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M 0 N s I Eu R rabbé Vellv· en écri-
vant l'hiftoire de la nation' s'étoit pro-
pofé un plan fous lequel 011 ne I'avoit 
point encore envifagée jufqt1'à préfent. 
La plupart de nos hiftoricns , unique-
ment attachés au récit des grands évé-
nemens , an détail des;· guerres , des 
tr<1.ités ,. & des révolutions qui en ont · 
.été les fi1ites , oilt paru regarder tout 
autre objet con11ne étranger à leur tra-
vail. Nous ferions plus inftruits , & 
peut - être n1eillcurs gue nous ne le 
fon11nJ:s , fi dans. le même tcmpS- qu'ils 
tracoient les. viél:oires, les défaites , les 
négociations , otivrages malheureufc- .,,..--
ine1~t trop répétés d.e la 2~li~ique ou de 

1 la violence, ils avo1ent ftuv1 la marche :\• 
de r ef prit hun1aÎ11 ' les progrès fucceffifs . 
des vices & des vertus , le· développe-
n1ent des lti1nieres, & les avantage~ 
qui peuvent cr1 réfulter pour le bonheur 
de l'Iiumanité. · 
Il faut ·conve11ir cependant que cet" 

oubli n'eft pas un. défaut particulier à. 
nos- écrivains: ceux des autres nations , 
fàns en excepter les plus céfebres, ne· 
11otts ~nt guèrcs tranfmis que les ex..:. 
ploits militaires de leuts compatriotes,.. 
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Si quelquefois il, leu~ arr~ve de· peindrë 
les n1œurs , ce n eft ja111a1s celles de leur 
patrie qui é~oicnt fous leurs ye~~ é}C 
qu'ils pouvo1ent rer}dre avec·· fidebt~ ,. 
111ais des 1nœurs etrangeres dont ils. 
n'étaient inftruits que fuperficiellement: 
cc qui n'a pas peu contribué à ne nous 
donner que de fanifes idées des peuples 
anciens , par l'habitude où nous fom-
n1es de ne les conudérer que· Ies armes. 
à la main , ou dans les. occa.Gons écla~
tantes. De~ là cette adn1iration aveugle-
pour ce qui eft éloigné de nous ,. erreur· 
qu'il [croit inutile de combattre;. fi .Jè· · 
inépris pour fon· Gccle n'en étoit pas la· 
pcrnicieufc conféquencc. C'eft à l'efprit' 
philofophique de ces derniers temps que· 
nous fon11nes redevables des premiers. 
écrits dans le genre hiftorique, où l'on 
fc foit attaché à faire connaitre les hom-
111es : ëc. s'il étoit pern1is d'en· bazarder 
un fèt~l cxe!nple? on ofe:~it aifurer ~u·on 
cfr mieux 1nfrru1t du gen1e & du carac-
tcre des Ro111ains après avoir lu ta gran~ 
'~~ur & la decadenc~ de leur en1pir~ par 
l 1lluftre Monte(qu1eu, qu'en parcourant 
Ja plupart des 11iftoriens de rancienne· 
Ron1e. · 
· Il ferait ft1perfl.u d'e répéter lflns un 
di fcours préli1ninairc Je de1fein de cet 
ouvrage ai1no11cé dès fo11 c0mn1cnce-
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menr. C' eft r exécution en partie dit vafte-
projer conçu par monfeigneur le duc de 
Bourgogne, augufte & vertueux pere du 
ineilleur des monarques .. Ce refpellable 
prince , dans la vue de _fe reri1plîr des; 
connoiifances. · r_t:I~tives . au ~0~1vernc-
1nent y voulo1t JOindre au deta1l exaél 
& cir~onftancié de l'état aél:uel des pro--
vince!s ,. 011 abrégé hiftorique de nos . 
Ioix ,~ de 11os mœu-rs & de nos U'L1ges ,, 
de nos dé~ouvertes- plus ou_ 1noi1;1S· rapi-
des dans les arts & dans: les fcrences ,. 
& des divers étabf4flén1ens qui eri ont· 
été les frt:i.its ; un 0uvrage en ltn mot on. 
ces objets i1)ftruffifs incorporés pour· 
ainfi dire à rhiftoire· générafe ' & mar-
chant d-'un- pas égal avec les · événe.-
mens , puffent mettre à- chaqHc inftant · 
le Iecreur ~.p0ttée de con1parer fes Fran.:.. (. 
cois avec eux-mên1es- ,. en rapprochant ~ 
Îcs. c.hangemcns ~u~venus dai1s :1a légif-
Jat1011 , dans le gen1e des peuples , dans-
lenr caraélere » dans fa forme du gou-
vcrnen1ent : variations· qu'on ne peut 
jnftement apprécier fans re~onter au:x: 
principes d'"où elles é111anent. · 

M. l'e co11rte de Bourainvil1iers entre:-
prit d'exécuter ce projet7 en cè qui con· 
cernoit l'a nation repréfentée par lcs-
états - généraux. If 11e nous appartient 
pas de dé,ider fi çet écrivain célebi:c-
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~e s'eft pas· laiffé entraîner par trop der 
prévention en ·faveur d'un ordre dont 
les droits rcf pell:ables fans doute , 11e 
d·oivent p.as donner Fexcluûon au refte 
des citoyens, non moins· utiles· pour 
l'harmo1-Ïie. de la fociété. Quoi qu'il en 
foit, cet ot1vrage, foutenu· d·un ftyle 
noble , fen1é de réflexions hardies , de 
traits lumineux , ne · rempliifoit pas ce-
pendant l'objet d·une hiftoire auffi com-
plette qt1e eclle dont M. l'abbé Velly fe 
traça le dcifein. Après avoir débrouillé 
le cahos de nos premieres Dynaftics qti'il 
a.voit trouvé l'art de rendre au:ffi agréa.,.. 
blc qu'inftruél:if, il cormnencoit à s'ap-
procher des fiecles où les n1onu1nens 
devenus moins rares ; s·'ils· augmentent 
la difficulté dl1 travail, procurent en 
même-temps la fatisfaélion d'écrire avec 
plus .de certitude. Chaque volume qu'il 
donnait , acqnéroit un dégré d'ilnpor.;. 
tance & d'utilité à fon ouvrage .. Il rem ... 
pliifoit cette intéreffante <;arriere avec 
un fuccès proportionné à [on 111érite , 
!o~~qu'une n1ort imprévue l'a1~rêtant· au 
1n1hcu de fa-courfe , priva la f-ociété d'u11 
ç_it~yen cftitnablc à tous égards , & là 
11ttc.ra~nre <.i'~1n écrivain deftiné par fes 
t~lcns a en faire l'ornement. Quoique je 
n cuffc pas le bonheur de le connoîtrc 
particuliérement , j_e partageai av.ec.1~ 
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public les' juftes régrets qt1'excitàit ~~
perte d'~!1 homme· que la douceur du 
caraél:ere , l'aménité de 1'.efprit , la droi-
ture de l'ame, la pureté des n1œurs , l'af-
fidnité au travail & le génie rendoient 
également chèr à la n3:tion & à, ·fes amis~ 
Je fi1pplie ce même public d'excufer la 
liberté que je prends. de l'arrêter un mo-
ment fur queiq1ies. réflexions ~ui me 
concernent: je les aurois fupprimees fans 

· la néce.ffité pref que indifpenfable de 
juftifier à fes yeux la hardieffe de mon 
entreprife. M.J'abbé Velly n'étoit plus , 
perfonne ne 5'offroità continuer Pouvra• 
ge qtiil avoit fi heureufement commen-
cé. J'ofài me préf:enter, peut-être fans 
trop confulter mes forces. Employ·é pefi .. 
dant plufieurs années fous les ordres·d'ù-
ne cour fouveraine où j'.avois· eu .. l'ôcca-
fion d'examiner u11e gra11âe partie des 
chartres & des _plus anciens 1nonumens 
de notre monarchie, je me crus en.état, 
à l'aide de ces premieres claFtés ,,de mar-
Eher fur les.traces de mon prédéceifeur. 
Bien-tôt effrayé pa.r les difficultés que je 

. voy:ois fe · multiplier dès 1nes pre1nicrs 
cffàis, j'étois prêt d'y· renoncer. L'amitié 
vint au fecours de ma timidité. J~avois 
fait part de mon projet à M. Capperon-
nier de l'Académie qes. belles-lettres ,. 
g,arde de.·.1a bibliotheque defa· majcfté •. 



. ....... . . 
·VnJ . . : . . ~ . . . . . 
· Lorfqne JC voulus abandonner ~on det• 
fein· 7 loin de fe prêter aux motifs de ma . 

. jufte crainte> il 11?-'enco~~age~., & fes· 
· · preifantcs exhortations m infp~re~ent.u~. 

peu Qlus de c<;>nfiance. Je t!ava1:1la1J~u1de 
par fes c~nfei~s : . a~ lu~1eres. _ qu 11 n1e 
COffilDUfllquott, IlJOigno1t rutile fecours 

. de m'indiquer· :1es f:ources où: je devois . 
puifer .. Dépofitaire dela. bibliotheque la 
plus précieulè confiée à fes .foins., il étoit 
plus à portée qt1e perfonne de me four-
nir les. n1atériaux nécetfairesr J-c n~infif.. 
terai :pas f.ur. ce dernier fervice ., q11'il fe 
fuit u11 plaifir honorable· · de rendre à 
tous cenx qui cultivent les lettres. C'eft 
aux Ie~eurs à juger.fi j'ai JÇu tirer quel- .. 
que profit , · & ·de · Ià munificence· litté-
raire, & du ieie:~e ·nion·~:mi , qui n'ap-
prcn~ra qH 'a;v~~ le: public . ~~hommage· 
que ,J~ ,rcnd~-1a;ala:re~onno1ffance & à 
I'an11t1e. Cet_ avant-prop.es eft prefque 
la feule pa.rt1e de 1non travail . fur : la-
quelle je. ~1e ·l'~}~ p~s.confulté. · . · . 

Comme .. it11e fcroit pas jufte de Iailfer 
foupçonner n1on prédéceftèurdes.fautes 
9ui pcu\:ent m'être échappées , je· croiS' 
erre obt1gé '.d'avertir que. l'hifloire de 
Fr~nc~ con11~.e1icée P,a.r M. l'abbé Veliy ,. _ 
li1~~t. u1cluft.ven1ent a la page ii6 dti 
lu.hnc111c- volu1ne... ·: , . · · · . · · 
· .. : , .. · · · ~· HISTOIRE 
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.?Ix·~.-A dureré des regnes précé--·'!! ~~!!I': . .;.:\;•·\ 

denspréparo}c d
1
ep.uis l~nq- AKK· •H ~f~: 

temps une r:ev~ unon genc- ~-->.i· 

raie dans les mœùrs & dans '' f 
~ génie de· la nation·.· Les t.ois .qnique· 
nie11t o"ccupés- du: foin de rétablir l'au-; 
tôrité foûvetainë ; · ·avoiènt ·roriné des . 
en.'trçprifes f~ùve1it contr~dires' :quel"': 
quefois ·heureufes ~· qui fémbloient n'a .. : . 
voir· pour 9bjet que d'a!furer les pré .... 
rogatives de la couronne; mais en vou .. : 
l:a~c affermir·-leùr~puitfance; ils avoient' 
néglig~ d'~~:réglèr l'ùfage. ~~s p·r?grès. 
de cette pû1!fance furent trop rapides• . ·.;_. 

· Tome IX. · A ·, 

.·.: 

,, 
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- . ·. ·peur qu'elle ·pû.r recevo~r un~··f?~·.·.· 
ANN. 'H0• conflanre par le conrrep,014s ~un~ (age , ·. 

éconon1ie. Les P,eüples à peine ·fo~r~s 
. c:le l'efclavage, e.roient enco~e. mo~n.s 
· éclairés fur la nature de leurs. devoirs .. . . ...... . 

Incapables de difcerner les limités pre;.. 
cifës qui fépârent la liberré·_~e hr li~~-nf 
ce, 011 le's verra bienr&t s'armetcon,tte. 
l'autorité fouveraine, de cette même 
liberté qu'elle leur avoir accordée. La 
nobleffe mécontente des rois.dont rou .. 
tes les démarches rendoient à l'abaif-
(er & à l'aifujetrir, in1p~.rienée <l.11.joug 
qu'on ·vouloir lui iriipofer; ·déploroit 
en fecret la perrè· ~.e. ~è~ ~~cie~s ~rivi
leges : efie ne voyo1t qu avec Indigna-
tion les peuples-~ffrancpis fonner dans? 

. térat un corps, dont le crédit bala.nÇoit. 
· aJl moins lè lien par fon influ.ence dans; 
l~s dé~ib~r~ons . publiques. Le . chô.cl 
de ces deu~, <?rdi:es div~f~s. d'i11rér.êt~ 
~yoir. été, f~f_p~.nd.Q.:, ~oin~ p,ar. p,ol~n 
~iqµe qµc~p~r. l~ignor~nce de.leurs.fq~~ 
ces.r~fpctébivePi·: U_n gouvern~ment foi-i 
ble devoir nécelf~irement faire :éclatef, 
torag~ qui. s'éroii groffi par. l4:·~n~ 
trainre ·d'une adn1î1.1iO:racio11, YÎQlenr~Oj 

-·· C' eft dans, c.es cjr~9nilan.ces. ,d~i1g~.r~i,i-~, 
(~s que.Je.;in tnontai!ùr Je.rrqn~.·~Héri"'."' 

. t1er des états. &: . :4e~ ~éfil\\ts de fon . - - - ........ 
i ~ ' • •, 

~ J ·~ ... • ' .. •*• 
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• ' pere , a 1mpru ence , a · a temer1te , ~~~!"' 
à l'humeur inflexible de ce prince, il ANN· 1350. 
ajoata une prodigalité avengle , & 

· toute la foibleife d'un efprit borné. · 
: Philippe· de Valois avant que de 
mourir avoir par-u reconnoÎrre fes fau-
tes ·: fes re1nontrances à fes l!nfans au 
lit de le mort annoncent fes regrets · 
& la · condamnation de fa conduite 
paffée· : faibles & tardifs témoignage5 _ 

· d'une confcience qui ne fe réveiHe 
qu'aux . derniers cris de la . jufrice , 
comme fi c' étoic · la premiere · -fois 
t]u'ils fe · fuifenc fait entendre·! · ,, Il 
,, leur recommanda qu?i[s euffent à gar• 
;, der la· concorde entre eux_, à foire lti 
" paix fi l'on · pouvait, à maintenir 
,, l'ordre de la· jujlice , fur-tout à [où-
" lager les peuples' & autres belles cho.;. 
,;Jes, dir Mezer-ai, que les princes re-
;, commandent plus fouvent à leurs fuc.:. · 
,, ceffeur-s , en mourant·, qu'ils_ ne les 
"pratiquent en leur vivant. . . 

Le nouveau monarque rendit les 
devoir-s funebres à fun· pere ", dont le 
corps fiit inhùtné ·à faint Denis dans. 
un to1nbeau placé au· côté gauche du· 
grand autel : les entrailles ·de· ·ce pri11:..; 
ce , fuivant fes dernieres difpofitions ; 
furent· enterré.es dans ·l'églife des Do• 

A ij 
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~~~ 111iniquains de la rue fa1nt Jacques dd 
ANN. 
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• Paris, & le cœur fut porté au c~uvent 

· des Chartreux de .Bourg- Fontaine en 
Valois. 

Couronne- Les préparatifs nécelfaires pour le 
ment du xoi. facre en retarderent la cérémonie. La 

cour fe rèndit à Reims ; le roi & la 
reine furent couronnés le .. vingt~fix fep .. 
tembre. Ce même jour Jean atn1a che .. 
valiers Charles dauphin , le comte 
d'Anjou , & Louis comte d'Alençon 
fes enfans, le duc d'Orléans fon frere, 
& Philippe duc de Bourgogne, fils de la, 
reine Jeanne fon époufe : il accorda 
auffi le tnê1ne honneur aux comtes d'E-
tampes & de Dammartin, au vicomte 
de Touraine neven du Pape, au fei .. · 
gneur de l'Efcun & à plufteurs princes 
&. feigneurs, enrr'autres à Jean d'Ar ... 
tois, fils du inalheureux Robert d'Ar.,. 
tois , qui fous le regne précédent avoit 
été enveloppé dans la difgr~ce d~ fon 
pere. · . 

Le roi célébra la céré1nonie de fan 
couronnen1enr ~de l'ordre de cheva-
lerie, conféré aux princes & aux grands 
de l'état, avec une tnagnific~nc~ qui 
furpalfa to~t fe qui a voir été pratiqué. 
par fes predecelfeurs : le luxe des ha ... 
biU~mens , qui depuis q'-lelque temrs 



JEAN 1 I. 5 
avoit fait des progrès exceffifs; ten-~~~~ 
d . fc d ~ fc d"fi AN1'. I 3fCI>• oit ces orres e reres ort t pen-
dieufes. Le roi faifoit tous les frais de 
ces grandes folemnités , que la mulri~ 
rude des réc;ipiendaires porcoic à des 
fommes prodigieufes a. . . . 
_ Philippe duc d'Orléans avoir cédé a 
Charles fon neveu les droits qu'il avoit 
fur le Dauphiné par le premier tranf- . S11iûl. con-
porr que le dauphin Hu1nberc lui en 11r· de Nsm· 
avoir fait, ainfi qu'on a dû l'obferver g s. 
fous le regne précédent. Lorfque l'ac-
quifirion de cette province fut confo1n-
mée en faveur de Charles & de f es fuc-
ceffeurs , il avoir éré réglé que le duc 
d'Orléans feroir indemnifé de la re-:. 
nonciarion abfolue qu'il fit pour lors 

. à fes prétentions. Philippe de V aloi-s 
dai1s les derniers jours de fa vie avoit 
réglé cette indemnité, en ordonnant 
que Philippe duc d'Orléans fon fecond 
· a On fournHfoit ;\ tous les princes 8c feigneurs 

admis par le monarqu.e à la profcffion des armes , 
non-feulement les h.tbirs nécelfaires pour repréfcnter, 
foie comme écuyers la veille , foit comme chevalier~ 
le jour de leur réception ; mais en1;o~e une double 
tenture 8c garniture générale de tout ce qui fenoit 
à •meubler les pins riches appartemens ; car il étoit 
de l'ordre que les récipiendaires futfeut lo:;és en par-
ticulier chacun dans des chambres téparées 8c diffé-
remment meublées poi:at la veille 8c pour le jo11r de 
la cérémonie. On employoit pour ces meubles 8c ha-
billemens les fourures les plus exquifcs lie les étoB:U 
Jes phis précieafea d'or 8' de foie. · 

Aiij 
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• le comré de Valois , donc hri-1n~me 
avoir porté le titre avant que de par• 
venir à la çouronne. Dès que Jean fut 
monté fur le trône , il inveftit fon 
frere de ce comté. 

La cour partit de Reims & arriva. 
à Paris, où le roi fit fon entrée le' I 7· 
<>éèobre. La capitale dans la réception 
de fon fouverain écala toute la ponl.pe 
dont le génie de la nation éroi r f uf-
ceptible dans ces renlps de !J'ïoffiéreté 
& d'ignorance, où une proft1Gon fans , 
tthoix- & une abondance d'orne1nens 
n1al-entendns tenoient lieu 4e la déli--
carcffe & du gout qni 1na11quoient à 
nos aïeux. Toutes les rues de la ville, 

c!ir~n. MS, dit une ancienne chronique , étoient 
.; roi ].·an ,1 ·{r' d" cc d _.1 • .r l 
.i &i:,bt!,e- tapi 'lees etoues e u1ver.ies cou eurs:: 
1:: ,,,, roi. les artifans des différens corps de mé..: 

tiers , diftribués fuivant leurs claifes 2 

écoient revêtus d'habits uniformes :: 
les bourgeois de Paris for1noient un 
corps particulier ; ils portoiènt aufil 

• 

des robe&. de la même couleur. Les 
Lombards & ùfuriers, donc malheureu .. 
fement la ville abondoit pour lors, fe 
lignalercnt en cette oocafion : ils étoient 
rous habillés de robes de foie de deux 
couleurs·, ~ portoient fur leurs t.ê.tes 
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àes chap·e~~X ( h~uts .. QPUS ) a pointe ~!!!!!!!!!!!!!!-!' 

b ANN. l5)g. exhauffée , fe1nblables à leurs habits. 
Tous les habitans ainfi partagés en plu-
~eurs troupes, les unes à pied, les autr~s 
a cheval·, ·allerent au-devant du roi, 
·qui enrra da.ns Paris au fon des infrru-
:men~1 ~ ·_traverfa legrarid pont, ~~joür-
d'hur ·nommé . le pont aù êhange , & 
vint · loget . à l'hôtel ·de N elle a. Les 
'réjouiifances durerent ·pendant huit . ' . 
JOUrS. .. . 
· · Auffi-tôr que le pape ·eut été in for:.. Jl.ym. d,tf. 
pié

1 
d~)~ _ mo~r de Pqil~ppe de Valois , r~;'.; 1;:1pa~: 

ll ecr1\r1t aux deux rois de Fra~1ce & 56.60· 68.69 • . 4' An:g~eterr('.. · po~r · 1~s exhorter à la 7 ~r,.~;,;.e t1er 
paix. Edouard ·toujours conftan11uent Cc·m,t •.•. ·· 

h ' · d - l" · ''l mari 'fol.· a;~ac. e au:{ tn~x1mes, e po inque qu l 14s. . .;~ 1\~i ;s etô1t . ,prefcr1res : des le_ com111ence- 1 :;-;.~.· \1 
:rn~nt de foi:i ~egne ;' p~ru~ fe prêter _de ~~;·î1\1 b«'.>nile ~gtace aux 1nv1tar1ons dti f.·unt ~,. ]i•l 
Père : ii1ais route cette bonne v·olonté 1 

aboi1rit à 'une' confirmation de ia treve .., 
:conchie'.fous le regrie ·p~~cédent; rreve 
\ .· . . ~ ; . \ . . . 
' .. 
. 'a Cet h~tel étoit fur.,lc .bonl de la Seine où fut 

confl:ruit l'hôtel de N e.v.ers d'ans la fuite , à 17cu p,rès 
dans Iè même rcirrein «font· te ,collége .de Mazarin &: 
I'hôrcl de Concy oC'c~pepf aujeµ?d'hui ùne panie. 1t 
faut .c!ifünguer c.ct )lô.tcl de ~eQ.'.e/ i!'1"1 i\ùtr,e du. tnême 
~om qui fubfifioit dans le mc:me èemps. Ce. fecond h6- • 
s;el étai~ 4ru~ ·~-~ fi):u même. où ~epnis fut .corlflt~ii:- . 
Ï'hore1 de Soif.fans qu'on vient de démolir c11 1747. 

Aiv,.. · 
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. . qui fur pr~rogée; à diverfes reprifes 

.(i!IH. JH0
• jufqn'à trou; annees. · . 

La firuarion des affaires · éroir t_OU· 
jours la mêrne : le n1onarque Anglois 
ne perdait pas de vu~. l~exécuri~n ~e 
fes projers. Son a_mb1r~on. ne p~ro1f
foir fe repofer qiie pour. reprendre de 
nouvelles forces ; & pour le nialheur -
<le la France , le caraél:erê du roi ; vio:. 
lent, foupçonneux & vindicatif, n'é. 
toit que trop capable de feconder plus 
que jamais l~s aeffe~ns dangereux de 
ce redoutable enne1111. , . . · . 

Rofülhés en La prorogatidn de la treve. ·entrè 
:r~~:,~~mré les deu~ .c~uron~es ne. füfperid~it ~P~~ 
biJ!. de Brc· les hofl:1htes en Bretagne : elles eto1ent 

· ~1."1• toujours auffi vives , quoique depuis 
la défaite & la prife de Charles de Blois a la bataille de la· Roche de Rien , .la 
guerre ne fût plus· foutenue :que par 
la comtelfe de·Penthievre_ fon époufe ·, 
& la veuve de Montfort.' Les ângloïs 
ma~tres de la Roche de .Rien·~ défo::. 
loient pat des. ravages. continitels ·· 1es 
env.irons de tette ville , fous prétexte 
que· les habirahs ·ivoient . favorifé le 
parti de Charles de.Blois': ils commi-

' ' i 

' . 

re~t tant de,:èr-µaur,~$\· .. que les payfans 
défefpF~~ fe.1~ire111blereni: en 3:nnes·; 
~ar tout eto1t devenu foldat ~an~ ces . ., ,·· . . . . . . . ; . '.'. : . . . ( .. 

. \. 

.1 
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temps de guerres & de brigandages:~.~~~-
ils enrourerent la place dans la réfolu- ANN. '3f0

• 

tion de l'emporrer à quelquè prix eue 
ce_ fût. l1s .furent encore encouragés 
par la jonél:ion de la : nobleffe de la 
Erovince , & par la préfence de Pierre 
d.e Craon, feignenr Breton, & d'An• 
toine Doria , Génois , que le roi leur 
envoya accompagnés de plufieurs ho111-
rnes d'armes. La garnifon Angloife 
fou tint les premieres atraqnes avec 
a!furance; 111ais en peu àe jours les 
affauts confécutifs qu'on livroit à ll. ~-
place, firent perdre aux enne1nis l'ef-
poir de pouvoir la défendre : ils de-
rnanderent à capituler; les afiiégeans 
éroient fi anin1és · contre eux qn:ils 

· refnferent de les recevoir <i compoÎ!- ~\ ; 
tion. Les attaques recon1n1encerent 
avec plus de fureur.=~ au plus fort de 
l'aifauc Pierre de Craon fufpendïr au 
bout d'un bâton une bourfe de cin-
quante ~~us , & pro1nit de l~ donner · 
à celui qui le premier enrreroit dans 
la ville : ce prix propofé redoubla l'ar-
deur des affaillans; cinq Génois s'é'!" 
·tant avancés jufques fous les murailles 
abattirent 5 o pie~s~ clu n1ur par .·le 
1noyen de la fa~pe & pénécrerent dans 
la place : ; ils furent ~uiyis des trou-

· Av 
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~~-~~ pes q~ii _enrre~~n~ par la brec~e,. ·paf 
ANN· f 3 fO• fant an ni de l epee tout ce qui fe pre-

fen ra fur leur palf.1ge. La. ville fnt: 
livrée au p-illage·, & fuivan.t les fun~C:
tes loix de la guerre , les habitails fu-· 
rent 111aifacrés. fans: difti1iél:ion: d'âge 
ni de fexe. Deux cens cinquarite An-
glois fe f.1.uverent dans le châ:reatt, oÙ; 
ils. furent inveftis dans. le· moment ,. 
& forcés en peu d'heures de fe remer.:... 
tre à la dif crétion des. v.ainqueurs , ·· à. 
condition qu'ils auroienr la vie fauve:: 
mais: malgré· la prome!fe qu'on leur· 

· avoir faire-, il n·e fur pas poffible· de: 
les. garantir de la fureur du· peuple:: 
ceux qui éroienr chargés de les. efcor-
ter· les conduilirenr j-ufqu'all châteaœ 
neuf de·. Quinr~n ,. oÙ: les. bouchers;~· 
charpentiers &' autres artifans fe jet• l 
terenr fur eux , & les. maifacrerent itn;.. 1 
pitoyablement~- l 

1";-oifferJ. · Cerre victoire-, qui releva le parti 
de la corntetfe de Penthiev-re" e·poufe'. 
de· Charles de Blois , fur bien-tôt fui-
vie: d'un nouveau fi1ccès. Raoul de· 
Caours., à la t~te de fix vingts hon1mes: 
d'arn1es, palfa devant la ville d'Aurai ... 
Thom~s Dagorne', Anglois·,·qui com-
mandoit dans la place pour la. comrëffé: 
~MQrufort;_fàrrir poUJ: le. combattre;: 

. ' . 
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if ft1t· entiérement défait:; & perdit la ~~~~ 
vie dans cette à.él:ion ·,:où plus de cën t ANN. r Hci· 
hommes: d'arrriès du cô.ré des Ariglois 
dem·eurerenr fur le champ de bataille. • 
( ·. T~ures ce~ pètites ~xpéditions qni D'Àrgentrl~ 
ne' retmi'i11oieùr point cette lorigue & . 
f.anglân~é querelle·,'. .ne fërvoie~r- qu'à. 
èrttrecenir '& à redoübtet la·;fllrenr des 
-déax partis:: lés Anglois. fur~rout n'é-
pargnoient perfonne. Les cultivateurs 
êtoient• forcés d'abandonner les cam:... 
pagnes :devenues le théâtre· du 1neurtre 
& du ravage~ Depuis la· défolariori du. 
royaume par les. inclirlions des Nor-
rn·.inds ' fous le déclin·· de· la · feconde: 
r~cé .,·· on:· ighoroÏt }a b~rba-re· Cc;>llt~me 

, .. d'exè~rminer les gen~ fans: défenfe, & 
de dév:after les terres : ce ne fut que 
dans cèrte guerre· cruelle· ·qnori renou-. 
vella -c,e 9~nr_e _'de. _d~O:rtiél:~?n inc,onritt 

1 ~ 

. aux geilereux: ·guerriers des regnes de 
Pl~ilippë:..: .A:ugüfi:e, ~· de· fairit L??is •. 
Cëtré maniere d'exercer les hoft:1hté$ 
exciro~ ~ )·:indignai:ipn. de la noblelfe,. 
& ftirloccafion pr1nc1p-.1le àe cepom·-
hat tanr ëéléhré par les auteurs Bretons~ . 1 

· ·: ·Richàrd; B:ren1bro:;, ·capitaine An>-· comoar &s: 
~ois;,. ·~mni;.ri~111r··de 1 l~· garniforr de· ~:,~~;ré hjfi.. 
Ploerntel, ·brula:1Tt tln delir d.e venger Lt de Br!". 
JnOrt de-1'h&1nas Dagô'r.ti.e· f on co1np~ 

. . A. vj· 

• 
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. · gnon d'aunes~ tué dÇv~nt Autài, portoit 

ANNo1H0
• la terreur & le ravage dans tous les en ... 

virons , rnalT.1.crant in4iftinéternent les 
. marchands , lès ar.rifa1~s & . les labou-
reurs. Le feigneur:. ~e B~aur~;J.noir ~ 
qui pour lçr_s éto_iç. _à J o(felin,, ;~-deux 
lieues de difl:auce de Ploermel , entre~ 
·prit d'artêter ou dé fufpendre.Ie CO\Jf$ 
de -ces défordres. Il alla trouver Ri-
.chard Bre11lbro · fous la sûr~té d'l1n 
fanf-conduit. Dans cette entrevue le 
:feigneur Breton repréfenta au. _com-:-
mandant Anglais \ qu'il éroit indig1µ: 
d'un fi vaillant chevalier de faire mau-
;vaije guerre,· en attaqt1an~'~' 1_1on çeu.x 
qui porroient les_arn1es; lll_aisles, arti-
fans, laboureurs , & autres ·gens inca-
pables de. fe défendre;: qu'up brave 
guerrier épargnait le~ culti~ateurs d.e 
_la terre , & . que fi 1 A~glo1s _voulo1t 
mériter ce titre , il .ne d~vqir' co1nbat~ 
tre que conrr;e c~ux -qui avoie~t)és ar~ 
mes à la maÎll, .& D:Oµ c~nrre ~S pay• 
fans hors d'état de lui rélillet. Le fier 
Anglais crut fon ho-nrieur blelfé par 
ces reproches qni u'av~ient que trop . 
de. fondement. Il:répondi_t à Bean~a
no1t avec hauteur, affeébu1c d'élever 
fa nation au.delfus des Bretons, dont·/ 
il ne parla qu'avec n1épris ,·en difant 

.. 

• 
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'qu'il .q~ leur apparrenoit pas de fe pa- ~!!!!!!!~ 
· a A l . B · ANN. 13{Q• 
~ang_onner . aux nbg.l oz

6
s. 1e1~uhman_o1r a comparir. 

J.ounnt avec une no e erte onnenr 
de route la noblelfe Bretonne infidtée 
Jiar les bravades de Brembro~ Ce pour-
.parler~- ,loin"d~ concilier u~ accommo •. 
_demen r , fe rermin~ par un défi donné 
par le feigneur Breton , & accepté par 
l'Anglois. Ils convinrent de fe trouver . 
-1. certain jour accon1pagnés chacun d~ 
vingt-neuf chevaliers, âans le delfein 
de décider leur querellé les armes à la 
main. Le lieu du rendez-vous fut ·in-

.• . . , i. 

diqué ,prè~ .~'~n c~_ê_ne qui fe trouvoit 
placé ~·moitie du grand che1nin entre 
Ploermel & . Jolfelin. Ces rivaux de 
glo~~e ~urent exaél:s à l'allignation, &-
fe rendirent au jour marqué, le famedi - j 
veille du Di111anche Lttr.are, de l'an . 
1 3 5 o. L'hiftorie~ de Bretagne nous a 
confervé les' noms des combattans. . ' 
. Les. · chevaliers du . parri de Beau-:-

1nanoir étoient le fire de Tinteniaç ' 
Yves Charrue! , Huon de Saint-Y von , 
Olivier Art.el, Jean Roulfeler, che-
valiers ; Guillaume de Montauban, 
Trifl:an de Peftivian , Robin de Beau-
mont , Alexandre Farder , Haterel ; 
Geoffroi ou Gui de Ro.chefort, Robin 
.de Raguenel, Ka~o de Bodegat, Geof-
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fro1 Dubois, Obvier de Kaerenra1s:,, 

·.km. in o. Geoffroi de la Roche , ·Geoffroi de0 

Beaucorps, Jeannot de Serens··; Huet 
ou Morice de Trezuiguidi,. Morice«St 
Gelin d'Enrraguv , Guillaume: 'de la. 
·Lande ~· Olîvier de Monteville , Si:. 
mon Richard ' Geoffroi Poulard. ·~ 
'Alain de Tinteniaè ~··Alain de-Kaeren.:. 
·rais , Loys Goyoi:1, Guyon de Pont~ 
blanc , Morice Duparc ~· Ecuyer~. Se:-· 
Ion quelques auteurs , 11 faudro1r re-
trancher deux combatrans de ceux dont 
nons venons de donner les noms, pour 
fubfliruer à leur placé deux fréres de la 
inaifon de Fontenay, qu'oti affi.1re avoir 
été du nombre' des chevaliers· choilis 
par Beaumai;ioir pour foutenir.~n- cette· 
Journée la gloire de la Bretagne.. .. · 

Ceux qui combattirent avec Brem:.. 
bro ~- éroienr Robert Knolle ·~· · Cro-
quart, Hervé de Lexvalen , Jean Pie.:. 
fanton , · Richard le Gaillard,· Hugues 
fon frere, Jeannequin Taillard, Re-
p·efort , Richard de la Lande , Th°"' 
melin BillefJrt" ~ ( ce Thom-elin fe fer-
voit dans le" batailles d'un inaillet de 
plomb du poids de vingt-cinq, livres , ) 
Hucheton Clerva·ban:, qui éroit anné 
d'un faucharc crochu raillant des deux: 
~ôtés ,., C ces forte_s d'ar111es. co1nmcw-

• 

1 
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coient à n'être plus en- ufage) Gautier . 
YAllemanr ,. Jeannequin. de Game- ANN·· 1 H<l4-
houp~ Hanequin Herouart, Jeanne- · · 
qµin le ~1aréchal .,. Thomelin Hole-
thon. '"·Hue, ou Hugue de Caurelée, 
oa de Caverlay ,. Knolles ,. Robinet;, 
Malipas ,. Yfray ou lfaunày- ,. Jean 
'I'roul.fel. Quatre chevaiiers Bretons,. 
no1nmés Perrin de Camaleon , Jean le· 
Gaillard:, Rao11let, Prévôt & ·Dar-
daine·, augmenterent le nombre. de$: 
guerri~rs de la· compagnie· de Brem-
bro·, & n'eurent pas honte de combat-· 
tre pour une querelle où il s'agiifoit ~. 
non: de ·l'intérêt des deux partis de 
Montfort & de Blois , mais de l'hon-
neur de la nation Bretonne. On ne d~· 
voir admettre à. cette partie· que des 
gentilshommes ; .. cependant comme· 
Brembro ne put remplir le nombre: 
prefcrir de trente, il prit pour le com.-
pletter un foldat de condition rotu-

• I U l'1- • I r1ere, nomme nu ozt_ee. . i. 

Ce combat fe donna en préfence de: 
toute la nobleLfe de· la contrée , qui 
Ci>btint des fauf-conduits pour y aflifler.; 
Avant que· de donner le lignai de let. 
bataille-, Brembro·qui av.oit difpofé &: 
harangué les chevaliers· de fon parti,., 
leur eromeçtanç UD:e yiétoire- comglette~ 

' 
l 
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~~~ fur la foi d'une prephécie de Merlin ; 
A.,.,,. 115 v où il éroit marqué qu'il devoir ce jour 

n1ên1e obtenir un criotnphe alfuré , fe 
détacha de fa troupe, & s'avança all 
n1ilieu du champ. Quelque certain 
qu'il fût du fnccès de cétre journée fur 

, le prédiél:ion de Merlin , il fit appeller 
:Beaumanoir, auquel il dir qu'il croyoit 
ce cotnbar irrégulier , attendu qu'il 
avoir été indiqué fans le congé des 
princes, ajourant qn'il éroir plus à pro-
pos de remettre la partie à une aurre 
fois. Beaun1anoir lui répondit qu'il 
s'avifoit trop t~rd ; & que f uifqu'il 
avoir pris la peine de venir , i ne s'en 
rerourneroit point fans mener les mains, 
& fçavoir qui a11oit la plus belle amie ; 
(car la beauté de l'amie éroir la préren. 
tion favorite de nos anciens champions 
d'honneur ) que cependant il en allait 
conférer a vcc fes compagnons , qui 
furent du même avis que- leùr com-
mandant, infultant pâr des railleries 
ameres 1a réflexion tardive de l' An-
glais. Brembro cependant infiftoit en-
core en difanr , que quand tous les 
combatrans périroienr , la qaerelle des 
princes ne feroit pas décidée : à quoi 
.Beat~m~n~ir rcpli9ua que clans ce corn.: 
bat il· cto1c queft1on , non de la qlle~ 
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relle ,des princes ; mais de rhonneur ~!!!!!!!!!P 
de leur nation. C' eflfolie de combattre, A.N~· 1H0' 
difoit Brembro ; car quand nous ferons 
morts, toute la Bretagne ne recout1rera 
pas de tels hommes. Beaumano.ir auffi 
mo~efre qu'int~épide, lui repartit que 
quoiqu'il eût avec lui de braves cheva-
liers, cependant les feigneurs les plus 
conlidérables du parti n'y étaient pas, 
tels que les Lavais , les Montforrs & 
les Loheacs. Alors fans vouloir enten-
dre davantage les repréfentations de 
l'Anglois, il rejoignit fa .troupe•& 
donna le fignal ~u plus-terrible com-
bat qu'on eû_t encore vu dans tout le · 
"Cours de cette guerre, qui paffa mên1e 
en proverbe ; car long.temps après , 
lorfqu' on faifoit le récit d'une aétion 
vive & meurtriere, on d~f,oit qu'il n'a· 
voit jamais été combattu fi· vaillam-
ment depuis la_b~t~lle des Tre~te. Se-
lo~ la plus . com_mune ~pinion ,.J~s 
chevaliers des deux . parus: ~mbatt1-
rent à pied, à la réferve de Guillaume 
de Montauban , à qui la permiffion de 
con1batère à cheval fut accordée. Tous . 
les ecrivains fe font conformés à l'hif:. 
torien de· Bretagne-~ qùi lui~même ce~ 
pendant n'en paroît alfuré fur aucun té-
moignage digne _de~ foi •. ~i je ~e . cr~~ 

. .• 
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.. · · ··· -gnois ~e bleifer le f:e~tim_éùt. gén~rar1 
·Aim. i; ;:J. j'ofero1s affirmer 9ue_ le c~mbat fe ~t 

à cheval : je ne puis au ·moins ine d1f-
_penfer de raeporter ici fl~r qu~l fonde_-
·ment j'appuie ce:te ~onJeét11re~ T ~us 
les combars part1cuhers ·entre cheva-
liers· s'écoient toujours décidés· à C:~e;
·val, & fe déciderent long-temps encore 
après de la inêtne 1naniere. D'Argen:.. 
·tré qui a écrie l'hiftoire de Bretagne 
deux fiecles après cet évé·nement ' & 
-qui dit qne l'on c_o~nbarrir à p~ed ·~.fuit 
en~ela une ttad1non populaire : 11 ne 
·pet~t cependa:°t s'é1?pê~her. d'~vôue·r 
-qu'il :i lu un·e- a:n·c1en·ne h1fto1re • en 
vers compofée par un àà.teur ·co.hrerri-
porain , 9tt~ paroît faire :ncendre qu~on 
-combattu a ·cheval. 11 n ·allegue ancune 
autorité pour détruire ce témoignage:: 
·il . fe contente . de dité. que ·épielqu·es-
11ns des chevaliers coinbattirent' avec 
tletoarmes dont les cavaliers' ne' fe fei-
voient pas ordinaireménr ; 1riais il 'eft 
également obligé de convenir ·que 
d'autres einployerent auffi des armes 
in?~tées ~ans., le_s coin~ats à pie_d. 
D ailleurs 11, n eto1t pas naturel qu'on 
·eût accordé le pri vile{Te de fe. battre· à 
-~hevaJ au feul Guilla~me de Montau:.. 
baa ~ qiü fe fervit de cet avantage p"oür 

5 
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Jérerminer la viétoire en faveur de 
fon parti ~ ainli que l'événe1nent va ANN. 13f~. 
nous le prouver. 

La forrune parut fe déclarer ponr 
les Anglais au commence1nent dtt 
combar par la prife d'Yves Cherruel & 
de Triftan de Peftivian, & par la mort 
cle Roulfelet. Melot & Poulart, deux 
anrr~s chevaliers du même parri , fu-
rent blelfés ; mais la valeur ·de Beau~ 
manoir foutint le courage des Bretons. 
On fe barrit de part & d'autre avec 
un acharnc1nent f.-ins ex~n1ple, jufqn'à 
ce que les comhatrans égale1nent fati-
·gués fuf pendirent leurs coups pour re:.. 
prendre haleine & fe mfraîchir. Après. 
un court intervalle , ils revinrent à la 
charge. Brembra s'élança fur Beauma--
noir dans le temps qu'Alain de. Kaeren- L. 
rais le prévint en le renverfant d'un coup ~ 
de lance dans le vif age ; & Geoffroi Du-
bois lui ayant paffé fon épée au travers 
du corps , lui coupà. la tête a. La mort du 

a. Mezerai, qµi rapporte ce combat dans fon. ·~ .. 
abrégé chronologique , marque en nore que dQ. Gue{- • 
clin fe battit une aurce fois. coRtre Brembro &:le tUa,; 
c'eft une erreur :. cdui qùi porroit ce nom de Brem-
f,ro • &: qu.c: du Guefdi.n ru~ en combat ~nguli~r ~en
dal1t le fiege de Rennes., n cft pas le meme; il s ap-
pelloit Guillaume Brembro , parent de Rkhard Bre1n-
li>ro., qui perdit ctfelti.vement fa vie à la bataille des 
Trente. Pid. J.• Argentr/ hifi. Je J3retll[,!11! li11. 8. ch~ 5-4-: • 
lroi{u.1J-~ l<Lr/ÎI tic BirtrA»tl t1H.·fi.11ejdio M6,. · · -

. 1 
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~~~~ commandant jecta Ja rêfreur parn1i les 
.ANN· ' 310• Anglois. Croquart, foldat de fortune, 

les ranima par fon exemple & fes dif ... 
cours. Ecouter_ , comp..ignoizs , leur 
dit-il, ne vous attendr:-:r.pas aux prophé. 
ties de Merlin; car à grand;peine les 
peut-on croire pour cette fois: le remede 
efl de fe ferrer, tenir f er17•e 8· bien com-
haitre. La rroilie1ne reprife fut encore 
plus furieufe que les deux premiers 
af.fauts. Ce fut fur la fin de ce combat 
que: Beaumanoir, qui a voit été blelfé, 
preifé par la foif, den1anda à boire. 
Bealimanoir, bois de ton fang, lui cria 
Geoffroi Dubois , ta foifjè pa.ffera. A 
ces mors il re4:1rrà au co..:nbat, dont 
l'acharnement reiloubloit, loin de di-
minuer. j uf qu'alors les Anglais fe -re-
nan t étroire1nent ferrés, avoient fou-
tenu. les efforts de leurs adverf.1ires, 
lorfque Guillaun1e de Montauban , qui 
probable1nent s'éroit retiré du com-
bat pour qt~elques mo1nens , remonta 
à cheval , prit fa lance > & feig11it de 
s'éloigner. Faux & 1nauvais chevalier, 
s'écria Beaumanoir, où vas-tu? Il re 
fera reproché à toi & à ta race à jamais• 
Fais bien ta befagne, lui répondit Mon-
. tau ban : de mon côté je ferai mon de-
·.voir. En difanc ces mocs > il po~a (o~ 
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cheval à toute bride ; & prenant les 
A l • Il ·11 · ANN.ljfO• ng ois en nanc, 1 es rompit, & en 
renverfa fept par terre du premier choc. 
Les Anglois etant ouverts par cette ir-
ruption fubite, les Bretons pénétrerent; 
& acheverent de les railler en pieces. 

On peut voir par ce récit , que 
s'il efl:. vrai qu'on cotnbartit à pieâ, 
la gloire qne la noblelfe Bretonne 
acquit en cette fameufe · journée , 
feroir dûe au cheval de Gutllau1ne 
de Montauban ~ fupérioriré que les 
Anglois n'auroienr pas 1nanqué de re-
procher. Prefque tous les chevaliers 
du parti de Brembro furent rués ou 
pris : Knolles , Caurelée , Bellefort 
& Croquarr furent faits prifonniers & 
tonduirs à Jolfelin. Le. feigneur de 
Tinteniac fur ellimé le plus brave 
co1nbattant des chevaliers 6retons: le 
J>rix de la valeur du côté des Anglois 
f.ut attribué à Croquarr. Ce (~roquart 
éroit un de ces aventuriers que le 1nal-
heur des guerres avoir élevé. Dans fa 
jieuneffe il avoir fervi un chevalier de 
Hollande : il s'arracha dans la fuite i 
un horpme d'annes, & co1nbartit fi 
vaillamment dans une occalion où {on 
maître fur tué , que les foldars , ré-
nioins. de fa bravoure, l'élurent unani-

• 

·~ 
' 
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~~~ n1ement pour leur chef. l.)evenu ca~ 

ANN. 
131°· piraine, il rançonna les châteaux & 

les bourgades , à. l'exemple d'une infi-
iiiré d'autres conducteurs de troupes. 
ll devint extrêmement riche. à force 
de rapines & de bri&andages. Il s'étoit 
acquis une . telle r~pu~atlon , que le 
roi de France ne deda1gna pas de le 
faire folliciter d'entrer à fon fervice, 
offrant de lui donner l'ordre de cheva-
lerie , àe Le inarier avantageufement , 
& de lui a!figner deux mille livres de 
revenu e11 terres : mais la vie libre & 
indépendante de chef de brigands lui 
parut préférable. li rcfufa · les offres 
du roi. Ce Croquart 1nourut d'une 
chute de cheval eu voulant franchir 
ùn foifé. 

rr,rDn. 11Js. Jean fignala les commencemens de 
d,. roi ]er.n r d d' 
nib. ""J·al. ' ion regne par un e ces coups· auto-

Spicii. conf, rité dont fon prédéceifeur ·lui . avoÏt 
'JIJ.ir.r;. t I l' l R l d'E & Froifft1rd. race exemp e. aou comte u 

de Guynes, connétable de France, 
prifonnier en Angleterre , avoir ob-
tenu d'Edouard la penniffion de faire 
plutîeurs.voyages en France fur fa par0· 
le, pour traiter de fa rançon & de celle· 
de quelques chevaliers pris avec lui a la 
Journée de Caen fous le regne précé-
qenr •. Après la mor·t de Philippe de: 

• 

1 
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\. 



