné du duc Cie Normandie. Enfin tou ... 
tes les irréfolutions du Dauphin cef-
ferent par le rranfport pur & fimple 
qu'il fit à Charles fils aîné du duc de 
Norn1arfdie aux conditions ci-dcffi.1s 
fpécifiées, du Dauphiné, du duché de 
Chan1pfour , de _la principauré de 
Briançorinois , du 1n:i.rquifat de Ce-
L1nne, des co111rés de Vienne, d'Al-
bon , d~ Grayfivodan, d'Ebrionnois , 
de Gapencois; &. des baronnies de la 
Tour , de' Valbonne , de Fucigny , 
de Meuillon , & de Montalbin. En· 

' conféquence de ... cette ceflion qui fut 
.lignée le 3 o n1ars 1 3 49 :, le duc de 
Notn1andie vint à Lyon , conduifant 
av-ec lui Charles fon fils. Ce fut dans Piéces rer· 
1, / i· r d fi p ,. h d vanc de rri::i-eg 11e es reres rec eurs e cette vcs a 1 h;; 1, 

viile, que fe fit la cérétnonie de l 'in- du Daup11i.1f. 

veftiture. Le 16 juillet de la ·mê111e 
. )( ~ij 
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~~~année, le Dauphin fa deffaijit &- dtvejlit 
A!'~ 13-4-?• réellement &- corporellement & : tranf-

porta audit Charles prlflnt & accepta11.t 
en prijènce du duc de NBrmandie fan 
pere , tous {es états , . & en faij.t fi. , 
vejlit réellement ledit Charles, fis hoirs 
& ceux qui auront cauft de lui , perpé-

. tuellement & héritahlement en faifine fi 
en pleine proprieté, & en fig ne defdites 
faifine [,- dejjàififle, haille audit Charles 
l'épJe ancienne du Dauphiné 6' la bc.n-
niere de S. Georges; qui font anciennes 

·. 1nfeignes des Dauphins de Yisnnois, fJ 
un facptrc ~un an1l. L•a&e de tranf-
port dit expretfé1nent : . ,, 9ue le nom 
,, & les armes.des Daupliins feront 
!' confervés par ceux qui leur f uccé-
» deront à perpétuité , & que leurs 
" Etats , quoique faifant partie dès-
)> lors du royaume de f rance, feroient 

, 1> polfédés féparément & à titre cliffé· 
·· ,, rent par leurs f ucceffeurs , · à moins 
· ,~·que l'empire n:e fe ~rouvât réuni en 

,, leur perfonne. » :On· ne peut douter, 
dit l'auteur de l'hiftoire de Dauphiné,· 
que les rois n'ayent eU: en.vue de fe 
conformer à cette .. difpofition. c·ea: 
p~ cette rai.fan , que .dans leurs dé-
c,arations · & autres _Iettires .. expédiées 
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pour le Dauphiné , ils n'ordol)nenr ~-~~~ 
l'exécution ·de leurs volontés qu'~n AN_R· 2,.42 •. 
quàlité de Dauphins , & fous le fceau 
& les armes des anciens prinçes de 
ce nom.; Aufii leurs ordonnances , 
quoique générales pour le royau111e , 
he font reçues dans. cette province 
que cortune dans un Etat féparé , fous 

· le titre & avec les armes de Dauphin 
de Viennois> & lorfqu'elles portent 
ces caraéteres particuliers de· l'au_ro-
rité du prince. La province a toujours 
confervé un fceau particulier dont le 

.. chancelier a la garde , à la différence 
des autres provinces qui perdirent 
leur chancellerie à chaque réunion. 
Les fils aînés de nos rois ont toujours 
porté le nom de Dauphins depuis ce 
tranfport , quoique ce ne fût pas une 
des co'nditions au traité ' ainfi que 
l'ont prétendu quelques écrivains. 

Le lendemain de . l'inveftiture , Humber~, 
H , b b tr. l', ._. 1. . . · embraltc 1 C• wn ert em raua etat re i~1eux , tat rdiiicu&. 
& prît l'habit -~~ · Frere precl;.eur. . 
Quelque-teins apres on fit courir le 
bruit que Hu1nbert étoit fo.~ti de f.,, 
retraite : cette nouvelle qui allarma 
le nouveau Dauphin fe trouva faulfe. 
Hu111bert fe rentlit l'année fuivante à 

X iv. 
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·4SS H1s~o1ltE DE FRANCE. 
~~-~ Avignon : il y reçut les trois ordres 
.ANN· 13_., •. de la main de fa fainteté le jour de 

Noel dans l'intervalle des trois ineffes. 
11 prit le foudiaconat à · là. meffe de 
minuit' le diaconat & la p~êtrife aux 
deux autres : il la célébra enfuite lui-
. mêm.e': huit jours après, il fut ltcré 
patriarche d' Alexand.rie , & enfui te 
créé adminiftrateur perpétuel de l'ar-
ëhevêché de R·eitns. Il nlourut à Cler-
m·ont en 1 3 5 5. Son corps· fut 'tranf-
porté aur: couvent des Jac0bins de 
Paris , & inhùmé · dans le chœur de . 
leur églife, où l'on voit encore fon 
tombeau & celui de la reine Clen1ence 
fœrir de Beatrix de Hon_grie fa mere , 
a.ux deux côtés du grançl autel. 