JE A- N· I I. 2. 3 
V al~is, il vint à Paris foliiciter au"7 --=~!!!!!!!" . ' d • ANNo 15)0. pres _ u nouveau rot un arrange1nent . · .· .. -

. pour fa délivrance. Il étoit aulli chargé 
par le roi d'Angleterre de négocier la 
,oi:ifinuation. & la proJ.jogation· de .la 
ti:eve. · · 
... Parmi : le·s ... feig~~e~rs: qui s'Jroie~t R~out comte 
en1parés_de.Jâ. co111iancedu;roi., Charles ~fr~bie 'â~- · 
d'Efpagne, dit de la Cercla , fi:ere de Frai:se, dé-' 
L . d'Efi . . 1 . capire oa1s . pagne, ~ccnpo1t e pre.1n1er . Hifi. gén: 
rang. F 1er de fa- na1ffance & de la fa- ae la maifon 

·d r · · r b" · d, de Fr.z1;c~ , veur, ; u 1ou~e~a1~:,. ion. an) u:~on ~- tom. 1. P· 55 "· . 
1nefurçe afp1ro1t a tour. ll::env1f.'lgeo1t 
la po!feilion des dîgnitéS: les plus con-
fidérables de l'état comi:n~. une fuite 
riéce~a~r~ ·~e l'a~eugle a1nirié: du prin-
ce. Il exe,rçoit depuis quelque te111ps la· 
charge de connétable. e,n: l.'a.bfeuce du 
comte d'Eu: on le foupçonna d'avoir 
contri~ué a f.1. perte'; fol1pçon qu~ la; 
fuire; rendit aifez· v.raif~mblable .. La 
Cerd~:fir entendre .àu r-oi que le con-
i;icrabl~ n'~toil: v,enu . eJ1 · l 1rance que: 
pour fl:!1nelj lg. di(cor.d~ par111i les pt~in-
<;es , & 111énager: une révolution en.· 
faveur d'Edouard dont· iL éroit moins 
(e pri~onnjer -q~1e. le; pa.rtifan fccret. La_ 
çondùit~ équivoque· de ce .feign~ur· .à.. 
~:4é.fen(e.de l~ viUe;de Ca~11, ~ut rap-
pellÇ.e .. &. r~préfçp..té~~ f 9.u~ l~s cou~eurs 

. -· 
. -' 

·~ 
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~~~ les plus odieufes , & véritablement le 

comte d'Eu s'étoit conduit d'une ma-
11iere à rendre f ufpeél:e ou fa valeur 
ou fa fidélité. En rapportant cet évé. 
nement, nous avons exp~fé les réfle-
xions défavantageufes à fon. honneur; 
qu'on dt!~ former fùr le peu ~~- réfif .. 
tance qu il fit, & la tnanœuvre 1mpru..; 
dente qu'il employa dans cette occa-
fton, où il s'agilfoit du falut de l'état. 
Charles d'Efpagne n'eut pas de peine 
à cendre f~s raifons plauftbles : d'ail .. 
leurs l'art étoit peu nécelfaire. pour 
réveiller la défiance d'un prince natu-
relle1nent ombrageux, & pour porter 
fon ame Îlnpérueufe aux expédiens les 
pins vi_olens. La perte du connétable 
fud réfolue : le feize novembre il fuc-
arrêté par le Prévt>r de Paris , en for-
tant de l'hôrel de Nefle où logeoit le 
roi , & ramené dans le même ht>cel 
où on lui donna des gardes. Ses amis 
murm':1rerenr ; l~s gens définréreffés 
attendirent en l1lence le. développe..,' 
ment d'un myfrere qu'on n'avoir pai 
de!fein de leur révéler. La cour· aes 
Pairs, éroit fe.ul~ e~ droi~ de juger le 
connetable, & il n y avoir pas d'appa..:.. 
rence que ce corps refpeél:able vo~lùr 
marquer au prince une co1nplaifàllce: 

aveugle 

1 :,,,.. 
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~veugle en fe déshonorant par un ju- ~!!!!!!!!!!1!9. , . . ' c . . ANN. lu-.: gement prec1p1te. onune on 1gno-· 
roit l'art d'éluder les loix, il falloit 
laiLfer un libre cours à leur autorité ou 
les violer ouvertetnenc : c'eft à ce der-
nier parti qu'on fe détermina. L'in-
fortuné Raoul fur tiré de fa prifon la 
nuit du 1 9 novembre, trois jours après 
fa détention , & décapité dans l'hôtel 
de N efle en préfence du duc de Bour-
gogne, des comtes d'Artnagnac & de 
Montfort , de Gaucher de Chaftillon • 
duc d'Arhenes, des feigneurs de Bou-
longne & de Rueil , & de plufieurs 
autres feigneurs & chevaliers. Cette 
exécution fe fit du commandement du 
roi. Pour donner une apparence de 
juftice à cette mort,. 011 publia qu'il 
avoit avoué plufieurs trahifons en pré- ., 
fence du duc d'Athenes & de plujieur$ \. 
autres de [on lignage. Ses amis obrin.. ~ 
rent par grace la permiffion de . lui 
rendre les -derniers devoirs : il fut en ... 
terré fans pompe . dans un territoire 
appartenant aux Auguftins de Paris• 
hors du monaftere. En lui finit la bran-
che des comtes d'Eu de la m_~on do 
Brienne. . 

Cet abus du pouvoir arbitraire ne 
pouvoir manquer d'indif pofer tOU$ 

Tome IX. B 
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~~~ les ordres du royau1ne , & fur-rout l;t 
ANN. •;5o· nobleife. On ne vit plus dans le con. 

nérable qu'une viél:ime de la cupidité 
de fes rivaux, & de l'injuftice du 1110-

narque. Il fut jugé innocent ; & fon 
cri1ne , vrai ou f•ux, fut regardé com-
me une i1nputation odieufe , un ou-
vrage de cénebres & d'iniquité. Que 
pouvoir-on penfer en effet d'un prince 
qui faifoit .rérir la premiere perfonne 
de l'état , fans daigner confulter les 
loix , ni même conferver une ombre 
de jufrice , en fe conformant aux re-
gles prefcrices par les confl:itutions du 
royaume , regles inviolables , & qui 
font les garants facrés de la liberté & 
de la vie des hon1111es ? Il ne refpec~ 
toit pas davantage le droit des na-
tions, puifque le comte d'tu, relâché 
fur fa foi , mais encore aél:uellement 
prifonnier du roi d'Angleterre , étoit 
mort civilement, & n'appartenoit plus 
à la France pendant le cours de fa cap-
tivité. IJ devoir jouir au moins de la 
fauve~garde acquife par la pri varion 
d'une liberté perdue les armes à la 
main pour foutenir cette mê1ne puif.. 
fance qui l'opprimoir. 

L'irrégularité de cette- exécution , . 
n annon~olt pas un gouvernement mo:--

' (:'.· 

"· 
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déré. Il eft bien dangereux pour un ~~~~ 
fouverain de frayer par fon exemple la ANN. I3f0

• 

route de l'injufrice & de la cruauté. 
Le roi en fit lui-1nên1e la trifie expé-
rience , lorfqu'nn revers funefre pré-
cipita dans l'infortune fa préfo1nptio11 
& fon impétuofité. En Iif.1nt l'hifi:oire 
de f on regne , on eft étonné de voir 
un foulévement général dans tous les 
ef prits , & la nation entiere , occupée 
de fes feuls intérêts , témoigner peu 
de fenfibilité pour les ~nalheurs . dn. 
prince. Sans prérendre jufiifier les fi1.-
jets , les réflexions que peuvent faire · 
les Ieaeurs fi1r la févérité .de fon ca-
ra:él:ere , fuffiront pour diminuer la fur-
prife. La plupart des hifroriens rappor· 
tent à la inor.t du connétable l'origine· 
de tous les défordres qui agiterent le 1 

royaume dans la: f uire. ~ 
U ~ de nos. hifr?riens a préte!ldu fur 

la fot de V 1llan1 , que le cr1n1e de. 
Raoul étoit d'avoir fait une conven-
tion avec le roi d'Angleterre de lui 
donner quarre.:..vingts mille écus d'or 
pour fa rançon , ou de lui ren1ecrre au 
defaut de cerce fomme la ville de (;ui- 1 

nes , qtii confine avec le territoire de· 
Calais. lndépendammen t du peu de· 
probabilité de cette convenr_ion , qui 

B ij 
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ANN. i;ro. n'eA: atteftée que par Villani, on ne 

trouve aucuns vefiiges de ce prétendu 
traité dans le recueil des aél:es de R y-
rner, & l'on ne peut foupçonner qu'il 
ait éré fouftrait de ce recueil , qui ·con-
tient des négociations du même temps 
entre Edouard & les partifans fecrets 
qu'il avoii: en France , auffi myftér!eu-
fes & plus importantes ; une entr au-
tres, dont nous aurons occalion de par. 
Ier ince!fatnment , dans laquelle il 
étoit queftion,. du partage du royaume. 
V illani d'ailleurs eft le feul de tous 
les écrivains contemporains qui fa!f~ 
mention de ce trait~ , que le continua-
teur de Nangis , & !"auteur de la 
chronique du roi Jean , qui vivoient 

. dans le même temps, n'auraient pa$ 
· n:ianqué d«! rapporter. 

il 1M1mor~l Le bailli de Calais ( car il y iavoit 
le1 ",:::;e;: toujoùrs un bailli· titulaire de cette 
coti c. fol. ville , quoiqu'elle fût au pouvoi~ d'E., 
'"· l6ia. fol. douard ) , receveur des domaines , eut 
''' ordre de prendre po!feffion au no1n 

du roi de tous les biens du connéta-
ble, dont l'état avoit éré remis à la. 
chan1bre des comptes par le bailli 
d'Amie~s, ai.nfi que les papiersappar-
tenans a ce fe1gneur. · 

1&;J. J.,es dép~uilles de Raoul furent par1 

' i 1 ... ~ , 

• 1 

" 
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tagé~~ entre les favoris. Charles d'Ef- ANN. , 31 .. 
pagne obcint la charge de connétable , 
objet de fon ambition & de fes intri-
gues. Le comté d'Eu fut donné .t Jean 
d'Artois. Le comté de Guines demeura 
réuni au domaine de la couronne juf ... 
qu'au regne de Louis XI,que par lettres-
patentes de i 461 , confirmées par au• 
tres lettres du i4 Juillet 1 46 ~ , il fut 
donné à Antoine de Croiii. C'e.ft en 
vertu de cette donation que le comté 
de (;uines a fait dans la fuite partie 
des terres polfédées par cette illufire 
maifon. 

Peu de temps après la cérén1onie de A 1 r NN. 3u·. 
J.Oll couronne1nent, Jean fic un voyage vovage du 
à la cour d'Avignon. Le fouverain toi c'u Pro-

. c Cl , · VI fi , r vence. pont1re ement t a ia recom- Hi.fi. c!Clé-
mandation q.ne promotion de dou:te ftAJli'J'"· \'-.·;. 
cardinaux. A fon retour le roi palfa. ~ 
par la province de Languedoc, " où le 
,, vicaire général de l'archevêque de 
,, T ouloufe , Etienne Aldebrand , vint 
,) de la part de ce prélat .f.plaindre de 
,, la rigueur exceffive donrles moi~es 
,, ufoient envers ceux de leur commu-
" nauté qui fe rendoient coupables de 
,, grandes fautes, les mertànt en une pri-
,, fon obfcure & perpétuelle, qu'ils ap-
" pelloient vade in pace, Ils ne leur don-

B iij 
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"'!'!A~NN~.~1~35~1 ~. ,, noient pour nollrritnr~ q~e dtt pain 

,, & de l'eau , & leur oto1ent toute 
,, communication avec leurs confre-
,, res ,- en forte que ces malheureux 
,, 1nouroient toujours défefpérés. ,, Sur 
cette plainte le roi ordonna que dé-
formais les abbés & les autres fupé-
rieurs des inonafteres vifi.teroient & 
confoleroient deux fois le mois ces 
freres enfermés , & qu'il· leur feroic 
pennis de de1nander auHi deux fois le 
n1ois la compagnie d'un moine de la 
con11nunauré. Il en fit ex,r.édier des 
lettres-patentes , dont l' execu.tion fuc 
co1n1nife au fénééhal de Touleufe, & 
aux autres fénéchâux du Languedoc. 
Croiroir-on qu'une ordonnance fi f.1ge 
& fi conforme l 'l'htlmanité .dût· trou-
ver des contradiéteurs ? Les Freres 
Mineurs & les Freres Prêcheurs, moins 
co1npatilfans ponr:Ieurs .con1pagnons, 
que jaloux de la jurifdiétion qu'ils 
~xerçoient dans l'intérieur de leurs 
1naifo11s , {t donnerent de grands mou· 
ve1nens pour la révocation de ce ré-
glement : ils réclamerent mên1e rau-
torité du faint pere; mais le roi fuc 
inébranlable. Il voulut ahfolument être 
ohéi _, ou qu'ils [ortiffent de fon royaume._ 
Ils obéire ne donc , mais avec une ex, .... 

" I treme repugnance .. 

1 . 
i ~ 

.;, .... 
. t 
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· - Les ordres religieux , fur - tout les ~~~!!!!' 
n1endians , avoient dans le pape Clé- ANN. liP· 
ment VI un proteéteur déclaré. Il leur Conrella• 

d . d , . , l · rion enrre les en onna es temo1gnages ec atans prélars & les 
dans une occafion où il s'agilfoit de re1ig. men-. . . C dians difcu• leur ent1ere exnnét1on. orn1ne cette rée d.:vanc le 
aflàire tient aux mœurs de ce temps , pap

5
e._ .1 nous ne pouvons nous difpenfer de la de ~;~g. cont • 

.i:apporter d'après le continuateur de fi }{.ift. ecûf.. 
Nangis , & l'auteur de l'hiftoire ecclé- '''Ju'l."'· 
fiaftique. Dans le temps de la derniere 
contagion , la plupart des eccléfiafti .. 
ques avoient pris la fuite , abandon ... 
nanr le foin d'ad1niniftrer les mou-
rans à la charité des religieux men-
dians, dont le zele plus hardi rèn1plit 
ces fondions périlleufes. Cette fainte 
généroÎité leur attira dé la reconnoif-
fance des fideles expirans, quantité 
d'aumônes & de legs pieux qui les en-
richirent. L'épidémie ayant difconti-
nué. fes ravages , les biens que ces re-
ligieux a voient· acquis pendant ces 
jours de calamité , excicerent l'envie .. 
Ils continuoient d'ailleurs d~ prêcher,, 
d'entendre les confeffions, & de don-
ner la fépulture au:'IC défunts, fo.nel:ions 
qui fe1nbloient leur avoir été réfignées 
par la déferrion des prêtres féculiers. 
La hiérarchie eccléfiaftique s'élev~-

B Ï'f 
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contre eux. Les cardinaux , prélats & 
curés porterent leurs plaintes a la cour 
d'Avignon. Sa fainreré rinr un conlif-
toire à ce 1iijer ; un cardinal parla au 
no1n des eccléfiaftiques. La fubftance 
de fon difcours fut que les religieux 
n1endians n' éroient appellés ni choilis 
par l'églife ; qu'il ne leur appartenoit 
pas de s'ériger en miniftres de la pa-
role de Dieu, d'entendre les confef-
lions , ni de donner la fépulrure; qu'il 
écoit à propos de les caffer & fuf pen-
dre de ces exercices , ou du moins de 
les priver enriérement des profits im-
meniès qu'ils riroient des fépulrures. 
Ce fut fi.1r ce dernier arricle quel' ora-
teur inlifta. 

Les dépurés des ordres 1nendians , 
~réfens au confiftoire , ne répondirent 
a ces reproches que par un filence ref.. 
peétneux. Le faine pere fe chargea de 
Jear défenfe, alléguant en leur faveur 
qae ces reli5ieux avaient éré appellés 
par Dieu & par l'églife pour fecourir 
l'églife mê1ne; qu'on ne devait pas 
les méprifer pour-avoir été introduits 
dans le f~in du chriftianifme par une 
vocation plus tardive que les autres. 
Pour démontrer ce qu'il avançoit il 
s'a,ppuya fur l'exemple de faine Pa~, . 

' .... -

., 

,; 
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qui bien qu'appellé le dernier, a mé- ANN. , 3p, 
rité d'occuper les premiers rangs entre 
les apôtres. Le pontife jitfques-là s'é-
tait contenté d'e1nployer des raifons · 
éloignées ; mais changeant tout d'un 
coup de ton, il s'adrelfa perfonell~ 
ment aux adverfaires des 111endians > 

, en demandant aux prélats quels fe-
roient les objets de leurs prédications> 
fi ces religieux étoient condamnés au 
filence. u Parlerez - vous d'humilité > 
,, leur dit le pape , vous qui entre cou-
" res les conditions du monde êtes les 
,, plus f uperbes , les plus vains & les 
,, plus potnpeux dans vos n1ontures & 
,, dans vos équipages? Parlerez-vous 
,, de la pauvreté , vous qui êtes Ît 
,, tenaces & fi avides, que toutes les 
,, prébendes & tous les bénéfices du 
,, n1011de ne fufliroienr pas à votre 
,, cupidité ? Je ne parle point de !:?. 
,, chafteré , dit fa faintete en rougif-
" fant : Dieu fçait comme chacun fe 
,, conduit, & co111ment pluûeurs flat-
'' tent leurs corps, & vivent dans les 
,, délices. ,, · 
· Le pape ajouta, '' que plufieurs pré~ . 

,, lats & curés haïtfoien·r les mendians 
,, & leur fennoienr leurs porres , afin 
,, qu'ils ne fuifent pas témoins de la 

. Bv 
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~A~~-~,, vie fcandaleufe qu'ils 1nenoient; 

NN•l;fl• d' 1 ·r ' • ,, can is que eurs ma11ons eto1enr ou--
" vertes à des bouffons. & à des. infa-

a le1::_nibu_1 ,, 111es a ; qu'on ne devoir pas trouver-
(:.r truJJatori- , mauvais fi les tnendians; avoient 
lwJ.. ' b" d 1 ,, reçu quelques 1e11s. ans .. e temps de· 

,, la 1nortaliré· , en reconna1ff ance des. 
,, fervices qu'ils. avoient rendus: aux: 
,,. 1n.alades & aux m:ourans abandonnés; 
" par leurs curés ;· que ce falaire de. 
,,, leurs travaux fpiriruels a voit été em--

. ,, ployé à. conftruire des édifices qui 
1;. Non in,, faifoient l'ornement de· l'églife b •. 

'iJolu/1t~1ibus ,., Parce que vous ne vous êtes point con-
& at11b1111m- d . . , r. . l r. . 
p,mliiù. ,, tuts a1nJz ,. continua e ia1nt pere ,, 

,, vous vous àffiiger_ de ne pas tout avoir 
,, pour l'employer à vos ufages ,.& Dieu· 
,_, fçait qu.els ufages !' Yous- haïffi'i les. 
_,, mendians & vous les accufer_ ,. pen- · 
,,. dant que plufieurs d'entre vous ne .s' oc- · 
,.,. cu.pent que des vanités du fiecle ; & 
,, maintenantvousvene:r contre les men--
"~ dians comme une troupe de taureaux· 
,,. contre les vaches du peuple,. afin d'ex-
'"· clure ceux qui font éprouvés par l' ar;, 

· ,,., gent~ ,,, Une réponfe. fi vive fut ter:. 
111inée en repréfentant les 1naux dont~ 
r églife. feroit frappée ' li les prélats; 
0hren'?.1ent le?r demande;'. qu a1i:1hr~
l~; s, il.s; a.v.orenr, q_uclq_ues. moyens, <i.. 

1 • 
.t 
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produire cQntre les religieux men-~~~~ 
dians , ils ]es n1iffent par écrit , & ANN, 

1 H 1•· 

qu'il feroit droit fur les raifons refpec-
tives des parties.· Cette affaire, que le 
moine continuateur de Nan gis paroît 
rapporter avec complaifance, n'eut pas: 
d'autre fuite. La harangue de fa fain-
teté peut donner un exe~nple de l'élo-
quence de fon fiecle .. 

La treve conclue entre Edouard & Trev~ rc..;-

1. . d F . . nouvellce. e nouveau roi e rance exp1ro1t au Froifl4rJ;. 
mois d'août de l'année 13 5 1. Les né- CIJron.. MS•· . . . , .1. du roi Jean. 
goc1at1ons pour parvenir a conc1 1er Mé,,,. de l"· 
les intérêts des deux couronnes , fe chambre dc11 · 

fi . . r.. l comptet. pour u1vo1ent toujours, comme 11 es 
<leux partis euffent concouru avec une 
égale fincérité au bien d'une paix fo-
lide & confrante. Tandis que les Dé-
putés nommés de part & d'autre rra-
vailloient à un accommodement qui 
ne fe termina jamais , les hofl:ilirés. 
recommencerent, même avant la fin· 
de la treve. Il y eut un fanglant corn-· 
bat en Xaintonge. Le maréchal Guy· .. 
àe Nefl.e fut vaincu & fait prifonnier,, 
ainfi que Guillaume. de Nefie fon~ 
frere , Arnoul d' Andreghen: , & plu--
tieurs· autres feigneurs. Ce combat fè 
donna le· premier four d'avril. Les: 
iiaru;,ois; le. v.en·g,erent de cette- défaire 
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~~~au mois de feprembre fuivant par la 
Aroi. i;p. prife de )aint-jean-d'Angély. La place 

inanquanr de vivres , fut obligée de 
{e rendre par compolition. V ne proro-, 
gation de la treve pour une année ra-
lentit du moins , li elle ne fufpendit 
pas entiéremen t les fureurs de la 
guerre • 

. !roif{arJ. Le pape , à la priere du roi , avoit 
Spic1l. T. 3. d' \ R. d R '1'.'. • t· 1 95.cbron. accor e a 1gaur e ouhy , ct-
Nic?lai. Tre- devant abbé de S. Denis qui avoit 
veto f ub anNo 1 1 • · .' r 

JJ.p .. Chron. ete compris dans la dern1ere promo-
J1tnucnfts T. rion des cardinaux , diiipenfe de fe 
~·col, 48. 

chr?". Ms. rendre à la cour d'Avignon p0ur rece-
JH rt1Jtan. voir les ornemens de fa nouvelle di- · 

• 

.. 

gniré. Sa fainreté lui envoya le cha-
peau , qui lui fur préf en ré au palais cl 
Paris , en préfence du roi, par les évê .. 
ques de Paris & de Laon. Nous ne 

1 I • rapportons cette ceren1on1e que parce 
que ce fut la premiere fois que les 
fouverains pontifes dérogerent à l'an.;. 
cien uf.'lge, & envoyerent le chapeau 

_ de cardinal dans une cour étrangere. 
L'inftitution de cette marqU:e de la di. 
gnicéA des princes de l'églife Romaine_· 
e!l: due au pape Innocent IV , qui le 
premi~r ordonna en i 2. 5 2 , que les car-
dinau~ porteraient un chaP,eau rouge, 
ce qu1 probablement fut reglé e~ con~ 

1 

... 

'· 
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féquence d'une délibération clu con ... ~~~ 

·1 d L fi , ANN,IHt• c1 e e yon , tenu 1x annees aupara-
vant en 11-4-6· Jufques - là les feuls 
cardinaux à latere·avoient été décorés 
par cerre marcque de difiinaion. 

Le roi ne pouvoit ionorer qu'en fe · InfUtutian 
fc' d' fc b 1 . , de l'ordre de montrant evere es on avenement a l'E.coile. 

la c~uronne, il devoir nécelf.-iiren1ent s . ~1roiffarJ. · · d. fi fc' 1 fi fc · pzcz • cont.. avoir in 1 po e p u 1eurs e1gneurs : J, N11ng. 
Eour effacer cesl,remieres impref- c/,,~n.MS; 
~ .1 l d l duro1]1an. 11ons , 1 vou ut e ayer e ramener es Mém. tlel11 

eiiprits en infi:ituant un ordre de che- c/Jamhre Ju 
1 . Ed d . l 1 comptes. ,.a er1e. ouar avoir emp 0ye ce 

moyen. dans fes états avec.fuccès; mais 
tel eft le privilege du génie, que ce 
qui concourt à feconder l'adminiftra.-
tion d'un prince habile , change de na-
ture entre les mains d?-un monarque 
qui fubftitue le caprice au difcerne-
ment. Le roi d' Anglererrc , en infti-
tuant l'ordre de la Jarretiere , avoir 
fixé le nombre des chevaliers à vingt-
fix. Jean établit !?ordre de !'Etoile , l5c 
crut renchérir fur fon rival, & l'em-
porter du moins par le no1nbre : il 
créa cinq cens chevaliers. Cette mar-
que de difiinél:ion multipliée à l'ex-
cès, ne diftingua perfonne, & l'ordre 
fut avili dès fon origine. Cependanr > 
comme cette inftitution d'un ordre 
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;:8 HrsTOIRY. D·E FRA Ne~· •. 
particulier de chev~lie~s eO: la pre-
1niere dont notre h1fro1re faife tuen-
tion , & qu'elle a fervi de modele 
dans la fuite aux établilf..:1nens de la 
1nê1ne ef pece , nous ef pérons que I~s 
leél:eurs ne nous fçanronr pas 111auva1s 

· gré de rapporter ici quelques détails 
. que nons fournilfent les monun1e11s. 
qui nous en reO:enr. 

Ce fut au palais royal de S. Ouen , 
autrement de Clichy près Paris , que 
le roi indiqua l'a!fetublée générale 
des chevaliers défignés pour être ad-
mis. au nouvel ordre militaire a ... 

a Comme ffs'e!l trouvé quelques écrivains qui one 
prfrendu que cerce fondation avoit' pour objet non 
une alfociation guerriere , mais une con frairie pieu-
fe , on. ne peur fe difpc:nfer de rapporter ici les let• 
rrcs d'invitation qui furent adrdîees aux récipien-
daires. Cr:-s lettres contiennent les motifs & l'objet 
de l'établHfcrnent , les regles de l'ordre , & jufqu'à. 
la forme des habillemens EJUC devoïent porter les 
11bevaliers. 

DE PAll ·L'E 11.01. Biau coufin , nous à l'onneur 
de Dieu & en elfaucement de chevalerie & accroif· 
f-çment d'onneur, avons ordené· de faire une c0mpai_. 
jOie de chevaliers qui feront appellés les chevaliers 
Nollre-Damc de la nahle m.ti{on, qui porteront la ro· 
be ci-après dcvifée , c' ell: alfa voir une cote blanche , 
un fcrcor ,. & un chaperon vermeil .. Quand ils feront 
fa~1s ~an.tel. & quan.d ils vell:ir,onr· manrer qui fera 
fait a gu1fo de chevalier nouvel a entrer & dcmourer 
en l'Egllfe de la noble maifon , il fëra vem1eil &: 
f.ourrez de vaire, non pas d'ermines, de cendail ,' ou· 
f.amit blanc , & faudra qu'ff aient delfous ledit manrer 
fcrcor blanc ou cote hardie blanche , chau!fes -noire!f: 
"-foulers dotés,_& l?Otect-011c co11tmiicllca1eut uu.awicl.: 
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JEAN Jf.. 59·~~'!!1 
[a: cé'ré1nonie de cette· infl:itution 

fut célébrée au inois d'oéèobre à faine 
Ouen. Le roi revêtu d~un 1nanteau 
de velours doublé d'hermines , parut 
fur un trône enrichi de tous les orne-
mens que l'art de ce fiecle avoit pu 
imaginer. Le dais du trône éroit fur-

. monté par un ciel d'azur femé de 
nuées. d'ar~enr, à travers lefquelles 
brillaient des étoiles d'or. Il recur les 

3 

fermens des chevaliers , auxquels il 
donna le collier de l'ordre & l'anneau. 
l.a: devife de l'ordre étoit une étoile· 
avec cette· infcriptîon :. monflrani regi-

·entour fa verge duquel fera· efcript leur nom & für-
aom , ouquel :mnel aura ui1 efmail plar vermeil , en' 
J'efmail une efioille blanche , ou. milieu de l'efioillc 
une rondette d'azur , ou milieu d'kelle rondette d'a-
zur un petit foleil d'or, & ou mante! fus l'cfpaule ou. 
devant en leur cl1aperon un frcmail , ouquel aura une 
et.ll:oille coure tele comme en l 'aanel efi devifé. 

Et tous les famedis quelque part qu'il feront , il. 
porteront vermeil & blanc en- core &. en fercot , 8c 
chaperoa comme dcffus, fe faire le peuvent bonnement. 
Et li il veulent porter mante! , il fera vermeil & fen-
duz à l'un des collés ,. & touz. les jours blanc dellouz.~ 
J:c fe touz; les jouis de· là fepmaine il veulent porrec· 
le fremaiF, · faire le pourront & fur quelque robe que· 
il leur plaira: &: en l'armeure pour guerre il porteront.. 
li::dit fremail en leur camail ou en leur cote d'armes ,. 
ou là où il leur plaira apparemment; · 

Et:feront tenus de jeûner tous les famedis fe il pen• 
vent bom1ement ;. & fe bonnement ne peuvent jeûner· 
ou·ne Ve!,!lent, il donront ce jour quinze deniers pour: 
Dieu, en.l'honpeut des quinze joyes nofire Dame. Jure•· 
,ront• que· à leur povoir, il' donront loyal confeil atu 
:atinçc. ~ c;e 'llJC il lcui: dcmai1.dera 1, foit d'.aimes. ow 

ANNo l)îl• 
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~ .. ~~~ hus aflr.:z viam : les afrres guident les 
l•NN. Jjfl• • rois. . 

Tandis que la cour étoir occupée 
des préparatifs & de l'exécution de 
cette fète, Edouard toujours attentif :l 
profiter des circonftances , furprit la 
ville & le château de Guines par la 
trahifon de Guillaume de Beaucour-
roy, à qui la garde en avoir écé con-
fiée pendant l'abfence du Gre de Bau-
languehan , que la curiofité d'affifter à 
la cérémonie de l'ordre de l'étoile 
avoir arriré à S. Ouen. Ce fut ce mê-
n1e Aymery de Pavie, gouverneur de 

d'autres chofcs. It fe il y a aucuns qui avant celte 
. aompaigoic ayeot emprife aucun ordre , il la devront 

leliier, Ce il peuvcor bonnement ; & Ce bonnement ne 
la peuvent lellier , G fera cette comp:-.ignie devant , ac 
dcci en avant n'en pourront aucune autre emprendre 
fan< le congié du prin::e. E.t feront tenus de Tenic 
tous l.::s ans à la noble maifon affife cmn: Paris ~ faint 
Dcais en France, à la veille de la fefl:e No!lre·Dame 
de miaoull dans prime , & y demourcr roue le joue 
& lendemain jour de la fc!le jufqu'à vefprcs : & fc 
bonnement n'y peuvent venir, il en feront creu par 
leur limple parole. Et en tous les liex où il fe trou-
vcro11t cinq enfamblc ou plus à la veille & au joue de 
ladite miaoull, & que bonnement il n'anronr peu ve-
nir à cc jour au licû de la nob!c maifon , il port~ront 
lcfdites robes & encendronr vcfprcs & la m.::lfe enfam-
~le fe il peuvent b.>n:iemcnr. 

Et pourront lefdits chq chevaliers fe il leur plaifl 
J b . '• ' evcr une anmere vermeille frmé-e des eroile5 arden-
nécs, ~une ima!!e de Nolhe-Dame blanche, efpécia-
lcmenr Cur les ennemis de la foy ou pour la guerre 
de leur droitnr<er feigncur, 

It au jour de leur trefi>alfcmcnt il cnvoirant à la 

1 • 1 
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JEAN JI. .f.l 
Cal~is , dont nous avons déJ. a parlé ~~~!:' 

ANN. IJS'9 dans le volume précédent, qui cor-
rompit la fi.déliré de Beaucourroy. Les 
Anglois fe préfenterent devant la pla-
ce, & y enrrerent fans aucune réfif-
tance. Cette trahifon ne demeura pas 
impunie. Beaucourroy fut arrêté & 
puni de mort; mais fon fupplice ue 
répara pas le dommage que caufoit la 
perte d'une fortereife aufli impor-
tante. 

Le roi fe plaignit hautetnent de cette 
infraétion âe la treve qu'on venoit 
de conclure. Il en envoya demander 

noble maifon • re i[ peuvent bonnement. leur annel &; 
leur fremail les mdlleurs que il auroic faits pour la-
dite compaignie , pour en ordener au proullic de leurs 
amcs & à l'onneur de l'l:glifo de la noble mailè>n ; en 
laquelle fera fait leur fervice folemnelemenr & fera 
tenu chacun de faire dire une mdfe pour le crefpaffè 
au plutlôt que il pourront bunnem::nt depuis que il 
l'auront fçeu. · 

Et ell ordené que les armes & timbres de cous les 
feigneurs & chevaliers de la noble maifon feront pains 
en la fale d'icelle au-ddfus d'un chafcun là où il fera. 

Et Ce il y a aucun qui bonteuf.:mc:nc , que Dic:x ne 
Nollre-Dame n~ veillent, fe parte de b.traille ou de 
befoigne ordenée , il fera foufpc11du de la cmnpai-
~nie , & n~ pourra porter tel habit , & li tourner à 
l'en en la noble maifon fes armes & Con timbre cc 
delfus delfous fans desfader • jufques a tant que il 
fait re!l:ituez par le prince & fon ccmfcil, ac tcnuz pour 
relavez par fon bienfait. , 

Et eft encore ordené que en la noble maifon aura 
une table :ippelléc la t:ible d'onneur, en la'lucle fetont 
aais la veille & le jour de la premiere felle les crois 
plus fouffifam friuces , trois plus fo1&.16faœ balUlto 
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~~~~ raif on à Edouard ; mais le monarque 
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• Anglois , peu délicat fur l~obfervarion 
des traités, répondit à des plaintes fi 
juftes, qne les treves étoient 1narchan-
des ; plaifanrerie peu convenable à un· 
fi grand prince. Le roi d'Angleterre 
ajoura que les François , fous le regne 
précédent, lui avoienr donné l'exen1-
ple de ces fortes de furprifes , par la 

rez , & trois plus fouJlifani hachelers , qui feront à 
ladite fefl:e de. ceuls qui feront reçus ea ladite corn-
paignic : & en chafcune veille & fefie de la miaouft 
chafcun an après enfuivant feront affis à ladite table 
d'onneur, les trois princes ; . trois bannerez , & trois 
bachders, qui l'anm!; auront plus fait en armes de 
guerres ; car nul fait d'armes de pais .n'y fera mis en 
compte. · · . ·· 

Er efl: encor ordené que nuls de ceulsde ladite- comw 
paignie Ile! devra cmprendre à aller en aucu!l voyage 
lointain fans le dire ou faire fçavoir au prince : les 
qniex chevaliers feront en nombre cinq cens , & des 
quiex nc;ius comme inventeur & fondeur d'icelle com• 
piagnie ferons prince , &: ·ainli l'en devront être no~ 
fucceifeurs rois. Et vous avons elleu à êrrrt du nom-
bre tic ladite compaignie ; &: peufons à faire , fe Diex: 
plefr, la premiere felle & entrée de ladite compaignie 
à S. Ouyn la veille & le jour de l'apparition prcn-
chenc. Si foiez aus dis jours &: lieu , li ·vous povez. 
bonnem.:nr , à roue vorre ha&ir, annel &: fremail. Et 
adoncques fera à vous & aus autres plus à plain pa•-
té fur cette matiere. 

Et ell encor ordené que chafcun apporte fes armes 
& fon timbœ pains en un feuillet de papier ou de par-
chemain , a/in que les paimres les puHfenc mettre pluf. 
toft &: plus proprement là où. ils deyront ellre mis en 
la noble maifon. . 

Donné à S. Chriflophle e11 Hatale le fixieme jour de 
noy-~mbre , l'an de gracc 1; p. Sigaé au-bas, Sl!lUZ+ 
S_p1nl. tom, 3, f • 7fo. .,;.. . 
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'tentative que Charny avoir faite fur~~~~-
c l . . . Ph"l" d V ANN. 1)51. a ais; tentative qne 1 tppe e a-
lois avoir défavouée. Une inauvaife 
foi fi manifefre répond d'avan.ce aux 
.reproches que ce mên1e Edouard fera 
.dans la fuite fur des prétendues inob-
·fervations de traités, lorfque les Fran-
çois plus heureux co1n1nenceront à ré-
parer une partie de leurs pertes. Le· 
roi d'Angleterre foutenoir d'ailleurs 
qu'il avait des droits inconrefrables 
fur le co1nté de Guines pour la ran-
çon du conéraQle ; 1nais c' étoit une 
mauvaife jufrification,. puifque, lorf-
que la treve avoit été renouvellée le 
.J 2. feptembre, immédiatement avant 
la furprife de Guines, il n'a voit point 
été. quefrion des prétentions d'Edouard 
' fi . a ce u1et. . .. . . 
· La conjonéture préfente força le ch;;;~ffe:~ 
roi de diffimuler .cet affront : la lan- du roi Jea 

· d l' ' · • d b[b/ roy~l gueur e etat ne permetto1t pas e · · 
fonger à renouveller la guerre ; il fal-
lut remettre la vengeance à des cir-
confrances pins favorables. Une fa-
mine affreufe · défoloir ·le royaun1e : 

' • • . I I on n avo1t point encore cprouve en 
France une difetté fi générale & fi ex-
ceffive •. Le feptier de froment fe 
payait à Paris huit livres parifis ,. ce 