Acquilition Le roi a voit acquis précéden1~nenr 
de M'mtpel- le Roufiillon & la Cerdacrne avec la 
lier• & dur . . d M Il" ::> d l'. ; C P..oufiitloi:i. ie1gneur1e e ontpe 1er, e lihor· 

tuné Jacques roi de· Majorque. Ce 
malheureux prinèe chalfé de fes états 

Mim. Hwnb. avec fa fe_mn,ie & fes enfans , par ~0111 
Palat. année Pedre roi d. Aragon , furnomn1e le 
J.34,. . . cérémonieux & l'aftrologue, & à pins 

· · jµfte ti~e le cruel , en~reprit de re-
couvrer fon royaume : 11 fit une def-
cente dans l'ifie de Majorque : vaincn 
& fait pr ifonnier, te barbare Don1 
.Pedre lui fit trancher la tête. 

.. 
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Blanche fille· de Philippe roi <le ~-~~~ 

Navarre mort en 1 34-3 , avoir été ANN· ino. 
a1nenée ,à. la cour de France. Cerre ~ai iagès .Jn 

• tr. · , ·1 l ' . l' d fc rm &: dt• auc pr1ncene. ; a p µs accomp 1e e on de Norman-
tems , ét~it Üefti~ée poùr épQufer le die: . 
duc de Normandie. Le roi ne l'eut Spiczl. Cont. 

1 ,. · '' l d . / d Nar.g. pas p utot vue qu 1 en ev1nt.eper u~ iroiff'ar~. 

ment amoureux 1 & changeant le def-
fein qu'il a voit de la 1narier avec fon 
fils, il ré~olut de l'époufer lui-mê1ne, 
& de donner au duc de Normandie 
Jeanne comteiÎede Boulogne, veuve • 
de Philippe de Bourgogne , mort al.l 
iiége_ d'Aiguillon. Ces deux mariagês 
-fuient célébrés prefque dans le même 
ten1s , .celui du roi à Brie-Cotnre-
Robert, & 'celui du duc de Nonnan:-
_die, à fainre Genevieve près S. Ger-
1nain-en-Laye. Au mois d'avril de M~ri~r,eJ 
l'année fui vante, Charles , nouveau ~:~ï~~.1·s ):)au 

Dauphin , époufa Jeanne fille aînée l..f:rr.. Hu:r.h. 
de Pierre duc de Bourbon , grand I'alat. _cnmie 
Chambrier de France. C,etre dignité i35c. 

~ui étoit une des. grand;s charges ~e 
la couronne, avo1t paife de la ma1-
fon de Bourgogne dans celle de Dreux, 
& enf uite dans celle de Bourbon. 
· L'office de Chambrier regardoit Grand cha~
l'i11fipc&io11 & la garde de la chambre bricr de Fian· ,c . 