• 



:0,.4 . H1sTot:n.E t>E PRANc.i~ 
~~~~qui re.venoit à plus de cinquante franel 
Am•. 1;p. de notre monnoie 3 ; fomme exorbi-

tante pour un temps où l'argent éroit 
beaucoup plus rare qu'aujourd'hui: le 
peu d'efpeces qui fe trouvoit dans le 
royautne , érolt enrre les tnains des 
fang-fues publiques, on avoir été ab-
forbé par les dépenfes d-~s guerres pré ... 
cédenres. la inifere tes peuples éroit 
fi granlle , que les n1alheureux habi ... 
tans de la campagne dérerroienr les ra-
cine' dans les champs , & inangeoient 
jufqn' .i l'écorce des ~arbres. Quelles 
pou voient êcrc les re{fonrces de l'état 
âans une liruation fi déplorable ? Loin 
de pouvoir exiger de nouveaux fubfi-
des , on fur contrainr cle fufpendre la 
levée des Îlnpofirions accordées par 
plutîeurs provinces la derniere année 
âu. regne de Philippe de Valois, & 
continuées pendant la premiere anné• 
du regne de Jean. En vain on avoit 
efpéré de tirer qnelque fecours de la 
recherche de ceux qui avoient ad1ni-

a Cette année le plus haut p'lix du marc d'arite~ 
fut de neuf livres dix foh &: d'onze livres tournois~ 
La livr: tot1rno_is é'oit d'un cinquicme plus foible 
que l.i 11\·c~ panfis 1 en forte qu'en fuppofant dans le 
c.ours de cette annce le prix du marc d'argent à dix 
l!vres tournois , cetre yalcur éroic êquivalc:at~ à huit 
l~vres p:,r11Îs, Un fepuer de froment 'outoit 4!011~ 
.tec:llclllCnt un marc d'argent. · · . 
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nHl:ré les finauces. Cer examen a pref- ANNe •H•~ 
que tou_jours écé infruétueux. On ar-
rêta les coupables, on les punit ; 1nais 
ces re1nedes violens n'arrêcoient pas le 
mal dans fon principe. Nous avons vu 
fous le regne précédent plufieurs de 
ces Lon1bards enrichis de .La (ubftance 
du pe.uple, furprendre de l'indulgence 
du prince des lettres qui f uf pendoient 
l'effet des pourfuires qt,"on faifoit_con .. 
tre eux. La chan1bre des comptes en 

· cetre occaiion ligna.la fon zele pour le 
bien de l'état & pour les intérêts du 
fouverain , en continuant de percer 
le niyfiere des déprédations co1nmifes 
~ar ces avares étrangers. Elle travailla 
a cerce recherche avec une attention 
infatigable , & cette incégriré dont 
elle a fans ce.lfe r~npuv~llé les preu-
ves. 
. Il feroit difficile de conll:ater l'ori- Chambre 
• d l', bl" r d des compte gine e era 1hen1ent e cette cour; 

e~le fe confond & fe perd da_ns .l~s 
tenebres de la plus haute anriqn1re. 
L'exercice de fes fona;ions , de quel-
ques noms qu'on les ait qualifiées, a 
ço1nmencé en inême temps què la mo--
narchie. Malgré les révolutions du 
gouverne1nenr, les invalions des bar ... 
bare$, la perce des titres les plus p~é~ 
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~A!!!N~N~. !!!13!!!P!!'· cieux de la cour~l?'ne à la dérour~ de 

· Bellefoge fous Pluhppe-Augufte, 1 en. 
lévernent de la plus confidérable par-
tie du tréfor des charrres par les An .. 
glois tnaîrres de Paris pendant près de 
quinze années après le regne de Char· 
les VI , · & le n1alheur récent . occa-
fionné par l'incendie de l 7 3 7 , 011 
conferve encore à la chambre des n10-

11111nens originaux des ten1ps les plus 
éloignés, monumens qui a voient été 
recueillis dans des dépôts que les temps 
& les événemena ont heureufement 
épargnés ; ce qui forn1e, des pre_uves 
inconreftables de l'ancienneté & de la 
continuité de f©n adminiftration dans 
des 1Î~cles·fort antérieurs à fa réiidence 
à Paris. 
· Il y a route apparence qu'elle étoit 
cl'. abord compofée de tous les grands 

· ' officiers de la couronne , ad1ninifl:ra-
teurs chacun pour la partie qui le cori-
cernoit , des revenus des. domaines 

. royaux & des différens droits affe&és 
au fonverain dans toute l'étendue du 
royau1ne. On voit fous plufieurs des 
pre111iers rois de la troilieme race , 
ces grands officiers confirmer l' authen..;. 
ticité des lettres du prince par leurs 
fignatures ; ce qu'on ne doit pas;t"egar~ 
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<ler comme une vaine formalité, mais A~~~c~,~-rr . . NN, 1~ 1 •-

(;Olllllle u~1 caraéèere enennel qn1 con-
facroir la validité de ces chartres; ca--
rat:ter~ équiv;il~~t à re.nrégifi:rement 
qui lut a fucc~de im1ned1ate1nent. Les 
foins du .gouvernen1ent fe 1nultipliant 
avec la puilfance des rois , l'affluence 
des affaires ne permit plus à ces grands 
officiers de remplir feuls toutes les dif ... 
férentes fonéèions qu'ils a voient exer-: 
cées dans les premiers temps· de leur 
inHitution : on fut obligé de leur alfo-
cier de~ prélats , & autres perfonnes 
reco1nmandables par leur probité & 
leurs lumier&S , chevaliers & feigneurs 
de 1narque., qui les f~ulageoient par 
leurs travaux dt1 poids·des affaires, & . . . . \ vaquo1ent con101nren1ent avec eux a 
l'exan1en & au jugement des comptes. -
Bien-tôt ces nouveaux juges & tnaî-
tres furent feuls chargés·de cette par-
tie du minifi:ere public. Les grands 
offices de la couronne, confiés à vie 
d'abord, devenus dans la· filÎte héré-
ditaires , furent poffédés par des fei. 
gneurs qni ne s'en réferverent que les 
titres & les honneurs. C'eil: ce qu'on 
peut voir par les charges de fénéchal 
& de grand échanfon ·, dont les titu- · · 
laires, loin d'être à l~ fuite de nos 
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~~~ . 
-'11M. 'H'· monarques, 

1
entreteno1ednt .ea~ eux .. 

mên1es clans eurs gran s bers une 
cour nombreufe , image tracée fur le 
modele de celle des rois, ayant aufil 
leurs grands officiers occupés des mê-
1nes fonél:ions , & décorés des mê1nes 
titres. 

111fiJuier. i · Les grands bouteilliers continue .. 
rent plus long-temns que les · autres 
grands officiers de la couronne , de fe 
maintenir dans la poifeffion du droit 
qu'ils a~oient anciennement de pré~
der au Jugement des comptes, quoi-
qu'une interruption de jouiifance pen-
dant plufieurs années , femblât devoir 
anéantir c~tte prérogative. La pref-
criprion avoir fi peu éteint ce droit, 
qu'orr le fit revivre fous Charles VI 
en la perfonne de Jacque de Bourbon , 
grand bouteillier de France , qui. le 
1' août 1 3 97 , fit en la chambre le fer· 
ment accoutumé de premierpréfident lai, 
ehar~e que l'on difoit appartenir 6· être 
alfeélée au grand bouteillier, quel qu'il 
fût, quoique [es titres de provifion. n'en 
fiffent aucune mèntion : ce qui confta .... 
toit encore plus évidem1nenr l'aurhen-· 
ticité de cette pr~rogative. Un ancie11 

Mt,,,. Je 111 regitl:re de la chambre, en parlant des 
cbamht du dr · d d b ·11· · · .,,,.ptes. oies u gran oute1 1er , marque 

précifément 

, 

l. 

r 
r 
' r. 
~ 
.. J .. 
1l 

' 
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précif~111ent qu'il étoir fouverain des ~~~!!!' 
con1pres. Il n'eft pas probable qu'il aie ANtt. 

1 >~·· 
été le feul des grands officiers en pof-
feflion de préfider à l'exatnen & au jn-
getnenc des ccn1prcs. Ce qui confirme 
encorecerreopinion, c'efl: que l'on voie 
àans les anciens comptes le chance-
lier de France compris avec les préfi-
dens & 111aîcres de la chambre a. Les 

a Dans [es anciens comptes pour le droit de buche 
e!Hmé en total 4i;i li\·. pariûs , écoi~m compris mon-
fcigueur le chancelier , le préfident des comptes , les 
confeillcrs cldcs & l.fr; , le ch;1ngeur & le clerc d11 
créfor. Dans l 'écat du même compte il y a drs articles 
qui fournitlem un témoignag~ l~n!ible de la modell:ie • 
de la frugalité & du d~fi,1térdfcmcnt de n.>tre auden-
nc tnagiUrarure. Voici le monta11t de lc:urs gages &: 
droirs utiles. · 

6 fols parifi.s par chacun jour de gages~ & leur ea 
efl: fait le compte au tréfor par chacun terme de Noël 
& S. Jean. C'cft par an i:ix. liv. x. fols par. & qn.tncl 
bi!fexte échiet ils montent à dx. liv. ,xvi. f. par. 
· Item par an pour droits d.::fcriprure qui fo comptent 

par jour audit tréfor • xxx. hv. parilîs. 
Item par an deux manteaux , l'un d'hiver, l'autre 

d'ellé , qui fo comptent cf dits termes de Noël &: 
S. Jean. C'ell: à fçavoir, le manteau d'hiver au terme 
clc Noël pour le jour d~ Noël, & le manteau d'été 
au terme de S. Jean pour le jour de Penthecoulle. Pouc 
chacun manteau c. fols par. 

Item pour droit de robe au jour de Pafque pouc 
toue l'an , xi •. livres paritîs. 

Item un coufrel garny de gueunivet & de gayne • 
un:! efcriprnire garny de corner & de bourfe , & une 
paire de J;ans. 

Les officiers de la chambre portoient anciennement 
de grands cifeaux à leurs ceintures , pour marquer le 
pouvoir qu'ils avoienr de ret1a11cbcr les mauvais em 4 

plois dans les compte5 qu'on leur prffentoit • .Mi-' 
mir. Je la C/1. cl.es Compter. 

Tome IX. C 
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~~~~ chanceliers alors comptoient à la ~ham...: 

/ ~NN.I>fl· bre de l'émolument du fceau: cet ufa-
j 10f~~. P.tter. ge ne fubfifte plus aujourd'hui ~ ce 
i, ~1émorùil co1npte eft préfenté par les référen-

.Jd.. 1 ol. I)• d · ·1 ' 1 1 1 . d klt'm. ;u{- aires : 1 n y a p us que es ettres e 
1u'à,c.efiecle. provifion de ce premier chef de la 

. magiftrature' qui foient fujettes a l'en-
.A.rrh du c r.égiftrement. La chambre par fes ar-

mars 14H• rêts commetroir à la recette & admi-
nifrroir les droits de la grande cham-
brerie. Les dépenfes des armemens , 
des voyages de la cour, des équipages 
du prince , des frais de fon hôtel , 
oont les co1nptes éroient fournis ~ fon 
examen & réglés en vertu de fes ju-
&en1ens , entraînaient néceifairen1ent 
dans le relfort de fa j urifdiéèion toutes 
les différentes parties fubordonnées 
a.i1x titulaires des grandes digniçés. 
On furn1eroit un recueil imn1enfe de 
toutes les preuves qui fe ·trouvent 
dans les anciens regiftres : dons' , éon-
ceffions , graces , ré111iffions , affaires 
civiles & poliriques des princes , _in-
t~rêts de 

1
la nar.ion , traités, négocia-

tions , declaratioùs de guerre , treves , 
pacifications , ·c0111?1iffions [ecreies

1
, 

btilles des fouvera1ns pontifes, de-
crets des conciles , tous [es tnont1mens 
de l'adminifrration .publique s'y troli· 
vent dépoiés. . 

7, 

' 

Il.' , ' " 
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Paf quier daas fes curieufes & fça- ~!!!!!!!!!!!!" 

vantes Recherches dit, ,, qu'en lifant ANN. ljp. 

,, les anciens regifrres & 1nén1oriaux 
,,, de cette illuftre compagnie dans 
,, lefquels fe trouvent une infinité 
" d'affaires d'état, il faut que les fei-
" gneurs des coinpces ·aient été dé-. 
u corés des pre111ieres dignités de la 
.,, France , ou iqt1'ils aient eu plus 
"' qli'aucnns des autres officiers du roi 
.,, un foin particulier de rédiger & 
,, recueillir dans leurs archives toutes 
~, les affaires importantes qui fe . paf-
'~ foienr en France "· Le feq.timent 
de ce célebre écrivàin ne . doit pas 
~tre regardé comme une fimple con~ 
j.elture ; il avoir . confulré les mo11u-
mens les plus authentiqnes dont la gar-
de éroit confiée à la chambre. Pafquier 
écoit avocat-général de cette cour.· 

· Une lettre de meffire Jean de Saint-
} uft , confeiller du roi ,, tnaître ordi..;. 
naire en fa chambre des co.mpces , 
adreffée à M. le chancelier le 1; no-
vembre 1 3 3 9 , nous a tranfinis une 
partie des prérogatives de cette com-
pagnie. Ils .lignoien t les lettres · dlt 
prince co1n1ne féccéraires , & fcel-
loienr les chartres & lettres - paren· 
tes du .gn1nd · fçeau de la cha11celle1·ie. c ij . . 
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/ i Le grand nom br~ ~ la d~ ver fi ré des 

: i Aliµ. ;p. affaires ayant oblige les fetgneurs des 
~ompres de fixer leur réfidence à Pa-
ris , il ne leur fuc pins poffible de va-

. 1 quer à l'expédition des lettres éina-
1) nées du fouverain : ils continuerent 

cependant d~ jouir des droits ~lo~o
rifiques & utiles de la chancellerie Jnf-
qu'en l'année 1 ;oo, que Guillaume de 
Crefpy chancelier de France leur retran• 
cha leur part de la chancellerie~ pour ce 

1 
qu'ils ne fuivoient plus la cour, en leur ré· 

. fervant toutefois l'exemption & franchi. 
f fe pour eux & leurs a.fiâires particulieres. 

: Tel étoit l'état de la chambre dès 
les premieres années de fon infriru-
tion , & ·lorf qll' elle éroic · inféparahle-
1nenr attachée à la fuite de nos rois 1 

elle conferva la plus grande parr:ie de 
fes prérogatives long-temps après fa 
réfidence à Paris : c'efr au regne de 
faine Louis que l'ori peut en fixer l'é-

ôrdonn.r~ce poque. Par l'ordonnance de ce prince 
!né!· 1::1~:I de l'an I 162, il eft dit que ceux qui 

· auront reçu le hien des villes pendant 
une année viendront à Paris aux gens 
du roi qui font les gens des comptes, 
au>:: oélaves de la ·S. Martin enfoivant 
pour rendre compte de leur recette & dé .. 
penfe. Jean 'de Sainr-Jufr qui a fecueilli 
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J ! A. N 1 Î. 5 J ~~~ 
& .rédigé une partie des anciennes ar- ~ 
h d ANNol})lo c ives au co1n1nencement u quator-

zieme fiecle, en donnant des éclair-
cilfeniens :fi.1r l'.état de la chan1bre au 
chancelier Pierre Flotte , t4it forn1el-
lement : ]ai pieça flu paf ,les anciens Mémorilf~ 
qu~ ceu.'JC de la chambre des comptes refi- s. Jufi. 
dens a paris fi comme ils onl étt! puis 
le temps nacre feigneur faint Loys. . 

a Quoique la chan1bre des con1ptes 
ayant ce!Té d'être an1bulatoire fen1blât 
devoir naturellement borner fes fonc-
tions à la di!èuilion & au jugement 
dc:s n1arieres de finance, que l'augn1en-
tation des do1naines , des droits & de 
l'autorité de nos monarques rendoit 
u11 des foins les plus importans dll 
gouvernement ; on la vit encore oc-
_cupée des affaires les plus graves & 

a Ancieneemenr 1 die Pafquier , les gentilshom-
mes , baillifs & fenéchaux adminiilroienc la jullkc 
fans lieutenant de robe longue. Advint que M. GQ• 
demar du Fay, bJillif lie Chaumont & de Vitry, fe 
trouYanc n'être capable pour exercer cette charge , 
il fut ordonné par la chambre qu'il s'en démectroit; 
tar comment qu'il {oit bon homme d' 1trme1 il n'a pas 
accoutumé à renir plaids ne afiifes , & que i·on y pour-
voye d'aucun bonne pecfonne q11i foie chevalier. Ce 
qui fut exécuté- fuivant le mémorial le )O aoufi 13) f , 
qu'il remit fes fceaux à la Ehambre pour nommer un 
gouverneur defdires baillies. . · · · .. . · 

C'eft à des circontlances à peu pras femblab!es 
qu'on peut raprorter l'origine des lieutenans def 
ltailliages ac fénechauJfees. c iij 
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~~~- les phis incérelfanres, difrinétes ab(~ 
ANN. i;p. lun1ent de l'économie des revenus de 
Me'rnorùil c.!'état. Les gens des comptes> difpen~ 

fateurs de l'autorité fonveraine, déci..:. 
doient de •l'incapacité des juges , les. 
dépofoient, en commettoicnt d'au-

"-. 

·. 

tres .i leur place , & ces aéies de pou• 
voir étoienr exercés par eux , fans. 
<ps'ils y fulfent autorifés par des let-
tres antérieures : preuve certaine de 
l'ancienne étendue qu'en1braffoit leur 
inftitutiori primitive. .· 
· On peut citer encore-, cotnll'!e un 
t~moignage irréprochable de· la conft .. 
dérarion donr nos rois honoroient les 
gens des -c61npres, les lettres-parentes 
~u 1 3 mars 1 3 ? 9 , par lef quelles Phi-
lippe de Valois leur confie pendant 
fon abfetice· le dép&t facré de 1a pui!-
fc1nce royale : la régence abfolue dtl 

- ' . -· . . royaume n expr1mero1t ·pas une auto~ 
rité plus illimitée. I,e roi parroit alors 
pour l'armée, &. la chambre dépoft.; 
taire des droits du monarque les exer.-
çoit fans réferve. a. 

a Ces lettres nous ont paru û intérelfantes, ciue lilOàS 
ayons cru dev0ir les rapporter. · -

l'J11LIP:i'! >• &c. a llOS am~s & féaUX les geils de nos. 
comptes à Paris , fa!ut /I~ dileéHon. Nous fo.mmes all · 
Ten.ips préfent moult occupés pour entendre au fait 
d.e oos g1te~tes ~ il la défcnfc de notre ~euplc. Ec 
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De toute ancienneté il y avoit deux ~~~!!!" 
,.d 'l " d . ANN,13)1'• prel1 e?s a e tete e ~erre co1npagn~e, · . . 

un prelat & un fe1grieur chevalier. . 
Quelquefois, dit Pafquier , il y aJloit · j 
deux autres Prélats avec un feigneur Il 
lai; mais fitr - tout l'état de premier 
préjident étoit affeélé à la prélature. La i 
preîniere préfidence eft encore de nos. ï 
jours une charge de premier pré.lident ·.·(! 

clerc : ce qui efr exprimé dans les let-
tres de provi6on. Dans ces temps mal-
heureux où•. nos funefres divifioris li~ ! 
vrerent · le . royaun1e aux Anglois , la ! 
cha1nbre des cotnptes- fe reffentit_ de 1 

la confulion générale qui bouleverfit 1 
tous les ordres du royaume. Le pre-
mier foin· de Charles VII) lorfque la 11 

capitale fur- renrrée fous l'obéilfance j 
de fon légitime. fouverain ,. fut de re- ; 

' • •f 

·pour ce qu~ nous ne pouvon$ pas bonnem~~t enten• 
drè :aux requêtes , délivrer tant de graces que de juf-
tice , que pltilieurs gens, rant d'églifc, de religion , 
·que ·autres flOS fujers nous ont tou vent a requerre ., 
J>ourqlioi nôus · qui avons grande & pleiniere con-
fiance de vos loyaurés, vous commettons par ces pré-
!entes. lettres p!enier pouvoir jufqu'à la fête de la 
To~tfaiut prochaine à venir , d'ol\:royer de par noU9 
·à t..;utes gens , tant d'Eglife , de religion comme de 
féculiet .~ graces fur requêtes tant faits que faire :l. 
perpétuité , d·oa:royer privilegès & graces perpétuels 
·ac à temps à perfonriës féculiers , églifes , communes, 
& l)abitàns des .. villes, & impofitions & maletottcs , 
pour 1e' profit commun des lieux, de faire graccs d.e 
rappel , à bannir de nôfre royaume , de rctcvoir à 

· C iv 

. .. 

! 
! 
1 
l 

1 
j 
l 
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'!!!!!!!!!!!!!!!!~ 111etrre l'ordre dans l ad1n1111frrat1on 
.ANw.i 3P· de la juftice & des finances de l~état: 
Rec:eil du par fon ~rdonnance du 18 mars r4;7~, 

~;~;1:,mcer, il rétablir les deux charges de preh-
dens eccléfi~,frique & lai que fni vant 
l'ancienne forme. Louis XI fon fils 
s'écarta de cet ufage en conférant. la 
dignité de premier préiid~nt ,. cle~c 
:l' ...•... de Beau veau , qno1qu 11 fut 
féculier. Charles VIII, par une difpo-
:lirion contraire , donna l' érat de pre...: 
n1ier ·préfident lai à l'Evêque de Lo-
<leve , & peu après fous Lquis XII , 
n1effire Jean Nicolay, maître. des re-
quêres de l'h6tel du roi , fur pourvu de 
cet office en 1506. Il a voit été en1-
ployé par le roi Charles VIII en plu-
,heurs grandes charges en ltaiie , & 

traité & compolirion quelques perfonnes & commu-
nautés que ce foienr fur eau fcs tant civiles que cri-

· minellcs, qui encor n'auront été jugées, & fur quef-
conques autres chgfes que vous •errez qui feroient 
à oltroyer , de nobiMter bourgeois 3 & ouelques au-
tres perfonnes non nobles , de Iégirimêr perfonnes 
·nées hors ·mariage <]Uant au temporel , & d';1voir 
fucceffion du pere & mere , de conformer 8c renoù.-
vellcr privileges &: donner nos lettres en cire verte 
fur toutes chofes devant dites & chacune d•ketles à 
''aloir l erpétuellement & fermement, fans révoca-
tion & fans empêchement. Et aurons ferme &: ftable 
tout ce que vous aurez fait ès cbof.::s delfurdites & 
chacunes d'icelles . .En rémoing de laquelle chofe nous 
avons fait mettre notre fcel ·à ces préfentes · Douni 
.au bois de VincenDes le J; Mai:s 1 j }jô · · ' • .. · · 

' . '. ·; 

' 
" ' 

... 
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nommêment en celle de chancelier -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P 
du royaume de Naples, & efl chofe ANN. 

13 f
1
'! 

grandement mémorable que cet état de 
premier préjident ait été cranf mis en qua-
t'.e Jucceffives généfations <fe hlfaïeul, 
aieul, pere & fils, meffires Jean, Ay-:-
mar, Antoine & Jean Nicolay, ce qui 
n'advint Jamais à autre famille de lez 
France. C'eft ainfi gue s'expri1noit, 
il y a près de deux 6.ecles , ·un magi.C~ 
trat auffi judicieux que fçavant, eà: · 
rendant à la maifon de Nicolay la 
jufiice due aux vertus héréditaires de 
c.et~e illuftre fa111ille. Depuis ce temps 
'ceètè dignité a toujours été rempli~ 
par leurs deftendans pendant le cour~ 
de fix générations > & nous avons vn 
cette fucceffion non inrerrom_eue par-
venir jufqu~à nous, par une fuite de 
magifl:rats que leur intégrité & leurs 
lun1ieres ont. également rendu recom~ 
111andables. La France voit avec fatis-
faétion ·revivre dans la perfonne de 
n1etlire Aymard-Jean Nicolay, les re(-
peétables qualités de fes ancêtres. S'il 
.eft ~ comn1e on n'en 'pet\t difconvenir, 
une nobleffe d'extraétion qui mérite 
notre vénéra,tion & nos· refpe.~~' c'efi: 
fur-tout celle qni, fondée fur 'des fer- -
vices réels · & inultipliés -rendus ail 

· Cv 
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e!!! .. !!!.!!!!!!!!' prince & a la patrie , s' eft acquis des: 
Am1

• 1lP· droits in1p~efcriptibles _fur la :recon-
.noiŒ'lnce publique. _ . · .. , 

Les maîtres de ' .la. cha1nbre · des, 
comptes ' à1rifi qu'e les confeillers. du. 
_pade_1-nent, · éraient dift~ngués ~n con-
feillets clercs & en confe1llers lais , cou-
tume qui fut religieufement obfervée 
pend~nt l'?ng-~e1nps : on. ne yr~uve qu'u-
ne excepti~n a ~ette 101 generale fous 
Charles·VII, lorfque la chatnbre des 
comptes. était rélida11t~ à Bourges .. Le. 
nombre des maîtres éroit fixé àncien-
_n.ement à ~in~ dont tt~i~ .éro_ient ~lerc~ 
& deux lais :. ce nombre fut augmente 
dans la fuite , les. rois créerent des 
charges nouvelles , ce qni iniroduifit· 
la diftinétion des maîtres ordinaires: 
& extraordinaires. François I en ajou-
t~ ~e nou~eaux. Henri li f op fils mul,-
t1pha les etats au. double,· (k les pof~ 
fetfeurs exerçaient leurs charges alter-. 
narive1nent pendant fi.x mois. •. _ · . 

Lorfque les confeillers.- ma~tres ,~ 
clercs & lais , fuivoient la cour , ils; 
,.1 • • /\ • • 

~to1e11t en meme-remps Juges & rap':" 
porreurs d_es com.ptes : ils. con.fierent 
~ans là fu1re le foin de _rapporter les 
comptes à leurs clercs ou fécréraires 2 

'lui furent appelles petits. clercs ·pour 
.. ' . 
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les difl:inguer des · 111aîrres · eccltliaA:i.;. -·-- · ... .. 
ques. · Ces petirs clercs ïapp~rtet'tts Ali-fi. 1 351• 
nommés d'abord & jnft~tu·és. pàt' les 
n1aîrres· ,' obtinrent des lettt~· dé 'çOti; 
Firmarion · des rois i ave~ le'.· titré~· de 
clercs & enfuite de confeiller~i aitdi~ 
réàrs~ Quelque temps après; là thàn1-
bre fit choix de ·quelques aüditeu't~ ~ 
tju~eHè êomtriic .. à la· révifion: &. ç&:. 
reél:ion ·des comptes; dont :r~xaÎilè~ 
devenoir plùs péniblé par les aitgmen~ 
tat:icilis & vàriatiorts des financÎes' : . eé~ 
torréél:eurs a voie rit . féaflèe · ·al.t · grdnd 
bure:ti1' des confeillers:. tnaîrres.- Char.:. 
les Vif par fon édit de I'..j.".47 ~ lèi.ir ~ti 
interdit l'erirréè -~.à- moi~~'. s~~ils .' ~~ 
fuffent dans la néceffire · d v · vehtt;· 
pour faire :rapport de· leurs· C.otréc.:.~ · 
rions •. ·Ces · · charges · fi~·· mliltipliète11t' 
ainfi ·,que celles · des ~rtdirèùrs. , des. 
tnaîtres & des préfideris , ilxées. au~ 
jcirird'hni · au· nombre ·de nn pte,.. 
mier· prélident , douze prélidens , --
foixanre & dix-huit maîtres , trente..;· 
huit correéteurs )· & quatre-vingts~eux. 
auditeurs~· . . .. 
. ~es magifttats qui remplilfoient le·s: 

fonétiôns d'avocâts & de procureurs; 
généraux dù Parlen1enr , les exer-
çoient pareilJement à li chainbre des; 

. Cvj; 

"· . 



.. 
,. 

1 . 
i 
' 

' 1 

60 HI s T 0 J lt E DE F-R. AN ci:; 
41!!!!!~~ comptes jufqu' en 14 5 4 , que_ Charles· 
Jum. J H'· VII, par édit du .2.; décembre , cré:t 

un office de procur~u.r - général , & 
Louis XI celui à' avocat-généra}, fuc-
ceffivement remplis.· jufqu'à ce jouir 
fans innovation. . , 
_ .Les affaires impo.rtanres qui fe. rrai-
roient jotirnellement à la.: chambre des 
comptes , demandant un fecret in ... 
violable; pour en dérober la connoif-
fance aux. officiers fubalrernes de cette 
cour ~ l'igno:r.ance des lettres étoit_ une 
cles conditions requifes dans.ceu~ qu'on 
:açlmettoit à ces emplois : ils écoienc 
obligés d'affirmer par fer1nent qu'ils 
ne fçavoient ni lire.-, ni écrire. Colinec. 
Malingre> reçu ~ns l'état de pre1nier 
huiffi~r , ( charge dont le~s proviûons: 
ennob~iifenr· aujourd'h~i cel~i qui. en 
efl: revetu ) fut le p~em1er qtu en 1 4 J 5. 
~btint · d• lettres de difpegfe de l'i-
gnorance· prefccite à fes prédéceifeurs •. 

L'importance des fouétions & tan-
tiquité immé1noriale de' cette c'ompa-
gnie lui ont mérité des dill:inétions &. 

·Néin-orial s. des. honnèurs qui l'écralenr aùx: corps; 
g .Ili+- le l r. l:) . s: p us re1peétables de l'. état. Dans; 

les. céré1naniea publiques. 7 la .~o.U:r 4es; 
p~us & la ch:unhre des. comp~s mar-
Chenr enfemble. Les confeillers de. la . , 

" l . 



JEAN 1 I. 6-t 
cour & les maîtres , _ ( comme il efl: .:"!!A!!!!!-·!!!!!!!!_" Id ·· ·· / • 1) Al'IN.liSJ .. _rapporte ans un ancien inemor1a · · · 
Nng d'un,. 11ng d'autre , rani qu'on y 
peut fournir, 6· ny q de différence ,finon 
gue ceux qui font de parlement Joni au .. 
!ie.f[us à dextre. Lo~fqtie les rois appel~ 
~ent· ces deux con1pag[lies- à quelques 
cérén1onies , aétions de graces & · pro-
ceffions indiquées -à la cathédrale·, ifs 
s'expriment ainfi dans les fettres 'd'in--
virario11 . adrelfées à la cha1nbre des 
coinpres:; & pàrèe que le différend que 
~ous avet ailec noire cour de parlemenr 
n''efl pas encore rerininé ~ nous voulons .> 

en attendant qu'il le foie; 6· pour cette 
fois Jeulement,que vous aye{ à fortir par 
~a porte du chœur du côi:é ef e l'evangile .. 

' Le ·r0i , par fon ~t~e~rion. à rtfor:-· Origine ~11!!1_1!! 
mer quelques abus introduits dans les ~alheurs 
.fi~anc~s ,. avoir paru s'a.ppliqµer aux 1 

ccat. 

{oins· _ dlt .gouverne1nent. Ce monar- . 
qùe ,. dans -~ouçe ,la vigueur. de_ 1'4ge" 
Iorf q.u'il monta fur le trôry.e , avoit 
de la: probité ; cette_ vertu· fr refpeeta-
ble, fur-tou't · dans un fouverain : · iI 
étoit brave & généreux;. ces heureufes·. 
qualités" avoient _été c1:1ltiv€es par. une 
exeelienre. éducatïon. Ourre ces a van"".' . 
rages·; rexen1ple des. fautes de fua . ' . . . . 

• 
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6% HrsTorRE n·E F·R.AN'CE.~ 
· •. - . pere éroit · ;devân't fes. yeux ; leçon· 
ANN. z;p. utile, mais qu'il négligea. L'aveugle-· 

rnèiir' qui' l'emp~cha. d'en' p~()fitèr e{l 
inco1nptéhe~fi~lè ':._iL ~fit pu

1 
tend~e 

heureùx les . peupl~s-' dont I.a J>~ov1:
dence lui av oit .. ~on~é _le· gbilvè~ne.:. 
ment ;.· & jamais' dep'uis: qne' r~ fa. 
mille re1~oit les rênes de l"e1npire Fr'î-n-
çois ~ la·· Érance n'.lvoit· été . r~duité 
dans un _état fi déplot~~le qn~ell~ r~ f~~~ 
fous fon. regne •. ll f.1ü_t ~~11 v.e~1:1r .. ~ ~ ~e
peridant, pour jufrifier 'en· ~.rü~ 1~· 
méri1oire de ce roi, qtie plu~1e~r_s Fit~ 
E:onfrances . érrangeres . C!Jniott~~ren~· 
avec fon imprudence· àUx ~nalheurs de· 
f érat. C'efl: au mariage de Jéà~ne fà. 
fille qu'on peut rapporter l' épdque aes 

' ; .. 
fu_~~~~s ~ivüions. q~ü 4éC,hirer~nt.~ le 

.. toy<unnè. · ~eè~e ptinceife ; . ~gé1e· _po~~ .. · lors: de ht11r ;ins ; fut· accb'rdee avec 

-. 

le jetine Charlés ·, · roi d-è ·Na<iarrè.'.:' • · 
Portrair. de · Il efr nécelfaire., pour l'intelligence· 
harles roi de·d. l'l · 11. • · · ·d. è · · · A · ' 
avarre, e ' 11uo1re ' e ra1re cortno1tre;. ce 

prince,. qui va jouer un fi rerrihle:r&le 
fou~ les regnes confécurifs de J~an ~ 
de ·Charles V. ·charles, ·.roi de :Na .. 
v,arre.-, érôir fil~_ de Philippe_~ •. ~~~r~ 
d Evreux, & roi. de Navarre h1t-merhe: 
à caufe de Jeanne de. France ;' foti. 
êpoufe ,_ fille. de. Lo.uis: X·.: Il ~vozi;, 

r 

,; '. 

.' 

~ 
<!' 

.-~~ 

" ~ 

j 



JE. AN l f. G; 
dit Mezeray, coutes les bonnes qualités "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; 

.ANN. l}j.l• 
qu'une méchante ame rend pernicieufès, 
l, efprit, l'ëloquence :r l'adreffe, la har-
die.ffe & la libéralit"é. ll étoir l'hon1me~fe 
p~us beau & le·n1ieux fait de foil temps;. -
mais cèt extérièur prévenant étoit ëlé.-
~enti par les vices les plus odieux •. 
·sous l'apparence fédnif.1nre des gracés 
de la figure· exifl:oir une atne èruelle ~-
arrificieufe., vindicative , capable . de 
fe porter aux plus grands excès , ·à qui 
le crime ne coutoit rien. Son 'ima.:... 
ginarion m~me fembloit. acq~térir de> 
nouvelles forces c~·- lorfqu'il . s'agilfoit· 
de proJerrer 11n forfait:.- 'Sa vie" ne fu't~ 
qu'ui1 . ritfu · d'altions aboininables •. 
Toujours inconféquent dans· fes ·dé· 
marches , fans delfein fixe , · fon· irr-
confrance _ n_e pâro,iif oit ~onrredire · ~ué: 
_par une perverfne .1~alre.rable .... ~!1 JU-: .. 
gean c· de fa conduire pat le principe-
& par l'événement ' . 011 eût dit. qti'il 
ne . commetroit le mal. que pou~ ~e. 
pla1fir de le . comtnerrre. Son gente· 
inquiet & 'rurbulenr- étoit dans une 
a~ivité perpéù1~~1~.-, s·~ve~t?~a~t rre[:.. 
que toujours aveé1n1p~ude11.ce; il et~1t· 
affuré de trouver des reff0urèes ·contre: 
tou~ les revers :dâ~s .· ro.n ~f prit d"intr~ ... 
g~es. & -de cabales.: Broudfun. & · }?011 .. -

.. 

.. 



6+ H I s T 0 I R E D E FR A N c E; 
. tique , il s'accommodoit au joug de 
A:IN. 1;p. , Ili , ~ r il ··1 fc · la nece te auu1 rac ement qu 1 ça-

voir faire uf.-ige des circonfi:ances heu.-
reufes > lorf que le fuccès- couron-
nait fon audace : connoiffant routes 
les ·. paffions humaines . qu'il manioit 
à fon gré , rien ne pouvoir réfifter 
à la rapidité de fon éloquence. C'é-. . /\ . 
toit un torrent qu1 entra1no1t tous 
les efprirs. Affemblage inouï de tous 
les vices , i[ efr peut-être le feul grand 
_criminel qui n'ait jamais démenti fon 
éaraétere par un aél:e de vertu. Le mé-

. pris d~s loix ~i vines & humaines , la 
perfidie , la haine couverte , le reŒ'en-
timen t implacable , l'impudence la 
plus effrénée , fembloient fe difpi1ter 
l'empire de fon cœur atroce. 'frahi-
fons, révoltes déclarées ,.négociations 
frauduleufes , f urprifes , parjures , af-
faffinats, empoifonnemens,·tels étoient 
les ft.1neil:es jeux d'un prince ·né pour 
le malheur du genre: humain. ?vlobile 
de prefqne toutes les conj.urarions, 
éternel artifan de difcordes ,. il déchira 
le royaume ~ il porta le fer & la flam,.. 
~e dans toutes les parties de la Fran.-
ce , & mir pluiieurs fois l'état fur Je 
penchant de fa ruine. Pour con1ble de-
maux> [on exemple infeaa. la ~tion , 

l 
' 
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& n1anifefta des criines inconnus juf- ~~~~ 
·· · 1 ' 1 ' ' fi ' F ·r · O ANN. 1;51. qu'a ors a a gencro 1te ranço11e. 11 . -

l'appella Charles le n1auvais, & jamais 
1i1rnoin ne fut inieux mérité. . 
. Cette mêine année le roi avoit fait Mariage de 
· .'l 'b } · · · · d r ·bJ Charl~s d'if-ce e : rer , e 1nar1age LI co~ncta e p.ignc favod 
Charles d Efpagne, fon favori,. avec du roi. 
Marguerite de BlQis, dame de !'Aigle·~ cf1ron. MS, 

. .fiHe de Charles de Blois. Cette prin-

. ce!fe étoit niece ,. à la mode de Breta'-
gne, du roi Jean,. Charles de Blois étant 
fils de Marguerite , fœur de Philippe 
de Valois. Le roi en faveur de ce ma-
riage donna au connétable le COlllté 
d'Angoulême & les châteaux de B~. 
naon & de Frontenay - l'abattu. _Ces 
terres , ainli qu'il a écé précédenunent 
obfervé , avaient été affignéés pour le 
EaÏement de trois mille livres de rente 
.faifant partie· de pluueurs aurres reve-
n~ promis à Pnilippe, roi de Na-
·v~rre, & cl Jeanne fa femme, en in-
. demnité de leurs droits· fur les comtés 
-de Champagne &· de B~ie. ·Cette do-
nation fut le germe des premiers n1é-
contentemens du roi de Navarre, & 
de -fa jaloufie contre le connétable ~ 
auquel il rèpiochoit · de l'avoir. dê-
pouillé , en le deshéritarzt > & retenan-t 
fon héritage. 1:els étoient les termes 



-. 
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~~~ donc il fe fervoic pour exprimer. re:s 
A.NN. 1H 1• plaintes. Ces terres effe&iveinent a.:.. 

voient été cédées au roi & à la reine 
de N avarte : mais Jeanne , avant que 
de mourir, avoir fair un fecond échan-
ge avec le roi Philipi'e dé Valois dù 
comté d'Angoulême &: de"s feigneuries 
de Benaon & de :fronrenay-l'abatru ~
att lien defquelles rerres 011 lùi avait 
'1onEé Pontoi!è , Beau1nont-fur-Oyfe 
&_Anieres. Les plainres du roi de Na-
varre auroient donc été mal fondées , 
s'il en avoit été réellen1ent ii1is en 
pof1:eJlion : n1ais on ~e reouve. aucun 

·velhge de l'accon1pl1rfclnenc ·de ce 
. ~ Il A h . l . d' f. tnu_te. paro1r n)t:me p: .. ~:. tous es · 1 .. 

férens accoi·ds qui furent f.1irs dans la. 
fuite .avec. cc

1 
pri~~e, que ;l'é~~ange 

n'avoir f0111t cre.e~~Cllté. L_e rot~ .f.1ns: 
f:t~e arreré par ~et ob_ftacle, CJU-'1~ au-
ro1t pt1 lever facile1nent ·en fat1sfa1fanc· 
le roi de Na'varre; ne· fuivoit dàns la 
difl:ribution de fes 'gràces q1ie fon 
aveugle inclinatio~ pour• le co~néra .. 

Tilt.,,;. ble:' Il avo!t pour ce feign'eut~ di~ ,ufl hi~ .. 
tor1en ~cintemporai~; un att1ourfi firt-
gulier, qu'il prêfiroit fa~ "èô_hfe.ils a tô~s 
ce~x <j.es autres feigneuts ;& c,eux qùi vpu· 
/oient mal pârler,'.faifaient un crime au 
roi de l'amôur défotdoJZnl- qu'Î.l.. a1'oi1 

t 
( 
1 
' 
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P·o11r ce jeune_ lzomme. :Ce n'ell pas un~~~~ 
d d lr_ ' h' \ ANN.l3ft. des moin res e1agremens attac · es a 

la · polfeffion du diadême > que les. · 
rois , plus malheureux en éela que les 
derniers de leurs fujets, ne puilfent fe· 
livrer aux douceurs de l'amitié en fui-
vant leurs penchans , & que gênés par 
leur propre grandeur , 1' éclat de lenr 
rang les rende con1ptables au public de 
leurs affeéèions particulieres. On a 
quelquefois reproché aux fonverains dé 
n'avoir point d'an1is : accordent·ils cet 
honneur à quelques- uns de leurs fn ... 
jers-, auffi - tbt la inên1e indifcr~rion 
qui blâ1noit leur infenfibilitc , con· 
datnne leur choix : 011 fe pl:ti11t gne 
ceux qui approchent du trône jouiff"ent 
feuls âe toutes le$ grnccs •. Cependant 
ces f.1!'eurs, 'lui paroin:ent cxfeqlves ,. 
·devro1ent n101ns être unpntccs à. la 
trop grande honte ot1 ~ la foiblelfe dll 
prince, qu'â l'infiitiablc ·ambition de: 
ceux qui les obfedent. Charles d'Ef pa"'.' 
gne, parvenu au fàîte d~honnenrs , .. 
con1'h>lé des bienfaits de fon 1naître ~· 
fe vit· autant d'enrie1nis qu'il y a voit· 
lle· courrifans avides : les plus gr.ands, 
feigneurs , & ft1r- tout les princes du: 
fang , éroient indignés ; mais aveuglô--
par la prof péri té , il· n'apper~ut pas)· 
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ou méprifa penr-être la haine pref qu~ 
générale que lui atriroit fon élévation. 
Il of.1. être trop heureux. . · 

~~~~ Les f~tes & les intrigues occnpoient 
Alrn. 13p.. la cour de France, tranquille d'ailleurs 

Emr~prife fur la foi du dernier traité qui a voit 
fnr la ville de , d' l'A, l · .. s. om.er. proroge la treve, tan 1s que ng 01s, 

Fclroi/Jarcld. tou1' ours attentif, ne laHf oit échapper 
1ron. e l ' . . 

FI. aucune occalion injufte ou eg1tin1e de 
Chron. b!S r. .,. r. L d 

l 

Ju rciJt11n. • 1a1 tr ies avantages. e gouverneur e 
Calais, Ain1ery de Pavie, encouragé 
par le ft1ccès qui avoir couronné fon 
entreprife fi.1r Guynes, eff.1.ya de s'em-
parer de la ville de S. 01ner , à la f.1:-
veur de quelques intelligences dont il 
croyoir s'être affiiré. Charny, gouver-
nenr de cette ville, fur inftruir de fon 
deffein. Non content d'avoir pris tou .. 
tes les précautions néceffaires pour la ' 
sf1reté de la place où il commandoit , 
il réfolut de ne pas manquer une con- , 

- jonéture fi favorable de fe failir d'un :.tl 
ennemi q11i venoit lui-même fe livrer iî 
à la veng~ce qu•il n1éditoit depuis fi f 
long.temps_. Il fit avertir le maréchal de 
Beaujeù du jour que la tentative de.- ~·.· 
voit fe faire .. Aimery comrtant fur la .. 
préci~on des mefures qu•ï a.yoit rri~ . 
fes, s approcha de S. Omer avec fecu· 
rité ; le maréchal le lailfa: pourfuivre 

·-
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fa n1arche jufqu'auprès de Bourbourg: ~A~~~ 
l /' '· 11 . I fi '· 1 NN• J H :r.. oriqu i e vit engage 1 avant, qu l ne 
·lui étoit plus poilible de reculer , il le 
fuivit. Quelques foldats de l'arriere-
garde Angloife appercevant un gros 
détach.etnent de cavalerie qui venoit 
' d . \ l a eux , en · onnerent avis a eur con1-
1nandant : il l'envoya.reconnoître; & 
fur le rapport qu'on vint lui faire que 
c'étoit un corps confidérable, il VOU· 

lut retourner fu'r fes pas-, convaincu 
que fon entreprife étoit découverte. 
Mais il n'était plus temps : il fallut fe 
réfoudre au co1nbat malgré, l'inégalité 
du nombre. L'aéèion fut fanglante : 'le 
n1aréchal de Beaujeu fut tué. Charny 
étant forci de S. Omer avec une partie 
de la garnifon , vint achever la dé'"' 
r-0ute. des Anglais, qui fe bartireiit if•~ 
en défefpérés. Aitnery de Pavie, en.,.·., 
veloppé de toutes parts , fut fait pri-
fonnier , chargé de chaînes : on le con· 
duifit à Saint-Omer , où Charny le fit 
écarteler , fupplice trop cruel . f.ïns 
doute dans une guerre où les ft1rprifes 
& les violations des traités paroif-
foienr autorifées par . les exe1nples des 
deux partis. Charny lui - mên1e au-
r.oit du fe reifouvenir qu'en fen1bla-
ble occafion, Edonard l' ay3nt en foo 
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• - pouvoir, l'avoir généreufemenr épar-
.fi.'N'N. '3 P·· I . · ane. - · 

:::o On continuoit cependant les négocia. 
rions pour la paix. Le recueil public des 
aétes d'Angleterre contient une infi-
nité de lettres de pouvoir données par 
Edouard à fes minifrres pour terminer 
l~s différends entre les deux couronnes; 
n1ais il paroît par les prétentions ex-
ceflives de ce prince, & pàr les diffi-
culrés fans nombre que fes plénipo-
tentiaires apportoient à la conclufion 
·du crairé , que le inonarque Anglois 
·n'avoir d'autre vue que d'amufer le 
roi, & l'e1npêcher de prendre des me-
fures décifives contre fes del.feins per-. . . 111c1eux • 

. Défaite ~ _. Lorf que Guy de Nefle , maréchal 
mort de Guy de France, fait prifonnier en Xain-
dc Ncilc ma- _ / r l"b / l . 
rC:Chal de . tonge, eut recouvre ia 1 erte , · e roi 
Franc~. l'envoya en Bretao-ne avec des' troupes F1·oiJ!ard. · b 

cont. de pour foutenir le parti de Charles de 
N';;i~;.0,,.Jvi:-. Blois : il ne fit qu'augmenter le nom-
Hifl. de Bret. bre des difgraces de ce ·malheureux 

prince. Les troupes de la comtelfe de 
Montfort, comniandées pa.r Gaùlrier 
9e Vindey, Tannegni du Châtel, 
Garnier de Cadoudal , & Yves de 
Trezuiguidy , s'étoient -catnpées à 
Mauron , près du châtea~ de Brefvili. 

' 
' ' 
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Le. maréchal de Neile comptant fi1r la """!!!!~~--!"'.. 

- ANN.IH~ fupérioriré du nombre, voulut les for- · · · · 
cer d;ins leurs retranche111ens. Les An-
glois & les Bretons du parti de la cotn• 
telfe fe défendirent- avec intrépidité : 
:rannegui du Châtel ·perça le corps de 
bataille où commandoic le maréchal , 
qui per4it la vie d_ans cetre occa6on. 
La n1ort du chef dérermina la vifroire : 
les parrifans de Charles de Blois furent 
entiérement défaits. Le vicomte de 
Rohan , le Cire de Tinteniac (ce brave _ 
chevalie~ qui avoir donné des preu-
ves fi éclatantes de fon courage a11 
.çotnbat des Trente,) .le lire de Bricqlle-
~ec & le châtelain de Beauvais,· expi-
~erent fur ,le champ de ba~aille. ; . 
: ·La réputation de bravoure & de gé- Le roi ~.rhi
néro~té _qn~ l~ ,r?i d: F~ance s'~;o~.~ ~~~~·~!~,~~If-,,--~ 
acqu1fe , lui 1ner1ta l honneur d erre ducs Je Le 

pris, pouF jugè d'une querel~e fi1r~enue ~~~~fw,~h. 
entre deux pr~nces qui n'éroient point 
fes fuje~.s. ~e dµc de. LencJaftre, .ac-
~ufé. pa~ le duc de Brunf wich_ d'.avoir 
tenu âes propos injurieux, avoit don-
!Jé un dé111enti public de cette accufa-
tion, & jetté fon gage, fuivant l'ufage . '2mtr. aFI. 
qui fe prariquoit alors. 1.-e duc de j:;r;. :~;: s~: 
~runf,vich, en qualité de der11andeur, FJ.~iff•rtl. 
a.voit le droit de ch,oifir pour Jtige le J;;;:'j;:;,:s. 
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~~~ prince devant lequel il prétendoit qutt 
Amio1H 1

• la querelle fût vu~dée : il s·a_dretfa . 
pour cet effet au rot, & fit fign1fier· à 
J'Anglois qu'il fe trouveroic à Paris, & 
que là ils décideroient leur différend 
les armes à la 111ain~ Le dnc de Len-· 
clallre obtint une permiffion d'E-
douard de fe reridre à Ja cour de Fran-
ce , afin de défendre fan honneùr. Ces 
deux rivaux comparurent dans ui1e 
lice ou cha1np' clos , qui avoir été pré-
paré dans le pré aux clercs , hors des 

·murs de la ville , du côté de.,,l'abbaye 
faint Germain , lieu où fe livraient 
ordinaire1nent ces fortes de combats. 
Après qu'ils eurent fait les fermens 
acconru1nés en fe1nblables occafions , 
ils monterent à cheval, & tirerent 

. leurs épées. Déja l'on avoir donné le 
fignal qui pennettoit aux alfaillans de 
combattre; lorfque le roi , qui en· qua-. 
lité de juge affilloit à ce fpeétacle ave~ 
toute fa cour,· les empêcha d'aller 
plus avant, & de mefurer leurs forces: 
_fatisfait du courage égal des deux par-
ties, il prit la querelle fur lui-n1ême·, 
& fe ·chargea du foin de ]es réconci-
lier. · Cette médiation dur être d, au .. 
tant plus glorieufe au roi , qu'en 
préferv.ant le· duc de Lenclafrre des 

fuites 
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JEAN II. iJ 
fuites incertaines d'un combat dans A~~~!' 
1 l ·1 • r. be ·1 r. NN. 11fio ' eque 1 pouvo1t iucco1n __ r , i ie 
tnontroit foigneux de la conferva..;. 
tion d'un de fes plus· dangereux en-

• ' J 11em1s. . . . . . . 

" 

L · · r d" r. r · ' J" • l Mort d" . . . e ro11e. 11po1olt a _raire e voyage Clément vr. 
rl' Avignon ·, fur les nouvelles qu'il re- Fi·oifferJ~ 
. d, .1. d f: · fi Cl' C/,ron. MS• . çut e "I'D. vacance u atnt 1ege. e:- du roi Jean. 
111ent VI iuourur le 6 décetnbre de. Hifi. cccll-' 

1 , • 1 ·1 fiaJI. cette annee , apres avoir occupe a Math. y,z_ 
·chaire de faine Pierre pendant l'efpace lani libro 5.: 
de dix: ans & fept 1nois. '~Ce pape, die'· -tJ· 
',, un hifrorien çontemporain , fut 
,, très-libéral pour donner _des bénéfi-
: ,; .ces par les expefrarives & Ja .claufe 
,, antefer1i, ou de préférenèe : il entre-
-,, tenoit fa maifon ·en fouverain : là 
,, ·magnificence. &. ·la, . profufton ·ré-
,, gn:Oient' à fa table_: il avolt un co~-
. ,, cège .. ri ombreux· ·dé chevaliers .. · & ~ 
,, cfécllyers·, & quàritité de chevaus: 
,, qn'il montoit fouvent pat divertit: 
"femenc : il ne né~lig~a_poi11t_ .~·av311-
)) cem.ent de fafa.~ille: ilacqu1t pour 
,; fes parens:de gràndes terres en; Fran ... 

·,,ce : ·il en fit plulieurs cardinaux , 
,; qu~iqtt'ils . fulfent _l:rop_ ·jeunes , · & 
)~ qu'iis menalfient une vie fcandaleufe. 
,, D.ins-fespromotià'ns il n'avoicégard 
» ni .i la fcience ) nià.la ve.rtu; il étoit 

Tome IX. D 
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"!A!!!!'!!!!!!!!!!. !!!!!!" ,, cependant lui- même alfez infl:ruit 

NN,1)51• · • i". • 
,, dans les ~ettres ; mais ies ma111eres 
,, éroient cav·alieres & peu eccléfiafi:i-
,, ques. Etant archevêque ( c'eft tou-
,, jours le même écrivain qui 'parle )' 
,, il ne garda pas de mefures avec les 

. ,, femmes ; mais il alla plus loin que 
,, les jeunes feigneurs : & quand il fi1t 
,, pape , il ne fçut ni fe contenir fur 
,, ce point, ni fe cacher. Les grandes 
,, dames alloient à,.fes chambres con1-
,, n1e les prélats , entre autres une com-
:i) telfe de Turenn~, ·pour laquelle il 
·,, faifoit quantité de graces. Quand il 
,, éi:oit malade, c'étaient les dames qt~i 

- ,, le fervoient , comme les parentes 
,, prennent foin des féculiers ,,. A. ce 
portrait qui ne paroît pas flatté, qu'on 

,. r d' . '' ·peut me1ne ioupçonner . avoir ere 
âi&é par la paffion , Villani auroit dû 

:_ajourer que Clément VI cultiva les 
arts &'les fciences, qu'il fut éloquent 

·pour f on fiec,I.e , qu'il aima la juftice ac . 
. la paix,· qu il employa fans celfe fa 
· 1nédiation & fes foins paternels pour 
.établir la concorde , & que pendant 
:le cours de fon pontificat , on ne p~ut 
_lui reproche~ d'a~oir négligé un feql 
moment des appliquer à mettre fin aµ,c 
funeftes défordres de ~a guerre.· Ses fol~ 

' 
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lîcitations continuelles ·aup'rès des rois ~~!'!'!!!!!." 

ANN. ljp ... de France & d'Angleterre, font des 
preuves inconrefrables de fon amour 
.pour la paix, & de fon zele pour le 

· bonheur de l'hu1nanicé. · 

•, 

•. Les . cardinaux· alf~1nhlés ·clans· le l!Ieélion de: . 
· · Innocent VI • 

. conclave fe pi;elfei;.ent de· donner u11 Zbiil. 
fuccetfeur àt1fouverain pontife qui ve-
:noit d'expirer. Le motif de cette pré-
cipitation fut qu'ils avoienr appris que 
le roi de France devoir bien-tôt fe 
rendre à Avignon , dans le detfein de 
dérénniner _ par fa préfence _les futfra:-
ge~ des prélats ·qui ce~pofoient l~ fa: 
c~e cpllege, en. faveu~ d un paee qui lut 

. fut redevable de fon exaltanon. Les 
cardinaux fe hârereni; de le prévenir 
.par la_ nomination d'Etienne .Aubert , 
cardinal, . évêque d'Oflie .. Avant que 
de , p,rocéder :.à . cette éleétion , ~ ils 
av5)~e11t fait un réglement entre' eux 
pour borner la · puiff ance · du fonve:. 
rain porirife qu'ils alloient élire. Par 
ce réglemeni: le ·pape ne devoir plus 
.faire des cardinaux , ·.que leur non1bre 
ne fût réduit àfeize,, & ce nombre ne 
.pouvqit 'être augment_é que de quatre.: 
le pape n'a.u.roit inême la liberté de 
. créer : ces nouv~aux princes de r égl~fe 
.Rqmaine, que du confenrement una-

, Dij 
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''"'~~~nime du· facré college. ·Ce même ré~ 
: .AN.If. 13F· glen1ent privoit le pape du pouvoir 

·de dépofer ou de. faire arrêter aucun 
tardinal fafis l'ayis de tous, & de.pro-
noncer contre eux aucune certfure que 

. du 'confen·d~ment des deux tiers. ~ On 

. avo:it infJré que. celùi.fur qui le thoix 
tomberait ; · promet~roit ·dès-lors de 
ne jàmais lnerrre la main fur les biens 
des prélats âe leur vivant, ni après 
Jeur mort ~ de ne point· aliéner ni in-
-féod~r. les retres · p1~é,~ée~ pa~ l' égli~e Romaine, fans la dehber~t1on des deux 
tièrs; des. èa.rdit1àùx ,: qui fe réfetvbient 
'éncote la· perception· & . · difpofirion 
de la moitié àe tous les fruits & teve .. 
:nus des àtnet1des , conèlamnarioris , & 
aütres émolum~ns :artribaés à réglife 
1lom:ah1e·, e~ · quelqu.ë provinëe qne 
.cè fùr_; fuivant le privilege accordé 
-par N1èolas IV. · La èharge · dé. inaré-
-chal de la éoüt .de Rome, &· te··gôti-
·vernement dès provinces &:. iétres de 
:feglifè; •. t1~ pouvôîenr ~tre confétés à 
'.àucun ·parêht où alli-é du, pape• Enfin, 
l'out aëèôtder à quelque·prihc-e que :ce 
=~ât.lès décimes, & autres fubûdèsét-

. ~lêfia~iqües , où les réfervër â là: cham-
~~e ~p.oft~liqué , i1 étoit1néceffair~ tjil~ cetre grace fût çonfirnu:e par les·fuF.. 

, 
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frage.$, ·:çI~s deux tiers des cardinaux , ~~.!!.; ~ 
qui·. r~us devoient jouir d'urie entiere ANN. · 

1 ;sz .. 
liberté dans leurs délibérations. Ils 
4vqienr juré d'obferver · inviolable-
men~ ,çe compromis, les uns pure-
1pe~t& Gmpl~ment, ·les autres avec la 
rell:riét:ion > s~il éioit conforme au droit~ 
. · Le·. nouveau .. pontife · :, qui . étoit ... 

du' nombre de . ces derniers,,. com.:. 
menÇ~ fon pèl'ltificat par la révocation 
du-·réglement, · con1me ~bufif & pré"! 
jµdiciable à la plénitude du pouvoir 
donné. :p~r Dieu mê.me au pape feul. 
c.e-.·CQUp d'autorité ne fut pas _la feule 
mortificat~on qu'-il fit c.f.fuyer _aux car-
din~uix. Il fupprin1a phdi.eurs ~·éfervçs' 
de bénéfices· accordées par fun· préClé"7 
cetfeur en faveur de quelques-uns d'~n
tre eux ·: il ordonna aux. prélats ·, & 
autres , bénéficiers ; . de i:éfider· à leurs 
\,én~fic.es. La fmipliciré des.,ma;urs id~ 
cec pontife ~e ~en1arqna p~; l~ di~..;. 
nnt1on .de :la depenfe de fa n1â1fun : 11 
réforma· .èette .. foule: de domefrique~ 
qtie, Clétnent VI entreteno.ir à f.i. fiüte : 
il. s'attacha fllr-tout à répri~ner le hon-
teuX· :iiafic que les officiers ·apoftoli_-
qu~s f~ifoie_n~ ~e là j~ice ~·en aç~.r:.. 
dant 1'1mpun1te aux 1neurtners; qu ils 
abfolvôient ou toiéroient · pout del'ar~ 

. Diij 
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~~~~gent : ·il priva ces mêmes <?ffièiers du 
.ANn. 'H 1• profit infame qu'ils tiroirent ; ralit du 

jeli des dés , que des fem·mes ptofti . ./ 
tuées. ·Il prit le no1ri d"Innoceil"t : 'VI; 
Le roi ayant été infonné de .fon élec_. 
tion ; abandonna le. projet dù v-Oyage 
d'Avignon. , ; "''': .. ; ' c:: i : : 

ce~~~d-f~: ··.La co~r .. cependant n~ j~ui~oit que 
m~tié entre le d'un ca.Jme apparent : l elevat1on du 
roi de Navar- connétàble ex ci toit de plus ·en plus la re Sc Charles 
d'Efpagne. jaloulîe des princes & des feigneurs. 

Froifferd. L • · d N -· li . chran. 1rts. e 1eune roi e avarre ur-tout, que 
Ju ro~ Jet:!'· fa dignité & la qualité' de gendre du 

~t;:;:· Je ni?narqnè faifoienr prérendrea la>pr~ 
Fr:1~u. m1ere place clans la faveur ; ; : fi1ppot..; 

. Spic1l. cont. • • • · . · 'fi' 1'. "e Nangis. toit impatiemment une pre erence n· 
ProctJ MS. préjudiciable ~ fes vaes.: Il a voit déjà 

Je c/,4r[es le · / . l fi . . ft'· fo "'""v"is 4 lt1. ~'di/,ue e~ p. u ie~rs c1rco11, . ~nces · • n 
:::,,;;:,~ des 1n " p~1it~()1! cont~e C?arle~,E.fpa~ne:· . 

. Mlm; J1 mais celu1-c1 ; loin deifayer de; l'ap" 
1111'1•111rt. paifer: par une coridu.ite plus modefte ,i 

s'était comporté' avec rotireJa hauteur 
que la fortune infpire. :nansuae dif.;; 
pure très-vive, le gendre: & le favori 
s'étaient.· tenu ·run, à l'aucre--dès · dif;;_, 
cours "très'"piquans : le roi ~qui aurait 
dû· · arrêcer cette 1né!inceHigènc~ dans 
fon principe·,' l;Jr~ica encore, én proté'." 
geant 011:verte1ne11t. le connecablè: Le 
.roi de.Nava~re fe :plaignoit,que.Chhilés . . . ' . . . 

i ' ~ • ' ;_.1.. -
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·d'Efpagne l'avoir infulré par des pro-~-~~~ 
pos oflenfans , . en le défignant fous les ANN. 

1 Ha.• . 
noms injurieux de billonneur & mon-
noyer : il ajouroit que non content de 
l'avoir déshonoré, il lui avoir par fes 
fuggefrions attiré la difgrace du roi : il 
jura hautement de s'en venger, & fe re-
. 'E ' I 1 I t1raa vrenx,rres-meconrentae a cour • 

.'Ce fut dans cerr.e ville, que livré tout 
entier aux trarif ports de fon reffeùti-
ment, il forma le orojet d'abattre l'or-
gueil du favori par. une vengeance , _ 
éclatante. · · ., . ·: 
: : L'ufage qui fublifroit alors ; offroit 
au roi de Navarre un inoyen horiora-

• 

-
ble · & légitime de fatisfaire.fa· hainè, ':: ''.": · .. , 
en décl~rant au connétabJe ~e· ·quron _ · , · .. ._ _ oi 
.appello1t une guerre part1cuhere. Un . · · 
.de fes officiers, au~uel il avoir confié · 
la réfolution où il etoit de perdre fcin 
ennemi, lui demanda s'il l'avoir défié·:· ·' · 
Je ~e tiens tout défié, . répondit bruf.:-
.quen1ent le .. · Navarrois. ·En même-
ten1ps , le prince con1mùniquà. ··à ce 

--1nême officier toute la fuite de fi~n 
projet : il étoit, difoir-il , réfoltt d'al-
ler à Paris , · là de faire une infulre · de 
pr~p?s délib.éré au co,nnétable ;· & en-
fu1te de le faire attaquer par une troupe 
d~ho1np.ies armés .. qt.Ü .. fe , tiendroient 

Div -
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- prêts Pc>,ur ce~te expédirio.n._ Charles {e 
Axx. i35i. rendit a Paris, · ne refp1rant que la 

vengeance qu'il médirait : il épia pen-
dant plu1ieurs jours le moment d'exé-
cuter fan deffein ; mais , fair effet du 
haza.i:d i foie que Charles d'Efpagne fe 
défiant de lui, fe tînt fur fes gardes 
avec plus de précaution qu,à l'ordi-

. J'laÎte '. i.l 11e put jamais rencontrer roc-
• -caftan favorable· d l'accoinpliifement 

de fon enrreprif.e •. Il revint à Evreux 
d lr_ r. I I d' • J r_ 
e1e1pere~ avoir manque i.on coup , 

& plus animé qlle jamais à fatisfa1re 
fan . initnitié ~ . à -quelq11e · extrémité 
qu'il dût fe porter. ··· · · ·. : ·; 

-e. !!!!!!!!!!!!!!!!t > Le roi de ·.Navarre apprit à Evreux 
Aim. 

1 ~53 ~ ane le connétab. le venoir d'arriV.er à 
Affaffinat de 11fA • l . ·1 d. · d· ' · Charles d'.Ef~ . . 1g e : l ne per tt point · ~ temps , ~ 

}'agne. fit partir des hotnmes armes , charges 
zh;J.- d'exécuter fes ordres. Ces.afiàffins trou-

vérent le connétable.dans fon lit. Cet 
infortuné feigneur ; · viél:ime impru .. 
dente; que la fortune-femhloit n,avoir 

· favorifée, qne pour la livrer ornée .-1 
Ja, fureur de fe$ erïne1nis, ·voulut fe 
lever & . fe mettre en défenfe ; . 1nais il 
fut terralfé dans le 1110Ï:nent ; & les 
~ruels f.'ltell,ires qui r ~ttaquoient ; : fa~ 
ct~e touches de fa Jeunetfe; . ni des 
pr1eres qu'il icar. ·adrelfa de- lui: con'-

. -
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fervert.la \7ie , " le percerent de éorips, . ·. 

l rr. . . Ch l d N' A:1n1. l}.SJ• &. e mauacrerent. ares · e avarre 
cep.end~nt. s?ér:oir approché del' 4igle, 
& · .àrr_eâ4ort dan~ une ·g:itange voiti.ne 
de: cette· -ville les -noûveJlés -âë l'iffiie 

' . •, . ' ~ de t~t i11dig~e~ c-01nplot._ Pévo.ré!.d'in;,. 
qui&-0des , · · ditns fcn· iinpati_enée: i'l éti.;. 
voy.oit de· moment :en ~eme1:1t :qt!el:-
ques-~uns de ·fe-s gens à. la ti.éc~ilverte -.~ 
lorfqu~ii. vir:. àccourir :à toute~:hride· le 
/Jaron de Mareuil; qui arriva près de 
lui e~ .cr.iànt· :' c' efl fait·,· c~efl jâit• Le 
roi lui pe1nandant c0111n1ènt fàit :,f rraf-
faffin ·lui hnrion<;a · qué . le': cc:>nr;u~iàble 
éroir mort : les autres nieürrrie'rs ~··au 
nombte.defqùels troient:Çitlet de Ban: 
telu ,, • Mauhué, Colin,:· ·Doubleau:, & 
plufieurs Navarrois furvinrenr en!i1it~. · 
. Le ·roi de Nav~rre ~éinoigna d'a ... · 

bord ·une :douleur feinte ,' atfeétant de 
verfer quelque.s larmes ~ · comine iit 

. ' ' ' , , d · 11. rr Il - l . avo1t etç pertetre e tr1u:eùe; vou oit 
fans ~oute dégûifer 1~ hofl'r.e · cl'u.n pà;. · 
reil attentat ~ · & pallier .l'horreur· de 
fon afrion anx yeux de qùèlques fei-
gneurs de fa fuite , · qui auraient pu la 
condaiilner ; mais il éroit e~core trop 
jêune pour· être capable ,de diffimule~ 
long-temps·: îl chang~a un n101hent 
après de ton & de vifage ; . & ne rou:.. 

Dv 
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t!A!!!!!_~~gic plus •d'av_ouer toue haut,le. in-e.urtre 

.NN. 
1

~H·donr il avoir: voulu paroJrré·innocent 
quelque~ infh1ns auparavant .. Il ratfe~
bla . fon;_• monde ; atitonr: ;de" .-lui-, .. :& .'11 
alfurà .les· cruels exécuteur~ ;de~ks. V.O-

. l()nté~ ,.· qtt':il. pr~nol~: fu~ ~lii ;tout .ée 
qu,i ~.v~ût été fait ,-; prorenàn~ àv~.è.ifer
nlen;t q~'il défen~roitJous,fe,fc<impli
ces ~ . aç,. qu'il ne· pren_qroit, aucun~ 

. lettr~s. :de pardon ou de iréniiffion ·.~ 
· qn'ils_ rfy fuffenr co1npri~. Jugeant.bien 
_qu~ ·. ie roi n~ · lai!fe~o.it: pas· un pareil 

"cri!D~ i:mpuni ,' il fongea :,iux '.préé:au-
tio,ns· qui pouvoient~ le.1netrre à,,cou"" 
vert. de fou relfen:.:in1e[lt.: Dans ç~rte 
vuê il écri vir à : plufieurs' '. villes . du 
royaun1e., ainfi _qu'à la plùpart des fei-
gneurs & princès~ Ses n1ani{efi:es con-
tenaient la jufl:ificarion de fa çopda.ite ~ 
& la néceŒté où Il s' écoir trouvé·· de 
fe por~er à ce.t,te viole~ce. . :· · l,_ .... 

. ·, ·Le duc .de I,,enclafrre ,-_ .1u!. étoit 
pour.lors en Flandre~· _ayant et-e illfor-
mé de la.mort du :connétable~ jugea 
que le roi ~Navarre n'avoir d'autre 
pa~ri à prendre que celui de fe jetrer 

\ cn_r~e, le ... s ~ras du roi d' A13gleterre : il 
·. l~t~ depech~ ni:· d~ fes gens chargé de 

1 e!Jgager a lui ~nvoyei quelque p~r
fo11ne d-e con~ance ponr .rrairer à ç_C, 

I .. 
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~tjet. Charles répondit à c~rteinv'ir~- _ -
tien , en faif."lnt partir fon chancelier~ ANN. 

1 H 3• 
& un chevalier nomn1é Friquet~'.': il . -. :'. 
.donnà commiffion e? .m~me-ten1ps -~ 
deux àutres de fes oilic1ers de fe rendre 
à Bruges pour y e1t1pruntet de ·l·-ar:.. 
gent fur .des joyaux. ~_1.e duc·;promir· 
-aux 1n'eifagers du Navairois- routé. l'af~ 
·fiftance '.dont'. il auroit befoin:, 1tal'it 
pour le préfent,que po~r ra.veni~ ,. & - ' 
le fic alfurer ·qu 1l -fero1t feconde_ pàt 
.routes. les forces de l'Anglererre ': . il 
-prcifa :Inême le. chancelier de·Navarre 
de patfer à Londres avec lui. Heureufe-
n1ent les effets ne répondirentpas àlces. 
111-agnifiqùes promelfes. -Le pre1nier :fe~ 
cours auquel l' Anglois s'engagea envers 
le prince , devoir être co1npofé de çinq 

.-cens hommes d'annes & .de detix cens 
archers~; ; qui reçurent. orqre de fc renir 

... ~ ·. - . . : . ~ . . ~ . . i : ,-, .· . ' -

--a ce' Ft'ig_~et fut arracé qu~tq~e-tein\;s' ap;èl~ forfq~e 
-le rai s'afiùra de la perfonne du roi. de Nav.nre Cil' 
le futprenant à Rouen avec plulieurs feigneurs _do:uc 
quatte furent décapités. Friquet fubit plulieurs- in· 
terrogatoires doat les procès-verbaux ont été confer· 
vés jufqu'à ptéfent : il fut ap plil1ué à la qnc!Hon , ac 
pcut:êcre mêmeelÎt-il été executé ~ s'il ne s'éroit fauvé 
du châcclet par _ l'adrelfe d'un ·de -fc:~ domcf~que~. 
C'c_ll des_ dépolitions ~e cc. c

1
hevalièr qu'ont ~cé ex-

traites coutes les p·art1cularm:s que nous avons rap-
poùées conccrna~t l'alfatlinàr du coniiéfable, ainli que 
les circonllances d'un complot que .le roi de Navarre 
avoi:·tonné ,~ & dans lequd il entraîn.1· le d~uphin, --

. D ·ij 
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i. ••-· . - ·' prêts. ·à · parcir à fa premiere. requi-

A1111. 'H ;. licion. . : . ; . .. 
Ibid. : . Pendant ces négociations Charles 

forctiiioit fes places en :N ormaadie, & 
fe. prép:,.roir. à :foi1renir .là guërre : il 
faifoit"Veni_r des ~roupes de tOIJS rotés·, 
& ne né,gligeoii: ôen pow- fe p.rocur~ 

·.des. alliance~.- '.f oatefois ~ f~it pQUr ga-
gner .dn retnps ~ foir qùil ne' .défefpérâc 
pas dé iléchir la . colere • 11~. r~i ;'; i~ en-
voya le comte de Na1nur aPar1s >afin 
de :fC,nder. les difpolitions. de_. la co,ur, 
·PÙ il avoic .. qliantité :'de par't:ifaris fe-
.cters. ·;. ·. ~ . : ·, _, , . r:; ; ·.:. · .. :~ °':: .. · · 

.colere_ ~u , .. ·.lor.fqne le roi. a.voie appris l'a!faffi-
~~~n' ho~~~';:; .n'at co1n1nis en là.:perfonne du pret11ier 
rrairé av_ec le oBiciet de la couronne , prince d11 
Navarrou. r. r. alli , fc J: • il , , . · . . iang, ion e & on ravor1, . s eco1t 

.. abandonné à une doulet1r 1i pea meu1-. 
:1ée :; .qu'il ~voir p.aifé iCJUatr~ jow:s f-a!J.S 
vouloir parler à perfonne. Dans les 
pr.e1niers mouvem,ens de fa çol,e~e ). il 
jura de tirér"la v'engeancela plus,reiri ... 
ble de. cetce perfidie .; · mais la firua-
rion préfente r des affaires ne, pennet-
roit pas. ~u monarque .d'écouter fon 
retfencimenc au fa Juftice. · Le roi. dè 
Na V,arrê · parJui-rnênie · étoit puilt-inr :: . 
il potfédoit ·en Normandie , .: & .·fur-
tout vers -les. c&res mariti~s dê: ·~~~t~ 

• 
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·. ·: JE A·N 11.. ··· s·s 
province, des places & des· forterelfes A 
\ J b" .f".' d . A 1 . 1 NN. , 3Sf. a a 1enJ.eance es ng ois : en e 
poulTànr à bout~ il pouvoir y recevoir _ 

. ces dangereux ennemis de l'état , ·les 
introduire dans. .le .cœur du royaume , 
& 1nê111.é jufqu'aux:portes .de la capi-
tale , pJês_ de 1aquelle il renoit les vil-
les de Ivlances ;,· de Meulan & .de Pori-

. toife~ Dans cette conjonll:ure emhar-

. raff.'lnre ~· le roi prêta l'oreille aux fol-
licirarions de Jeanne d'Evreux, veuv.e 
.àe Charles le bel , & à celles de Blan~ 
che.de.Navarre; veuve de Philippe de 
Valois., · & fœur du Prii1ce èoupable .. 
L'inrerceJlion de ces princelfes fi.ir;fe- · 
condée par ·le cardinal .de ·Boulorl-
gne , & par plu.lieurs au ri.es .feigneurs. 
& prélats. Ce · fut : dans ces_ ci_r-
conftan.ées -que Je .comte .de 'Nainur 
vint à Paris ;: chargé de la parc dù roi 
de Navarre o' obrenir W1 pardon :qu'on 

. n' étoit guères ~n état cle lui refi.1fer. L-e 
cardinal de Boulongne ,' & Pierre.duc . 
de Bourbon, furent nomfr1ésa.véi:d'aù-. ' tres co1n111iffaires pour rravailler à ré·· 
gler, les conditions de: cet acc0~~a
de1ne11t .. Le roi l.eur: do11nà · plei1il,,pôri:--
voir. de traiter.avec le roide Navarre 
.&fesco111plices~.·'..: ··: -~·~ .. r;~··. i:' . 
. ·On découvre dans ce traité-toute la 
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~~~··· foibleife du gonveniement ; ' le 1nal-
· .ANN. '3B·heur,du prince & de l'état, & laper-

lidie des ~n1inifrres chargés de le con-
clure. Par les con ~entions , qui furent 
arrêtées & fig.nées à Mantes le 22 fé-
vtier, · lè roi accorda au roi de Navarre 
le con1té de· Beaumont-lé-Roger; & 

. les châtellenies dè Conches & de Bre-
teuil, feigneuries qui apparterioient au 

I 

. duc d'Orléans ~ frere dn roi , .& à: la 

. poffeffion defquelles ce prince renon- . 

. ça~ On céda de plus Pont-Audemer,· le 

.. Cotentin, . & les vicomtés ·de Valo-
. · gnes , de Coutances & de Carentan. 
-On convint que le roide.Navarre pof-
féderoit ces terres ·à une feule foi & 
hommage-lige' & en pairie· avec celles 
qui lui apparrenoient déja en France , 

~ & : qu'à l'égard de celles de .{es terres 
. qui étoienc ficuées en Normàndie; -il· 
.les riendroi~_ auffi nobletnent qtie le. 
·.-duc de Normandie , ,, lorfqu'il y·en 
. avoir u1i; qu'il poùrroit _avoir deux 
fois l'an , dans tel lieu de fa dépen-
: cia~ce de la Nonnandie qu'il llli plai-
. ro1t d~ choifir , un échiquier où 'cour de 
juftice:~.celle qué les anciens fouverains 
·de cette prôvi.nce la.~encie11t. ( L'échi-
quier.en Nonnandia é,coic:Üne jurifdic-

, ... . .~ . ' ' .1 ~ .. ~ •. . •.. " .... ~ 
' . -· .. , .. " . ' . "~ .,,... 

' , 
-,,.~· 

!. 
~OL•• • -- " 
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tion qui, .tl\infra.r des·parle111èl1s ,' ju.; ".''.' .... -· .·-.-: 
geoit en dernier relfort tous le> appels A~?i; 13B· 
des juges de la province.) Lè roi de :· 
Navarredevoirêtre mis en polfeffiori de 
. ces terres. quinze jours après qu'il ·au.;. 
roit vu le. roi· Il renonçoit en échan:ge 
.à la r.ropriéré ~e Pc.>ntoife, ainfi. quld 
Ja delivranc'.e · q:ui ·devoir. lui êrre :faite 
· .de Beaurnoitt-fur-Oife & d' Anieres. 
O·n arrangea· 1ë. payement de tout ée 
qui• lui ·était. dû d'arrérages, ,dé plu- -. 
:Geurs rentes fur le tréfor : on lui pro.:. 
1nir de faire rédiger par écrit les ·artÎ.;. . 
. clès de fo11 contrat de mariage avec 
.Jeanne , : till~ :du ·roi ; &;; de faire faire 
incelfaintnent :!"~filette aes douze mille 
-l~vres de reiite eri .. terre, faifant partie 
.;le la dot de cette pri11C:eCfe. On. pu~ 
.hlia une atnrtifrie ·générale ,_ tant poar 

· lui · que pour fes · adhérens. · Les fei~ 
· gneurs de N orman~ie qui av oient eu 
.part à l'alfaffinat du connétable, eu-
1·ent la liberté de· devenir.; s'il leur 
plaifoit_, valf.111x du roi de Navarre~ 
Quelles conditions plus avantageufes 
c: prince auroi~-il ru. rrécendre, ·.s'i! 
eut renclu au roi & a l etat les ferv1ces 
les plus ftgnalés ? Enfin-; pour-co111_ble 
d'hun1iliadon ' on lui donna le fecond 
fils de Fr~nce eu ôtage & pour.gara.ne · 
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, de· la fûreté de fa ·pèrfon.tie ~-·:tandis 

ANN. JJO•. qu'ï.I v~endr?Ît à la co~r_ faire au roi . 
, . 11üe {ansfaét1011 appa~ente. . :. .· '.~ 1 :. :-

:· ···Le. ·roi de Nà varr.e '.ayant; ainfi pris 
routes fes iùrerés: ~' fe rënpit .à;Paris , 
où· le ioi tint fon: lii de juftice :: :ce 

• 

. E~ince, ·cri1ninel · ·~o~J>atur d~n·~'. .l'~f
Iemhlee du p~rlement, 'al~udle:ii.01f
toient lës pairs;du rô)laume, & plu-
1ieurs gens ·du confeii. Là-;· s'ad~eifarit 
au -~oi ·, . il __ le rri:i~d~Ju!· pardonner !a 
,inort du conneta:ble , fourenatJt ~ep_eî1-
àant qtt'il n'avoir. fait: .coin1nettre, -èe 
:~eurtr~ que. pour. Wl;, canf<: ttès-légi-
ti:me , ·. dont if.of;frrt_ d ulftru1re fa· 1na,. 
j€fté , . qu:.ti1d il lui plal.~oit de·l'enteri~ 
ère. : Il a.jour4 qn' au : refre il _11'~voit 
·point prére~d~ 'violer par 

1
cette'.e1.&iûiJ 

le refpeét d.u a la _ 1na1efte .du· fouye:-
rai!1• Apr~s .qu'iLenr._'pr~11o~èé· ~d'une 
voix affi1ree cette froide excàfe, ]ac.,. 
ques de· Bollrbon ~- nouveau cpnnéta-
ble ·, mit la main'. au t-oi de Nav~rre du 
commandement du· ro[, ·~· c'efr-à~dirê ~ 
l'arrêra -, · & le c'onduilit dan-s unè falle 
prochaine. Les·d,enx·reines; Jeanne & 
Blanche, éntrérent enfuire, s'inclin.e· 
rent devant le roi ; : & Recrnault ;cle 
Trie,.~ dit Parroui11ard , • s'é~ant prof 

. ternes devap.c -le _crone , & pa-rlant"aU 
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nom des princelfes, implora la clémen~ 

d .· c d . d N All1'· J~SJI'• ce u monarque en raveur u roi e a. . · 
varre. A près qu'il eut celfé de parler, 
le connér.1ble & les maréchaux eurent 
ordre de faire ·rentrer le prince : il re-:. 
parut au 1nilieu àes deux reines. •. le · 
cardinal de Boi.tlogne prefnanr ·alors la 
parole pour -le roi , dit : Monfêignetir 
de Na11a;re, nul ne Jê doit émtryeilltr fi 
le roi de France -s' efl tenu pour ma/con-
tent de vous pour le fait qui efl advenu , 
{lequel il convient jaque je die.,ptûfque 
JIOUS L1 avés fi puhlié par vos lettres , 4' 
autrement par-tout, que chacun le ff ait) 
car vous êtes tant tenu à lui que ne le 
deuffiés avoir fait~ · Yous Iles de fan 
fang fi prochain que chaeuit le .lfait-·., . . , 
volJs 2tes [on homme •ê! fon pair : ~fi 
avés époufl fa fille'. ê! de tant avés-
voùs plus meprins : toutefois polU' rd- .. 
mour .de mefdames. les roynu' qùi <y · · 
font; qui moult affeélueufementl'en Onl 
prié .. & ~uffi qu'il tielll que 11ous l'avés 
fait-par petit confeil., . il vous pard<Jniie 

/ 

de hàri cœu.r & de bonne volonté. A ces 
mors les reines & le roi de Navarre (e 
n1irènt à genoux devant le'ioi; & lui 
rendiTent~gra<:es. Le cardinal de Bou. 
logne âjouta, · qu'aùcun du iigriage ·du 
roi ou .aur-ie. ne J' avantur:âl. aores..eTTi-

I 
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~~~· avant· de faire tels faits comme le roi 
.A:m. i 3 s~· de Navarre avqit fait; car vrayment 

s'il adverioit , & fût-il le fils du roi qui 
le fit du plus petit officier que le roi eût, 
fi en feroit .. il ju.fticù! : & adonc la cour 
[e départit. Ce fut ainfi que fe tennina 
cette repréfenrarion théarrale , · hon-
teux palliatif, qui ne réparoit pas l'on. 
trage fait à l'autorité royale , & à la 
faintet~ des loix. Le roi de Navarre, 
fuivant ce que rapporte le continua-

. ·teur de Nangis , fenda plafieurs cha,. 
pelles, où L'on céléhroit des· fervices 
. pour le repos de l'aine du connétable. 

l'unition · · On donna dans ce même ten1ps un 
d'un f~igneur. exetnple de la. févérité ·de la J' ufrice de J>o1tûU. ,.. , • • • , 

cbrcn MS. gar le. chat.tmè?t pu~hc · d'~n fe1gneur 
èH roi Jean. de Poitou ;, qui avolt eu 1 audace de 

_Jnxcn• cri-. s'ériger en petit fouverain , mais dont 
snmel dii p•n• l . 1 .. t: • bl c 
'cm. 7. rei•- e f'OUVOlr CtOlt trop IOl e pour iOr-
J~i.~, "'0 • i. _ · cer les loix.à fe taire. ,Ce gentilho1nme 

. ·s'appelloit Regnault de Preffigny : il 
croit feigneur de Marans· près de la 
Rochelle. Il n'y avoit aucune efpece 
de éoncuffions; d'injllfl:ice & de bar-
barie qu'il n'eût exercée dans· fes do-
maines. Il ranconnoit toùs• les habi-.• 
tans,faifoir conduire en prifon ceux qui 
re\~foi~nt ~e ·.·lui .payer les. fomn1es 
.qu ~lex1geo1t ; & ~'ils per.Gftoient dans 
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lêut' refus ;: il les faifoit traîn~r ·au fup-· · : , . , : 
plice. Il en avoi't fair ain6 ëxéciiterA:11N. •3n· 
plufieuis ; quoiqu'ils appellalfent"\ la· 
juftice du roi. Il difoit. en plaifantarit·,-f 
lorfqu'il les envoyoit' à la mort, que 
s'il ne Tes faifoit · pàs ·mourir confof-' 
mémenr aù· ~roit ; c'étoiiâ tort; jcifê-
aui injil~i~ :··il a,rra9uoi~ -~êine -j.ut:..-
qu'aux religieux· qu'il en1pr1fonno1r .; 
poùr obliger ehfi1ire l~s n1onafte~~~ ?e 
les racheter ; ne les la1lfant aller qu a- · 
près leur a voir crevé un œil' . arraché la 
barbe_;: & 'avoir·alfoùvi fa cruauèé ear 
d'indignes -'oùcragèS: ~-Ce fcélérat fur 
enfin arrêté llli-même , enferh1é ati ... 
chhelet', ; & · coridâmnê i ··être pëndu . 

. ~ar arrêt_ du pirleme~t , : auquel affi~e~ · ~ · 
renc, ·avec les confedlers de la cour·;· _ 
plu~eurs princes du. fang, ducs, corn~ 

. tes:; baro~s; maîtr.es'des requêtes; & . . . 
maîtres' de la • chain bi:è dçs cc>,mP,res~· · ·. · · 
Ce 'jage1nent P'eut· donner un~· 1dét: . . - ·.• 
des'àbus· quiregnoiè11t encore«:~ans· tes··,, . ·. ; 

- jurifdiaions fltbalternes des· feigfièur~.: -· 
: Cette annéè fut ren1arqü~ble par · Trrmbie· 
un violent _tren1bleinent de terre qui me.ntdc:tcrr,e. 
fe fit· fentir ·en ~}fférentes parties: du . . · 
monde : on· en eprouva plufieurs fe.1 Sp~til. cont. · 

l'f" , D~ •. . , p . . ·, . , . .:, Je :Nang • . counes>a ~'"'e1ms & a ?tris,' mais qui-
irè cauferent pas, de-~mniages- confiJ 
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· d.éi-ables. _Ce fut. en Allemagne ·que. ce 
~~~~ .•Jr3• 1'louvement intérieur : dtl g~be _pro-

.. duiftt les pl~s. f?:cheux effecs : pl~lieu.rs 
villes & chareaux fureni: renv~rfes: la 
ville de Baile f~r: détrqirç de fond <?n 
(~m_ble~ La plup~t. des:ha.pit~,s:pé~i-

. rent fous . les ruines de leurs; ed1fices.· 
AP.rès le rre~bl~men<t ~ ~l ~~ort!t ~~q dé •. 
~rts ci~s_ma1fp11s u11 fet:J;qµ1 :d~vora !~. 
1natéru1ux , 8' Jes ré~u(ic ·en eendres.-
Lorf que d.e nos jours la: ville de Lis~· 
bonne a été décrui~e en.parti~ par un 
fen1blabl~ accide~t ~le f~u s'9;&alo'Ît à 
travers les· décombres· ®s .. bariQJeus. 
b- , .... ·" .. 

ie~!!!!!!!!!" ~ y mes. , · :, .. · : . . , ·· , : , , : l' -.:. : '· : - , .. · : 
ANN· •H4• !. On pou.voir ·:df:s:Iors, v9ir l~ com-

R.éconci- men cernent de. ces intrigil~$ , · _· ~ t:Jes 
Iiati?n des inenées f oardes "qui nrêf~ireOÎ~nt . ;g 

fe1gneurs ' , • l lh c-· . dt) 
. d'Harcoun preparo1ent- es ·ma.· e~r:s . · u r~yiµme. 
avec le roi. 4 tra}l.if on- s• étoit. gl iff~ j q f~~.$; cla11S. 

CbFroifferJJ, ~e confeU du roi. Le.com-c~ di!I3f:~pur~ 
ron. e 11 .. 1 • fc fi - . . • S. Deni.r. ~ OUIS !I on r~re !l cqu1 *1YC>J~fl~ toq .. 

JH~iie~1:.s. j.0~1rs été atta(:hés ,~ 1;111is ·4'i~térê:t~ · ~ll 
.f'?'l de Nàv-atre, fe re<::onc1herenr.ro1,1t 
d'Dn . coup avec le r.oi de F-rançe:,· fans 
qu~on.pût.f9upçonner Je$ m9tifs de 

, . 

çette réconciliation•'; Ce~ fejgfl.éÙr.~;de· 
... '. . . . voieJlt ' . dit"'.'on; révél~r ;\ll monarque 

; · · plufieurs (ecrets impo:rct:~ns .~ t enrr:';u1 .... 
t~~s foijt l~ J::iJfu du. ~f>lîl~lPt ~.fo.rmé 
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-conrre·~harl~s d'Ef~agrt~. Les fuites_ de . . , ... .. 
c~rte decottverre edaterenr peu· de A1rn· i;54. 
-temps ~près. Le ~ardinal de Boulogne ~ 
qui· avo1t rtahi ; v-ifiblèmëht hi' gldirè 
& les· inrerêts ~de· -fo1f 'prince· dans le 
rraite ~f~vantàge?ix; c0t1clu à Mantes _ 
avee le'ioJ' de Navarre:,: fut difgraèié,. 
-& t>ârcii pour Avignon. Robert;.-de 
· Lô~tis.; ~ ·rhatj19ël~-àn aû roi,, fe déiQba 
p~r unè pronipre .fuire ·.an èourroux :da 
. monat:qµe~ Dépo(trair~ des feèr,èts. de 
fon:maîrrë,. il1aVoir eu' la lâcheté c;le 

' ·lës-·vertdliè au :füï de ~àvarre ;; & ;' .œ 
_ ·qai: 'ftk-rbùr ~ ·~JÇCitoif 1le· · relfentime!lt 

âu toi~; 'il'~roit ëté. ple~nèhlent' infor-
· mé t:le' l'a-tterirà:t médité 'i& exétl1t'e. 
·'cbn~re-Iesjoürs· -dü èorinérable.· Le rdi . 
· ?ê, p~r J.anrais faTclonh~r -~ans ~e. f9nds · :ne fort·· ccettr a ceux · qu1, âvo1enr eu 
paré ·à ·éet' Wffatlinat :· 'c6niiàit1't ·d~ ttiffi ... 
· 11~1~èt'l'a~?n_ï:~qt1'bft ~u~- ~~ôit fair.'~atjs 
la'pé'rfônne-di!. (bti favori .. ; il avo1t re~ 

,-mis ·à tle.s .Circohftanœs pl'ùs favorabl~s 

• 

la venaeance ~~t:ôl\t'tage~ .. '.·:·, .-. ··:· 
:, ~· 1 ;f:e: ~oi ·de; N~vatre, ::<}ili avait des- . ie roi. de 
~ihfelli~éiic'e~ 1 j\tf-qnè~~ ·daHs lé ·ci)nfeU :~::-re Ja: • 
·r'èèfèi ~·. fi.î[t5 .. nfiôl'm;é. t:,·-1·on prenbir Nottnanlli• ~ 
-.~ · 'r1 .l' · . . .. 1 . . 1. .. . . .:L . , . ~l p.iu pour A 
-û~s :m~wre:~.-. pbùr:' ~-- . œ· âi'rFrer.' ~ ~ignon • olk 
parcitftffiirè?therlt 'd~ là côôr -~· 1&:'fe i-é- il. Jéemeurc 
· tirà ;d~Bo·r:a '~en : Noh'n3'.nilie~; : ~ mais cac~b~. · __ 

, 

. ' 
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~- ayant appris que le ~oi alfe1nblqit des 

ANN. 1 H4· tr,0upes à Rouen· & ailleurs, da~1s Je 
_delfein de le .furprendre; i. il abandonna 
cét~e prov.ince., . ~ ~ fe ;re~d!t fecréte-
1nent à A v1gnon , ~u .f.e -ten.q1~nt alors 
les conférences-, po~r la pa,1x ~ntre les 
·1niniftres 4e Fr~nc,e . l$C .. 4' Ang1et_erre. 
Pendant le féjc;>ur: qq'il ~t dans· cette 
vill~ , "il .4e_meura caché dans les hô- . 
tels des cardinaux d'Oftie &. de Bou- . 
lpg~e. ~ il. fe ren4C?it t()Ut~s -les: nuits 
,~hez l~ duc de :l;,.en~a:fl:re, plÇnipo~en
_tiaire 4'Ed~uard . : .• ç~~!l l~. qn'~l ... em·-
'.·ploy~it les, r~ffo1:1rces .. ~ ., l~~; _man~u-

.. vres ·.que _lui ;fuggéroi_t. fo,n: ;génie in-
. quiet & turbulei:ir , & qu'i~. s'efforçait 
. de traYerfer .autant. qu'il po_uvoit les 
.n~gocÎ?-tio_ns. ~e,s deux car~~n~ux , mi-
: niftr~s du pape, .en don11a.nt .un afyle 
. o~fcur .à ce prin~e , ne fe rendoien ~ que 
,.trop fufpeél:s:4e pélr.tia~té. Néanm~ins 
~e.roi de N av?trre, malgré fes ir:crigues, 

·.ne put empêch~r. qu'on ne prorog~ât 
la treve pour une année. _ .. _ . y· .: 

eaffir ~~: {:!~ : ··.Le· rpi Pfi.t. ~n Je pa~ti .. d'é~lacer 
res du roi de C'??~re .un pr1n~ .do.11.t la :C9,1:1~l~f? ;~ 
Navarre. _· .mer1to1t. , plus: . auc1111 · .. !11:énasen.ien~. 

. . · : Pou_r: c~.t ~ffet il fe r~nd1~:i ~.aen , ~ 
· • " ; i • fit ordonneF la faifie de . toutes . les 

·. · · i~~res pô~édées· p~ le)~iav~~ô.~s:~-)ès 

, . 

. -> 

. . .. 
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officiers du roi furent chargés de s'enA ~~~!!!!!!!!' 

M lh r. . . . , / NN, 1354• · emparer. · a eureuzemenc ·ce ne- -· · ·. 
toit qu'une faiiie juridique. Charles 
avant. fon départ a voit pris foin· de 
faire fortifier fes places & de les mu-
nir de garnifons nombreufes. On 1né.: 
prifa des ordonnances fi mal appuyées~ 
Les principales villes, telles qu'Evreux,-.· 
Pont.:. Auâemer , Cherbourg , · Ga11-
ray , Avranches & Morragne · refufe..,. 

. rent ~·ouvrir -leurs portes.· Les ,gou.-
verneur~ de ~~s p!aces répondirent i 
ceux qui fe prefe~ter.ef:it de la part da 
roi, qu'ils' ne les• r~n~oient qu'au roi 
de Navarre , leur fe1gaeur, · qui les ~eue 
avoitdonnées en garde.-. ... i __ ; "··. 

. . Cependant Charles le mauvais· né.. R tour dll 
gocioit une ligue avec l'Angleterre. roi edc Na-.. 
Le duc de· Lenclaftrè avoir reçu d'E- va~e;,,. " · 

. douard un ;plein' pouvoi~ .. de rraiterp.rsbl tom-
avec .ce :prince, ;qui après avoir pàtféP·d,;ron. l 

. quelque temps à la :cour d'Avign,on.,Froiff. ei:c. 
·partit pour fe rendre dans fes états de 
Navarre , où il raffembla des troupes 
& . vint enfuire débarquer à Cher- · 

. bo1,1rg ~ la tête de deux· mille ·hommes 

. d'arm~s~ ·.Avant ·que ce p~irice · fe fi'1t 
· mi5 ·en .é~at de .défenfe ; il eût été 
. façile au roi· de l'accabler avec coutes · 
le~ forces. du royaume. La treve .fub-. . 

' 

. . . 
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. 9~ H1sT01-il! .DE Fi ANCE. 
_ fiftoit encore· avec l'Analererre ·; qn 

. 1\11N. 1 H4· effort médiocre eût fuflf pour réduire 
ce prince ., & I.e tnettre hors d'état de 
nuire· i fa ruine eût fauvé l'état. Mais 
le roi, content de l'avoir. menacé par 

· la . condamooti~n · prononcée . coi1r!'e 
lui, n'avoir pas cru· qu'il fallût une 
puilfante armee pour faciliter l'exécL1-
rion d'un pareil arrêt. Telle écoir la 
mauvaife . politique d'un monarque 
imprudent r,- qu~ les . événen1ens fur- . 
:prirent prefque toujours,· &:qui ne fe 

, · ê.éœrminant 'jama~s · qu;à: la· derniere 
extrêmité , fe privoit par'fa précipita-
tion des reffources :que lui euffent 
procuré f.1cilen1ent fplus de fermeté 
dans fa conduite . & des précautions 
Plus '"a.ges · : · · · · i · ·• · · · · . 14 • . . ~ . . . • ' .. 

. • ~ouveau · , Cependant Charles , de retour en 
traite avec N d' d c · fid • le roi de Na;. ormai1 · 1e avec ~ es rorces con 1 e-
varrc:. . .... i:ables ; mènaçoit de ~faire une vigou-

IhiJ. · reufe réfiftance : ·les troupes· Navar-
roifes qu'il avoit amenées faifoient 
des courfes continuelles. ·La ville de · 
-Conches,· la _feule des places du roi de 
~avarredont le roi s'éroitemparé, fut 
reprife. D'un autre côté, le duc' de Len-
~laftre s'av_~nça jufqll'au~ ides~ Jerfey 
&: d~ Grenefey dans l'intention de pro· 

· &ter des circonftances & <le faire. peut-
. A ctre 

• 
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~tre m.a.lgr.é la- rrev.e u.n~ ir.· raption d,. ans' 
1 d N d d l AMN•lJ°S4t. ··. a J'rov1nce e orman 1e , · ont ·en- ·· .. · 
!ree alloir · ~ui .~rre oU:ve~te. pour. pe~ 
qu'dh _prefsar trop le roi de Navarre. 
Que' faire dans , une pareîlJe circônf...: 
tance ? · 11 fallù~ ·re~ôurir aùx · .négoçia~ 
tio~s.: on fut:~t~op_~~~re~ d'ac~et~~ 
~ paix de oe prmce qu'on vè_no1t d~ - . 
(:ondamnèr. Jacques de Bourbon com~ 
te de Ponthieu, ·co11'nétable de France .• 
6c le duc d'Achenës ~ l'allérèrit i:rorivet;, 
~u~~s · ~e pie.iris po~yoi~~ pOtir · ~~i~e~ · 
àyeÇ lui. lls _fe rendirent ·à. Valogtte·. 
&_ f ·c~cluient',·un 'accô~mb~eht ~ · 
par• lequel 1le ··roi 'de·. Navarre: prdmit 
Hé f~ préfenter :devant le roi& de l~i 
parl~r en publ~c. ~vec ~~u~e ph?iffân~é; 
r'vérence & honneur, en lè. pt1ant do · 
ltti pardonner ~' 'ainfi ·qu'! · fes: freres: ~ 
-~-à toùs: ceux qui: étoient'·enttés dan• 
~on _p~rti :· ~- ~evoit auffi fÔti~· la'. fo_Àn~ 
fµppher le roi de levei;.Ji fadie de. fes 
ter.s;es. Le ·roi par _ce" m~me traite àcl 
-çor<f:oit un_ pardon généra~ ; ·tant eou~ 
Charles que pour fe~ adherens _:, dans 
cette amn~ftie on·-avoit è:ompris:non~ 
feulemènt la défobéiffance; m'ais 'en~ · 
core les crin1es_ dè lez'e~m.ajefté'. cohtrê 
la _p.erfonne du roi.& cont~e l'é~at--. L~ 
.ro1·de ~avarre-avo1t fourni la lifte .der 