• 

" ' :.'1 
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4.90 HISTOIRE DE FRANC~ •. 
~~~-~ & du tréfor du roi , · ~ la différence 
Arn~. i350. de l'office du chambellan, qui avoit 

l'intendance de la chambre à coucher. 
Les chambriers de France ·étoient dé-
po.firaires des clefs des armoires où 
nos rois renfermoient leurs effets les 

,. . plus précieux : ils-tenoient compte de 
l'argent· qu•ils pefoient & _n1etroie~r 
dans des bourf es par centaines de li-
vres : ils a voient ls œil fur tout ce qui 
concernoit les ornemens royaux , fur 
les préfens annuels que les feigneurs 

· écoient dans l'ufage de faire au prince: 
"" Cange. ils en régloi7nt l'emP,lo~. Il y avoit 

· plufieurs droits attaches· a cette char-
ge , qui donneraient lieu. de croire 
t1u'anciennement elle s'érendoir fur 
l'infpeél:ion de la garde-robe du roi, 
& que les titulaires jouïlfoient des mê· 
1nes prerogatives que les autres grands 
officiers de la couronne, qui exerçaient 
chacun une jurifdi6l:ion particuliere 
fur les ~fférens .arts & métiers qui 
avoient du rapport à leur e1nploi. 

· Le cha1nbrier avoit autorité fur les 
frippiers ·de Paris , pelletiers , cor-
donniers , ceinturonniers , bafaniers, 
felliers , boureliers , gantiers , &c. 
Ceux qui vouloient exercer ces .pro-
feilions étoient obligés d'acheter de 

• 
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ltù leurs lettres de maîtrife , à la ré-~~~~ 
ferve du frippier haut-barinier du roi ; ~NN· 11'fo._ 
qui ne J.oit être CO!l-lraint d, tt.clzeter ledit Chamb. des 

· 1nétier de fripp.crie dudit. chambrier, ne 
1
<; lmimor.G. 

Jfl. . 1. • '"lflfi. 0.137. ae oit mazre pour t,Ul , quozqu i . e oit. · 
fait haut-bannier du. roi notredit fei..; 
gneur , & que de lui il ait acheté te 
haut-ban. Tous ces marchands & arti• 
fans étoient . fournis à la jurifdiél:ion 
& police du chambrier , ou du mairs 
qu'il commetroit. Outre ces droits , 
le chambrier a.voit plufieurs rentes 
& cens à · Paris & ailleurs , qui lui -
donnoient ··droit de jufrice & con-
trainte comme feigneur foncier. Fran-
~ois premier f uppritna cette di~nité 
après la mo.rt ·de Charles duc d'Or-

• .. 

leans dernier titulaire> arrivée le neuf 
fepten1bre · 1 3 4 5. · · · . 

Philippe venoitde proroger la trève Mort.du roi. 
avec lAngleterre eour trois années , FroiJ/'tZrd 
1 fc ··1 b :1 d , N l Spieil. Cont. or qu 1 to1n a ma1a e. a ogent- e- Nang. Année 
roi : il mourut peu de jours après , 1 uo· 
le 11 août I 3 5 0. Etant"au lit de la 
1nort > il fit appeller le duc de Nor-
111andie & le duc d'Orleans fes enfans, 
& leur montra les déci.fions des doc- -
teurs en Théologie, en droit & en loix, -
qui p_rouvoient fon droit incontefta-

1 

~ 
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!!!!~~~ ~lea·n t~Ê>ne, &l'i~juftice des prére;i. 
Allie. 13f o. rions d Edouard : il exhorta le âuê de 

Normandie fon f1,1cce!feui: i défendre 
coitràgeufe1nent l'Etat après fa morr, 
ai<?utant que quoi.qu'~l àrrive quelque--
fuis que ceux qui defendent un droit 
légiti1ne éproüveiit des revers 1 .Dieu 
cependant ne permet pas qu'ils fuc-

. _ c?mbent , & q'l:!-e la }n~ice triomphe 
tot ou tard de ces evenetherts pa{fa .. 
gers. Il recommanqà à fes deux fils 
la concorde fraternelle , le maintien 
de la juftice , & le foulage111ènt des 
peuples~ · . · . 

t>orttâlt de Ce princ:è n'emporta pas au . rom· 
i'halili_ppc de beau les regrets de la nation dont il 
V ou. . I • , l' h . avoir mer1te attac ement au co111-

1nencetnent de fon regne. T rifte con-
dition des monarques! ori les juge fur 
les événemens , & leur ~loir: eft p~ef. . 
que toujours fubordonneè àl'1ncerntu-
dc des fuccès. Obligé par la fituarion 
des affaires d'apporter des change~ 
mens dans l'a'tlminiftra·ticin, & d'aug-
mentet les impôts , les malheurs de 
l'état ternirent les dè·rnieres anl).ées 
de fon regne. Il eût été plus grànd, 
s'il n'eut pas eu en t~te un ertnen1i 
tel qu_'Edouard. U11e éducation. 1nai· 
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h.enreufc1neni: Jiégligée , rendit inu- ~~~ 
rile en lui l'aifemblage de ro~res les A1nl. 1;Ja. 

vçrtns qui for1ncnt les hare>s: cou-
rageµx , magnani1ne , libértll ~ efcla. .. 
·ve de iil. parole , jtJfte , pieµx ; fon 
cotll"age l'aveuo-la , fa libéralité ex_. 
cel1ive épuifa. f~s finànces , fon zèle 
pour la jull:ice pouffé jufqu'à 14 fé... . 
vériré , éloigna de lui ceux qui au-
roierit dû lui être le plus attachés : 
tr;1hi par.· des fnjets p.erfiqe$ , il de-
vint inqniei: , foupçonneux: l'ingra .. 
tirnd~ des homme&· 1e rendit dur & 

·inflexible. ·Il n'aima ni les lettres , 
ni èenx qui les cultivoienr, il n'en 
connoiifoit pas le_ prix. Il mourut 

.. peJJ. regretté ; n1ais le regne fuivanr 
venge; fa · mé1noire, Il eut de fa ses enfant• 
pren1iere femme Jeanne de Bourgo-
gne , Jean çluc de Nonnandie qui 
lui fuccéda , Philippe duç d'Orleans 
& co1nte de Valois , qai tnourutfans 
pofl:érité, & Marie qui époufa Jean 
duc de Lin1bourg fils de Jean III> 
duc de Brab.ant. Blanche de Navarre 
fa. feconde fe1nme , fe trouva en• 
ceinte à fa 1nort , & mit au monde 
une prinçeffe qui fut nommée Jean .. 
ne : elle n\ouruc à. Beziers en 137 3 , 

j 
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.+94 H1STOI1l'E D!. FRANCE. . 
comme on la conduifoit :l Barce-

. lonne , ·pour époufer Jean duc de 
Gironne fils aîné de Pierre IV , roi 
d'Aragon.· La reine douairiere vécut 
jufque fous le regne·de Charles VI . 

• 

Fin du Tome Ylll. 
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