,Tome IX. E 



98, H1sTotR:E _Di! ~aA·Nc!.· 
~~~ tous èeux .cF: de.vo!~nt jouir_--~ cette 
~H·•Jf."ro grace : leur µ01nbre_ m~nto1t a 300. 

~-... ' 

Ceux qui avo~ent conclu_ le pr,écédené · 
traité de Mantës étoient mentioonés 
dans ·éerre. lifté, -rémojgnag~ -~~n fuf-pelè dele~r p~rfi~e.: On y voit.I~'duè 
(lé. Bourbon, le :c::ir~1naLde ~µ{ogne, 
Geoffroi. de Charn':f' ,: Rob,e~t. de· Lor-
~is , & le Cocq Evêque .. de Laon,. Quel~ 
lé cond.itio11 plus déeJ<?r~~le _que celle 
~'u~: pr~~c~ .env:iroJil~· ·de. traÎ{res , & 
qui tro~v~. fe$. : P:Ù:15:: gran~~ . en_nemi~ 
dans .œux qàil. J;io~<?re~_·d~:fa. ~~nfi~1:1~ 
è:è .!;Le r~~_de,-~avarre ~~(l~!!?g~it 4e 
èluS -~ ·a . ~enéutv:eller . (e

1
s: ~r~œ~~tio_ns -

<l'obéitfance & . de~ fidelit~ au . roi en 
pi:éfence ·'ctès.·i:~~~s J~aôiiê_' &·Blan-
~he,,._ 'd~. daup:lli~., 4u. f=Olnt~. d'An-
jou.,. du. 'due· ~-9rléans., c:la,comte de 
F,oi1: ~:· du~ c91ln.étable. '& .. du; Çhanc~ 
• . ,I' • ..• , • ' .~ • -• I . " ~··· • 

~r :: .. r~us; le~: pr.~nce~, & feig~eu~s d~ 
.fa.t?g_, ~V()J~D:t ... _C<?~r':ller _&.;_~ garantir 
_ œs cpnv.entwns.par fermen~ .; les ·offi-
.cïer$ du roi dont, la lifte eft inférée 
~a~s l~ ~r~té, ~toienr~ ~bligé's de jurer 
g~.ne j.~ais. C<?µfeilf~r au r9i d'y con• 
~reve'11I., Les artiales,_ de. raccord· de 
Manies: concernant les~ intérêts . du. roi 
9e, :Na~~rie-, qui .n'ayoieni:. -i>oin~ été 

. ~~ec~tC,:s:, font iappeUés. ~ ce: der-:-. 
.•,.'. : 

•W•rra11111· _..,· _t;lt_. _ .... , ""'"'-~· ~-.. . - --- . 
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nier traicé : coures les fommes qui lui-~!!!!!!'!!!!!!!'!~ 
étoÎent" ~UeS par le COÎ font_ évaluées ANM·~•f4' ~"' 
à cent mille ecus. : 

L·accornmodement étant tèrminé,. 
le roi de Navarre alla trouver le datt· 
phin aù· Vaudreuil , & fe rendit à Pai:is 
~vec. ce p~irice. Il fe, pr~fenr~ devan~ 
le roi , qui pour lo~s- c;tolt loge a~ Lott· 
vre· : après de légcres excufes fur ce 
qui s•éroir palfé , il protefla que dC:.: · 
puis la mort du connétable,. il n·avoit 
rien fait dont le: roi dè France eat 
fujet d'être n1éc<?ntent. ·· 1l fupplia 1~· 
roi de vouloir lui pardonner & le tenir 
e~ fa gratt , & p'rdmit· qu'il lui feroit 
/Jon. & ~oy'a.lji cfJfllme fils· drii1 2tre 4 
père .·&· vaffel /J fon feil'leur. ·.Adon&~ 
ques ;· di~ un de nos anciens_ hiftoriens· ~· 
lui fi~ ~ire Je· ro_i tlé- France par k tlue_-cr Athents, qu'il lai pardorinoit de hoi& 
éaur. Le· roi· .pàrut farisfair ou cfeignit 
de'_l'être, 4e ces pr<>teftarions de.la parl.-
d'ùn prince à qui'_ les· fetmens' ne· co11~ . . . ~·· . - . .. ' . -to-1ent· rien·. · . ·i · · .• ., , : ';:. 

· · On étoir fur le point- de- voic-
ret:on1mencer la: guerre ·avec plus de 
fureuf que jamais'.: Les . négociations 
pour la·, pâi'X: auffi'. . foü_vêilt reprifes 
qu~i11teïrroinpu~s .·,;, n'avoie,nt ·abouti 
~q~à. orodUŒe entre: les . deux· €ouron..ï: 

-~- . .E .• 
. '.lJ 

,-. 

. _; 

-;., . 
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too HrsTOlllE r>E FJt·.ANcE: 
; . · nes une prorogation de ·la rreve pour 
fl.iiH• IJf<f• Une année , & Cette treve alloit expi-

rer. L'hitlorien _d'Angleterre , quelque 
par~ial qu'il foit ,en f.~veur de. c~rte 

. nattoil , ne peut. s empech.er de ladfer 
entrevoir que le· plus . grand . obf.l:ade 
à. la paix écoit occa(ionné par les . dif-
pofirions d'Edouard. Quoique les a van .. 
rages qu'il . avoir re~pôrtés fur la 
France femblalfent · lu1 donner la fu-
périorité , un mot~f puilfant. l'a voit 
.empêché jufqu'alors.de renouveller la 
{~lterre: .il f~l?it qu'av~nr tout, il .mît 
fin aux 1nqu1etudes qui le troublo1ent 
dans l'intérieur · de . fes états. · La pri-
fon de David de Brus , & la derniere 
viél:oire remportée. fur les Ecôlfois, 
n'ayoient : pu . !~s . réduire. Il . voyoit 
cette :fiere nation ~oujours les.,armes a 
la main,·&• prêre·.·à faire .. urie irrup-
tion en Angleterre po.ur peu· qù~il s'e11 
éloisnâc 2 c"eft ce qui l'avoir. fàit con"' 
fenr1r que fes député.s .alfemb!és à Gui .. 

- nes avec ceux du rot de France, pro--
.. ' longealfent l'armiftice ·depuis le mois 

d'août I.J 5 4 jufqu'à l'année fuivanre. 
I.e. car~inal de Boulogne, médiateur 

· J10ll)me par le pape , étoi.r préfe~t _i 
çer accommode~ent .. Rapin. Thou:~ 
piér~nd qae le ·rQi ~voit _off"e.~t c;le · ëé1 

. • • - t • . - '. .: • • ·•·. • . . .. 

. ' 
W' Des 16 ... ' ·-·eo. • ~~~---··- _, ----·· 
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èlei- a Edouard la Guienne & les ·corn~ .. . · . . . . . 
tés d'Arrois & de Guines êri 'route fou: Alftf. IJf.f~ · · · 

veraineté , ·fans en faire hommagë- i 
la couronne de Fratjce; mais hientôt ~ 
ajoute-t-il, poûrlemalheurdela Francè 
& pour le fien propre, il T()TTipit hrufque~ 
ment la négociation; commencée. Ce qué 
cet écrivain avance n'eft appuyé .fu~ .... 
aucune preuve,· & fe trouve au ~o~.; · 
traire defi:irué de toute vraifemblanéé. 
Les afres fu?Iics ~'Angleterre_qu~ ~~P~ 
portent gener~lernent rout ce qui con"'. 
c·erne l'i~t~r~t des deux_ éràrs , · 1es poû~ . . 
voirs ·donnés par Jean· & pâr Ed9uar'd 
à leurs plén~porenriaires·, · Jei.ii-s' plai.~: 
tes, leurs julfificarions· & ~eûrs pr~cen~ .. 
rions refpefrives, ne f~nt ailcune men~· 
tion de ces offres préreridues. Quelles · 
raifons auroient 'pu forèer le roi d'â.' . 
checer l~ paix à des 'co'~dirion·s: fi ~~fa7 _ · 
van~ageu~es t Ce fur· p_r~fqu~ ~é>ut, c~ .. 
que le vainqueur de Poitiers put ·arra;:. 
cher de la· triO:e fi tuari6n 011 fa'. prif on. · 
du roi-, la' inifere, du royaume;· nos 
divifions inrè{lines, & la fureur .de. la 
nation conjurée contre ellè-même ré-
duifirent l'éc~r.· ... · , . · 1: · 2.: P: 

. , .. Pe·ndanr cêctê. dérniere· arihéé··· ·ci~ 
tre~~ ', Ed~u·a~t{ ,fe. prépa~ ~érie~fe~~. 
ment a recommencer Jes hoftillés.· J1 

E iij 

' . ., . 
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~ . . . fe ~âta de co.nclure avec l'Ecolfe uf\ 
.A1111• •n 41• accommodement qui pût le. tr?-nquil-

lifer à cet égard.' Les Ecotf ois invio .. 
lablement at~achés à leur (ouverain , 
J;ie voulurent confentir à la paix qu'à 

. condition qu'iL feroit mis én liberté. 
~douard ayoit pein_e à leur accorder 
cet article; iµais leur fermeté l'y con-

. :.,., . • a. trai9,nit. 11 s'engagea .donc par-le traité 
~;.:~m. 5• ~ dclivrer Davi~ moye1?-na11~ une ran .. 

çon de quatre-v1ngcs dix 1n1lle marcs 
d'ar~ent payables dans le cours de neuf 
annees ; mais on eue foin d'inférer des 

· ~eftrill:i0ns · qui ret~rdere11t fou.s dif-
. férens préçè~res la .déljvrançe dµ roi 
d'Ecolfe : ce prince demeura · encare 
prifonnier pendant plus dé trois an-
nées. · ·' · : · · · ; · · ~ · · , · · . · 

'ConŒr~ces . .. Edo~1ard cepepdant d~nt. t~~tes les 
tomlapau. d . . •\ r. . d 1 · vues ne ,ten oient · qu a iµrpr.en re · e 

roi• de France,' témoignbit ·publique ... 
· ment les difpofitions les plus favora~ 

bles à la paix. Les miniftres des· deu~ 
fouverains éroienc convenus de fe raf-
{embler à la cour d;Avi~on aveè ,de 
nouveaux ·: pouv9irs. Le ·'monarque 
Anglais .renvoya fes plénipotentiaires 

. avec .. des Îi;iO:ruétions . plus ' amples, 
· jnfqn'à offrir mê'1}e de s'en' rapporter 

p9-ur l.· décifion d~ fès·différends·aV:e~ 
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. .' ·: " .. ,;. ·.t J! Â N ! 1 I. . . ~-.·· IOJ . . -
·. fe roi, à l'arbitrage dufcape Innocent; .· j . . ·1 A l l d ANN.13f4'• l -mais 1 parent par pu 1eurs ettres e ... _ -~ 

ce fouverai_n pontife adreffées au r-oi -~ 
·-cPAngler~rre devant & après les con-
·férences qui furent tenues à ce fujet ~ 
:qu'Edouard avoir mis- à -la conclulion 
Gll. traité des. éonditions <J.UÎ la. ren-
daient impraricable. Ce prince toute• 

· fuis voulant · témoign'er encore pltis 
--de fincérité ,- affed:â de faire interve- / 
· nir le~ prélats·& la plus grande partie . -- ' ·;. 
<le · ta noblelfe . dans le5 négociations 
qui fe. trairoient~· ·Le ,recueil -des_ ad:es 

_ -pnblics -d'4nglei:~r~~ co~rien~·plu~~.._rs · · -
· lettres d~ -;proc~rat1ons · ~ignees~ ,p~r Je -

-· Clergé & par _la~plus grande pai:ti.~.:de -
- Ja riobletfe Angloife , -doni: les 9ép11r.:~s : .. -
•voient ordre d'affifter de · leur · p~ -

·· aux conférences tenues à' Avignon ,- & , , _ . 
de }"?~i~er ,· e~_· _le~~ nom fous .r~u~~rité .,. . --
Ùù· r;o1·,1 les cond1t1on_s- de paix 'q~{e!.. 
~oiént-artêtées· devant'·les commilfaires . 
!loriiméS a~ t~f :ëffer ·p~r· le: faine' .pere: . -
L~ inoharqu~ pôliriqil~ avoit plufieurs ,. -
ivues en:autdrifa~t nne pàteille démar.;;· :i ,, -. 

· êhe'--'!· il·fe juftifioit d'avance des juftes 
. r~prôchès:-qli~o~ pouvoir lui faire da,ns 
la-fuite;· Jd~avpir, polir fati$fàire üni- ._., __ 
q~iriênt f oit ambition ·;·perpétué une· . _ , _ 

. guerre· ~galëméiit .. rùinellf~ : polir; ~tes . ' -. . ' ---
. - --- E.iv - . 

- :'' 

. " 
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~: !!!!!.!!!!!!!. !!!!!.~ •. de.~x parcis;~En a~pella~t ain{i l~s pr~ 
/üfx. >H.f mters ordres de. ret~t· ppµr ga~'3.lltS de 
·· fa conduite, il e~împofoit àfes fujets 

par cette confi~nce , , & les . animoit a· autant plus a ' feconder fes.. efforts 
·po~r .. foùtenir. une-.q~er~lle. étr~ge~.e 
à l'intérêt de 1~ nation. Mats lorfqu il 
fut ~u~frion de régler les .· articJes du 
trait~ , fes miniil:res ; f euls dép.ofitai;-
res de~fes véritables in.tentions,· ufe-

. .rent de tant de détours , multiplierent 
. · fi fort. les. difficultés, & ·avancerent 

des·, demàndes û exQ~bitan~es .,·qu'il 
fut • fac~e· a· augurer la. flÜt~' des: con .. 
fére1lces. Ils ·rappel)erent alQrs les of .. 
. h.ès jirécend_ue~ d~ Ja: ceffipn; de· la . 
· Guiennè · & , des. éomtés ... :d'Artois. & . 
de Gttlnes en, toute ioùvè~~peté .. On' 
·l:onÇoic àifé~ent ·que :c~s. p~érencions· · 

•. exç<:_ffives manife(\o~e~t'!~op: puverre~ 
menr-.le pe?~ <Je. difpplic1on que;l'An:, 
gloi~ apporto~t, :à 1~ p~jx.:: ~:.· Çe1fa d~ 
pai;t_ & _d~aµtre .~e -~ég9~ier. ;~ur ~~ 

. . plus fonger ,qU:'~ :fepreµdre:.~~;~~?1e$. -~ 
I!!!!!~~. ·: ~a treve ne . fut p~ pJuc&t.expirée; · 
1t.1nh 

1 H s • que .l~ pri_nc~. d~ ç;~J,les qui v,eqo,it, 49 ., 
aJ~u~~~ ~cev?~r. du roi fon pere la.!i~µ~<;n~Ç.Ç .. 
r~i:ui~:~~ .ge,:?éra1e .. d1;1 du'!\lé de <G~Jie~~~ , . ,&r;fç~ 
8' 1: Atto~, fe .p~ep~ra~ifs. p .. oui; ~~a{f~r ~s -~t~~ _·P1<t'. 
~c~e à l~·-viµcp_, .~aqd~~ .au;E~~~d;_ ip_pn_t~-.{~ .·. 
1 ..'.' ._ ' ,. 
'' l :· .• 
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. · -·: · ·· J·i .A'N · 1 J.--:·. ' !Of. ···c· .. :~' ~i. .. :: l 
fii· llorte & vint débar%uer .à Calais -.. "',:, .. , fid'. l .. 'I -,. ANN•lJSr..: -· avec une armee con 1 era e, a a tete h d 1· . 
d l li .1 l B . I . . proc e u ro e aque e 1 ·ravagea. e ou onno1s & repalfe e11 
& r Artois, & s'avança jufqu'â Hefdih Angle~erre •. ·. 
fur les fronrieres ·de la Piéardie.' Il~ cf;:f;:;t_ · · · .· 
faccagea & _brûla les e~vi~,ons ~e· là',;_i';~. ;;; ".: 
place dont d ne 'put~ s emparer •. Le r.ïs, e:rc. . . _ ; 
roi cependant ralfembloit fes ·force~· f · .: • · · . · · . ; 

.. ._ -~ 

la ville d'Amiens· fut. indiquée ·pout~ • · ·. · 
le rendez-vous des troupes~ Jean ayant·· ., 
formé fon armée ; vint préfencer lâ'' t . 

bataille aux .. ennemis;· mais le· roi··· 
d'Angleterre ne jùgea pas· à propos de · ', 

~ . ""·· 

s'expofer à l'événement d'un combat:"~-
il fe retira précipitamment. L~ar11lée · · 
Françoife le pourfuivit jufqu'à' Saint.:.: .. 
Omer,· d'où le roi l'envoya défier'par~· ·· 

. le maréchal d' Andreghen & par plu-" ·. 
fteùrs. chevaliers ·; : lui offrant de Je .. · -
co1nbattre corps ·à -corps ;-: ou pouvoi~ · 

• • ,_ ' • ' ~ ' • '/ • '. 1 c-oncre pouvozr~,comme·on s expr1mo1t' · 
alors, c'eft.;.à.;.dirë àvec leurs, forces ~ 
refpeél:ives. Edouard : farisfait d'avoir · 
couru, & · pillé quelques provinces,·--~· 
refufa lé défi , &· répondit qu'il ~Y:?it ~ · ·· · 
a.ifez attendu fans que,.fer~onne· vu~t: _ 
à fa rencontre ; & qu l · n attendro1t : 1· 

pas . davantage. Après cette .défaitè -~-.'- . -
.que• les ·· hiftoriens les pluS: favorables: · 

' . . . ,, ' 

à- ceprincè i faute Jle meille~e'. ju~ · .. " . - EV 1 . 



1-0~· His To.1n. E n n F.ll A NcE.' 
·~;· ,''"' . . fi.cation , fe co~te~rent de. révo_qtter •Htf. lJff· en doute , quo1qu elle·. fo1t aneftée 

. , . . . - : f.ar tous les éc~ivains contemporains, t . . b'Ang}ois fe
1 
ret~ra verffi Ciat, d'où r . Îentot on e Vlt repa et Ondres 

"'!, fur les nouvelles qu'il reçut de la prife 
. . de Berwich par les Ecoffois. : . .. · ·· . 

. r' Dercente ~ :' ;: Dans-le même temps .que le roi 
1 ·. !~8~!11C:0dc d'Angleterre attaquoit · la Francé du 
~ .Gùicn1Je. . côté de l'Artois & de la ·Picardie, 
i 
~· 
' : 

1jiJ. le prince de Galles 1it ·.une . irrup-
tion. ·dans .la Gafcogne , · défola les 

·environs de ·Touloufe,' de Narbonne 

, . 

· & de Carcaffonne , & ' revint · à·.· Bor-
deaux·; emmenant. avec lui quantité 
de prifo·n·niers;' &: chargé d'un burin 
conûdérable. Le prince fit ces courfes 
f~ns rencontrer aucun .obtl:acle, quoi. 
q:ue le nombre des troupes ·Françoifes 
fût· f upérieur aux tiennes.· II fut rede-
vable de cet avantage à la mélinrelli-
gence' qui di vif oit les· généraux Fran:. 
çois.Ces chefs écoient Jacques de Bouc· 
bon connérable de France , le maré-
chai de Clermont , le ·comte· d~ Arma· 
.g1?-a~ lie.utena~~ ~u roi e~ Languedoc, 
(: 11 avo1t fi1ccede au ro1 .. de Navarre 
dans certè conimiffion) & Gafl:on Ph~ 

· bus comte de Foix. Ce dernier· que} .. 
'f!C nemps-a:upàravant avoic été c~lfti ... 

. . . 



.. , ··· · ~.-..!·A :N·, 1 J · · : : 7. to7 I' ·-' -· •• "'.. .J.. .. • ,, 
tu! p·· rifonnier au Châcele. t pour raifon '!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

d r. A ' 411N.lffJ• de. la .mouvancè . e ies: terres..· pres · ·· 
un' mois de captivité, le roi qui l'avoit 
faic· arrêter·, lui rendit la liberté > .&: 
fu~ aff."ez ·imprudent pour lui confier 
}e; :cprrimandement "d'.une partie :de (es 
troupes~-én Languedoc. : •. :.: ·, ... ·; ;;\.;J. 
·~ :: ~ce · n iétoit; pas· ... àtfez · , .. pour; le mal;. Conjuration 
h '· d · } F · d'"' · . ·1 • · ·1 formée par Je eur e. a~ rance~ ,eu.e menacee:au_ roi de Na- . 
dehors ·d'une guerre plu5 obftinée & varr~· ' . ~ .. 
plus fanglante encore· qu~ elle ne l'a voit ,,,;.1e'J:n1"t . , 
~té fou~ .le regne, pré.cédent : les An: .. mém. Je litt. . ~ 
glois n/ éraient .pas les plus· dan~reux "" ~~~'~c ~!~ 1 
ennemis dt11îtoi k de l'éta,~ ;i . .iL·faUo~v•rrc. · 
pour: combler nos· '.difwac~f: :que L'iai.. 
tch-.ieur ·du. royaume: tfi.c inf~~ p~Aé · 
po1fon:lent & coavert de la haine: & 
Ôerla· perfidié~ Le roi pa.roiifoit s,oe"' 
cuper uniquement des foins néoeifru~ · 
res à la défenfe de rétat . : il vivoit . 
tr~nquille au: .milieu ·des . fiens ~fur· .la 
ndélit~ defqnels .il; co1npc~it ; . (. cati un 
des defauts dommans du· caraétere .d~ 
ce pririce· ,• extrême en X<:in;1;.'étbic dœ. 
porter à un· excès égal .. J~s .. ~o~pço~s.''.~. ! 
la. , confiance ) · lorfque · .. !~\ decouvette · ... 
d'un· complot. pernîcieu,_c·: J~: .. t~ra dœ ';' l . 

cette f~curité. Orl ~peu'.t ·a!f~·<qu'eit \ -" 
cette o'ccafion il' fiit . expctÎé./.~~ :·plus' ( -
grand. danger: qu'il,: eûc \ co~·<d~ -A · ~ · ,. 

. . E VJ0 
• •• '. 
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: . viè'; & :ce ·qui 'dut .lui rendre.tètte 
.• /Amf, ljjf. découverte ;·plus . doulout:eufe. '.' 'c'efb 

le~~bf :. :fr~~f~. ~a~~' 1 1·~~dr~-~~ ~;~~ .. -'.-~!:~ 

.. 

.: ~. Le roi · de' Navarre'· in'~ilt ; pu · 
ply~t>t . conc_lu .. le'. ~rairé : :?e: ~alogne) . 

· qu'il forma de nouvel~es-:1hcr1gae~,: il 
.· _· trouva'. le;. moyen' ;de·. sj1nfutner ; dans . 

· 1'-efprit ·du; dauphin :ttvec Jlequel:il était 
revenu'à Paris. Charles dauphin; .l'aîne 
dés énfans· 'àà roi,·étoit alor~ âgé de 
dix-.fept ans. La jeuneff~ de .Ce prinée -~ 

· _ la· .douceur·. de· fori cara&ere·; . la .droi; 
· '~uré• &'la générofité dèjfonf:co!ur.,::& 

fon; io~xpérienc~ ;:·le .rendoient ·facile 
à' recevoir:1es iinprefiions ·.qu'on :vou..; 
droic · lui donner. ·Livré. au~ :confeils 

· d'un perfide , ·:il fe lailfa féduire par ·· 
· 1es apparences tron1peufes de la· con. 
fiance&'. de l'amitié. Le Navartois lui . 
avoir fait.èncendre que:le.·roi,fon_ pere 
le haïjfoit à· mort; & que .la preuve de 
cette haine fe découvroié facilement, 
en ce q~e j~fqn'alors il ne lui avoit 

. • 1 d0nné a~~un ; appanage. Pour fenrir 
" ·~<Mn bien ·; ·~étte ·;. ,odieufe : inûnuation 

.•.. ' · écoit dépourvil~ 4e: vraife1nblance· ,: il 
· ,'. ' · fuffi_c '~\è'êlid~rer que Charles écoit 

· ' · '.~éj~ ~ii 1~llëtliôn :du.Dauphiné., dont 
'. Je, g()ù'v~e1nent s~adminiftroit enfo~ . ' . _, ' .. 

" -. i . . .- . 
,,.. ) l ' 

. ~- ' . . 
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'nôm. le dauphin crut tout : il ne vit ""!!. !!!!!!! .. -~'"!!!!!.!!!" 

1 d . · l' .d fc • , A>u1.i5f5• •pus àns . auteur e es JOUrs qu un . · 
·pére dur:, .dont il n'avoit rien à efpé-
~r : rempli de cette funefre idée, il 
s'abandonna enriérement aux fuggef- . 
tions dli. traître qni robfédoit : :preifé . 
par:. fes.cfollicirations. 8c ·res. confeils~ . 

. ~ .· 

il. .forma le.· :delfein de . pa~rir ~fecrére~ . 
. ment de:la cour~ & .. de fe :re1!_dre au- '. 
pr.ès de l'empereur: fon oncle ( c'étoit. 
Charles IV, fils de ce Jean roi de Bo- .. 
hême., tué· à la bai:aille de Crecy. ) Le 
jour· fur pr-is pc;>ur l'évalion :il manda 
-âtt·roide. N~varre qui, pour loi:s étoit 

· dans fes reuès de Normàndie ,. ~de. lui 
' env.oyer des. gens ! de confiance. avec 
·lefquels· il. pût s'échapper. Charles. -le 
mauvais au comble de fes vœux d'a. 
voir li bien réuffi , fe rendit à M~ntes . pour veilier 'de 'plus près à rexécution ,• 
qe;. ce projet.;, .L'entJ;eprife, paroilfoit 
immanquable.:: trente· hommes d.'ar- l<..'!1g.bt"4-
mes .atrendoient à Saint-Cloùd ·l'héri~ .. 

.. tier préfomptif de la ~ouronne , _.pour . 
_ le livrer· à. la difcrétion dû"'plus fcélé,.. 
. rat• de t·oas, les hommes. -Heu.reufe-~ 
ment le .. àauohin , appet~ut: 1~ ·_ piege: Pro~ès MS;, ' 001' ' r • . . ·1 Ju roi J1 NA• , qu on ,·ten 1t a . .ron' iqnocence ... : ·.1 •vArre. Int,,.;. 
pt.évit les fuites. dangereu~~s de l"in- ·';!;"1;:;e Je .. 

. uigue. c:lails, laquelle, fon, ,1.pp~U<f:ençe Ji,,,;. J.- · 
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e!!!!!!~~ venoic · de l'engager· ·: ·il , èn. frémir, 

_ANN. 13 H· Non conrent d'avoir reconnu fa faure, · 
li11. poilr fer- •1 l d' C • l' ' fc 
r11r .: l'hijJ. l eut e courage en ra1re: aveu a on 
Ju roi de N' pere. ·jean moins étonné de la crimi .. 

. •.trre par . . M• d d · d N · 
~ic~uffi. nelle au a~e u ~01 e _av:ar.re, que 
. · toucpé. du repentir de fon ,fils~- non• 

feulement. lui pardonn:i:';· mais. mê1ne 
1ir grace en r~ faveur a tous . ceux qui 
avoient ·eu quelque part à ce ;projet. 
Le roi & le dauphin lui-même igno-
roient jufqu'à quel point les conjurés 
ef pé~oie1u: porter _leurs ·arte?tat_s : ce 
ne fut que quelque temps apres >qu'on 
pénétra les ~eplis de C~t. horribl~ mrf-
tere.: Ce Fr~quet dont nous avons deja 
parlé ; gentilho1nme attaché au. roi de 
Navarre, gouverneur de la· ville de.. 
Caen ~' ayant· été arrêté & mis èn· pri~ . 
fon au Châtelet , fut.appliqué à la quef.. 
rion :- il ·eonvinr_ à la totture que., Je 
delfein de Charles. le mauvais étoit dé, 
faire en.f ernier · le roi : dans quelque. 
forterelfe ,, & de. l'y faire· mourir. Le 
dauphin devoir , difoit - on·, . accom-
pagné du roi de Navarre, aller vers 
l'empereur· fon oncle ,- afin d'e11 ob- . 
tenir du fecours pour· prendr~ le. roi 

. Jean' l' emprifonner dans une tour,-.~ 
illec le faire mourir. ' : ; , , , ·. ,, · .:: .. . _:; .. : . 

... Le peu d~apparenêe qu~il y avoic. do 

' 

' 
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réuffir dans uri pareil complot , dont ~~,:!!!!. ~ 
1. d h" . · 1 AMN. lUS• · e aup 1n ne connut 1ama1s que. e 
commencement , qui tendoir . feule~ 
nient à fe rendre auprès de Charles l V; 
prouve bien que le N~varrois àvoit · 
â'autres vues : il eû1; éEé abfurde de 
penfer que l'en1pereur eû.t favorifé une 
trahifon autii noire : on avoir feule-
ment perfuadé au jeune Charles de fe 
laiifer conduire vers fon oncle '.'pour 
fe plaindre a lni de la dureté preten-
due du roi fon pere, & tâcher de l'en-
gager à folliciter pour lui quelque au• 
gmenté\tion d'a.ppanage. Ce futl'.unique . 
motif qu'on lui.fit e'1vifager; mais le 
roi de ·Navarre fe garda bien de lui 
découvrir fes · véritables. intentions ; 
fur-tout le delfein qu'il méditoit con-
tre la perfonne du roi. C' ell encore un 
des articl~s de ·la dépofirion de ·.Fri;.. • 
quet , qui nous appi:end cet abom1na-
l:ile-complot. Le Nav:arrois avoir pris 
fes mefures pour f urprendre le , roi 
J e'an dans un voyage que ce monarque 
devoir faire à l'abbaye de Grandpré 
en Nor1nandiè , . pour . tenir fur les 
fonts haptifmaux l'enfant· du comte 
d~Eu. ll paroît; .autant· qu'on peu~ le 
conjeéturer , que . ce;. projet . devoic 
a~e~écq~er > dès qu.e le èlauphin fe· .fc-

• 

• 

· 1 



Ill. H1sToil\E·:n·1 FRANCE; 
. ~ roit 1nis entre les mains des gens qui 

ANN.i.;sr. l'attendoient à S. Cloud.-~ - · · - : .· . 
· . Qu'onfe repréfenreles fuites de cette : 
aéfion, en faifant réflexion que c'étoit 
Charles le mauvais, qui par ce moyen 
fe.fût trouvé maître du -pere & du· fils 
en même.temps; & qu'on juge defon .· 
étonnement, -lorfqu'il reçut la nouvelle 
que le coup éroit manqué. te dauphin · 
lui .marqua limplement qu'il ne ·lui · 
envoyât perfonne , parce qu'il avoir · 
changé de · d~{fein ,- _ce qu'il, n'auroic · 

· cercainen1ent pas fiut avec· fi peu de . 
. précautions & d'une maniere 1i libre ; 

s'il avoit été coupable d'autre chofe \ 
que du projet indifcret de qùitèer la - · 
cour fans la permiffion du roi. Cerce · ·• 
feale démarche , in,.-lépendammenr de ' 
ce qui a été· obfervé ci-delfus ' fuffit · ·· 
pour opérer ·la. jufrificarion de l'inno• . ; 
cence du erince ~ & la conduire . du ' · .. 
roi envers fon fils acheve d'en démon-. ' 
trer l'évidence.· Ces particularités qui 
po!-lrroient paroître ·.trop . dé~aillées , 
doivent ·trouver. grace , aux yeux da 

· leél:eut en faveur dè .celùi qui en eik , 
l'objet. Il s'agit de.la ·mémoire d'un de 
nos. plus gran~s. n1onarques ;· ·do~t la · · 
gloire fero1t 8etr1e. par·l'ombre meme- ·· 
du f~u.pço!l : c'el.1: Charles le fage·qu'il 
fal1~1t JUilifier. . - . ·. . 

' . 
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>:Le roi, n'eut befoin : que de faire~-!!!!_ ~!!!!!!l' 
féntir au dauphin le 'danger: auquel il A~N· 1 S~f• 
s'ecôit éxpofé en fe. livr~nt imf rudem- · .. 
ment entre les 1na1ns d un prince que · ·. 
les plus énormès ·crimes n'éroien·t pas · . 
capables' d'effrayer , & qui avoir un 
intérêt · viftble .à femer ·.la ditfention · 
dans· la famille royale. _Après ces re~. 
niontrances tempérées par Ia_rendrelfe 
patèrnelle · ~ · 1e · monarque , · quoique . 
perfuadé de l'innocence & du- fincere Froilficrd~ 
repentir de fon fils, voulut &rer rour · .chron. _h ' · / · · d · · faint Dmu , pretexre aux mecontens e tenter en-:p. 166. 

core de le féduire : pour cet effet il · 
aj~uta au Da~phiné, · qo~il .polfédoit. ·· 
de1a ; le doche de N ormand1e ·, dont 
il loi donna I'inveftiture.·Le daùphin nt_ hotnmage au . roi fon . pere . de ce 
duché. dans la maifon de Martin de. 
Marle;. Chanoine de Notre-Dame. Ce 
.chanoine demeuroit dans le cloître.:.:· f .: - · 
-<.Cetr:e·:· dangereafe· entreprife étant. -· · 
échou~e,. ·le · NilYarrois: fe --vit' obli-'. ·· · 
gé ,de :recourir: à da' clémence du roi .. · 
Le . .Iauphi11, que no':15 appellerons dé-, 
formais 'duc de Normandie , a voit fi. ' · 
"fen :Compris.:toutel'énormicé duèom-, 
plot dans.· lequel il avoit:·,été .engagé;: 
qu~il:fur, le; p~e.mier .. &,le .plus •arderu:: · 
à· .{o~citer. ,en.· ~vew: ; des coupables · · 

-.. . 
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.. l'indulgen~e de; fon pere , ·. qùi trompé 
• J\N,N· ~ i ff • lui-même ·&ar les . apparences , ne fit 

Mmso•re Je · • 1 . · · • , 
littér.it,.re. .aucune di culte : de . fe rendre a fes 

Tréfor Jesprieres. On expédia des letttes de gra-
ch4Ttres reg. d 1 .r. 11 . 1 d h. } . s4• pitcr ,..05• ~e , ·. ans e1que es e aup .1n von ut 

. être compris, ,pour aifurer·davanrage . . . . " ~' ~ . . ceux qui av,01ent eu part a c.erte conf-
piration '· qu:il ne regardoir que com. 
nie. a-ne 1ntr1gue palfagere , . que fon 
feul intérêt avoic occalionnée. Dans 
ces lettres q'abfoltttion accordée à l'hé. 
ririer préfon1prif de la couronne; le 
roi ~·exprime ainfi : Comme n, aguerts 

· 11ous eut été rapporté qi.te ·notre très-cher 
·fils aîné Charles, duède Normandie,fa 
"ou/oit partir de nozre royaume fans no-
tre Jc~u & licence,· & aller devers n.Otre 

.· tres·cher ft.ere t' emper:eur-, &c. nous qui 
' avons fçu pleinement toute l~intenlionde 

. n'otredit fils .[e duc; &c. nous ~voni tenu 
. · & tenons nÔLredii fils .8/. toui·ceul.·q'ui 
· .. avec nàtredit fils le• duc. .devoient:aller 

· devers notrédit frere·fempireur; & chJ,, 
· ~uri d'eux ; pour e:t:cufés pleinement ~ 

• ' . , . ,/ . ! ' · zout ce qu on nous a rapporte COIJ_tre. eu~·· 
, On voir. clairenl'ent par les.· term~s de 
, ces lettres ,• ; què · 1e fonds du .projet 
' ~toit, un :m y~re.: égalellil~nt · iJ:ico~nu 

· ~u pe~e &_:d~ fi~s.·.Lorfqq'ils e!1.f~r~~~ 
· . Jnftt~ts,; 1ls,pr.irent:la dfql_gu@:den 

' . ' ' 



.· : . :JEAN II .. ~- ·JIJ . 
punir les· principaux ·auteurs : -c'eft ce<!!!!!~!!!!!!!!!' 

l r. . d l'hift . d ' ANN• JJ f f• que a 1u1te e 01re nous ev.e-
loppera. Le roi de Navarre cependant · 
qui fe croyoit impénétrable ~ entrete-
nait toujours fes liaifons avec le duc 
de Normandie : il fut la dupe de cerce 
faulfe politique. Le dauphin ·, · qu~une 
·j>remiere erreur • quoique légere, avoit 
éclairé ' . pour déconcerter encore ·plus 

· sûrement les· mefures d'un ennemi ar-
tificieux , feignit de ·fe lailfer trom- , 
per, & par ce inoyen e~tretint fa con-
liance. · · · ,: · \. ·. · · · · .. , .. 
· ·'. .un·· motif · puilfant contraignoit le 
rot: & fon fils à fuf pendre les effets de 
leur relfenciment contre le roi de Na-

~ ~arre & fes adhérens. · Le gouverne-
. Jnent fe· trouvoit alors.dans la circonf-

. tance la plus critique. Les retfources 
· pour foutènir ta guerre éroient épui-
, fées : on n'en pouvoir arcend~e que de 
· la bonne volonté de la nation : il fal-
· loit-confulter rous ·les'. ordres;· dont les 
· {uffrages aUoien~· devenir· nécetfaires ; 
· ce n'étoit.guères le temps d'indifpofer 
·une. partie de la nobleffe par une in-
Bexibilité hors de faifon. L'aCfemblée 

· des 'états-généra11x avoit . été indiquéé 
. p~ur ·1:a fin du•,~ois· de, no~embre.d~ 
· cette ~née- De1a le& deputes" du.cler• 
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~!!!!!!!!!!!' gé, de la noblelfe & du tiers-état, s'é.;. 
Alln, JHf· roient rendus à Paris pour cet eifer. · .: 

ô:i",:, 

Etats-gêné-.. Dans le . cours de cette . hiftoire , il 
iaux. .a déja été queftion· des êtats-généraux: 

·notre eftimable prédécetfeur avoir ju-
gé · fagèment qu'il ne. pouvoir traiter 
·cette matiere avec trop de circonf pec-

. -~ion .. En effet , comment pouvoir fe 
:flatter de connoître précifément quelle 
..étoit la nature de ces atfemblées dans 
.les. différens fiecles ? ·· on fe trouve tl 
chaque pas arrêté par des difficultés 
fans . ceffe renailfanres. Les premiers 
âges de notre hifl:oire lie préfencent 
qpe des cénebres impénétrables : une· 
infinité. de monumens & de faits fans 
liaifon . encre eux'> fou vent contradic.:. 
toires, d~s . ufages établis d'abord; 
anéantis enft1ite , renotlvellés ou rem-' 
placés par d'autres, farts qu'on apper-:-· 
çoive les caufes qui enchaînent· ces 

· :viciffirudes , tantôt une f ucceffion · pref. 
que itripercepcible par la-len~eur defes 
progrès , quelquefois un changement· · 
fuhic, furprennent à tout mQme11t l'ar-· · 

, tention _la plus exatl-e ~ & laitfenc toue· 
. ail plus à l'imagination la' libërté de · 
·former des conjeétures.'. Mais ce n'eft · 
fas~ fur !ln p~r~il o~jet qu'il efl: :per111i~ · · 

· a, tefpr1t fy~emat1que de. fe :donner 

. . 
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· J 1! A N , l J. I 1 'f 
carriere. M. l'abbé Velly a évité cet ~!!!!!!!!!!!fi 
~cueil, & s'eft gardé d'entrer dans un A.N~~- i·~~·~!, 
labyrinche où ranr d'écrivains fe font 
égarés avant lui. Après avoir dii: fuc~ 
çinéèement que nos dieces nationales , 
~ommées d'abord affemblées du champ 
de mars , enfaite . du champ de mai , . 

l - fi I t I par emens, & en n etats"."generaux;. 
ont cotnmencé fous la· premiëre ·racè 
de nos rois , il fè cqntenre de rappor.. . 
ter liccérale111ent le fentiment de P~ 
quier. 5i l'on ajoute ici quelques oh.! 
f~rvatiops à ce que. ce fçavant magif~. 
trat a écrit fur. ce fujet' ce n'eft pas par 
le défir ambitieux d'agiter une ·quef-
tion qui .paroît avoir déja été c:fifcu~. 
t~e , niais uniq1.1ement dans la vue de 
r~Cfembler , : autant que·· le. peuvent 
comporter les bornes que_l'érendue de 
cet ouvrage nous prefcrir, ce. que l'on , 
peut avancer de plus int~reffant & de 
plus vrai fur ceçr~ m~tiere~ . .. . . · . . · .: 
.. · · En fe, repréfen_taqt·, les principales 
révolutions .. d~ .n~tre · mo.nar~hie , on 
s'appei:çoit fans ·pein~ ·que l'aùtorir~ 
d~s affembl~es . générales· a· cou jour-$. 
d~pen.qu de la p~iffance ou de la foi.;. 
bletfe ~es pr.inces. Tanc~que les fois d.e 
la premiere face çonferverent la <!ifpo.-
,fi~ioa. _des. fief~ ~u héné~te~ ~it.µ,~ ~· 

.t -- .• ' ·'' 
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~~~ res & des dignités , & qu'ils nè les 
AH"· 'Hf· donnerent que pour un te?lps, cett~ 

multitude de leudes ou fe1gneurs qu1 
comp<>foient les affemblées du champ 
de mars, n'avoit garde de manquer 
de co~plaif~nce pour le fouverain d~:.. 
quel emano1ent les graces & les re .. 
compenfes. · Heureux les monarques~ 
s'ils a voient toujours retenu dans leurs 
mains ce7ui.ffant·mobile dé l'àff.eltion · 
& de la fidélité des ge-ns de ·guerre, dans 
lefquels on pouvoir dire que réfidoit · 
alors la nation. Mais bientôt oubliant 
l'intérêt de· leur grandeur, ils donne:. 
rènt ou vendirent les·charges & les fiefs 
a titre d'hérédité: lis ~e perdirent' éga~ 
lement par une~hbéra!ne ex~e_ffive, ou 
par une· honteufe avarice : n ayant plus 
rien à donner ôu: à vendre , ils ne fu:;;.· 
renr plus aimes . ni redoutés. Ces mê..:. 
mes alfemblées; aùxquelles· jufques-11 
ils avoient impofé la· Ioi ~ les· aifervÎ.i. ' 
renr à leur tour : Je monarque n.e fut. 

·plus qu'un fanrt>me , · & l'auroricé fou.; 
veraine alfo:iblie fit place ~ un-nouveaù . 
genrè de gouverne1nent :- la puiaànce 
des ma~res du pa1ais éclipfa la: majefté 
des rois. Ces· redoutables minifl:res 
con~inrent quelq1~e temps une natiôn : 
~elhqueufe,, plutor par la térreur que 

... .; 
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P·ar. l'efpôir des récompenfes. Leur~~~.· 
• / • fi b" a:'. • l A1'No IUS-

pOUVOl~ eto1t · .1 1en auerm1 '; 9~e a . . · 
révolution qu1 plaça la pofterlte de 
Charles - Martel ·.fur le trône , fe fit 
prefque: fans· effort. Le vafte génie de . · 
Charlemagne éleva la moparchie Fran~ 
çoife au plus· haut dégré de puilfance• 
& de grandeur. Loin: d'abolir les alfem ... 
blées.narionales;. jamais prince ne les· 
convoqua fi fréquemment ; elles em ... ' 
bralfoient même dans lems délibéra,.). 
cions un. plus grand nombre· d'objets;. 
Tout ce :qui concernoic le . gouverne-· . 
ment eccléliaftiqtie:.; poliriq1:1e &. civil ii. 
y ,étoit réglé ; . mais Je :monarque étoia: 
fame de ces .alfemblées. Ceote dépen•. 
dance à· la· vérité éroit' encore plus ar .. ~ 
tach~e .à. fon mérite perfonnel qu~à r~ 
dignité , .: : inalhenreufement•: pour. la· . 
gloire·. ~: le bonheur~ de l,érar, ce. 
grand· homm~ fut\ fe:.dêrnierJléros· .de 
là race•· L'ouvrage:de·la .Valeur.. de Mar ... 
tel", de la .prudenêe: de. Peein~,· d"? l=t 
magnanimité de· ChaJjles·:,: .fut. détTltÎt: 
par les premieres démarches~u . fils d~· 
ce der.nier. ·LouiS: le'.. débonnaire, ne 
connut'.. ni la juilice· qwil1 .devoic· aü~ 
autres ; . :.ni _le .r~fpeél: qpe ~ propr~ 
gran~eur.· "-lgeo1t·.de hù-m.eme~···~ 

..• • • .1 ..:._ : .: - :" • .. '"'\," .... ~ . -" - ,~ • 
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~~~ vere, ou plutôt cruel p~r foib1~tfe ,·il· 

A1111.13u; ofa faire juger -la caufe des rois dans· 
une affemblée , en faifant condam~ 
ner fon neveu Bernard , roi d'Italie; 
La révolte de fes enfans le força en'..· 
fuite de reconnoître une autorité au-~ 
delfus de la tienne '. en re· foumettant 
au jugement qui fut prononcé contre 

' lui-même dans une · aurre atfemblée , · 
qui e ... ut l'au~ace de le fairè. de.fcendre_ 
du trone : violateur de la 101 ~ il fut la 
vil\:ime de fon injufl:ice. Ses-•defcen-· 
dans , encorè plus mal-adroi.ts ,, .regar..; · 
derent les grànds de l'étât comme.au .. " 
tant d' ~nnemis '=· ils èraignoient de les. 

1 • ~ ~ ,. • . . . • 

reun1r en corps; & .s imag~n~nt tro~1".' 
ver leur avantage en les a1v1fant, -.ls. 
éviterent , autant qu'ils purent ~ les 
convocations générales. Sous la· fin dé 
la feconde race ' on ne voit prefque 
plus que· des atfemblées parciculieres : · 
cette mauvaife · poliriqu~ aé~ev~ de · 
tout. perdre. ~es aife:nblees génerales 
auro1ent peut-etre ete la relfource de· 
l'empire & du prince, li les foibles Car ... · 
liens n'a voient. pas négligé trop long~- . 

. iemps de les convoquer : ils· avoient 
appréhendé que les états n'éclairafferit . 
les ictconvéniens d'unè mauvaife admi..; 

- niftcation i· 
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11ii1:ratio~; Be lorfqu'un gouvernement ~~. ~·~. 
vicieux ·eut abfolument divifé toutes ANN· 'Hf• 
les parties de l'é~at , il n'éroit plus 
te1nps d'implorer le feul afyle qu'ils au-
roient pu trouver dans une réunion 1 

déformais ianpoffible. Louis le Débo.n-
nair~ lui:-mê1i1e ' dans uri temps où là 
corruption qu'i.l avoir le premier intro-
duire ·, n~ co1nmçnçoit qu'à fe faire 
fe~tir , avoir éprouvé qu~l_les éroient 
les re1fources qu'un fouverain poq~~it 
trouver dans ces affemblées génêr:.lcs. · 
Un parlement féduit ou intimidé par 
fes enfans, l'avait dépofé : un parle~ 
suent libre le r~rablir. Mais les der-
nier.$ rois de. la fecoride race éraient. . ' . 
bien éJoignés de pouvoir fe ffatter d'un. 
pareil fecours. La n;i.rion étoit pana"'." 
gée en ~ne infinité de portions , dont 
chaque ·ç:pefl', devenu fouverain, a voit. 
un intérêt vifible à favorifer une divi-
ûon qui enrr~tenoit l'indépendan~ë ~ 
& gara!1ti!foi~ Jes ufurparions. De ce~te 
ai:iarch1e naquit le gouverneme~t ~eo .. 
da-1 que Hugues Capet trouva eca~li > 
lorfqt1'il parvint à la couronne. 

· L'é~év.ation trop prompte de~ <feux 
'premieres pypaftie;; n';ivoit eu su'une 
âurée prop9rtionnée _à cette rapidité.La 
puitfance fouveraine fous la troiûeme 

Tome IX.. ' ·F 

./ 
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~~~ race , par u?e n1arche oppofée,, · s'a.; . 
A:;H. 1 J H • \rançant pas a pas , ,.fit cle~ progres ph.~S 

lents, 111ais plus surs, Jeti:a ~es ra~!
nes plus pr~fo~des •. Les <;arliens s ~
toient lai[e depou1ller d un .Pouvoir 
qu'ils avoient reçu tout enner. Les 
defcendans de Hugues augmenrerent 
continuellement 'ce pouvoir qu'ils a· 
voient reçil très-borné ' & . rétabli-
rent l'aurorité royale, dont les fon-
demel\S confac.rés par le temps ont en .. 
fin acquis ce dernier dégré d'immu-
tabilité, auquel les établiffemens hu-. . . . 

~iams peuvent parvenir. . -
. Nous avons vu la France, lorfque 
Hugues Capet monta fur le rrt>ne , 
fonner un corps à peu près fembla .. 
ble à ce que font aujourd'hui l'A.l-
le1nagne & l~ Pok,gne. Nos rois- s'oc-
cuperent un1que1nent du foin d'ag- _ 
grandir leurs domain.es, ou d'acquérir 
des vaffaux : ils fongerent peu à réta-
blir les anciennes a1fernblées de la na-
tion : les feigneurs ne les réclamerent 
pas , ain1ant mieux jouir dans leurs 
gra~ds ~efs d'une fouveraineté pref que 
1ndependanre, . qtle de paroîrre dans 
.ces ~Cfemblées pénérales, où ils étoient 
.tqu1ours forces de refpeél:er dans,.Ie 

, ..[>rince uu éclat qui éclipfoit le_ leur • 
. •. 
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Les tais cependant vdyoient fans pei- .. 
nè ces petits fouverains fe déchirer & A1'M. 

1
" 1' 

s'affoiblir' par des gu.erres mùtuelles , · _ 
~la puilfance dti monarque s'accroif-·. 
f<?it • roujoiirs de leurs perres~ · Sped:a· 
t~urs ârteritifs des · démêlés · parricu- · 
l~ers ,-. l~s ·.premiers fouverains ·de .la. 
troifién1e race fçutetit profiter-des cir~; 
conO:ai1ces ~ {oit en pren'ant parti dans. 
l~s, q.ue.~~lles , f oit . ~~ fe portant po~r 
1ned1ateurs. ou pour Juges , & tirant 
toujours avant.age, ou 4eleur fecoùrs, .. 
o"u de leuÎ:' neutralité.' . 
· A mefure que' la puilfance des rois. 

s'augmenta & s'affèrmit, 'l'indépen-
dance des feigneurs 'diminua. Les af-" 
fe111blées générales devinrent plus fré-' 
quèntes & plus régulieres : on les vit 
renaître avec. l'autorité du fouvérain •. • 
Les ~lfemblées particmieres n'avaient· 
pas 'èu le même fort . : établies dès lé 
regne de Charlemagne·~ elles avoiertt ... 
toujours ·été tenues depuis al.fez régu~. · 
li~rement._ Hugues Capet & fes pre..; 
m1ers fuccelfeurs · les conv~querent 
dans leurs domaines , · ainfi que le fai-
foient. dans les leurs les p01felfeurs des 
gràn~s fi~fs. Les rois ~ en .~éùnilfa~t 
des provinces' él. celles . qu ils p()lfe-
doient déja, obligerènt leurs nouveaux . . · · . . . F ij . 
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~~~ valfau~ à fe readre à leurs a,tfe1nbl~es . 
A!ÏN. 'H r : 00 pademens , qui dès.:. lois 'étoient · 

regardés Çomm~ des affemblées géné-
rales pour tOllt~S les !erres d~ f ~ur dp• 
1ninatioµ. Ç'eft la ra1fon poqr laqu~lle 
J~~ provinces 'lui ont été rappel!ées de 
bonne heure a l'ancien domaine de 
~·os monarques, n'ont point eu d'ér~ts 
partic::uliers depuis cette réunion ; ~aµ. 
dis que celles ~ui ont écé réµn'ies daps · 
des temps pofterieurs , · & foqs d~ c~r
tàines conditions , co1nme le Langqe-
doc , la Provence~ le Dauphiné , . la 
Bourgogne , la Bretagne , Iâ Flandre 
& l'Artois 1 ont c911f~rvé Ieµrs Çt~ts 
ou alfemblé~s parciculieres. . 
· Les alfemblé~s générales ne fe. te- · 
noien~ que dans les grandes ocèalions, 
t~lles_ que le couronnen1enr des· rois,. 
ou les guerres que la nation avoir :l _ 
fourenir contre les étrangers. Ces af-
{~mblées ne furent long-temps com'po-
f~es que du clergé ~ de la nohlelfe. 
Les peuples rédµirs ~ r écat de fervi· 
tude n'étaient, ni appellés, ni confult_és 

. dans les délibér_ations publiques; mais · 
lorfque les hab1tans des villes élevés 
a.1:1 rang de citoyens, formerent'dans rç~ 
ta.t_ un cor~s féparé du ·clergé &,d~ l;i ·. 
noblelfe ~ ils durent nécelfairèment 

• 
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~tre àppe~lés aux acfernblées convo- ANN~ s 3 ss~ 

-~uées pour _la défenfe de cette n1êine 
patrie qui leur devenait commune . , 
avec les deux premiers ordres de la _ 

_ nation. En effet, les premiers érablit-
femens · des' · communes font formés 
fous l.ouis VI: & fous Louis VII, fon 
fils , on voit déja I;s gens des bonnés 
villes aflifter aux etats de 1 145 • Ce 

· qili fervit encorè à augmenter la coti-
ftdérarion que le tiers-état con1tnen-
çoir d'acquérir, ce fut l'ufage que lès 

.'rois.· inrroduilirent · d'employer des 

.·troupes . foudoyées dans. les armée~.· 
Les revenus du fouvera1n ne fuflifant 

. pas 'au paye'.ment de. ce~tè f old7 , il. fii~
lut-que les fujets contr1buaffenr à cette 
dépen~e . : il étoir à propos de conful-

. ter leurs facultés .: & · qui· pouvait 
• mieux en .rendre corn.pt~ qu'eux.m~ .. 

mes ? 11 n'eft donc 'pas etonnant que 
. les députés des bonnes villes aient éré 
. appellés aux a.cfemblées , · fur-~oùt lôff .. 
· qu'il s'agiffoit de'· quelque, impofition. 

On prenoit alors avec eux lesniefures. 
nécelfaires pour en fair~ la répartition. 

· On· voit encore fous S. Louis les dé-
putés ·du r.iers"."état

1
affifter à l'affemblée 

. o~ns Iaqu~lle on ref olut la g~rre· con-
tre le com.t1 de la Marche~ Ainfi l'on 

.. · .. ·' · · -F iij 



. , 
11-6 HtSTOIP.E DE" FRAN~.'! •.• 

~A~Nll~. ~i ~~u~. ne àoit p~s regarder l_es, ,écats, ~e .1 ;_or'.; 
fous Philippe le bel , comm~ les pr~
n1iers où fe f<>ient trouvés les députés 

· du peuple , >nais comm_e· ·ce'ux. où ils· 
aflilterent p'our la prem1ere fois avec 
voix délibérative. Ce troilieme ordre, 
foible dans fes co1nmenceméns, s'é-
toit confidérablement aggrandi . p:ir 
les arts & le comn1erce ' effet ordi-
naire de la libercé. Les croifades ~ 
les guerres f.1nglantes qui leur fuccé-
derent , a.voient épuifé la nobleife , 
tandis que les bourgeois , à la faveùr 

I 

. de lenr obfcurité , avoient acquis des 
richelfes, . qui furent avec ràifon r~
gardées co1n1ne une des p'rin~ipal~s 
teifources de l' ér.at , .fi.1r-cout dans un 
te~ps où l'argent étoit devenu le pr:e-
m1er mobile de la guerre. Les fuccçf. 
feurs de Phi~ippe le bel l~s apfelle~e:~t 
prefque t<?UJOUrs aux aifeinblees ge~e· 

. raies. · · , · • · · 
Com!11e ,le .rrinc.ipal motif de ·c~s . 

affen1blees eco1t de trouver ·des fonds 
pou.r f~utenir la guerr~.~ ~ que.ç'érgit 
ord1na~ren1ent fur le t1ers-érat . qi1e 
toln~1t l:t plus grand~ pârrie de~ ii:n .. 

. pofiuons , les futfrages des déptités dn 

rae;r.1:,~:1~ii~:e~;e~d~~~~~~~i§~~ 

• 
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rations. Le troifieme ordre s'accoutu- A • 
d I I ' fc I l . d" 1 I Nff. J Hf• ma par egres a e preva 01r e a ne.:.. . 

·ceffité des temps : après avoir balancé 
le crédit de la nobleffe , il entreprit dè 
difcuter les droits · & d'attaquer les 
limites de l'autorité fouveraine. ~Ce 
fur aux états de cette année' qu'il ofa 
faire le premier etfai d'un· pouvoir 
ufurpé : on y vit l'adminiilration pu-
blique récriée & réformée en plufieurs . 
parties , le prince rranfiger avec fe9 ... 
fujets, 'abandonner le profit qu'il ri.:. 
roir de la fabrication des n1011noies , 
en ·échange de l'impofition à laquelle 
. on fe fournit_ , & le peuple affigner la 
repartirion & la levée , fixer l'e1nploi ~ . 
& décider du manien1ent des finan.ces~ 
Plufieurs écrivains ont comearé la dé-
claration du roi Jean, ren(iue fur les 
remontrances des états de 1 3 s 5 , à la 
fameufc chartrè accordée à la nation 
angloife par un prince du même nom. 
On ne. peut ~one fe difpe?fer. de don-
ner nn précis des déhberat1ons . de 
cecre a!fe~nblée célebre. Ce précis > 
d'ail!eurs en nous rerréfentant les me· 
fures que l'on prit , foie pour les opé· 
rations de la guerre , f oit pour la po-
licé intérieure > nous procurera la con- . 

Fiv . 
,. 

\ 
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~~~ noiffance de plufieurs parties elfen-
A11111• JJH• tielles du gouvernem_ent. 

Il eft à propos d'obferver avant tout 

i 

. qu'on difi:1nguoit al?rs le, royau1ne ~e 
France en deux parnes, lune nornmee 
la l,an.,ue d'Oyta, ou le pays couru:.. 

. mier ,0 qui co1nprenoit la France fep-
. tentrionale : on l'appelloit .pays cou.ru-

mier , P.arce qu~ les pr~v1nces qui ~ 
compofo1ent,éto1ent reg1es par la cou~ 
tnme , tandis que la partie méridio".'" 
nale, appellée la Langue d'Oc, fui voit 
le droit écrit. La feule province dtt 
Lyonnais , quoique ré~ie par le droit 
écrit , étoic cenfée de la Langne d'oyl 
ou pays couru1nier. La Garonne fai"."' 
foir la féparation de ces deux par-\ 
ries. Comme la Guienne & quelques 
Erovinces voifines étoient alors fous la 
flo11)ination Angloife, la Langue d'oc 
formoit !~ moindre por~ion du royau~ 
me , n erant compofee que. de la. 
province connue aujourd'hni fous le 
nom de Languedoc, à laquelle il faut 

. . . 
. a Ce nom de Langue 4'oyl tire fon étymologie, 

fu1yant pluficu~s auteurs , du mot oyl dont fc fci;• 
'Yo!~nt les habuans de ces provinces pour exprimer 
010 : c'c~ par cette dénominatien qu'oil dillinguoit 
cette parue du royaume des province~ méridionales 
où l'on cmployoit I.e rc~c d'oç dam le &nemc Ccm. 
'IJH Ca11~t 11.1' 11crh. Lmpc. · . · · . 
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ajouter li! Quercy & le Roùergue. . A~~~ 
. L' ~ bl' fc' d ' d' ' NN. l Hf• auem ee compo ee es epntes . . · . 

de l:i:Langue d'oylfe tint d~s la grand-
chambre du parle1nent le · .z. . décem- . 
bre , qni éroit le mercredi après la 
S. André. Pierre de la Foreft , arche-

. vêque de Rouen , chancelier de Fran-
ce , fic l'ouverture des états , & parla 
au nom du roi. Après avoir expofé .la 
firuarion du rovaurne & les befoins' Qll . ~ . . 

prince , il leur déclara de fa part qu'ils 
eulfenr à délibérer en tr' eux des moyens 
capables de f ubvenir aux néceffités de 
l' érac , & à la défenf e de la parèie~. Il 
ajoura que le roi érant -informé q\le 
les fujers du royaume fe tenoient gr~-
11és. pa.r .le changement des monnaies,. ,ll 
o.ffroit à faire forte mon noie 6• durahle, 
mais que. Ol2 lui fifl aucune a_yde qui fût 
[ujfifa.nce à faire fa

1
guerre. Dès que le 

chancelier eut ceLfe de parler , ceux 
qui étoient chargés · de répondre pour 
les trois ordres, fçavoir Jean de Craon, 
archevêque de Rein1s, p<>ur le clergé ; 
Gauthier de Brienne , dnc d'Athenes, 
po.ur la nobleife; Etienne Marcel , pcé-
vôt des mar.chands. de Paris , pour . le 
tiers-état, · protefterent qu'ils écoient • 
to1's appareillés de virre & mourir ayeç 

. . Fv 

.. 
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~~~ le Roi, G' de mettre corps 6· avoir à fan 
ANn. •sH· farvi~e. Enfuire ~e éerre réponfe, ils 

fuppherept le, ro1 de leur peri:n~ttre de 
conférer entr eux fi.1r les cxped1ens les 
plus propres à .fournir les feco-urs

1 
qu'on 

leur demando1t, & fur les reprefenta-
tions qu'ils .avoîent à fuir~ au fujet ~~ 
la réformauon de plulienrs · abns . qut 
s'éroienr inrro9uiis dans· le gouverne-
ment. La féance finit , & dès le len-
demain les conférences ~ommencè-

. :· . ,· . ~ : ' ~ 

renr.: ~ ' • I • 

· Le pren1ier a~tlcle_ ~ont o.n convint, 
& dont on fit une 101 invariable , · · fur 
que tout ce qui feroit propofé par les 

.états., n'aurait de vahdité qn'autant 
que les trois ordres réànis y conconr· 
roient unanimement ' & que la voix 
de deux des ·ordres ne ponrroir lier 
ni obliger le troifierne qui aurait re· 
fufé fon confenrement. On peut juger 
par ce ,réglement prélin1inaire, quel 
éroir alors le crédit. dn riers-érat, ad-
mis à partager en quelque forte l'é&a-
lité des fuffrages avec le· clergé & la 
noble.Ife~ dont il étoit l'efclave deùx 
iiecles auparavant. · .. 

L'autorité de l'affemblée éranr fixée 
par cette convention, on dtlib!ra fur 
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les différens points dont il étoit quef- '!!!!!~!!!!!!!!!!!' 
tion~ Il fut décidé qu'on oppof~roit ANN· '3fî• 
aux ennemis une armée-de trente n1ille · 
hommes d'armes , ce qui devoir for-
mer au moins un ·corps de quatre-
vingt-dix mille combattans , qui joints · 
aux communes du ro.yaume , comp0-
fées d'une infanterie confidérahle , ati-
roient .dû rendre l'état invincible. Afin · 
de trouver les fonds· néceffaires· à l'en-
tretien de ces troupes , on établir une 
gabelle fur le fel; & iine i1npofi~ion 
de huit deniers pour livre générale-

. n1ent fur toutes les chofes vendues , 
excepté ·les ventes . d'héritages. Per-
fonne rie devoic être exempt Je ·cette 
impofition; & pour bter cour prétexte 
aux prétentions de ceux qui aùroient 
voulu s'y fouftraire , le roi , la. re.ine 
& les en'f."lns de France , & les princes 
dll fang y étaient obligés. Les états 
fe réferverent le choix âe ceux .qui de-
voient être co111mis à la levée & régi~ 
de cette irnpofi.tion. Le roi& foncon-

. feil eurent bien de la peine à paffër _cet . 
article , qui privait le fouverain de 
· Ia difpofirion des fonds defl:inés poûr 
la guerre. On·jngea que cette impofi-
tion feroit li1ffifa11re à l'enrrerien des 
trente nülle hômn1es -d'armes, qui fi1t 

. F vj 
, \ 
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~~~évaluée à cinquante mille livres par. 
,AN~· 1Jff• • a . J 

JOUt. . • • 
Le roi approuva tout ce qui avo1t 

été délibére par les états , & rendit: 
une ordonnance conforme aux mefu- . 
res qu'on avoit prifes pour fourenir la 
guerre , & aux renioncrances qui lui 
turent préfentées pour redretfer les 

. a Il ell probable que c'ell ainli qu'il faut interpr_é-
tcr cet endroit de }'Ordonnance du roi. Jean rendue 
fur la délibération des états , où la fomme defrinée 
au payement des trcnre mille hommes d'armes eft 
iixée à foooo livres parifis; fans fpécilier ,li c'ell: y1tr 
jour, par mo.is ;· 0•1 par an. Toutes les ::utres e:xpli· 
utions qu'on a voulu donner paroitfcnt également 
défcdueufes. L~ fçavant édireur de l'bifloir~ du perc 
Daniel fcmble perfuadé d'aprês Sala; abréviateur de 
Froilf.ard , · que cette fomme fut eltimée cinquante 
cent mille livres. Outre que cette maniere de s.'ex-
p;ïmer n'étoic point ufitée alors, il faudroit q~e ce 
fut une faute de copifie ; mais il cfr impoffible que 
cette faute fc trouve répétée dans tous les manufcrits 
de cc fiecle , tels qu:: Froilfard , la grande chronique, 
la chron. MS. du roi Jean, l'ordonnance même con-
fervée ~ns les manufcrits de la bibliothequc du roi. 
Le, fcntimcnt de M. le Comte de BoulainYillier qui 
prctcntl qu'on doit lire fOooo livres de poids, cil 
cnc~e plus éloigné de la vraifemb?ancc, Par jour ou 
~arifu s'éc~ivoienr à peu prês de même en abrévia-. 
11°!1, &: c dl ce qul a pu occalionn~r l'erreur. Et ce 
'JW ach~".e de rendre rvidente la coajel\ure qu'011 
avance 1c1, c'eft qu'il falloit 4çooo livres par jour 
rour la fo!dc de trente mille hommes d'armes. Notre 
l\'re- a toujours été-compoŒe devingr fols- Lie la pare 

d'un homine d'armes étoit de trente fols p:U, jour dès 
le ,rc,gnc de Philipp~ Je Valois , ainli qu'on le trouve 
prcc1~111cnr marque. dans les offres qui furent faites 
au rat pat la provmce de Ncirma'ldie Tréfo'r 4u 
,f,1trtru. lrlém. de l.i cl>Ambre tics compte;. PJm• •& 
Ju.b.. ti;111. a. p11rt. "!.· f"~' 1~c;~ . , 

" 
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abus de certaines parties de l'adn1inif- . : . 
tration. Cette orClonnance prefcrit Ja AwN. 1sn• 
levée de la gabelle & impofition , l'é,.. 
leétion à faire par les états de neuf fuc-

. intendans généraux , . fçavoir trois de 
chaque ordre , la nomination des dé-
putés particuliers dàns les provinces ~ 
pour y ordonner du fait des aides ac-
cordées par les états; le fer1nent que 
ces officiers dev~ie!1t ~rêter e!1 pré-
fence des gens du roi , l' emrlo1 de ces 
fonds uniquement deftinés a la guerre, 
:f.1ns que le roi ni fes gens puitfent les 
. toucher ; & fan5 que la diftribution en 
puilfe être faite que par les feuls dé-
putés. des états aux gendarmes mêmés. 
Le ~oi s'engagea à ne poini: divertir les 
foni~es qui en provi.endroient, pour 

. les employer à d'autres ufages; & dans 

. l~ cas où il y auroit 111andemenF con-
traire ; les députés font obligés fous 
la foi de leur ferment de défobéir & 
de réûfter à routes violences pour èe 
fujet. Le jugement des difficultés à 
naître 'entre les furintendans généraux 

. eft attribué au parl.ement , l'audition . 
des co1nptes de la recette & dépenfe 
réfervée aux gens du confeil. Comme 
cette impofition étoit accordée pour 
üne aiü1ée ; l'aŒ'emblée. des états e.fr 
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~~~ indiquée à pareil JOllr de l annce fu1-
~NN, lJH· vante. Tel fut le réglement concernan:t 

la levée &. l'emploi du fubfidc établi 
pour !à. guerre. . · ·· · .. · . . . · 

V 01c1 les engagemens qt!e le roi~ v':1u-
lut bien contraéter : con vaincu, d1t-1l., 
de la orande obéilfance & atnour que 
fes pe~ples lui ont toujours témoignés, 
& touché de leurs plaintes ocèalion-
nées par_ les per~es qu'ils avoie~t fon_f-
fertes , il pro1n1t , tant pour ln1, que 
pour fes fucceifeurs, de faite doréna-
vant une 111onnoie bonne & fiable, 
fçavoir des deniers d'or fin· de cin-
quante-deux au inarc_, valant chacttn 
vingt fols parilis, & la mollnoie blan:-
che ou d'argent à proportion ,.enforte 
qu'un tnarc d'or ff1c égal en valel}r .a . 
onze marcs d'argent; de ne point por- · 
ter dans les refontes de fa monnaie le 
prix du marc d'argent au-delà de 6x li-
vres tournois. Pour la com1nodité du 

· menu peuple , un jour de la femaine 
fu~ defriné à f.1briquer de la monnoie 
notre ou de billon , des deniers & dès 
n1ailles de cuivre. Afin de rendre fia-· 
hie l'état des monnoies le· roi or-
clonna que dès que la n1~nnoie forte 
comn1enceroit ~ courir les prélats -h . ) , 
c ap1tres , nobles · & principaux de 
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chaque ville at~r?ienr ùn _efi:allon ~ou ~A~N_N~.~ .• ~3 s!!!!s.~ 
patron pour ver1fier le poids, le titre · ·. 
& l'alloi d~s monnoies ,·· & prévenir 
clans la fuite tout changen1ent ou al-
téroition ; qu'il feroit commis pour le 
gouverne1~ent ~es _monno~es des p~r-
fonnages 1ntelligens & dune probité 
irr-éprochab~, ~rêteroient ferment 
entre les mains dil 1nonarque, en pré-
fence des furintend~ns •. L'arricle des 
monnoies fnt ter1niné ·par la.pro1netfe 
que faifoit le roi d'exécuter le régle-
ment; & de f.1ire accon1pagner cerre 
promelfe par lés ferniens dn duc ;de 
Norma11clie, de fes rrois autres enfans, 
des··princes du fang;· du chancelier~ 
. des n-iem bres du parlement, du grand-
conf eil , des gens des · co111 pt es , des 
tréforie'rs & des officiers de Ja mon-
neie. Il ajot~ta ,- que s'il arrivoit que 
'd~ gens mal:._inten~ionnés. con~ei!.laf
fent le contraire, ds. ferotent al 1nf-
tant mên1c defi:itués de leurs offices ~ 
& déclai:és incapables d'en poiféder 
d'autres à l'avenir. En conféquence de 
la loi établie pour !.'immutabilité d~s 
monnoies , . les coupeurs d' efpeces ,. 

a On _appdl e cfiallon tout modelc ~c poids oa de~ 
fur1:. Glo.0. du C4tngc ad r;crû, Stall.o. . · · 

• 
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"!!!!!!!~~devenus inutiles, furent ra~pellés a; -
A101

• 
1Hf· Après avoir alfuré l'état· fixe & cer .. 

tain des IDO[ltllOÎes , l'ordonnance fait 
mention d'un autre objet non moins 
important, & qui inréretfoit pa~ticu
liéren1ent la tranquillité publique. Le 
roi , tant pour la reine fon époufe, fes 
enfans , les princes_ de fon fang , que 
pour fes officiers , tels qne le conné-
table , les maréchaux , le maître des 
arbalêcriers , les maîtres- d'hôtel , les 
amiraux , les maîtres des garnifons, 
châtelains & capitaines , renonce à 
perpétuité au droit ulité juf qu'alors de 
prendre fur les gens du peuple , hleds , 
vins, 'J.•ivres; charrettes, chevaux , ou 
autres chofis quelles qu'elles foient ,.fe 
réfervant cependant , lorfqu'il voya-
gerait , le droit de faire fournir ~à fes 
maîtres - d'hôtel , par la juftice des 
lieux , les chofes 1ndifpenfable11lent 
néceifaires, telles que formes-h ~ ta-
bles ~ trercaux , _couettes , couffins , 
feurre ou paille battue , & foins > 

a On a pu voir fous le regne de Philippe de Valois , 
1: 8: p. '4{ 9 •. l'?fage des comm~s établh pour couper 8' 
t1fa1llet les v1e1lles cfpcces Sp1c:l. ccmt de Na>JK. ' 

b On appcl~oit ai~fi .des efpeccs de fi~gcs plus longs 
que les faut~usts ordinaires : les fieges des églifcs en o~ 
1c:tcnu le nom, l);: C47J[.it 1.lojf. a• tu~I forma, 

I 
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ainfi qt1e des voitures pour les porter, 
en payant le jufi:e prix defdite! fonrni- ANN. inr; 
cures le jour 1nême ou le lendemain'; 
& faute de payement , ceux qui les au-· 
roient prifes devaient être pour.fiiivia 
pour y futisfaire pardevant le juge deS.. 
lieux ou le prévôt de Paris. A l'égard 
de toutes autres perfoniles, de quelque 
qualité qu'elles fulfent , qui préren:-
droient ufer d'un feinblable droit·, fa 
majefl:é permit non-feulement qu'on 
pût lèur réfifter par foi-mên1e -, & en 
appellant à fon fecours les . voifins & 
les communes les plus prochaines~ 
mais én,core qu'en cas de violence on 
faisît' tous_ ceux .qui auroient p~is quel-:-
que chofe ~ qu'ils fulfent punis corn• 
ine voleurs & perturbateurs du repos 
public~ & condan1nés à la peine dû 
quadruple envers la partie offenfêe ·: 
enjoint fous les peines les plus féveres 
aux juges de tenir la main à l'exécu-
tion de cet article de l'ordonnancè. 
Pour donner- encore plus de vigueur ~ 
cette loi, il fur ajouré que le procureur .. 
général du roi , préfent & à venir ·, 
feroit ferment de pourfuivre avec la 
plus grande rigueur rous ceux qai ofe-
rCilient y contrevenir, auffi-tôt qu'il _en 
feroit a,Verti, quand même il n'y al~· 

.-

/ 
<. 
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e!!!!!!!!!!!~ roit aùcune plainte formée à ce fujeti; 
1-HN, ljfr• • . 1 l ..Cl. d r. 1 On peut Jliger par a e'"'1.ure. e.ce_ieu 

article de l'ordonnance, des vexations 
auxquelles le peuple étoit alors. expofé, 
efpecede tyrannie d'autant plus cruelle, 
qu'elle étoic autorifée par lufage & 
par le droit. Le roi par fa déclaration 
affranchit endéren1enc fes fujets de 
cecre fervirude , & d'une inaniere fi 
forn1elle, qu'il ajoura dans Ull autre 
endroit , que d;ins le cas m~m·e où les 
~ides q1~i fui.étoient ~ccordée5'ear les. 
etats , n auro1ent pas heu, ce qui fem.. 
bleroit devoir rendre nulles les re..: 
nonciations qu'il fàit par cet édit;· il 
n'enrendoit pas cependant que ni lui., 
nifes fuccetfenrs pulfent revenir èonrre 

~: 

celle-ci , fous quelque prétexte que ce 
fût. Il s'engagea de plus , tant pour 
lui que pour ta reine ~ · les princes fes 
enfan·s , · les feigneurs clu fang,· & tous 
fes .officiers , · à ne jamais contraindre 
perfo!1ne de prêter de' l'argent. invo.-
Jonrairement. · · · · ·. · 

Défenfe à tous créanciers de tranf-
_porrer leurs dettes à perf on ne plus puif.. 
f.:~te , · ou à quelciues officiers privilê-
g1es , fous la peine de perdre leùt:'s 
créances, & d'amende arbitraire. Ton-
tes les detres des Lombards ufuriers=~ 
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{ c'efl: a.inli qu'on' appelloit 1es traitans) - . . ' 
font décl:irées prefcrites après le terme A~M. J nJ .. 
de dix ans. A l'égard des âettes qui ne 
~ont :pas . d~n~ le cas de la P.re_fcrip- . -
t1on , les deb1teurs ne pouvo1ent être 
-ajouril~s 'hors de leur_ juftice natu~ 
relle. · . · · · -- · ·· 

Le. roi ·par ce ~me édit ordonne 
- que toute jurifdiél:ion {oit lailfée·aùx 
juges ordinaires , fans que déformais 
. on puitfe traclui~e aucun,. .de fes fujer~ -
pardevant fes ma1tres-d'hotel, les con-
nétable , · maréchaux , amiraux , · mai.:. 
· tres des eaux ~ forêts, ou leurs· lieur~ . 
• nans, .réfervant. toutefois. la jurifdic:- ·: 
. non d~s maîtres des requêtes de· l'h8tel 
fur les o.fli~iers de fa maifon , mais 
feulement en caufe perfonne

1
lle & _en 

défendant, & celles des ma.rechaux de 
F ranèe ·, de leurs lieutenans à. la guerre·, 
& des ~aîtres des eaux & . forêts pour 
le.$: cas de leur relforr uniquement. A 
l'égard· des 1naîrres des eaux: & forêts·, 
.il lell:r interdit · expretfémenr la con:- ~ 
noilfance des · matieres de chalfe , de 
pêc~ , _ot~ autres délits dans ~es terres 
& jufl:ices ·particulieres des prélats & 

. f~ign;ell~s hal1cs-jt~~iciers •. T~ures le.~ 
garennes. nouvellement fanes ~ & qut 

· occupoient .eOUt le feul plaifir de la. 

-
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~. ~~ chaife des rerre1ns , qm au~orent, etc 
~NN. J;rf. employés plus utilëment. au, l~bour:i

ge f on r abolies pour remed1er aex: 
ab;s qne les inaîtres des eaux & forêts 
avoient commis en s'effo~çant , d'ac-
croître l'ét~ndue des ancie11n~s garen"." 
· nes , & d'en foétner àe nouvelles. · . 

Comme le peuple fe plaignoit amé-
re111en t des 1nal verfatio11s j our11~liere$ 
des fergens a, dont .le · roi fe propofe 

. ' ' 

· a Autrefois fous le nom de fcrgens on cntendoit 
toute cîpece de ferviteurs ; ainû que l'e1nporcc la Û• 
gnilicati01l du mot Servinu. · · . . . . · , 

11 y avoit plutieurs fortes de fergens outre les fer• 
gens d'armes , dont l'inftitution a &i rapportée . fous 
le regne de Phil. Aug. tome ~·p. ~p .. 0.11 düHnguok 
entre .1utres les fcrgenteries lielfèes qui étaient des 

. licfs donnés à condinon d'affifter aux iugcmehs de la 
cour du tè:igneur. Ceux qui ne vouloicnt point exet• 
ccr ces fonélions pouvaient donner à ferme leurs fet• 
gcnu~rics avt.c tapermilfion du Toi. . · ' • ·.. "· 
· On aprclloit grand~s fergenteries celles dont l'em• 
ploi étoit le plus relevé, comme le fervice militaire 
· pcrfonncl avec un ou plulieurs hommes , de pbrtet 
h baaniere du roi ou fa lance , de conduire ou cui· 
men.cr fon hoR ou armée ~ d'être Con maréchal ; de 
roitcr fon épée à fon couronnement, 011 fon b11tbe'I' 
( fa coupe , ) ou fAirt •utrt.r tels (ervices. On peut 
faférer de-là qu'ancicnnl'mcnt les offices les plus· con• 
Jid.éra~les. dirc&cmcnt attachés à la perfonnc de nos 
r01s , et oient autant de grandes fergentedes. · · . · · · 

Les petites fergentcries éraient celles d'un ordre Îft· 
firi~ut '. llcd~~tlcs poll:elfcurs ne rempliifoient pasun 
f c.rv1cc 1mmed1atcm.ent tendu au monarque , · :le qui 
.eut quelque rapport au devoir militaire , cemme d'ac• 
compagncr le fci~neur ~ la dame , de porter le~rs 
or.ires , de nourrH les chiens 8c les lévriers d'élever 
de changer les oifcaux pour la chatlc , doaYoir foi~ 
des arcs ~ ~ Bcc!!.cs , kc;. Les ptélats , fci511c:ui;s ~ 
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·de · réformer & rell:reindre dans la A N · 1 isr 
fuice le non1bre e~ceffif, il leureft ex- N ,.· -· 

f.reifé1nent ·défendu ·, fous pein~ de 
aeflicution de leurs offiçes > ae prifon 
·~ de punition exen1plair~ ~ d'exiger 

• . ? . 

communautés a voient · auffi lcars fergens · chargés ·de 
ditfércntcs fonél:ions , de garder les bois , les prés ;, · 
les garennes , la jut.i~e de l'eau , mettre les bornes , , 
faire les fcmonccs & ajoarnemcns, C7' faire t<J~te •a-
flitre Je fervicti qui app,rr1j~nt .t fervant , fit ~n gar• 
Jiint , (oit ~ ;ujlitÏ(lllt. Les · fergens , genéralcmcnt 
parlant, avaient droit & étaient tenus d"exécurcr les 
Jnandemc:~s & comqiillions des rq~s , prmc~s, fei-
gneurs; ou autres dqnt ils relc:voienr , de ri,uilier , 
prpdamer ~ accomplir les juf,cmens , · &c • 

. J.es cours de: juJlice j1Vo1ent auffi leurs fc:rgen~ o~ 
:appariteurs. •Dans l'ancienne coutume MS. de Nor-. 
1JJandie , 1. part. feél:. 1. chap. z..1' article qui conc:eme 
ces ufficiers nous apprend qu'elles étoient une parti' ' 
de leurs fonéUons • .En parlant des fcrgens de l'épée ·· il ,a dit , " fous les vicumtes font les fergens de l'éple, 
:)> lefquds doivc:n: reqir les vues, & faire les lèmon-
,, ces & les commantlemcns des allifes & faire ienit 
~ c;e qµi eft 1ugé , C, doivent les nans ~ g.iges , f!An- . 
::itl1{{tmens ) délivrer , gardé fur ce l'ordre de droir •••• 
:st & pour ce font-ils fergens de l'épée , car ils doi• 
~>vent jufiicier verFu~ufemen~ rous les malfaiteurs, 
:)>.gens diffamés d'aucun c.rime, & les doivent avec 
»le glaive de l'épée &: a:vec autres amies li 'vigou-
,, reufeme.Qt jufücier , ·que les bonnes gens qqi "font 
,, P.3ilibles foienc par les fergens de l'épée gardés _pai-
» fiblcment • & que les malfaiteurs foient épouv:inrés 
,...15c punis fclon droit ; & à ce futenr les fer~ens de · 
,, l'épée· principalement étab~is.,, Hors l'exec:ution : 
des criminels , donc il paroît qu'aratrefois cene force 
tJe fei:~p$ avoi~ l? c:harg~ , les fergens ou appatitcurf 
des jilriCdiél:ion~ exercèrtnt les mêmes fonltions ·; &c . 
c'ell• ·parciculiére11Jent 'c:cs fergenrerics uni,1uement 
j~iciaifes, · que l'orJ(>nnanc:e a en vu~ Q.ni Vt>Hdr~ · 
corinoître d'une maniete plus déraillée ronces le~'dif-. 
fFreQtc:S efpects de; f~rge~CfrÎCf > . pourr;J ~OQf Ult!'=f l~ 
(~avaac glDff~ire de du ~ange au rpot Sfrvimr! . · • . , 

1 

. ' ... 

.. 
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~. ~~~ aucune chofe par-dela leurs .. fala1res ; 
AllK• 1;55. r • l li · . · · , · . ni de fe raire p?-yer ·f u ieurs Journees 

pour diffé~entes execu:ions. qu'ils au.: 
roient faites dans le lllell?e Jour •. 11 eft 
ord_onné ~Il même-te~ps à tOl:IS le~ ofii; 
ciers fergens , autres que ceux qui pof-
fédoient des fergenreries ~eff~es , de. 
faire lès exécutions par eux-mêmes, 
fans pouvoir èomniecrre · perfoniie à 
fe.xercice·de leurs fonél:ions; per1nis l 
ceux qui ayant compté fi1r les difpen· 
fes d'exploiter par eux-mêmès', que 
le prince accordoit ordinairement , &-
qui font révoquées pàr l'édit, de ven-
dre leurs offices dans le terme de deux 
. . . . . 
nlOIS. . 

Quelque temps auparavant on avoi~ 
publié un édit concernant les labou .. 
reurs , qui àevoit .être obfervé f oùs de · 
certaines peines· & amendes pécuniai .. 
res. 1/ ordonnance rappe!le ce régie .. 
!11e~r_, & adjuge aux feigneurs hauts-

. JUfr1c1ers Je profit de ces amendes · ~ 
chacun dans l'étendue de leurs do-

• m:unes. 
· P?ur aifurer Îa tranquillité &· 1a: li .. 

. ~erte du ~omm~rce , toute efpece de 
trafic . eA: .1nt~rd1t aux gens d~ grand-
'onfeil , preftdens & confe1llers, · dtt 
parlement , maîtres ·des t~quêçes ~ 

•. 
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111~tres · de s comptes , - tréforiers de ~~. ~'.'!!!!!!' 
France, receveurs , maîtres des eaux .ANN •. 1H1• . 
& .forêts,. échanfons , ·. bouteilliers > 
pannetiers, maîtres d'écurie, maîrres > ·. 
gardes & officiers des monnoies , maî .. 
cr;s des ~a~nif ons , fénéchaux , . fr~-. 
vots, bailhfs , procureurs & fecreta1 .. -,-: 
i;cs du· roi , châtelains , · & générale~ 
ment à-tous juges & officiers. Défen-
fe à eux de faire aucun commerce, di-
reétement ni indireétement , par eux- . 
mêmes ou fous des no1ns empruntés , 
à pei~e de. con.fifcati<:>n des marchan-
difes , . · & de puniti_on arbit_raire. . . . : 

·Toutes les contraventions antérieu• 
res contre les monno.û:s , tant civiles s. 
que criminell.es, excepté. le_ crime d_e · 
fautfe monno1e , ou le tranfport des 
efpe.ces hors du royaume , font remi-
fes & pardonnées en faveur du fubfide 
accordé par les états. - . 
: Le roi pron1et qu'à l'avenir il 11e 
convoquer~ .plus l'arriere-bari fans une 
évidente & urgente néc~ffité , . fur les 
~vis des dépurés èles trois états , :l. 
moins qu'il ne lui fût impollible _de 
Jes alfembler. . . ·, . _ -
. -Tous les autres fubfides ~ devaient 
ceifer :pendant le cours·. des aides ac-
:-cordée~ par les· état~, dont les dépu~és 

. " . -' . 

. ' 
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"Ji avoient ordre de fe ratfembler l.'année 
,l1u1. JSff· fuivante pour en i~pofe;' _de nouvel-

les , li la guerre connnµo1r : & dans Je 
cas où les trois ordres ne pourrojent 
convenir d~aides fuffifaqres, le roi fe 

· réfervoit la faculté de ·re~ourir à fon 
domaine des monµoies , & à f~s · 
a~tres droits , excepté les prifes de 
vivres , · provifions ·· & tjftèafil~s , 
auxquelles H décl~roi~ avpjr . r~noµcé. 
abf olu1ne11r. ' . . 

- ·, \ 

.. Le refte de Pordonnarice ne con .. 
cerne plus que le fèrvic.e ·militaire. 
Les faulfes montres font défendues 
fous peine de confifcarion d'annes. & 
de chevaux~ & de punition ~rbitraire. 
Afin de prévenir tous les abus q~i fe 
co1nmecioic0t i cet ·.égard , il eft or-
donn~ que les furinrendaris dép.utés 
d_es erats affill:eront aux revues ;, que 
nul ne fera cru fur f on écrit oil fur 
fa _parole , fans en excepter· inême les 
princes d.ü fang & les feigneurs ; gu'il 
ne fera rie.a 'payé, q,u'à ceux ~ui fe 
feront ,rée~ietrie~t préfeni~s en arpies 
& en equ1p~ges ; . que ·les cheva.µx fe-
ront ~arque~, a~n ?'emp~~her qu'oe.. 
en ,.Puilfe f~1re. differentè~ montres; 
qu il fera fait un; prq~la111ation géné-
l"ale , p0rtant dcfenfe expretfe à tous 

'· · . gendari:Ues 
, . 
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i endm:ilet ~- .-S::abfen~e_r . du royaume~!!!!!!!!!~ 
·~ E . a: ANt1. lHfo. . a»,.S j>Ff~JtlPJ~· __ njo1n_r -~ux :om.ciers 

géll~r~uJ-., ,t~ls q~e le connétable , . les 
J1,mjla~~ ~-:les-qi_ajJ;res ~es ~rb~êcrier,s _, 
.l~!~tf'iu:~q~1d~ gu~r_r~ ou ~cres, de 
.p'A~ge~ ~l:J~l!~:~rçir, .d~ .ce_ux qu~ __ fe-
ro[lt C:l~s courîes fur r~11~1em~ par. terre 

_gµ ~~'.)~~J·:;~, c_ap~ca1n1es _font !'."en-
dqf_ :ief ponfa9l~s des âef~rdres. que 
leµ~~ g~n~pourr.onc faire dans les lieux. 

. ~~·1 1~1i1:r ·.P!l~age: Les tr~upes ne peu-
~!~t . .féjou>;n.~r, ;phis d'~n. j~.ur _dans_ les 
.'7>U~_s, ~e _le~~ _fOµte; pe~JDJ.S 4e ~eur re-
. f\\fer: .d_c:;s v1y~es: . au~.d~a. d~ &e ter~e , 

. 1 ~-1lil~~e .d~, J~s c?ritr.~i1,1dre d' a~~r 'Cl~ 
. a.V:ant. Enfin le roi proin~t de. faire les 
plus puiffan~-, ~~ores pour. t~ner la 

. guerre p_re>~pte~e_n~ _,. ~ -~e :ne_ ~o~
~1=ui;,e, p~ p~1x •. µi _tr~v~ que.par l av1s 
des. _d#p~té$ .~'?~s des tr?i~ .écats·: & 

. po.ur le ~ttre plutôt en et?t de pref-
fer les ,ennemis; qu'il kra fait incef:.. · 

. {amment 'une -publiçâtio~. portant. or- . 
d{e à_ ~o~ lès gens de gue['re de fe ren-

. dre aµ pr~ie~ ~a.n ·': en ~rmes & en 
~q~ip~ge},. pr.~~s ~-~·~ntr~r. ;n .. ca~pa· 

. pe , à peine .. contre les ncghgens d'y 
. et:re cë)n~~~~~ts 'par l~~ ~ffic_ie:~ diJ roi,, 
- &. le; fe~gn_eur~ h,auts .. JOft~c1ers, pre-
. lats , 4ucs , coJntes • barons , châp1tres 

TomelL · ·. G · · 

, 
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_:__ & . communaùtés. Çêtte'. 1

• ~rÔ0nmttÇJ 
ANN. ISH· eft dac~e-.dn zS déce.mb~e'.-1,j"j'fï,,'-kel

Jée le ·1 s janvier fi~ivan(~ .:&:pu~11~ 
. ·eiz jugement àn Châtel*~~ ~~~~1r:ep.. 
~a préferic~ · ~è . .,J~n f~i~~t ';_f !~~~ 
'1ant du prevor .d~·J.lar.i~ ,i 1~·~i~fbt-

• ' • • ' 1 • : • 1 - ''i • ·1 r. ,... ' 2 ~. '"\ '"i ··r . " memolS• .... . - ' · ··· '· · -'~·,, .·:-'I.! -• "! 
· T.el eft lè. ·précis' ~xa~: ·tte1_~ëtfé 11',l .. 

meufe déclaration rendtie: . en ' confe-
~uenèe de la dél.ibér.~t~;û1l'alîifu'~!<f~s 
erats~généraux de 1•3 r:J;-~lle. !le! reit,. 
ferme pas· ~? feul . arci.~t~:, 'J)i~~·fi_ei t~P, .. 
pelle quelqri un des ufage~ 1'.lu· Ijecl~ Qü 
·elle fut pnoliée; /3ç c'eftlfi pfiriëipal fl)b. 
· cif qui lui fait oc,cl,ipèr 'dW. ;_ç~fêndrôtc 
de l'hifi:oire ùne érendµe·qnë·les bor~~s 

· ~rdin~ires' fembloieni' lui 1iti~rdire( (: 
:· Les ·mefmes ·qüe .1' dfr p,rifda:ns ce~te 
atfemblé~· pour tronyei; ·lés f()pds··né-
. cetfaires ~· _n'opéteren:r· pàs'l'êtf.et qi1.~ol) 
. en avoir attendu. Le roi 'avOit beiti,. 
·.coup infifré fur· l'infu$fanèë de 1l'~~ae 

-accordée ·par les· étars· ·~·:' prérë.ridanc 
qu',~1n_e 9-PÎt~tion géfiér.~iJe: .ouvt?it une 

. voie plus sûre' & moins éiribarra.lfante 
: poiir fonn.iii ·à l'eni:retienc de l'a:iméè; 
. cependant , pour· në pàs' iebùter }a bon-

: ne ~olpnt~_des ~tacs:, 'il :4ecep~â:~~ f~
fide te~ qu il Iu1. fi1t ·offert : on conv1,nt 
fcule~7~t' avant. de fépa~#· ra,!fein· . --. . .. · .. \. 

1 
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l>lèe ~ ·que <l,es dé.ourés des rrois ordres ~~~~ 
fe trou verôi'ent l 1 Paris au ; înois : de AN1e. • jfr • 

-:m3:1s »: .~. cq~·~~rs <?n · ex~mipetoir :le ·, · . 
. prod~1t ae l 1m_f?fit1?~· .... '"-' ~: ' 
. . Su1vapr-'la ~efoltttlon pr1fe rpar :Jes Les Ecats {e 

-états , }es; âêputés: fe· raffemblèrenr . à u{fcmblenl. ' 
P . 1 ... , .. · . . . {i .. . · . Chrr.n. MS. ar1s · e·. prêmter ·.mars u1vant ~ ·ex- Mel::. ,fe 1,. 
<epté '-cèax de plufieurs des villè!f 'de c'·.imlire dH . 

Picàrdie ;' & d'une ·:partie de lu noblef- ';:tfffo~·J .. 
fe &~des villes de Normandie 'qui,cin- Prc~s J.-IS. ; · ' , du roi Je NA• 
rent üne affemblée pàrticuliere·· '.de ·la l/4rre.-
province aû · Vaùdrèuil ,-·où lès pàrri- .. 
fansr:dti. roi-"âe 'Navàrre, far,-iotit le 
cbnïté. d~.flà.t'éâuit~· 'attentif à· rmer~ . 
fer ëri r.out l'és'detfeins du roi, donnè- j 
·renr des! téfuoigriagès ~blies . dé· leür 1 

mauvaife volbnre~. on: àtfure qu'à cette 
. affemblée dU V audréuil ·,"' le· C?mte de 
Harèoùrt tint 'ouverremènt les propos 
les plas -injurieax' contre Je fouverain •. 
Il a.voit éonÇu contre 'lé· roi J'.eàn ·une 
haine ·ï.niplaeable. Par-le fang Dieù, 
·le fdizg Dieù, difoit-il,: û' roi efl -un 
mauvais hômme; · & ·n: efl pa~' 'hàn roi, 
& vr~im~nt je me garderai' dt lui.· ~a. il 

~uire v~,,r1~~s·fair~~oir que·.~~ p~~lf,~n .. 
nment ermt' fondé.:· · " "" '· · · ' ·-
. ··n s'eb.fal_loit:~~~rt:c.~np qu_~ ~~ ~ubfi<le ~ouve~u iitb· 
·accordé par les etars· .fu't ·n-ouve:fuffi• ~de. Inip•;fi-. . . • .• .. · ,.. · . . _ tJon par rctc• 
fant pour fournir ·à renrrenen 4es. trou- lbid. · .. 

. G ij ·· . · . 
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. pe~ : une grand! pa~rie des h3;bi~ans 

,: />NN. 'Hf· de diverfes provinces refieferent <;le fe 
Ordom:. Jcs r ' l'" fi · • & l' fi. 

, 1,.11 .MS. 1oum~trr~ a . 1mp0; lt}Oll ,, . . . .o~_·_ qt 
·. · . ~nfin obligé ~e revenir ·au_ (entim,e.qt 
. _ , . _ . ~u1 roi ; en. itnpofan~ uµe . capitation 

, ~ générale fur ro~s l~s _fuj~ts du ~~yaa
me , fans e.n exceprer les . pr!~ç~s. d_ll 
fang , le~ c_lerg.é & la n~ble~. ,c~ rrj-
put par tete fur p,i.:opornon~e ,a la va-

- ' 
J~ur de_s biens ~ il fut_ fixe . ~~.quarre 
J.ivr~spourcent liv_r_es d~_reyep:u,, qu:i.· 

. :rante fols ~.1-_deLfous·.de c~~~ l~vr~s, ·~ 
,~ingt fols au-_delfoµs __ 9e · quat~nte li· 
. \'res. Les . bén~fi~e~ polfédés par ~~s 
prélats & ge,:is·'<J'églife_ privi~~giés ou 
~utres , furen,t t.~x_és pai:eillen1en~. Ce 

·-qui fit paroîrre &ett~. impoh.~io.~- pltJs 
.. onéreufe , fu_t que les ~ab..o,ure,urs , o~

'. vri~rs & (er,viœµ~~ à gage~~ ~èpi l~s 
falaires feroi.ent eftiniés moncer. à la 

. ~~7ur .de ~ent.fols par ~11~.f'!ré~t ·r:ax~s 
a d1x fol$. Les 1neubles mêmes furent 
COmpru d.aps Ç~tte. COI?-tribµtjqp . : On 
payoit pou~ ".11ilJe Ji-yr!!S. de 111e.ubles, 
a,itant qu~ po9r cent liyres de reveny • 
. l~ n'y. e~r 4'e~emp·r :g&J~ ,l~s ,~~~ves, 
1.es enf~1s en t .. utelle ,. 1.es. :f.C:ligieules , 

. · -Jes mœnes cloztriers & les mend1ans. 
' ,.,e COll_l_tnerce. p r~~urqf~· a~ ·.roi, ·:4·~p· 

f,l~~,~~ .dF,s ~etfo1;1~ce_s pl~s f~f~les~ ~e 
. . ! 

• 
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p~ocl~it: .annuel 

1
du feul Jnb~d~ ft1r les: A N~ 

1 
. •' ~ 

laines, acc~orde à .E~ou~~d. pa~.·~e:p~7 -~ ;A'.. ;!~· :. 
l~ent ~e _la · nat1<1n ; ~eto1t. evahi~· :a; r. 3~.). ?:tz,.: ·~ 
trois cens cinquante· mille marcs d ai. · . . . · 
~e· nt · -· ' ·· · · · · · · · · . . .· · · ·' · : . · ·. - . . - ; . - ' - - " . ' \ 

~ · Dans Je temps. qù" on s'occopoit des , R~v~lte 'dit., 
mef ures ipropres à .foutenir la guerre peuple . d' Ar-

èorit' on étoit ·menacé au-dehors·~· ori ras •. ''ïil..: 
vit lés premierès érincelle_s de cet em~ r . ' 

hrafement gént9ral :1 qni ne tarda pas à · 
fe manifefter. La ~opulaae d•Arras· fe · 
foul.eva ··: Ja ~obleffe vaùlut s:op~ofer. 
aux premiers· efforts . de la · fedition ; .: 
mais le .nombre des.rebelles croiffane"'. 
à rous. momens; eH~ ·fut obligée de.· 

· céder & d~ · f~ retirer de la ville ; plus : 
de vingr perfonnes- de ditbinélion pé~: 
rirent dans ·ce défordre~ Cet attenta, 
ne demeura pas imf uni : Amoul d~ An- · 
dreghen ; matécha · de France ; eritra. · 
dans Arras~ fans yaroîrre y être ·e:ofu:luit . 
par le deffe~·d'exercer'a~cu!1e~_févérité. 
L-elendemam· àe fon arr1vce il fit em• ·, 
prifanti~r tent ·~es prhici~ux mutins : . 
le fuppl1ce de vingt des1>fus coupables,·. 
décapités aux yeux du peuple, 'jetta la 
terreur dans ·le cœur ·des révoltés , & 
les fit-.rentrer dans le dèvoir~ · · . • -
' Le roi réfolut enfin l'exécution d'un Le roi (ùri 

deifein· formé depuis long- temps. _Si pi:c:nli Le . i:œ 
· ·. '. · ·. ,, Gfij · . 

1 
! 
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~~~l'on s'en ràpporte ail témoi~age dè ra~ 
Atni. -1 Hf. 1 nlupart des hift.oriens Contemporains,_ 
de Na'farie ;i. r . ; . ·1 • bl" l . 'd Chari llo.ucn. . · Jamais 1 · n ou .1a a mort; e. es-
~r?ifferJ. d'Elipre,. & d conferva tou1ours le· 
.Spicil. cont. 1 l't'_ir..-. fu · 

tir :-- .rn-6. · cle6r e venger cer auawuat I ceux. . 
• G_r•.,,Je qui en étoi.ent les auteurs ou les coin-

,,,ro1111J11e. • n· . - 1 a:... l 
t:ilr~n. 1.1s. phces. · epw.s, ce: crue auront ,.- es, 

"" rqi ''""' Offenfes réitérées dont le: roi d'e Na-
varre & fes partifans s~étoient- rend11; 
E:oupables envers lui , leurs intrigues. 

· toujours'oppofées à fe·s projets, la conf-
piration dans· laquelle ils avoient e11 .. : 
gagé l'innocence du dauphin , · les. fui--
tes de ce complot décotiverres depuis ,. 
le :pard~~ 'qu:~l·av_oit éré ~~train~ de.· 
leur accorder;· let efforts qu'ils av.oient: · 
faits dans l'atlèmblée des états -géné-
raux roue indifpofer'les;ttois ,ordres d~ 
la na.non· contre le gouvernément ;·tout. · 
fembloit lui renouveller à ch~que. mo-

, ment le ~ouven ir d'une pre.mie~e in ju~e •. 
. Le roi cependant. avo1t dd.Iimule ;~ . 

& malgré la violence de fot1•,,reffen .... 
riment ; le défir de rendre . ., fa,; ven-
geance plus cotnplette· l"avoit.~mporté· 
1ur . fon . impétuofité· · naturelle. · ·Le· 
duc .de Normandie contribua: .de· fon" 
côté à l'a~co1npliffement de·ce·projer i 
car ce ·qui fe patfa dans ,cerre 6';cahon,· . 

· ne per~~ pa~ de do~S:r quriln•entiât:-
' - ~ 
~- • ,1 

. ' 
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r • ,1 HIS T 0 •. .: E""·· .. , ... hic .• ; 
1. - ::z::: levà aual-tôr 'q·· u'il '~r-llt ;:: eît Lü ~~ r:-. T· r.1.~, 

' · AHx. •.1H· fenra ttn gobelet·';; _inâif"M. 'mtjiiaf~ 
lançant urt r:egàrd~tert:ibl.è fur:t~s:ràDifi.; 
ra-µs : Qué: pérfmzne:n~ft:rlnnit~ ]Ouà 
peine de mo_t,c ,:. s-'tt:ria~.r..iil ~~'fOri ·g 
gla~er ;_ ·~e~~oî •la·; plùs<."'h~td;s~.~ ~à~ 

.. ~ . 
·:~ 

·, .. ,, 

proc~e ~nffi:.t~t'. 4tl t~Qi.l . .Që_r~~i~;~ 
. qu'il f21lit 1tû:..:.mê~e;bkêi~~~te .~~e-
Har.coUrr.-veüt-en1~4••ftf~uvcËI;:. ~db 
àér~ré dans le m~:.ihfbzn~-T-t>ùs:léi · 
feigneurS-8'. thevàliérs-~ -~ 'fui~~idù 
rQi .de _N_a.varre_ -~. f>!éci~t~~~J~~ 11115 
fur les· aurres:•pownfei!der~-~ à 1a; fu~ 
reur du mon~rque :. qù~q~Clri~ '.~il~ 

.. r~t le.· bonhe~r·:4ers~é~~él'- ~"paf-_ 
; fant par-delfus-iles, mü .: (l:eu&-les 
. amres. furent Çhargés de ~·~halliei:;· & 
· ·condiûts-dans différentes c:lca.mbresrdu 
châreau. Le roi:; après cétte 'e1'pCdi~ · 
-tion.;; fè, ~i't à ·table : ·auai-·r& ·qu~il 
·eut dîné., il, 'fit imetti:e fur .~iix ,·c~r ... 
rettes. le coince .de · Har<tourr:~ Îé1S ;fei~ 
gneurs de ·Graville," Mau~deJM~ . 
ne1nars ; chevaliers ; & J01i~dr'Doa: 
.blet , .écuyer. J~n ,· ,~. ·m,p-1gaé,-r~d~i 
dauphm fon fils :, . & de- fes, hQmmes 
d'armes., <lllÔ~ta à. chevaL,.·;:cortdtiilànt , fi""•· avec. lw fes ·prifon,niers~;un hlftorién 
~e -~e teijtp~ rappene· qde ~rfqùe~_~ce .. s 
1nfo.rruncs "'aifetent; Îllt'. rjâ::.plaeo{~.de 

' . . ' - :. ,• 

i 
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Rouen:; les habirans de la ville, éton-. - . ' d . r. .n. l . , . . . . . I' -. ANNt IJSh nes e .ce .ipe1;."ac _e 1mprevu , vou u- . · · 

· rent les déli vr'er ; mais le roi ôt~nt fon, 
cafquf;' fe ·.fit .recoiirîoîtrë ·, & per~: 
fonne n'ofa· branler. Dans: le. même 
lnoment il ·tira de f:.i poche up ~aae 
à' où pendoient-plu(!eurs fc~éliJX ·, · alf u.:_ 
r:nt, que ~'étoit. ~,.rrâit~ :onclll;~~ec: 
l Angleterre. Le meme auteur. a10Qte 
que le· comt~ d'Ha.rcourt ,- -& . les trois, 
autres feigneurs .nierent jufqu~àla ll1Qrt. 

-Ja conêluûon'1e ce traicé ;. on les con-
duifit cepe,nlant hor~ ·d~ la ville; dan:s; 
un cha~r. âppell~ le -~haqir d1t p~~":. 
don ', ou ~~s. fiu:en~ . <J~colles- en'. pre-:: 
fence .du: :rei · ~ <tu :.~~qc ·4°-' .Norm9n~~ · 
d. ... ·' .-- { . . '-. ·- ..... -:.: . .:\;. . 

. 1e.; -'7~.;- •. -~---.~-:-·-~·· ;.:.· ~ ~ .1~, .. : .:·:_ =· ~-·· -- ........ _ ~ 

... .. ,• 

• .. •. 

'. 

_•En tonfidét~nt de fang-froid la.éçQ~~ 
duite du J;oi ·dans cette 9çcàfion. , 'on· 
ne peut ~·empêc~è~ de déplp~er: le: ca:{ 
raétere 1nconGdere d~ ce --prince )'_qui . 
fe -laiflànt tonjO:W'S ~mpor~r aux ti:an(~(. _ : _. :. · ,,. 
p()rt~ imp)!t~ux,.d~.fôn'~~e.~. i:ro~1v~i.~~::.:. , ·.,: ,, 
n10.ye11. de.d~er; ~n _air d~~njpft1c~· à_, "···:·,~·:,t. · 
rç~ç~s~~esla~~JlS:~ f~~is i,_uf.~- e~c. pp.~ · : -~.,~1·~ ·• 

j 
1 

fat1sfa1re un retfent1ment legu1me, en .: -'-.. 
le faifant-autorifer. par. ~s loix. Qui l\e ~; ··;( · ·. 
fer~i~ 'iµ9iiW#'..ff'e~;voir')1~·:::!bj~ l!~tri~· 
la. ~aJ.· eff:éi. ~nfo ... n,fang:,·: av_ilir_--_& .d_ é-i 
radei '.: l'-'·~~n: '.caia~erë :·ae '.'! mO;;! g! . ' .••. "'" .~'l.t!'~ . . . ·.- e;··:wr;,, .. ;. . .. ,, ... 

I ' 

. 't l 
·~ ..... .. ·." 

·-

.. ,,_,_ 
'\'~ • . .-, .. , . 

:·f.:~. < 
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I!!!!!!!!!!!~ narque '· en f~ant lui - ~nie : l offi~e

ANH, '~ r r · de fatelhte , arretant de fa, prorre mà1n. 
des fujets coupables ; · les tr~unanr au; 

. fu}'plice', & raffaûanr fes yeux de l'ef-
fufton de leur fang ? Il: ne lui man-

, qrioit plus · què de. f ou~llei fes ·mains_ 
facrées par la plus horr1_ble . des fonc-

: .. __ 

t .:""s : . . - . ,.,. : ' ; , .. : .· ·: ... '. ·, . 
~ll •· . ~ . 

Les corps des feigneurs; 9ue le roi 
venoit de · faire exécuter ; •furent traî-
nés au ·gibet de Rouen·; où ils de-
meuterent {ufpendus ~r - defi'"ous les. 

~ · · . bras avec des chaînes de fer ; & .leurs 
têtes mifes.à c&tê d'eux· fJ.ir des: lànces: 
plantées pour cet· effet~ Le jour· même 
ae œtre ad:ion ~; & le lendem~n ' le'. 
roi renvoya tous _c~ux q~~l. a,.v<>it fair-
arr~~er , à · l'exceptton du.~. :roi :4e Na .. 
varre , de ce· Friquet dont nbriSi :avons:: 
paclé ci~delfus ; · &- ·d'un gentilhOmme·, 
~pellé- Vaubarru~, Le foi. dé· N~varre 

.'iJ>icil. rom~ fut conduit au Louvre à·P-àris;, . d'àu-
N";f:ifl"rJ. : rte~ dife~è · au: cMreau~~illa!~' près,_ 

; d·A:ndely,. enfu1te au. Ch~nelèt"a .. ~ ou, on" 
~; : ~i donn~ des, genad~: coâfeil 'polit l~· 

·" - - ~ ' • ' • 1 ' ' - ' • • .•• "· ( ~.· . 
., -. . " - . 

· l' ; !'Les .auteun c0oremporaia1 .. llé:"{ont pu' :d~aC:.· 
cord entre ciu für le .lieQ. de la c(~~l.lf~•n .+a roi dt. 
H~vanc. Le continuateur.: de· ~ang~, :àlfare. que· ce·· 
prmcc rlfuraJes plus' dan twtein• dQrÎlllt:ro1it le 
t~ps .qu'i. ·fu~ (ltl~~é? q1(on en,;o~~:.~!~uef~· 
vrnlu1.duhn~"'J'=S q1upateiil0ienr · '~·· ·i·llJ.L. 

. ' 



-
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gardef··~Il y a ioùte apparenèe que ces · · ·. . . .. 
gens dù cbnfeil ;'quifurent chargés de A:1_1'· 1J_Sf• 

. la-garde du roi•do.;Navarre, éi:oienr des "' . 
commilfairés Jlri'itim,~s. pooi 'travailler 
à·: ~·~n~él:i~~-,.~e ~o.'!•:p:~~~~-~- .d~ là 
meme .. · man1eœ ·qu on'. c~n: · n(a • ·centre 
Ftjquet ~ qui avhit ét~ufii:-dà~ le !11~
n1e ~temps. reiiferniê·"an·~:(!;ltite1êr :avéc 
\laubal:tiu · Si ;•l':on ;;com~énça::i effe.ai-
ve~ent ·:quelques:Rr~eédur~s: iron~e.tè· 
prHice ~ ce:qw1parolr aife~ proba?le pir 
les-plain~~. 'il!i~ ~es m. ~~àt.W:cenr~~ 

. unelms)de· · r.r·.; &r4es-rraitétt1ét1•~1J 
gâtirèitt~qn·até!fuya d~s fa·piil(~4:;cè 
COm?tettCeÏbené d~lifttu~~H~~ fdé-' lproJ 
c.ès' criniiœl: 1àura: :vraifèmbJa&Jéinèn~ 
éGé-fuppr.imél>endanr1Iés. troubles qni 
fuivinrent::peu ·de: temps âpl'ès. Il ne· 
~s.-eft.:~é-~ ··1,~ ·.pr~cès~~~r-bal·· des 

"pc_err~atotres: .{ubi1~ i;par.·'!r1qu~~~~ On 
· voit .. feulemei!it:.pu lë! certlficat·du te:.: 

~=;~i=~~,~~x.t~=d~t:~: 
fu"' i,.......i.r-~gé" ""/''.. C"· ) • .- • • ; '. 'i," "'°...,_..,,._~V .... • ,,_1 •• -·' ' .,_ .. ,'. • 

. . . .· .'JI: • ' - ' 
"'"''"""-~ ·Crf .,.\ -,.- .. ,~,- : .. ,. -; , ... · . ;:; :· •- • I'" ,.,. ~ 't 

'• 

' 

' ' ' 

. . t ' 

.. - . -~ 
. ' 

·-~~~:~: 

1 

1 
1 

•· . i r -1, · ' ~ ;._. I .,. ,, . • • , j . ~ ... .• , _ . 

- , ,.~--, " ~ • : ' • ) •• ~:. ~' • • ; : ,: 1 :';. .·.·1"' . : '; 
tra~chei là' 'tête ~ ·. 8c qu'a 1•inllant il 'en' ruiTeiioir:. 
à'.autrès .-qitihfüfPètJdOfent l'es&ùtlOn. 11 ajoure qu'il· 
fut .chi!gé;~·c~e~ ~ant !e, cours ~fa caltcivith ;:.· 
mais cef a\iî:i:ur éll: li'tè'iil qui rapporte ces faits-; 8Ç 
probabtenledt fbr lOtkiulü ré>i de Navarre loi·mhnc; 

~ . j 

1 
i 

qn\ avpit; ,int~J~ t\~~~ la CO!Dpaffio~ poa.rc4e!f· 
fou!frmces'qu•u·cxâi!tôit~ · · '" · · · · ; . Gvj· .. 

...... ' 



15G His T o.:rR E~ DE- F'n. A~ cE; 
~~!!!!" . La prifon du roi- de-Nav'fltlle·{ & Je 
AN~ •. r J f6. fuppfÎc~ _des .fui~ell~S: ·.arrêtés ' ave~ 
l'hihppe de lui loin d' éte1ndte letzele de :fes par.;. · 

Navarre fe ' fi r. · l · d r_ t .! · 
cantonne en tifans , Ulr le ngna ·•' ll !'.Wllu:Vemetll! 
Norm~ztJ:· d'une. p~ttie. ~e· la ptlllv~é~- cde. N~r~ 

mandle.: P.h1lipp.e ·de Nav~rre ,::tirer~ 
de. ce· p.'.-itiçe. ,·. iatf-em_blarrof!s çeax:~ui · 
étoient 'atra.ëhé.si:à ~fa. niaifun;i·rf-0rrifi:i · 
le$ places:& c~reau.x des :dom~es de 
(QD· fr~re; :t- y. 1m1t .. d~1_fort~s, ;gacaifons j. 

. Tréfar Ju téfol.11 ~.- fe· défenclre jufqu.'à µ..der~ 
Ch•r""· nière- 1ctWmité~ :Il .éi:ti~ ~:même~ 

. . • • • . •.!-l 1 • ..Îl._f_,_ •. ' 
te~~ ~"1 te1.,z <}U u. "m; ~~~it·.:'!n~ 
per~-e:iJlllllOitelle.,. fl,•ton iattento1t a: 
la .. V:i~ 'de. · fo.n ~: freœ;. La:., faîtie;iqu'on 

· voJilut fai're-.d~s 'tèrres ,dU:·roi;·de: Na-
varre .e~, ;aufii :p.eu. . .d'efe.t..:q11e ·.celle 
'}u'on av:o~. déja:tentée a~nt,l~,tra~té 
de: Valognes:-_; Îe$ :troup:eajc.antonnces 
dans ·le Cotè\UÏµ 2rendirent ·~vaj~& -~ 

· l~ eff'o~i~~ql)~on· .6t~ pour· l~sieriicliaifer.:~' 
. 4 nQb!etf~ ~,.la. plup1~rt.~ d~! willes de 

: la: p,r~:v:1n.c~ ,_;mdi/pcfee~ e~· gou-
v~rne1n~~1t? ou embraff~t~~·:le :parti 

·du Navatro1s, ou gardererit la neutra-
~ir~ .. q~_de,fro.i,. d'Harcourc _,.,. lç; niêqie 
qu! f~u;i 1e· regn~ .. pl:.écé~t' 1

aY.oit ,in-
croduu leS' ~ngto~s ·_dan~· te: ~~Y~\l~e ;. 
fe 1nontra dans cetee c1rconfuce un 

·des plus ardens ennemi$- di1 iQi~ L'i&: 
• • • ' ' • ,. J -.' .·. • • •• ,. .. .' .. • . 

. ..-. \ 



. _, - ....... ':' 

. : : : ' ; : .. .:tJlE c:.A-rN:: \ l.·. ·-:- '.'. : E 1J7 · . . . . 
. (t;o~t (9Jfglant,qu~ \Là,maifoQ: venoitde .. 

reçèvoia;., juftllioi.t ~.que}que:maftiere A~~~tf .. 
cejt~~'feconde ,révol.i:e ,-, .fi ·l'on~ peut 
~~q.,ye~ qq~lqu~ motit:légitime des~ar~ 
Jll~l(p~§I~ f~.ipjli\'\ê .. :·n-: -'. :":l·_,{; .: ;"c:n t 

,.,J(J>:hilip,p~.Jl~~:Nav!l~~ .. ::Jk .Godefroi Philippedë= 
d'H . . . . . ; .J• • • Navarre ac 

• . 3JÇO!l~·t _ _,. FJ.QR·,€(Jn._(~Sr'U f\NOii', p.îli.GodefrGi 
les ln.efur~pJ:iQ'ptes., ~$~JPPf~Jet:ft~ d'~arcourt .. 

• . . ir.. ,J .• r. . . · . , , traueut avec:. 
~le~S;~qQr~ ""*-.i:o~ :r.,191,ig•rent·jl_ $~~ Edouard. . 
p.µ,yfl.r1':'~n (e~llt'S:Air~g~~., J\u~l_equel Ibitl. 
!es ennemi_s ,· .d~ l?~tar. __ p911ve>ient1t~ll-! -. ; 
j()P,fS CO~pt~~·-') ~ .t\ngi~'1°I~-, ·~Uli.:<lf-. 
f.t.:i>Ïl cU-.e :.:i:~ff~.t=cè in.f~i.Uib~. Jl6: ·s"a~ Rym. 11Rt 
,Jr~(fere~);l~.f4oua.r<t,;1~ leur té,mQ~ ~:~; ':~;~~: 
g11:a tes.q,i1:f.~6Ppn$Jle;f!.ls. f3y~r~~$' ,:..:. • • 
Il :fit_ ~~p.e~ :UP· ~ . , ~ ~onW.U1; .:pP..ur . 
leµrs: ag~J.JS: q~ :pa~re~,c· .à,l.ortôt~. ·~ . 
U ne s:en · tiIJ.t pa~. là·:.: comm~ ~e, roi, ,,,." 
~' ~reç~~ç cJ~- ,rpl} .de~ N av.ai:-1'~ '"~. e~ 

·•ç9ndijf~f~, lc;s ._ ~uarre, ~~~~i~i;s,:_au · 
(up.plic6'-~ lq$l ayoit .~çcu(es. À uQe, ~Q.af
pi,t~!Ïqn ._,,CP.f.lt-fè •· l'é~at-, & d~un 'r~té -_ ' 
a.ye~:·J~~!lg~e~~ ,ç J~. ~ona;rq\t~:AIJ!". · 
g~oi~ :-et?_tr~pri~ -0~. perdre f on· riyal d.c: · 
repatat&pn-,_.~n 1\11-clonnàiµ.ua deµienu \, 
:l .la ff\~e de l;Eµrop~:- ,_ .c. 1 , .. ·" i: . " · . 
. ::i ,p~ ~~- fefe~-.EJloAA~4: ~-,~expé,.. d M~~feffeo 
~~~ -ckS ~ltre~~çente&)-?-drelf~~s tau gÏe~~:re:An
pape,,. . 4 · -l'~~p~r~u~ , :: Bc -géJ:Jér~e- 1b;J. p. i,..; 
.me~t;~ ~ç~s.~~s[pr...jpè;~-2:f~igµcJU~,;~ , · ... 

'.: •• A 

" 
/. 



,. Ji' H1sTo.iil1r~»"E .. la•A N ~~; . _ 
. . . peuples ~e là chrérien~é~: ~~~s ,Ptu~ · 
•· 'Jf'· ,, dens ·de _ce ftetle , ·.dit le' ro~· d An-

~ glererre dans-~ manifefte; :s'eff0r.;. 
,; -cent ·àe-déguifer l~urs faurçs , ~-&1 

·· ~è. 
~ p~ie~·leurs méchanœ~éî·}·1en;41,ê~dl-

:, ·:: :•: · »Îàhti: l?tniioc.ence:, des :aut~~ 1::•nous 
j • · : • · ,, ~toyon~'. ~u'i!~ ~ftlc<>~!orme;à;.c,e. !)u'~ 

·. ' ' · ,,~li)n doit a' Dieu· 8c à J-hqrnan1re d ar•· 
·,: · · u'"rathethfvgîté' qui to~~c.rL(vét.itÏé's 

~·~-de 1~expofet ro~e:~~ea èffaçant 
»paru~ témoignage p~~~1~ :Jes:fa~~~ 
» coüleur~ :, 4~nt ~Ile ~t~1t , effufqué'e~ 

.. . ' 
.. 

< 

,,·Tout -1~ ~onde fça1t; q}1~;.Je~~-~
,,,. Fra:nce :;, p~lf~tfeur '., ~~ël~ 1 ~ntre 
~l)ieo & jutl:ice .:de è-ë-1J:'.d~aume:.é1üj 
;;, ~·.a}1parrient ;'-~'éraii~ t-éconcilié-·fous_ 
,, Ja:.foi du ferment avec le ·mi\ <le Na-
.,;tà~·; & Iuiayanr proihistfoùblier 
;; toùs, lés fujets'.: de · mêdonteiltement 
,, qu'il·~· pouv_oit .: avoir ·,c~n.tre l tt!i' :· ·~. 
,,. co:atre·:fes _:adhér~s; ;1'-â-' E~pendanr 
;; fat@ arrêter avec le: cbinte 'd~Har~ 
,, c'?urr &'·plu~eurst a~tres;',nobles ;'' & .. 
,, les- a traités· <f.une·" nianiere:'.fur· I~ 
,~quelle !e refped: _da.a,rh~n11~r/d~·la 
"'profeiµo~ ~es_ ar~~- 1nous:.J1meofe 

- . » fûence •. · Mais co1nme:.>leait J~àn de· 
: 

1 

· : . "-Frandr,' ·po®' jtifti6er: Ioh 7ai"ti® · · 
·. · · · "_pré~en~, -~ c~qu~oil-~r i_av~ir:~rtrr~ . 

. s-fes.-mauis,des- lettres·du: EOl· de Na~ 
.. , 

• 



•,., - r-· • 

·.. ; . , r E Ji. N , l r .. :: -- ... : ~J=g· 
.-varre & des 110\:>lès _, par . Jefqu~µ~;-=. _!!!!! ___ =_ !!!!!!_ ~. 
» il. paroÎt- qu:ils ODt confpir,é 00,ntre AMMa IJJ~· _ 
'!lui-, & qu'ils.ont-prom~s de: fe-join- . 
"· d~e à nous , & de nous -liv.rec- la Nor-
,, mandie., craignant que ces . difc_ou.-~. 
,, nè- faffent tore à 11otré honneur & à· ..... :· .. 
,,,··celui,du. roi- de N-aV.arre-, & v()ul~nt· 
,, à caufe ·des· liens. du.f~g qui~,~QU~-
,; uniŒent ,,.laver ledi~-roi âe Navarre· 
" de .cette. fimlfe imputation .. ,. ~oiqµ'ili 
,, f oit notre ennemi , nous déclarons 
,, en parole de roi~&. devant Dieu,. .. 
" que le; roi de Navarre..& fes _amis· 
., n'onrjamais fait de ttaifé avef.! nous~ .. 
,, n'ont jamais favorifé 1.1otre.par~i ~ &. 

. ' 

,, -.qu'au: contraire,· nous les· avo.Îl$- tQU·: 
,, jours regardés comme ~()S ennetnis:u •. · ,. 
Donné à Weftminfterle·i-4mai 1;,j-6.- .. ~. - , 
: :·Les. ennemis du: roi ne manquerenr · Prurtpjr4:: , 

· .pas- de répandre ee· 'manifefte., . & · ne de. . Navarr~~ 
, __ JY: ·. , · l . l' l · . ac Godefroi.-. . 

xwur~nt-quetrop.a mu np 1er: enom-:d'HarcQ1arc 
. bre '.des: mécoritens. E._e ,prin~e de Na-;~~fe:~: i· 
varr.e:patfa--en A'-gleterre,.a~~o~pag~e ac rendent .·, 
dé Goâefroi d~Harcour~, afui de preffer ~d~u'::le=i\ -; · 
la· c.onclufioo du traité commencé. Go- R_,,.,,: Jli,} 
defroi d'H.u:courr n'écoutant ·q· ue ·fon .,,,,h._ iom. s~ · · . . . "' . , t•rt. 1. t•&• . .reffent1ment ,, ne· fut p~. plutot aq1ve 12.~. 
à. LondreS: ;·:: qu'il . reconnut. Edouard lliHI, 1i4• , 
priur roi ·deJ:rance~& · t.luc de, Norman-
die:, .. lui ïrçndir hemmage e11;.cette ~~ 

• 



t~d HrsTorR-E ·DÉ FÎt..ANci; 
~- ·: ,,. . lité;· avoua tenir de "lui fes feigneŒriet 
:41tM. •H«>· de Sainr-Sauveur-le-Vicom te; &. àutres · 

terres confidérables en Normandie, & 
de plus inftitua le monarque hé~itier 
de toutes fes · potfeffions. Il fut fait en 

z,;,, ~s. récompenfe lieutenae t d'Edouard clans 
la p~ovince. Philippe-· de Na~arre fit 
pareillement hommage au ·roi ~An· 
glererre. Dans raa:e de cet hommage 
fonr inférées les conditions de· l'al-
liance·, dont la: principale eft la guerre 
réfolue ~ontre la France , jufqu'à ce 
qù'Edouard en eût fait la conquêt~, & 
procuré. la délivrance du roi de N:a-
varrre. Ils s.'engagerent de plus· l'un· & 
l'autre à ne conclure; ni paix., nitrev.e-, .. 
que d'un mutµel accord. · ·, .· •, -~ = rii .·, · 

cuérre . en · ·Cependant le ·duc de Lenclafl:re étoit · 
N;mw,d~. entré en ·Normandie., conduifant Un . 

·. ;;;.,:~, · .~e~forr. i;oofl<i~rable: d' Ang~ois ; · ~ g~i · 
'''ro"''l"'· · ·;oints. aux rroup~-Na.varro1tès .,. ;for-

1 . ,. . merent un corps a~armée compofé de 
. '; . _ ·- quarante . mille hom~es d'armes-',. & 
PriCe cl'E·d'une infan-terie nombreufe. ·: PeU: .. dé-

trcux. fc • , l . · d . · temps avanr on arr1vee, e- comte·. e 
· Tancarville, connétable de NQrman-

dre, & .lieutenant· ·du .roi; _dans: .cette 
prGv.in~e ,; avoir~ pri~ lar ,ville•& le cliâ-
t~u d'Evreùt, quifureâtpïllés:& brû..,. 
lés, tant par ~-Navarr01~; qui fe. ~ 



_.,,,, ' 

. ~- •• ,- ~ ··J·,E· ·:.o · N ·• f"T: ' .,. ' . ~ ;- 1· ~I' . . · ·~ • ~ ~ • A -- -- ·l:e ·- · J. (1 " .. _ . , 

t<:J~~t; ~è p~~ les ~t~nço:is vii\:orie~.: ~-!!!:· '·!!~·:!!!''.'1!!. !!!:~~. · 
Le ipœnner1 exploit· du ·"duc-de te'n-:AN~· •n .. , 
claft.œ :fùt~ de. faire: •leve·r' }e ,fie~·· '.'<fe;Po!:~1~: 
Ponr i Audemel" ;· invelti ~depuis~ aeiixr.mcr levé. 
m.ois· ,·p~ ~~-; inâtr~ ,de§·.:. ar~~rr~e~ i 
qued~pit.âle:des Angl~s' contra1gn1c• 
àlaretraiœ.'· · ;: ·· ·· · . <:.;.-~:· ~;·.1'; 

-:·,Le ~ lbro de ':Lenclaftr.e • & : P~ilippe 'PrÙ'c de v .. · 
de N'aiV.ure·.ayam réàni,~uis :f~rces,r 0~. :."·' ') 

s'avaricêrént•jaf-qti~à·Bre~tiil:·qu?iis.for..i · ··: .. ·. ·. i,·, : · 
tifierent',:·.pill~nt·&. ravageant tè>l}t:ce ·::: _,,: .: :~': [ · ··, 
qu.'ils 'r.encoritr~rent fur.. leur· pà.'làge~ · :,,, <· ~ 
Deià~.ilk::périétrerent dans; le Perche:-:; 
s'enipârerejir.~{Viernem!.~ 'CJU.~ ... ls- r~. e-. . 

. rent1'& .. hl.ulercmt en- partre •. :r : : r: .·) .; ·, > :'; . ' . 
: ,;AWJj,;,~âi que< :lé ·.toi:: eut appris' ·la ' te ~oi rar.;, 
defcë11re du dnc,de.Lenèlaftre en Nor_,temblc de•· 
. · d" ' "l · tr. bl d. . · · troupes .. · man te; ··1 .;r~uem a" es troupes ,0 & . · · 
prit -la route de V erneuit;: où il efpé. . 
roittrencontrer:·.l:es .. ennemis' ' . mais il 
ap?riti en .chemin. qti'ils s!étOient ietj-
rés-:, : & marcho!enr vers la ville de r Aigl~.-1 L~ roi fe mi!-'·fur leurs· .rrac;es ·: . · 
loi:fqtiil fut: arrivé près de cette ·der!. ... 
niere.cv.ille:,, il fë.vit obligé de renoncer. 
au. projef de. les·· joindre.· Les. Angloi~ 

> I 0 
, ch /• :J ·L.., fo .. ·s.eto1ent· retran CS:Jaans;.n:s; · rets;; 

d'où il étoir.impoffible:dé·lesdélogéi;. 
· .& dans lèfquelles -it:' y 1 avait: tout: .à · 
ccaiodre: de. tb_mbéE.:C!n;,queLquè, elllii! · 

' . 

. .'' 



1:'t.~ :R 1 s·'i' cfil\ :1 :n J! ·P:'A ~ N·c 1;. 
. .· · bu(càde~. En: teye~t-fu~~ ~s ;:1l~ 

Jflfx· 1Sf'!" mé.e Frànçoife ;prtt) .ld~hâte~'rde(ifiP. 
;_, liers ,-·dan$ lequel'.on·•1t-une!ÎOr~gar"i 

.. ,, :. '.ttifon.,Le.roiiv1ntinfuicera'anathcr:ati 
~ege~ de; Breteuil·, ,qrii ·nesle :c~di~~• 
comp~tirion' qi:(~tè's-.dner~:Jd~ 

·deu·x· mot's · · '._'.,.:r1~c··,.1: . ... ........ ~ . ·- . . ..... 

,l)c(ç~nœdll : ·,Ce qtii fe palfait.eâ.Ni>tmalftlîe.n"'t-
l';rn:e d~!~a:•roit que ::le, .prélude· cil.es '-!lperation~ de 
:C :e~1 ;a~:;e cerï:e c~p'agn. ~:,- q~o~ùe_•la.~~ifon déja:. 
V~uvcr~nc,lc avancée femblat ladfer.·peu ,è, .uiœrvalle: 
i1moulin ac . e ·d . . 'fc - · fiJ ,. 
le Berry. pour rormer, es :en~pr1. ~:con iaera""'. 

bles. Un·. ennemi -plus redoa~abler:que 
les Navan;ois & le dâc:de. '-enclaftre ,.. 
menaçoic 1a:France par'.l'eJttr&mité ~p~ 
pofée à ·celle où le roi; é~oit, p.ôur furs- · 
&'<!upé; Tandis qile'1e :moriarqtie fai .. 
foit le fiege dt Breteuil· ,:·~ê. :priricë'-è' 
GaJles ~- nouvèllemerit àrrivé .d'Angl~ 
terre;· d'éfoloit la France· méridionale·:: 
apr~ a'l'~ir paifé la ·Garonne ;:il:pé~é-.. 
tra d~s l'Auvergne&· :dansJe~iflloW. . 
lin ;· qll''il parcourut =lv.ê:c; }a:,' r~pi~te' · 
d~un torrent; :"il· vïnt ~en fait~ fertdr~' 
fttr. la pro.~in:ce '.du Berry~; c;flàya d'em~ 
porter d' atfaut· ;J3oitrges.· ~& Itfoodun ;. 
~ais: ~e~ vil~es:. é~~~ertt1 :trop- · ~~~ (ro_~ ... 
t1fiées p~ur ea:e pr1fe~ ·d·temblée; ILne 
vo~lut pas reta:rdèr fa ·c-o~fe ·en :s'arrê1-· 
•td~~mc.ces:places :;dé}a:il :éioitïaJ> 

... .,,. 
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. . · . J • A. N . i r.. . . . . . .. , 1·G 1 
rivé lur ' les limités • nùi .. fép:irenl:: le "!!!!!!!!!!!!!!!' 
lleii- de·.1a= To~raiJie~ .. ~cemm:.· s'il A-n. ~~,!~-
~èt?~Ïleroit[ur fes.yu ,,·.oa st~ i~~v~~ · · 
kro1t J~ 1:-otte· pour jo1ndrC: _dans . ~. 
Perche 1 armée Gll dac ··de l.enclaftre·-
lorfq~·~-~ppr~: q~e: to~ Iè~ palfages._de· 
ce.~te r~v1ere. ~ro~ent_garde~,. & qu~ ~e 
roi' ra1femblo1t a. Chirt,r-es . une. ai-mce 

• - - - • • " • ' ' l ~ • . .. . "' • • 

fo~nlldable.:I~ s~arrêta:; & p~J"avi_s de: 
.f~n con{eil, il r~foJµt de repr~~drel~; 
route de Bourdeaux pa1rl~ Touraine ~ "- p . ' ' ' Je: . 01rou. . · -. ,, . · . · . , . · :. . .. .. . .. · 
. ·te rpi n'~voit .été·- informé• qu~i te rohn~rs
lon retour à Paris-,, .. après la p'rife dechc vers le . 
B. .1 ·. d .. 1,. · , .d · -- • . .d. pr. de Gal1c1., 
. i:erew ,_. ~., _ m:upt1p11.. -~ p~1n.ce .. e. Froiff.•"'· 
G~Ues. Su~ la premiere nouvelle qliil · Sljcil. '""'•: ' 
en_. reçut , il jura-qu# il marcherait ~oati_e ·J, Gr~"!ik 
la,l_, & . qu'il le eoinbat~9it._,.' qµeljzue 1h;~"/o1:6!t~ 
e_art qu'il le trouvât. Toute la nobletfe c:Y, •. • •. 
tde France· eut ordre de marcher : le: ' 
r_~nd~z - vous ~éral de$ l:ioupes. · fu·ç · 
~diq~é wrs les. fromiere~: de.:~ T ~~~· . 

. r.ait1~ & clu Blefois.; En. a~~·d~~t.-qu~ 
l arm~e fût afTemblee., le: roi- '.e.nvoy~; 
J,es fçigneurs de Craon ~ d~ ·~ou.c~c?:ût,, 
6c l'He.nnite de Chaumont, avec tro~ 
cens hommes d'arm·es. Ils- eurent ordre' 

. d~ .ha.i:cèle~ _I~ -troÙpes. _d1i prinçe.:Lé~: 
Fra~çois fe ni.ixent e~ embtlfca4~ _da~_~; 
'1.1· -P~~~~ d4JPc.ije ,,, ~il."e.~:pr~~ ~ .. ~· 



t64. HtsTotJti ·ii1·If&ANë'!; · 
"!!!!~~·. nioraiitin ~· ils : ne fe. furent p~s 'plutt>f 
4N~~ 'H;6

" caiicorin.é~ dans léûf' pofte ~-qu'ils dé.J 
. couvrirent· riri dérache1neitr de l'armée' 

ebnemie ~ 'co~pofé de deux' cens" Jan. 
ces , . qû~ils- artaquerent' brUfqueriienti 
Les _A.riglois; ~~iquè __ f~rpris , firenf 
une. v1gou,reu{e- te.fiftance ,. & donne'."· 
renr lecempsan prince deGalles de ve~.· 
nir à leur feèours.: ;les l'ranço~s furerit:' 
a'lors obligés der fonget à la ret~aire , ~ 

. de s'enfèrmer clans le· ch!te~u de Ro-
morant!n, la. ville n'étant pas· en état 

· ' de défenfe~ Le prince pi'qué ·de cette 
. . . . · · àttaqrie , fe1nbla pour.. queJque témps· 

. ·oublier qu'il allait·; bienc&t avoir fur' 
· .. fes bras toui:es les forcês de la ·Fran• . . . . 

. -
ce, & qu'il ne"poüvoit retourner ·en' 
Guienne avec· troP. de promptitude •. 11 . 

. fit fommer. le$ :-trois fe1g!1eLtrs :.~ leurs-
hornrnes d a:tm~s , de'. livrer b· forte--
telfe , & dé fe rendre à diferétion. Snr' 
leur refus , les Angloi's livrerent un~ 
premi~r a~Ut' .où ils furent r:_pouffés. 
le prince,- tOUJdurs plus an1mê ~ · lit' 
ferment de ne point partir qu'il né 'es 
eût foumis. 'Les àctaques retommen-
cerent , & la place ·· auroit pênt~ être 
t~nu. plùs l~ng-~e~ps , fi qué~quès.in~é
n1eurs, 9u1 fu1vo1en.t rarme~ du prui• 
et:, ne fe fulfent avife de fàJ.re.,die~t 



_;,,, .. ~·: ... •"-. ~ ·~ - __ .:·.,..;,, _.: _;_ ... .-: -~ ; .. ~·-:--:=· ···'. ... 
.. 

. . \ . . 
. · . _ . . , . J .! .A N . 11. ... . ~:- . ,.6.S · . · ·· 

~1tµelqU.es batteries,_de canon,' ai de jet- ANai:iisi=' 
ter _dans li'plaèe qu·a~rir~ de ~eu:ic 4'ar- · · · ... 
~~~ce~ P~l' ç~ .moyen ils mirent l~ fe.~ .. 
. à qu~lques· :bârjmens q1,1i éraient 1:1aà.s 
Ja b;itfe-co,llr · d.u .cqâéèau ·; l~ ffan1më fe · · · 
_çommunîqua bieJ.l_tôt à 1µ1e de$ rour·s·; 
~Io~~~ lé~· ailiéges · ~uterit ~cô~tra~nt:s .~ 
.~ubi,i lés Joi!i: · di.i 'v-ai.nqtj~üi· ~ & d~ (e 
r~ij.dr~ pr~fo':1niêrs,. de gu~r~e .. c.·e~ I~ 

. pr~n:i1ere (ois qu 11 efi: fai.t. _l))ent10Jt 
. p~ns notr~ _hjll:o}re.· 4ê J\ifàgÇ 'de r a.rtj.l-
Je.i:i\"e pour.le fiege ~es places~,. . " -~ · . 
. ' Le ·fiege du ~hateau de Ro.rnpr~- Prirc: ~e Il~ 

. ti~ ~ quoiq~e . d~, -pe!1 de. dUrée ; . ~v-~~t mo~i,1r.;;· 
f~1~ ~erdre au pt1nc~ se Ga.l Ie_s u~ ~~mps 

f.. rec1eux. · ~~ . plus gr,!!nde 11art1~ . qe . 
" arniée. Francoife. e'toit raffemblée . : · ...:, . s . . " . • - l "' . ~ "' ' 

·de nouvelles rroûpe·s · vè.noiènt à ~oij$ · 
.mëipen~ 1~ joindre. Le 'rqi etanf parti 
, d~ C!Jartres .,-- fe ·rendit én_' u_ri jqur' .à 
: ;Blois , :~ · le furl~nd~I:naiQ , ~'Loche$, 
. ~ù,,il·apprii: que les 4nglois:éfoi~~t.eif-
tres·.dans la Touraine. · : _ · ·. · 

- . ' • '"'. •• ; ' - •. ·: . . ! i ' .... ~ .. -:'ï t"• l ' . . .. ) . ', f ;'r> . 

'· , 1.-e. prir,ice ~·~van~<;>i.t tQ}ljo~rj ,vers . 
, ; • .• • • • f •• : .. • ' - ~ ' ,., • 

"' - '' .. ' ' ' ' ... ~. ··. ' > ' : • ' ~ 

fj 'Froif~rtl -tl'11pr~1 ltqiul 1~ f11if t{l r11pport.!, s't:ll'-
trimt 11mfi ·: Si imagincreiu· aucuns fuotils hommes 
que ~r "traire &: lancer on fe trav~iUait éri •airi , ·,k 
.or\Ü)oQCtent .apqfier canons en -a.vaat &. atrajr en 
qua~ùlX & â.-feu grcgeois dan~ la baffe-cour, li· 

. qlle·:roiitë la' baffc-co~r fut ''cmbraféc. "f roiff.' iiiÎlll; •· 
f•,8.'c~l!-·_, ,, '". ',I "., ... ;·: 

:-.. 
•. 

j 

j 



: . 'i·&6 .HtsT~ia!·D·a,·FRA.NCF .. ·, 
( - ,,...,.,-- • --._,. ' ' • • .c • ... ' ~ I • . ;'-"-. 

: · . . Poitiers', · s_' effor~~ dé, ~ecopvrer · p1t 
ANx. •Jf6• des marches forc~es:; les ~<>.ftléns qa'il 

~ée:s 1:u:e,~~- ~voit f3:~~_i6.és à la prife_ a,·u~e P.lace peu 
~:~~:~~u~ . 1m.porta~~e •. A · m.e.~~r~ -qu~. · .1~~ . ~et'x 
.P!ts de l'oi- a~mées . aprroc_h~1e~~. d~ ,J?~1;i~~s., .l.a. 
""rs. Jbiil. d1~.ai1ce qw les ~ep~ro~t !f: ;re~r~cdf 01~ 

De1a les François; avoi~n~ paife la pe-

.-

" . 

tire . riyie~~ de !a., C,r~uf~: ,~~. 
1 
~?nt ~e 

·Chauv1&ny; ·&.fa!~~~ le_f,oµr_?~qn bois 
1t!fez pres. d~ Po1~1_ers , ayo~~~~ ;affis 
·leur cam & a;ix en.~~ro!l~ .~~1 p~t1~ . vi!-

. -~ag~ ?PP~ll~ Maup~rttus. ~e~ _enpe .. nus 
.. ~rr1ve!e~.-~ prefque -~u~-t~t. ~~, me~e 
e~dro1t par_ l'~utre cote. dttbo1~. Ce,fi~r 
ia que_ le prince app~J.t de quel,qu~s 

:François·_ pris ·par 'un· dë _fes. détàëne-
. m~n~ , · 'tue le r4o~, ,de· ~1'.a,hcf, & · ~ou;.e 
f~.n a~_nie~ gavo}.ent prece~, -~ qu ~! . 
. ne lut éro·ic plus poffiblè d'~vàn~r , rit 
, de recul;r. fans co~battre. _Il ~e~voya . _ 
_ reco~no1rre _les troupes Franç~1f~s p~r 
.un corps de deux cens hommes d'ar-

. mes, & if apprit il leur retour' quelles · 
forces redoutables il avoir en tt:te~ ·Mais 
le péril, tout grarid qu'il étoit·, loin 

:·de l'intimider, redoubla fon· courage. 
· .Dieû y ait part,,' dit.il,. ornoris f aùt-îl 

. ·_ffi:zv~ir comment nous les.combattrons ·a 
. notre avllntage~ C'étoit le ià~edi: i 1 
fepren1bre 1 ; 5 6 , que les deux :armées . 



: 

: -~ ,·. :jrE· ··A N · 1 I.· , .. · : ·1.e- . 
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{e f rencori tr~rent "'. ::' elles pMf~rerit'. la ' . 
uuic; eµ pré(ence l'une de· l'aiirre:: Les ANN. •u~. 
· Ahglois emp,l,ôyéè~.i.ït ce temps à forci- , . · , '. ; · 
,fi~~IèU~l,camif, 'qü''ils avo~eri(aflisdaris· '.: ... ·' ,; ,; .... ;, · 
:.uh :tiéu irè's/ .. :Wariéagëiix~~ prèfqué inac .. · . , ~ · ·. ,. 
·.c~ffiblë'~:ifla:tiirùrè êhj rerr~n. èritrê... . .. ·. ... :: 
::eb~ · cF:-cl~j.iJiaïês·~ Cîe:;b1,1ilfops · ~-... ~ 
·.vigÎes:~ :: :_J: r~. ~-;::· .•· .. ·-~ ;: --~ ~.:.:: ':: :: . ;.·. :. -:-~ ( .. 
, '- ·. ~ôti~.:rib~ :~itl:o(iètls :Otjr jùdicieufe-
?#iént< t'>bfe?v~~qiitén :,ëeiœ· ~Jefrichire 
rtieti1 ~p~tpit plu~ -faéiJe f~ë: ·ô(f1tt10i61"' 
'êhei fans rèpâtidlè···a ' 1 f~i( ;· :L'arïtjé' 
· ~hglç)ife 1,- f.ttirli~ée:a· aÎê~Io~tiiiê ~-~c,,. 
~il>lé 11 ~~rcié~T .é!~mm~Çofr1 !·de ·.ils 

· ~qü~l'ü·~·~ ~o_Uis ~n~~&{~~l~~'1J~_1a~tc;~ 
·des·vtvres·cSt; des fqttrraaes _, .. afant ete 
:"~blï' 'éê ·<ia'ns ·Ti 'rc:)Urë .:dÇ :r~ lféi:r·., 'ir 
-~ ~rovltJcés ~qu·eH~:·av9irJ :lévafté~S-: 
'.~~velop~ée de'rqûs;èôres paît~'iiiie a~~ 

. <mêè 'dix fois :plus ·nombrè.ufe ~· üh j~i:ar
. · 4èiriêrif: de· rrO.is jours l'eût; !f6rèée~«Je 
. ihétrré bas l~s 1 ariiies .~ i & . de re irerulre 
· à difèrériori ·: ·· 1la güërre ·éroii: finié. · L:1. 
prife=au prittcê-'de· Gilles &··aer fdn jar-

:~ti~~;~{~l~o~~i~~~:~e_ei~ 
· v.p,;~u,~~~i~?lr..<?r~r~ L:a'.".~ugl~ ~~P~~°"'" 
: ~t7 ·4~~~'?.1 J?n!J~~~ fr~c7 .~è.~e~ a;v~· 
~ _:t~g~ ;,_1~·'dev,1.u1. ~u~ ,..ut k ·pow: .r.es 
....... l '. 1 • 
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. · peupl~s une fours:e prefqu~ j.tirai;iffable 
.ANN. 1U

6
• ële I_l:la~~eur~·-· ·. ____ ~,. .. ··-~~ ·1:;. •.:: .~ . 

Le roi for· . 'A pei~e le j~ur_ ~ll:l!ll~~~lt a .pa-
~e 1a ;:~u- .~oître a.. t}µe le/ roi ~- ~-~·!~~r~r.Ja..µletfe _, 
~~!les An: . .à: l~qu_el).e il com1_1'.1.~n1a_;)UJ.1,U -q~e ,f~s 
.•lois. . __ q\tat~e 'fils ~ l~~ p_r,_1nce~ .. ~~ (ang-, fe-

lbûl. :l~~ _ l'ufag~, ~ ~l~rs,· era"~flC,)~S Jes 
jours deftines a quelque aél:101t·. Il ;if-

. feipbla enfu~~e ~~- ·Çonfeil .. :4_~·~gue~te, 

. auqu~l alli~_r_:e.nt, .l~s . ~s ; 9 \)rle:ms 
~ & d~,Bo1,:1r~~s;i ,. l~,q:>P:J.t~ 4~:l>q~t4ie?t, 
":~ ~Çqu~s ~-P'?t;irpo!,1 > l~ ~t:JC d' 4~~~ • 
. ~.o~s coJ;l#Ç~~~; ·4e F r~n.~~ ,, ~~s c°:~tès 
-cl~:.S~ll~t>~ac~e ,;'. 14~ I?~~~ffi~;;, · 4e 
·:y eq.~ad~ur. , , le:r·lire. · ~4~ : ~J~Fll)Qf:lt,, 
Ar~o~'.. d'Andregh~~ ; !llat~c~l. ~e 
France, les ~res d~ S"r~t-V-en.anr·; de 

: Landas;~ Fierin~s, ·;Eufl:ache de.Ri-
- . . • . .. - .... - 'I ,. . ' --

. ~~um9nt 1 .. ,~eo~ro~ de C,h~rny' , l~s 

. fi~e·s de C_hap~lon_, d~ S.ulJy ~ a~ ~e,ll~, 

.. de;l)µr~ ~· &c plugeur,sautrçs f~1gn~ur~. 
Sqit que 1 on fût ~nfrr1:1ic des intent10Qs 
· ~u roi, âtixquelles o~ n~ok.pas àpp~r
. t~r d'oppo(lrion ~ foic.quç1e'.pçtir.po1µ-
. ~r~ des ~n~~mi~ i,nfp~r~t, ù.~ _c,o,nfi.~nce 
.. 1i:~o.nfi~çree ;, ~~~n;i1_ :·Feµ~, fo.~;, ~e 
. pr~ncès & de chevah~rs ·~: 1:êt1te .d~s 
~~e~riers, ~_de .. 1~· 0:0.hJelf~-f;~â'3ÇOife > 

: .d l:J:e fe ~rouva p,~ .un· homme .. ~Jf~z 
· · · · · " · : -pt~dent 

- •· '., .. 
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prudent OU atfez génér'eux po~r OU~rir A>1>1; · 1 31,,. le feul avis · lüutaire. -L'atraqu·e >du· 
camp enne1ni fut unanin1e1n1:nr:réfo...:. 
lue.· Auili-tot les. troupes.-reçurcnr or-
dre de fe'nierrre fous les ~frines. Ta.;_ 
dis qu'Euftach_e. de·~ ibatimoni ,- :Jean 
de Landas'~; & Guich.ird dé Bealijeu ~-
étoienr partis pour recon11oîëre l'at-niée 
enne1nie , le roi , 111on ré· fur un èheval 
blanc ~-- pa.rcôüroir les rangs··ae la lien.;.· 
rie. Entre vi.>i1s autres ~ difoit-il;rout 
haur ,; quand v-Ou; êtes' à Paris~ a CharJ 
tre J à. Rouen~- Otl à Orléàns'. ,:volis me--' 
nàcet, les 4nglôis :; 6• :~t!firef_: aJJoir: :1ê· 
hacinel (-le· caf qne-) en là 'tête ·devsiz~. 
eux : or jt êteS-;VllUS ;'je_ vouslès. montre:~ . . 
fi leürveuille{-remoncter/eurs·malialens~~ · 
(-leurs. torts ) . & contre-ve'}ger vos enlie-· 
mis·;: è~' les' dommage6 ~qu'ils vous ont-
faits; car fans Jaure nous combatr_ons. 
On ne ·répondit à é~ir_e h.aràngue· milî-, -
~i~e:que par d~s p~ote~a~ion~ ~e',~?~~, 
rage & de fid~hré; :", · ': . · . ·,, ._. : · · · ·: 
' · Cette exhortation a~c?ll1Pagn~~- ~~. · 
reproches '· fert encore a prouver là du_,. 

.. 

reté nar~relle 4~ r<:>.i , .. qui ~~i. a~r~r~ 
dans une. auîre Qi::cafipn '1rie :~_er1te 
un pèu h;irdie~· ~.Qn rapport~ ~~ h;i ~ ,. MIM. Jè 
qu ·~pren~~m :· ~n. , j,t)ur . qüëlquês fol-;:t j,~:·· ~.· 
dacs q1:1t' • chanto1erit la chanfon de · 

Tome IX. · H 

• 

\ 



170 H1sTOntE ~Dl!_ P Il.A Ne E: 
~~~Rolland a., il s·~cria qu'il y av-Oit long.;. 
J.NNo 

1
ï 5'· temps ql1'on ne v~yoit r,Ius ~e RoHa~d 

par~i 17s ~ranço1s. U ~. V!~~x· ~apt
taine, pique de ~tte plainte 1nlur1eufe 
pour la nation ·, -ré.ponàit fiéren1ent 
~u'on ne manqaeroit point de Rollands 
dans les arm·ées , _ li les foldaçs voyoient · 
encoreun Charlemagne à leùr tête. 

. 
...... ,• .t; .. 

' \, 1. 

. Le roi Jean, guei:rier -aufli intt;épide 
que chef impr~n~ , c<>!llm,~ndoit une 
des· plus, Honffante~ · armees _·que la 
France eût mifes fur pied d~puis long-. 
temps : elle étoit compofée ôe plus de 
iO.ixante mille combattans , parmi lef-. 
<JUels en voyoit trois· ~iUe·, theva•, 
li.ers portallt · banniere., _.ou pennons. 
L.~~ quatre fils du roi, les princes du 
fang, les plus illuftres feigneurs:, tout:.· 
~~ qu'il y avoit ·en France dè. g'3ns dif-. 

. .. 
. ~ i . . ·, •._ ' . :, .: :-:-: ·. 'i 

a Nos ancêtres avoient retenu des Gerniains.l'ufage 
cl'àllcr au Combat en chantant des vers" à liî louànge 
des guerriers. cblebres de leur natioa; La ~moire de 
la bravoure 8' des exploits de Rolland fe conférVa lon&-. 
temps,,& bien a.-ant fous la troifieme race. I:.es fol-· 
•n c!lantoient~sacon -ta: c~nfon · qtii av.oitiét •. CJJUa 
'ofqc eef~o.i:incur de ce héros. . • . . . . . -.. 

. T .ulltf '1'. 9Hi m0Hl1 bim cb,,,,toit · '. · • ' . ; · ·. ~ 
· S · ci: l · ' l'- • ~ · . ' • . ur iqi ~tv1' qMJtot • wit - . \ : • · · ·i · · · , . · 

' ~Wdflt tUX 1dloii m cbanta~t • . , ' :', . ' . . - . 
• · E>~ ~ .Al~O?'a~ & dt ltoll•rul · : - ; ·· : . • 1 

J!:t~ Glsllt'1' & J11 u11ff~wc : ; c. , , ; . ; . 
Q111 "'g,11rurtt1t' P. lfonceu•U»: · · .. · - ~ ,, ... : · .· ».<>mau d~_l\.ciu-; dëfërlpt. aè5r~ 

_' ; , .àp ~i:ll· le ~on'lll&ani. ~ . <: , . :: ~- -•. ' . 1. 

< 
' ~- ~ ;. ·•· 
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iingués èn ét'ar de porter les armes ,• . . . . · z .• 

fe . . l cr. bl' .\ M . ANN. lU•• trouvo1ent a ors raaem es a · au-· . 
pei:;ruis. f~us . les . ordres .· d~ ~ . :monar-· · 
que a, Cerre. _ain'lée a voit à ~oinbartrë: 
un· corps · ~e ~t~oupe~: <le · ·hnit~ : n1illê'. 
hommes·,. formé:.· pour· Ia 'plus granœ 
partie :èle: FranÇoi~ &:de Ga(œns. j 11pat .. ~ 
mi lefqûels .Cm:. cotnptoit _att~ pfbs rroiS: 

. mille Ang_lèfrs; :ihais'ce f~tps'.dë trciti ... ' · 
pes, fi fo1ble .e11 co~patà1fon des ~or~ 
· c~s ·qu'il àvoir en :tête;;: m;itchoit. (~ür · 
lesordres du·Prince de;GaUeS.: • ·.: · "; 
. ;_L'armée;;'braii~ifé; :rang~e ei1. bàJ Ordre .'e<J 
~te ':éuoit divif~e, e!l' ~rois; corp~-~-~~dcu~~:mc~ 
feu:e 11Dlle1h0mmes d atm~ 2 ddnt:.tous 
étoient.niatnrés&paffeshémnreJd' armés~ 
.oufre. ;les: :gens de pied. · Le duc d'Or-· 
léans ~ 7~rere du1roi ·, coridnifo~t le pre.;: 
mier ,cotps~, • Le dattphih , . duc de· Nor• 
mandie ·~ accon\ptigné' de fes de~x frel 
ies:, _command0k le fecond.' · Ce5 ~roi~ 
princes avoie1it_ été ~-0riiiés à la ·gard~ '"'.< 
du: 1irie; de :~Sain·r...; V-enans 2 : de· Làridas .,.: 
de 1T;i'.bali1E dti llodêa:à.v ,. & d"Arniucf ], . 
de Cerv.0Hè, dir -l!2fcltiprêcre. Le roi 
s~éroit réferv'é '.la·· ctoifieme · divilion :-
Phi1ippe 2~le plusjetui~ de fès fils·; etoit . 

• :: r .. r • ' ·. • . ~ • • " --:-;: : :... ~ ··:: c ' t, • : ',. 

à Ld. lioit ·,o."iùè t. fle11r ~ "fr.Ance,' dit un de no~ · 
aricians ~Çri~àins , .11!! nul. cbiVAlitr pr.é efett:Jt:r n'ofoil 
d111ile11re! d. fl1~tel- •. ~'.il mv•l• ltte :Jubon<Jr.é.· Froif~ 
fuà 1 tom, 1, fol. s7. 

Hij 
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·~~~ a.u.près de lui., L.es rrois __ ch~v. alier~ -qu'il_ 

·j.1oi .. r35f. H_ d àvoit e11voves pour, examiner. ~r rc 
de baraille de~ ennemis ; rapporrerenr 
que le pvft_e. que Je pri~1c~ o~~upoit, 
écoir exrrêé11et11enr forufie ;· que des 
h:iies- & qui,Lfo.ns épais lui fervôienr dé 
rei:rànçhe~~ns ;~qu'il. :a~oit bOtdé.cetre 
haie d'arCh{:tS . , : à trav·ers lefque}s il 
éroit indifpenfq.ble de pa~er ; ·, av~nt 
que d'entrer dans un cliem1n~ e~ro1t; 
qu'à peine quar~èho_nltlles pouvo1ent y 
paifer de. f~onr; que .C:e chemin-abou..; 

, _ ~j.ffoir à ~es v ign,cs; ~ à .dés tè~es hé-
.· ri<Tées ·d'épines., où les homme~ d'ar.; 

mes,' qui C<?n1pofoient l'arniée enne~· 
mie, s'étoienr po.tlés après ayoir quirré 
leurs chevaux; & que le front .de leur 
\>a rai Ue écoir couvert par . le irefte de· 
\eurs archers, rangés en fo'nnede herfe. · 
Le roi _d~n1anda au feigneur Euftache. 
de Ribau1nont, _ de quelle maniere il-
falloic attaquer. L'avis de.ce,chevalier. 
fur que les hommes. d'armes'. milfcnt· 
pied à terre , excepré trois cens' des 
l':us braves & des i111eux armés;,· deO:i-

. nés à ron1pre & ouvrir les archers qùî 
bo_rdoient rar_~~e ennemie , -.& qu·e: 
lor~qu~ ce pren1ier corps_ 'd~ c~~a~erie 
{e fe.ro1~ 01~vert un paffage ~ la gendar· 
mer1e a pied donnât l'épée à .. la maio. 

. . . . . . 
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.fùr. le corps d.e bataille du prince~· Le · . 
. roi. approuva ce confèi~, & donna fes A111

'· 
1 H'· 

ordres en C:onféquence. Tous les gen-
darmes d~fcend1renc de cheval ; on ré-
ferva feulement la cavalerie AJle-
manàe poùr foutenir les maréchaux , 
qui. devoient commenc~r l'aél:ion a 
la -tête de 3 OO gen_s d'armes à cheval. 
On commanda a:ux honuues d'armes 
d'ôter leurs éperons; & de railler leurs 
·lances à cinq pieds de hauteur , afi11 _ 
qu'elles fulfent moins embairaŒ:1.!1tes - -· 
dans la. mêlée , ·où il s'agil.foit ·de . 
·con1battre ferrés les .. uns contre - les 

. • ... • \ ' •' ·~ • -~ 1 ' autres. · : " , ·- · 
_ · · Déja. Jes troitpes commençoie1)t' à. Lccar_dinal' 
''b. J J r l d' l d ·p··.,. de Perigord s e ran er, or1q1:1e e ~ar !na . e er1• s'enrremcc 

·gord· vint ft1firendre l'a· a· ion. Ce. rrélat d'accommo-
1 .. d" d'U l . l '. . d. . ' . dcmcnc. & -~ car 1na . rge ~ · egats · eputes . Ibid • 

. par le. papélnnocent VI, <Vins lé de(- .~ 
Iein d~~ppai~er les ~r~ubles dµ royaü~ 
me ;;.'aivoient:fui.vi le:toi àepuis·laNor-
mand~e; jùfques dans l_ei>oiroll. ·Dès :la 
point~ ;d~i jour;, '. · Je·,é~~?inal :dé Pe~~-
-gord· '.C!Ott' foret de Po1t1e~s-pout faire 
lÛl~ derniere ·tentative~ Il accoürut. cl. 
:route .1 bride:'vers~l~armée · Frinçoife ~ 
.& arri)"àati·moment qué l;"aaion allbit 
.coînmé~er. ~ A i_iffi~t~t '.éf ue; le' ro~· l 'ap.;. 
.per.çuc:, il ·v.iµt. a~de.vanr -de lw. · -Le 
. - - Hiij 
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,!!! __ !!!!! .. !!!!! •. !! .. !!. '!!!'cardinal conj.ura le roi , les mainsïoiÎ!,j 
.Airn. l3j • 'rés ' de voulpir l;ljen l'enteiidr_e avant 

-que d~engager l~ coti?hat .. !1 lui remon-
tra ei:ifuite , . qu au heu d expofer tant 
àe braves ·gens, il ne tenoit qu'à lui 
d'obtenir dans cet:t:e oc.cab.on tous les 
'avantages d'une vitloire completre ·~ 
fans être obligé de livrer _de bataille; 
'que les ennemis fer.oient trop heureux 
de re~onnoître la fup.érioriré de fes ar-
me'i, pourvu qu'j.l voulût Ieµr accorder 
4es c~ndit~ons fq.pportahles.' Jean con-
fentit à cette ouverture d'accommo-
:dement : il dit feulement au cardinal 
«I;engager le prince à fe dJrè~mirt'er_ 
pron!ptement , &, de lui irapporter 

, auŒ-~ôr :fÀrép9nfe. · ... >-',: ·:. :: .. -~- ··: 
. · · le jeune J+do~1~rJ.,fe.n.tÇit l'em~mité 
A 4qu~Ji~. ~i fe ~r9p_vqie (éduirr :. il ~oyoit 

· · · .to~e l~ gf~l)de.u~ -.da péril ; : mais il 
~pto1~fll~l~'"m.~ine. Qite~peurjw. 
.g.er par -la difp9Jicie>n .de foi:l.âmlée ;,' & 
,ear le fang frojd ~lveç ._lequèl il;p:i:ofita 
.Qe tout.es _les .relfourc~s ·.épi.~ laHimatio• 
.du. te~rein, : ~. le Jbni1ps· hû.0perlne~r
~01~n~~. Il. écou.ta.les.propofitions ;:;&: 
~~po~~it qtJ'il acélepteroiibt~tes. les 
fqnd~~l91J~ qµ'oJt. lui prefcriro.ir~;pour• 
y.u qµ~@ll~s . n?inté,re{falfent -.)Wni~_ d'~za 
.honnenr R,. · l · ·d .. r. ~ · ,r:r"'.... . ~- _ . . . _ - ~ .ç~ i,u. C! .ies.gem. ~ ~cair 

: : T : • . \. • ' •. 
' .. . - -\ 
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dinai. revint . promeremeftt . rrrporter .. , . ' 

. I f . . ' . • . ' ANN. 1 '· ·eerre reponfe au rot,- duquel t obnnt JS 
· après quelques inftances ,- urie' fùfpeii-
.fion d'a:rmes pour le refte 'du jour. Ce 
temps fe patfa réciprGquement à fe fair.e -
différentes propofidons, dent le prélat 
fur porteur. En~n ~e princ.e de ·Galles 
offrit · de remettre les · villes & les 
châreaux qu'il a voit conqqis_; de reri-
. dre la liberté à tous les prifonniers; & 
de ne point porter·les armes eonrre la 
France pendant fepr ans. Les feigneurs 
qui for1noient le confei~ ~ &. le roi lui-
même ~ rejetterenr ces offres ; &le car~ 
-dinalfut chargé :de ftgailier auix·enrie-
·mis:. qu'on ne' leur accordero~ la li-:~
·berté de fe retirer, qn"à côndirion que 
_:le -prince de Galles, &-cent' des princi-
·paWE. de fo~ armée.' fe re~droienr pri:-
-fonniers de guerre. Le prince protefra 
~de ·fon côté , '~qae ·jamais .il· ne per-
~droit {a liherté que les ar~e$ à la main. 
·La n11ir _étéit {urvetiue pendant ces d'if-
lér-ens paurparlers.·•Le P!él~t ne voyan-t 
plus d'efpo1r de parvenir a un accom-
inodemenr , rentra d~s Poitiers , 8' 
ron ne (ôngea plus de part ~ d'auçre 
qài fe préparer au com'bat.. ·. ~ ' '': -':'. 

Les ennemis -cependant av~ie'nt"~ 
. · · · .· H1v. ·. · 

-. ; 

·,' 

..... ! • 

. : . 
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"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"' ployé le temps de la fufpenlion d'~rmes 
Aini. 'H

6
• à forri6er · teur camp par de nouveaux 

· rerranchen:ièns: ils rravaillerentce jour 
.& la nuic fuivante à crenfer des foifés 
. profo11ds- , rev~rus de palitfades , der~ 
riere lefquels .ils placerent leurs ar-
chers. 

ie lendemain lundi I 9 feptembre; 
les deux armées fe n1irent fous les ar-
mes dans le même ordre qu'on avoit 
obfervé la veille. Le cardinal étant 
reve11u à la charge , les François lui 
déclareren.t qu'ils ne voulaient plus 
entendre. parler d'accommodement , 
ajoutant que s'il paroilfoit encore , 
il lqi en pourroit mal prendre.· Alors 
Je prélat prir congé du roi ; · & retour-
nant vers le prince de Galles, lui dit: 

· heau fils, faites ce que vous pourre'{·; il 
. 'JIO_US faut comhattre. C' efl bien notre_ in-
tention , répondit Edouard ; & . Dieu 
11euille aider au droit. Ce prince ne fit 
qu'un feul changement à fo11 ordon-
.J?a~ce de bataille ; ce .fut de placer 
trois cen.ç hommes.d'armes ·· & crois 
.cens archers à . cheval fur ie" revers 
.d:t~ne petit~· élévation à fa droite, au 
pied de laquelle éto~r le ~<?rp~ d'armé.o 
.<lu du.c de No.rmand1e. . . .· . -.. ... ... . . ~ . . . . .• . : . ; 

' . 
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~.: :A_üf!i.:~à~ q~·o~: eût _d_on~é le~ lignai ANN. 1., ·~~ 
d~ -co~bat , les 3 oo hommes d armes u 
à ~h. evâJ ·; ·co1riinandés par lé~ ni~ré~ Bataille: de · 
diâux ~·~ridreghen & . ae. Clerriton t .. Maupertuis • 

· · . , m1 de Poi-
de.ftittés: à :comirienèer· l'atta~e, s'a.; tiers. . 
v~neereiir.'·':A . peine .fureii~·ils engagé~ ,IbiJ. 
dans: le défilé hôrdé · de·:.haies des âeui 
cêités-;' 1 q~e. lès·: 'réQ.èrs: Anglais ·1-'. ~ui 
étoiéht-•plàcés'''d~rriere ce . rérranchè~ 
nient . n:atûtel ; : ; firent pleuvoir fur élit 
une grêl~ de traits.: Ces fle~hês longu~~ 
&; ~~~.r~~é~~- t_iré~s à fi p~? dè ~~a1~ce; · 
perço1enc ~ egale1nent les hommes & · 
les· éhèvàux ,··_gui ·rombà'nc. ·fous, leurs 
m;iîcres· ;_ occafi9nnerënr le; premier dé.;. 

1 

foi:tjre 0;tqùe lei nombre' ·des·'càv'a,lie~i 
démontés redoubloit à tot1s momens. 
Le chemin· étroit & ·i~égal fut .~ien~ 
t&t embarràffé . de maniere à në . pa~ 
permêttr~ à ceux. qui. étoiént aux. der•. 
nier\ ·~angs d'avancèr -: )es~ chevaux 
blelfc:s. & fans, conduéteurs augmen;...· 
terënt . la. corifufion.' . Les :deux maré~ 
chàux': &" quelqüès hommes' d'armes 

. 1 
' ' • 1 

des. n1ieux n1011tés ·,··franchirent cet 
obftacle ~ & fondirent-avec intrépidité 
fur l'~vant-garde des ennemis : enve...' 
!oppés_·de ,r?.~t.~ p~rc , , ils ~ure?c en un 
inftan~ · ti1e.s 011 pris~ ·.Le· mar~chal de 

. Hv 

) 
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H6• 17hen Je r~~dl~:PPfq!lP~-ç!. ,G~ .. f'ÇJDI~ 

echec., qQ.elq~e leg~,:. ,q~ ~l.p?:rµ,.c >·de'\" 

' . ' ,· -

èi&;4. ,l'~y~ll~~~13~ ~I? :~ . ~~~1~e~- .. Ley 
h.omm~s. .d ar_m,es : , 9Hl. ~:~ \f P~t P» 
àl~t 'è1i ;tv~t, > · ~~wpor~s.-; ~~: ~qrs · 
(hevâûX >. fe cUJp~J9;~~~ l~_~i_.@t!S; fut: 
ks ",âa_è~e~. · Ils f~-~~p~j~r~g~ :fJ.Jf, le( ~tp!i 
oJ}; ~om1113~go!t '.. l«r· ~e;'. ~4~ [~q~ip~n~ 
(lie·:· & ~ précipir~tfpn_ ~\f~t,~qqelJ~ 
ils firènt ce~ç>qv,è?J~llf,,Je!f;i.J:~in~ 
~'-l'effroi dans µne_. pa.r~i~. ~~ gµe_r-r 
ri~r~ · q~i:èqil1ppfQi~~~. ~_c;e ,~ivi~oµ~ 
~~ plupa!~. J'~b~µdq~iw.ie.~~i ·~~~µru~ 
rent à lelJÎ's cheyau~ , . 4~1i1.~ J~ flllOment 
~ue _ les· gend~rµi~ · · ~ ·: l~f ~r~hçr§ . pl~· . . 

. - 11 OIJ artribua la mort .iu:~arEchal~Cle~oAt i 
JcatJ. Ch~ndos , cbevali!:~ Ang~ois; · Ces 4euxf4igneur• 
pen4ant la füfpenflen . .!.'.armes cfe 1~ 'veiite s'ctoiec:c 
uni:ontt~s ~ .avoicDt pris querelle f1K ia·: rèpréfc:nta~ 
ljo11 d'u~e da.!IJe ~ill~e· <le blFµ qu'ils portoic11t 
en ~roderie fur leur co~re J•armes, Pomfuë l;l figure 
fto1t la: m~te ,, c:ette rdfembla11cc. txciâ'.. la jaloufie 
le l'animo!ité réciproque des qoq~ guer~iFrs. . Ils fe 
donnrrc:at plufteurs démentis ~- · & · fe· feroicnt batt\15 
fil~ le champ fa~s l'armilüce qqi leur ibterdifeit les 
'Voies de faitr Us fc déficren,t po"r lç l.:D4.~!1· Y~IV 
- troN111Tt:>;. dem.t!n ' dit C~aà.clqs · » tout 'ff P..tr11lll 
~ défend~, P.,. fc1~ J"T'f#ffi."' ~Il~ ( cc;.tçc <la!iQC l>~ue t 
ifl 1111ffi·1'~m m1tt1nc '~1J!m11· 11otr~. -Cb4ndo_s- ,._ ~ëp~1~ 1~· 
marée~ , c~ fo~'. 1'1nllts P"roJes J1 r)os ~11(.~0ts 'f~' 
'!' .fr~.nt 41.1ife.r ritn J~ !1!!1fllt4 U:.,; -~~is ~l?!ff ;~' '1"' rl.s: 
llO~llt ltur tjl brau • . ns . fe Œparcr'ent ~. fc;. tÙUC1~· 
IL<!temc:nr parole le Joui de 1~- bataille.- · ·· · 
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· . · ' · J JI A N ·1 t.: . ~ :. · · i:7' . - ·. 
~'- d~rri.ert; ce montic~le· ~on~~ -~.ous An~ ~si~ 
1lvons parle , defcendirent avec · 1~ · 
pétuonré "& vinrent achever l'ébr~u..:.. 
lem~~· Ceux q~ acc~mpagnoi,eiir_ le . 
dauphtl} & fes deux freres ':. au 1.1,eu d~ 
fon~r:à remédie~à èedéfôrdre, càüfé 
par l'irruptiou ~ë . G~ . ~e~s : ~~~~s 
fur up. corps de ; vingt. llllll~ ·combat~ · 
taJ;lS ! i. s' aoandonÎ:lerent à urié ·lâche 
frayèur : •ils emmenererit .les .. jeunes 
piinees ~- & coqvrirent leùr hqntet1fe 
r~çrài~e dù fpécieux préreXt~ <le. faüv~r. 
r çfpÇranèe del' éia.t• Le duç d~Orléatis ~ 
qu~ cÇ>inmandoit le fecônq · €oi'ps ~-d~ 
bataille , .·. çé~oigna çnoo~,e_ moins d:e 
é:ott~ge ' 'en fuyant à toute bride 'a van1: 
q~e c:Favoir feulé~rit ci.,-é.l'~péé~ s~ 
fu1re entraina celle de la d~ vtfioî-1 qµt. 
étoir· fous fes ·qrdres·. ) Eri vain·" pour 
effacer la' hqri~e de ceux qui fê· coin . .:. 
poite~e9~ fi .lâche~enr da,ns cerrè jqut~ 
née ; Qn a prod~1t une prétendue let:"" 

. tr~ du comt~ d'A.rit.lagnac ~ ·o.Ù il mar~ 
qu~· qùe. le r9i avoiç f.1it · commander 

' au ~uphin ·,, ain~- qu'à fes deüx fr~r~s -~ 
& ~u duc d _ûrl~an~ de fe f'auv~r. -L~ 
co.mre d'Armagriac n~amfta · pqiné à· 

. cette bataille ,- . & fon . abf en ce . bte 
toute obligation de. s'en rappor~er .\ 
!on témoignage , · quarid le contraire 

. Hvj 
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• por~ns qa1 _ s acc~rd_e~t gen.eral~m~n~ 
à condamne( __ cette 1nfatne _ rerraite. 
D'ailleurs·, qùe~Iè apparencè_qùe le ~oi 
qui · n' ~~an~onna, j a~~is ~e, _ ~ha-~IJ de 
bataille , ait pu donne~ ~-_ ~e _com-

, inencëment du con:ibat _U?- ?rdr~ qui 
entraînoit la défaire de fon ar1né~ ? 
. ·Le ·prinèe ·-de G,a~le·s -_ ~bf~rvo~t _ce .. -
peri4ani to~1s. nos: lUOl.JVem~n~ : ;_ dè~ 

_ q~'il .s:é_roit apperçu qu~ ~es de~x c~rps 
d annee ·du duc de Nonnand1e & du 
duc d'Orléans -com1nençoi~dt -~ . s' é-
branler ' . il avOit donné ordre à fes 
hommes &armes de remonter à che-
val. Jean Chandos, qui n'aba~onna 
j~mais le prin.::e pe!1~ant _!OU~~ l'ac-
tion , _lui dit : Allo~ , . feigne11-r, la 
11iéioire. efl à vo~s ,. adre.Jlons-nous_ acL 
hataillon que. commande le roi : ce doit. 
être noire uniqué hut. ·Er lni montrant 
de. loin le roi de F~ance, qw ·fe. fai-
fo1t , remarquer par fa cotte -d'armes 
!emee de Benrs de lis d'or ~ &- plus 
encore par fo11 air_ 1nartial : Je [fais 
fort bien, ajottta·t-it, que par_ vaillan~e 
ll ne. fuira pas ; ainji moyennant l'aide 
de Dzeu & tle faint George-~ il demeu-_ 
rera erz notre· pau11oir.. Allons Jean -
reprit le prince,. v~u.s ne m,e" v~rret 

- ., 

! 
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. 'd' auiottrd' hui retourner en arriere. A ces~. ~.~. !!! .. · !!_. !!". 
. ' •.. ':J • . • ~ c , ANN. J,, $.'• 
m~r.s. c;;e Jeune guerriers avançant ue- , · · · . 

. rement à la têre des lie.ns, déboucha 
-le défilé , & vint fondre fur le corps 
_de t_roupes dont le roi s'étPit réferv'é -. 
_ la con_duice. Ce fut là feulem~nt qu'il 
' eft per~is de dire qu\)n fe battit. r :· :_ 

. Le mona~que. Fi;ançois méprifani: la 

. honteufe defert1on de _ plùs ëles deux 
tiers de fon arqu~e , . fentit redoubler 

. fo-n 'courage: jamais il ne fe montra ". 
grand ni fi digne de commander.à des 
· hom~es géµéreu;~ ' Si la cinquienie 
partie -des François --qui l'acconipa.. 

· gnoient eut ~t~moigné . la 1nênie. va:... 
Ieui: , · il eût contraint la forcune à .fe 
-_déclarer pour lui. · Il donna fes ordres 
'a v~c tranquilVté , . rangea fa troupe , 
& préfent~' _un ,' front '.im1nobile au 
choc de l'enne1ni:: La rencontre de 
. ces_ deux .cor}ls fut te~ribte~ A_ricuri ·des 
deux partis n~ put s'attribuer le- prix 
du courage dans cette fatiglantè. ·.mê· 
lée : on co1nbattit avec un acharne· 
ment égàl :_on fe difputoit--pied-à-pied 
Je terrein jo11ch~ de bleff"és > .de morts 
& de mourans. ; ·: _- _ •.. · .-- _ · . . ' · '-
- Ceux: de la noble'1"e Ftançoife·qui 
dans cette . journée conferverent -le 
f~uvenir de ce qn'ils devoient à.le~· 

--
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~!!!~· fouverain Be à . leur patEie ~· · méritent 
·.Àlfti. iHt>· bien que l'hiftoire tranfmette leurs 

noms à; la_ -p<>ft~r~té. · <?urr-e çetix "déja 
nommes on d1ft1nguo1t entre autres 
le duc de Bourbon, J~~ques de Bonr. 
bon, Jean & Jacques ··d'Arrois ·dont 
la· vertu effaçoit l~s fautes de: Robert 
d'Artois .. leur pere , le duc d' .A.thenes , 
Gaultier de Brienne · conriét~ble de 
France, Jean vicomte de Melun comte 
de T anear~ille ~ ·Guillaume <le. Melun 
fon fils. ar€hevêqaè ·de Sens , . Jean & 
Simon fes freres ; Arnau~ Chaq.veau 

.... 
~ '':-~ :'·. 

· ·év~que de Châlons en Champagne, 
.Jes feigneurs de .Pons , clè Pa~tlieriay , 
de Damp-maric, de Montabonron, 
de SUrgeres , de la ~oehef oucault , 
de Saintré' , 4e Langle , d'Arg~nton , 
.Ce Linieres , · de 'Mootafidr~ :; de 
Rochechouart, 'd'.Atùnoy: ,· de J,leau-
jeau, de Château-V·illain; ··dê Mont-
peafter, · de Ventadour, de Cervelle··~ 
<le Mareuil , de la 1' our ~ ~·de Cha:.. 
rencon , de Monraga , de R.oc(leforl' ,. 
de la Chaire , d' Apchon , , ·. ae Linal • 
de Norv.el , de Pierre Bufliere , de 
~erl_e , de Raineval • · tle Saint-Di-
zier, de Chauny , de Hely , de Mo~
fanr & de J:ia&nes. Robert (eigµeur de: 
Duras avo1t eté rué-dès le comm~ 
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·œmepr de: l"a&ion. · L~ pri~èe :de Gal-. . , . := =·, 
.Jes· ayant trouvé; Je' ç0rps -· dè cê. leÎ- AHN. J3'f4'. 

gn_eu~,. ~7V~f;1 du ç~dipàl, d~. Perigor~ , 
le fit relever far un boucher & i~en-
.voy~ _ ~ ·f;e -pr~lar;, :en'. lui . ~if:\nt: faire 
··quelquès r~roches· tfe c~ 'qri.e-des geris 

. àe·fa .. {~ittf _aù liëù .. dë~htrer-3.vec IJ,ii 
-dai:i~ ·~~!t~ers ~::'~~ét:ê?ie~.·_rr~~~és.''~. 
-parti:d~F~a~ms;- _._, .~.;. ·'··"---'~ .··: 
: · Ta'n:r dé hmves:éôinbatrans ratfem;.. 
hlé!'-:aùtoiK· ·dé· 'lêqt pflnéé'':âuroient· 

t~t r:::~:~a:i~~~-~~r~~~:~~ 
é. toit 'à ~fi tir-ès·.:~ ... J; · 1nai~:.il5 a.' Vi>ien. t 
J. J / i!' :'.'· _,- 1f Il \ • .J ·" l . ' '< :se ~~age_~ - ~~~~ ~···p~è_'1 : ~~~i:r~ 
·une -gen'dar-m~~e :~~, m<;>~~c.e~ :- ~~ 
lùteur des ~11x ~~n~ (emblotr pren:.. 
the à tous· momeds' 'de noûV.elles for.:.. 
~es. ;tes chef~ 'd~;-it~l~ .Ç~v~~C'.i;i'· 
~emandtf · ay.aali 1ete _rues~· ces erran.;. 
ger~ ·' f6 re~re~~r ·~e' ~ · ~~'iqi}I~ :_~ . l.è· . 
conné~able_ qui el;Qlt ~ ·leur _rere. v1~t 
ce· jpi~e i :ta :r~oüpe· d1:1'.rai. _L~~-
Fran~<>is: : . ftFe?'· : ~esi : pt()~I~~s, ?~ va--
1~\l'r- : · arr~qnes· ~- _rous co;e_~~ ~·: foulés-
par'les- chevau·x _ a:s enne_mlS' 'i. ~~s ~?n; 
ooient oo' :recevôte'nt la-'m·prt flvec la 
marne inryé-pkl-iré. :_ Le_.;fo~-~~:ç: a,i:i~,moi~ 
par fa: :pr~fence &·pl~s encore pa~_fon; 
ex-emple. _ Philippè· ,le: :pius ·Jeune· de! 

....... 
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,1·8.-4 HI s T Q'l1t ·E ~ :e FR A. N ci: 
.~~~ fes · fils écoit à f<::s c&tés. : ~ce prince 
.. ANn. 

1H 6
• à: peine âgé d~ treize. ans combattit 
âvec une ardeur. qu'on · n'auroit ·fas attendue- ·de la·. foiblelfe ·de fon 
age : il s'oppofoit ~UJ: coups.:; q_u'on 
·aareLfoit a fon pere : illùi. faifo1i un -

. rèinpàrt ~e fon ~orps ·: j.l ~fut ~lèifé en 
·s~acquit_ta~t de. ~e_ ~o~le gevo1r. Déja 

. ·1~ connétable & l~: ~d~c ,<}~ :Qot\rbQ' 
éroient tombés couverts .de.bl~ffures: 
la ban.nieré .de Franèe.f:étoit 1é~ndue 
·p~~; ,~;~è-. ~e~~i'.e, J~s~ ~r~s . ~~:,Char~~ 
,qui_,~ avo~t,:pas:~ul~Ja qui~~~-r.~ m.e~ 
-~e ~n. exfira~F· .. ~e.s. F:ranç91,s~ecla1~: 
~1lfo1ent a .vue da;1l ::. r~1;rQï .. envt• ' 
ronrié .de' 'morts & :de l?lelfÇ.~- ,fe mon~ , 
tioit · fupérieur ·à fa difgràèe _·. ·: il ral-
liait autour de. lui. le peu d~ !feigneurs · 
F!ançois qui' v.ivoient ! encorè~ · Une 
h~che à !a ~àin è~ moQarquc e.tfrayoi~ 
ceux des erinemis qui C>foie.nt rappro-
~he~ : chaque co:up qu'il lçur:.pPrt9ic 
~~~lt u~ coup mortel : oµ· ~û~ ;d.it qn'~n 
ce moment ce · prince . v(>nlc>,it: · feul 
a.rr.acher la v:i~oir~ ·à l~:multirucJe·qui 

ro~rirc du l'accahloic. En vain •lui èrioit-on · de 
lbiJ. t~us c~t~s , fire , render_ - vq~s ;r iL~é 

repo11d1t _à .c~tte . invitati(!n . _que·· .par 
de nouve~ux ef!'o~~s. · Enfi~ ép0;~fé d~p~
~~1~bat 11 op1n1atre . & :6. --~~olçpt. ~ 

• 

\ 



JEAN lf.. tS~ 
axant reçtt deux _blelfi1reS dans . le A'!!!N!!!N!!!. !!!•!!!!.S!!!f•!'· 
v1fage ( car fon bac1ne1: ou fon cafque · · · 
étoir rombé dans la chaleur de l'ac- b11

111"· 118• 
• r fi 1 • 11• , IOJlf• l• tton , & ce ca1que ur porte au roi p. 1. · 

d'Angleterre qui récompenfa le guer-
rier qui le lni préfenra : ) un che".alier 
François banni de fa patrie pour un 
1neurtre qu'il avoir commis dans une 
guerre particuliere , s'approcha de lui> 
& le . pre!fa. de nouveau de rendre 
les armes : & à qui me rendrai-je, dit 
le roi , à qui ? Où ejl mon coufin le 
prince de Galles : fi je le voyais , je 
parlerois. Le prince n'efl pas ici, con-
tinua le çhevalier; mais render_-vous 
à moi 6· je vous menerai devers lui. Qui 
êtes-:vous, lui demanda le roi ? Sire, 
reprit-il , je fuis Denis de Morhec che-
valier d'Ârtois, je fers le roi d'Angle-
terre, parce que je ne puis être au royau-
me de France , pourtant que}' ai forfait 
tou!_le mien ( di!ftpé mon bien.) Alors 
le roi tira le gantelet de fa main droite 
& le ren1it à Denis en lui difanr : Je 
me rends à vous. 

Le prince de GaJles cependant. qui 
avoit açraqué le corps de bat3:ille du 
roi par un endroit- oppofé cl celui où 
.le mon3:rque co~bartoit, après avoir 
enfo~cé, pr~s-. o..u ~pé tQut ·.ce qu'il . , 

) 
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t#6 H 1 s Toi a! t> E · l" a 'AN e E; 
. avoit rencontré fur fon palfage , rev~ 
A.lis. 'lf6

• noit de la pourfuire des fuyards. De 
cette multitude de François qui cou. 
vroient les champs de Maupertuis , il 
ne. ·paroif.foit plus. que des monceaux 
·de morts. Jean Chandos :fit drelfer 
à la hâte un pavillon où le prince 8ta 
· fes armes & fe ra.fraîchit au milieu 
des compagnons de fa viétoire. Il 
demandoic aux chevaliers qui arri- · 
voient en foule, ce qu'étoit devenu 
le roi de France, perfonne ne pouvoir 
lui en donner des nouvelles ; on l'af-
furoit feulement qu'il falloir qu'il nit 
mort , parce qu'il n'avoir pas quitté 

. le champ de bataille• . Le ·prince tou-
jours plus inquiet fut le fort du roi 
Jean, pria le comte de Warvich & 

. · Renaut de Gobeghen·· -d'en ·faire une 
· exaéèe perquifition. Ces • deux fei-
gneurs remonterent à cheval'& par-

. rirent. A peu de diftance _ils · décou-
vrirent d'une perire élév~tion ~ un_e 
·troupe de gendarmes qui inarchoient 
.à pied fo~t len~e~enr -: ils pi9ue~e~ 
de ce côte. Il eto1t temps qu'ils arr1-
v.aifent; c'étoit etfeé\ivement la troupe 
qui conduifoit le roi. Depuis le mo-
men~ q11e ce _princ~ s' é:to_ir ~endJI l 
De.rus de .Morbec , ·il avo1t c:té pltt-

• 
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fiems fois en dan~r de p~rdrë : une : '. . 
-vie que la viéèoire venoÎt dé refpeë- Aim. 1 Hf. 
ter. ; Plulieurs guerriers Ariglois -on 
-G~fcons fe difputoient l'honneur <fu.:_ 
ne fi belle pr1fe •. Ils avoient arraché 
ce prince au chevalier d'Artois ·, · & 
chacun d'eux préièridoit s'attribuer· fa 
rançon.· C'ejl moi qui tai pris, s'é-
·crioieQ.t-ils tous en m~mé-temps. Le 
roi tena,nt fon .fils .pàr l:i. inàin avoir 
beau leur dire , feigneurs; inene;,..,.moi 
courtoifament, & mo11-fils auffi, devers 
[e prince mon COUjin , fr ne 1!0US que,-
re//e{ pour : ma prife, . car' je fois '.affet. 
grtind feiifl:~ùr pour vous · foiré' tous 
tiçhe_~. ·-.:c~:pr0melfes'~s- app~foieri"t . 
-pour. tiri. môinëilt ; ; tii~s les querelles ' 
·.:rena~oieni aitfli~'t&i~; l.ê roi vit 'plas 
~d'q.ne fois -Vinftant où fol). .. fils & · hù 
aRoient ~tr~ les ·vidim~s de fa'vacice . -
~ de la .~ruî~ite. de· -~ette fold~refq~ 
-effrénée > · lorfque les deux fe1gneurs " 
Angloi~ parQ.r~M· Le ~efpelt . a& au 
rang , ~'ils ocêopoient . & les ordr~ 
· qu~ils .aoni:i~r~nt fous pe~ne de mort , 
qu'on e~t à fe :retirer , délivrerent l~ 
roi.· iJls ~ 1Jl~ren~· pie4 à terre, s'appro;.. 
ç~eren~ du ~~~rq~~ ; <ju'µs_ (alu~re!}t · 
a:yç,ç .4: .pJ~ p~9fp~de fourn1ftion , & 
prirent a.vec lui·ie cl\eriùnde·b œruie 

. . . . "' 

.. 



1 SS f{ I s T 01 R. .Jl l> E ·t: R. AN c E: 
_ . . . du· prinr..e .. dé Ga!les. Anrai1t qu' Cll le 
_AN':!·. 1 H6 • peùt èonj_étrurer ·par .1~ ïilence ~nani

.me de taus les hifi:oriens , les Anglois 
ne firent point uf.1ge d'artillerie à la 
bataille de Pl>itiers ~ quoiqu'ils eu(fent 
des canons, ainfi qu'on ;a p~1 l'obfer-
~ver 'ci-delfus an fiege de Rom,orantin , 
· ce · qni fetnbleroir devoir· faire révo-
. quer e11 doute , qu'ils e1:1lfen~t employé 
ces' machines meurtrieres à la bataille 
de. Crecy , circonO:ance ·d'ailleurs qui 

'!· s. Ph· :4~o. n' eft rapportée que par V illani. · .. · . , . 
as ""' ifl· D . ' . r.' t: . 1 ' 1 ans cerce JOUrnee n rata e a a 

France la perte n' excéd_a pas le non1-
bi~ de fix mille hommes ; . ma~s ces fix 
mille: .. ho1nmes éroient l'élire de la 
n~cion. ) La plup:irt des_- pr~.rt~es' & fei .. 
gneurs qui périrent .. ~~, œ,r~~ -~a raille 
mourur.ent .en ~ornbatt~n.t :~~près.·~ 
leur roi. Parmi ces .braveS gl'.l~rne~~ 
·on-comptoir le inaréchalde Clerinont> 

•. Pierre duc de Bourbon a~: Rôberè d9 
• > • • • •' - • ._ : , ' ~ •• - -' • 

.... ~ 0 • • 

· · a ~e. corps de c~ prinèe f~t' ap:-~né ;u ~d~ve~~· ~e·s 
~om1a1qua1ns de Poiriers où il élemem:à en db(loq 
il. fur enfuite transféré, à Paris dans l'églife des Jaco· 
bms de la ~ue !>. Jacques. Il étoir mort charg~ d1; det· 

: t~s ; _fcs cr~anciets , foivam l'ufJge aiot$ pratiqué-, 
_1 aVt\tcnt fait excommunier · •)n refuCa de pr;er J:?ie!I 
pour le r'pos d~ fon ~me. 11 fallurque fon fils-Lous~ Il 

. :iu nom , duc de Bourbon , : follicicât'f\lpçÇ~ :!lu.P~~ 
I?no~ent V,I la lev;é'; de l'excot_Dmunicati~n , . qu 11 
n ol>iint qu à con;lmon d'acquia:cr lèS dèttèspo\U lef· 
11uell~ eµc a! _oit ~té _c11c~t11~ : ; _ :, ; .i i :l l: ·; : ~ : : ~ 

' 
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Dtiras ·; le duc d' Ach~nes , & Geoffroi ANN~ 1 n~; 
d_e Charny ·, · ainfi q1.t1l'a'déjà. ·été-i'ap~ 
ro~ré~. Aux noms ~e ces -f~igneurs ~l 
fattdroir én ajourer :une· foule d'a-Urres 
nop .,m~~ns ·_difiingnés -~-' tels 'qùe Gn~l 
ch~rd ~e ~e~ujeu , Gu1,llaume ~~ Ne'7 
le , ·les f~1gne_ürs de· Srirgeres ; -de; la 
Rochefou~aulr , de la Fayette ,: dé' t'"a: . · · , ·. ,:, .~ 
val ~'-O~Huinie-r:es, d'Urfé-, de l'A'1gle i · ·' ._ 
èe Bodenài ; de Landas ; de Dammarl 
tin.; d.é Po~ ~-_de ~onragu, :de' Gha~u..;; 
bly;~·'.de la_ Heufe; «:te la Toür ; d~ 
Ri~au~~on~? ~-l'évêque de ~h_â1ons.:~: Spicil. ,0~ , 

Il y ·e~1t peu de- grandes ·ma1fons-_ dans dt N"ng. 
le royaume qui. n'euff~nt a regrett~r 
la mort.- 4e.. quelqu~s. parens_ ou al~iés.' 

' -~- ' \ 

·a rîroilfard dit· expremmenr • Re1u•ad tlt c/,.,,,,ut",; 
fm tuf d1u11 re·comb.it •. Le l'. J.)aniel le .-ompce au nom .. 
bre. dei; ptifo1miC'rS conrre le témoignage de f~odfarl( 
&: ~u conrinuaceur de Nangis : · ' . · · , '. . : ·. · · . ; 

On voit par l'exemple de ce prHac ~ de~'archev~-· 
'lue de _Sens 'lui·~IIili:~ren_r à la ~acail.le d7 i>oiciers, <1ue -;i 

1 ufage. "' les 101> teodales qui obligeo1ent les eccl.é.• 
fiafii'lues au fervïce pcrfo1~nel dan.s les armées~ fub4f-
toit encore dans plu6eurs parties de la France:. Les 
lofa: d.e l'égl'fc:. cc>ndamii_oient ··ecte c~utume à l;iquellc 
les polfefiions cempori:Ue.• aifervi'1'oie11c k dçrgé. 
Cecte contradUHon de la· forme de 11ocre gouverne• 
men~, avec l'c:fprit- 4c la religion fu~fifta \uf..1u'à ce 
que cet ilfage ùifenfiblement aboli par différences d_if-
penfès .- .fe 'convertit' en contribt\cioris d'hommes &: . 
d'argent;_ Franç~is I,.par fo~ ~dit .d~·4:iui!!~~ J,..•. · 
rE1'1a les claufes de cette exemprion. Depuh ce cemps ks ecclllfialHqu~s 01n fcé- difpenfés ènciéreme11t' Ju:ban 
& arriere-ban par diverfc:s lercres·parenres, · & encore. 
par contrat du 2.~ avtil 1636 fous l.ouis XIII. · · · 

• 



,,9q H1sT o rnE ·DE ~A Nc_E.-. 
•Aim!!!!!l.!!!!!

1
!!!!!f!!"'" Di.x-fept comre.s. & plus de: h1.pt.<~lff 
3 barons & chevaliers , couverts de blet: 

f ures pour la ;plup~rt. , f~_eni (aits p~i; 
fonniers •. Jeande;Melun. oom~e.de Ta~ 
carville é~ojt de ce nqmhre, aWi qu~ 
(iui~l!l9-ine archev~.que., .de i Sens fun 
{iis; )& Jean & Simon de Md an f~~ 

.. Spicil. ront. ~eux . autres: enf~s . , : lé lèigneut ~ 
J. N.mg. f o'?Pa:dou~ :; , ·les A cQmt~. ~e .·Y ~uc!e ... 

moat & de Vendo~·, :4e Gra-vrU.e , 
~·~mpes _,. f ean-d~ ~iptl.ié1~ftiimé le 
pius. brav~ . chevalier ,~~ f~i:l ,.~~~ps ~ 

. . Jacq\1es ·de Bour.oon ,:.l~s .demc p.n.nc.es 
."; -. : ... , d'Artois , les·: feig~~~ .:·de ,R-oc~~ 

chouarr , de D«1np.-mar1e :;-' _de Par..; 
thenai,. de Moorandt~ ~~de: H:.i:unes ~ 
de Malval , dë Pierre-Buffiere , de 
Sauvetat, ·de Genivi1le. · ~s· eri'nemis 
~- . poutfùiva~t . les: reftes 'de 1'armé'e· 
juf<\u·a~x _po.rtes de_ ,P.?iti.~~ que le9 
liabuans fermeren-t· ; en t~rent une 

· ~- partie & firent ~es au~ès prifon';tiers :· 
le nombre en étolt fi. conlidérablë, que-. 
planeurs ge'!1darmes· Anglëis ou .. Gaf-
cons en avaient chacun cinq :ou·ÛX. . 

On doit.c~tre, jufr}ce aux vai~que~rs~' 
. èe convenir q\1 apres le combatils ufe .. 
re~t, de la vi~oire avec·iine géiiéto(lré: 
qm en. relevo1t encor-e 1' éclàt; .11s ·pri .. : 
tent fom des ble1fés , & renvoye~ent~ 

---· 
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•. J ~ A N . 1 1. ': · , · .. ~ I_,Ir 
la plùpart de ~eurs prifonniers fur leur ; 

f;a;role : ils emm~~erent les. autres dans ~NN~ .i; s~. · 
eurs tences , ou ils les tra1cerenc avec · 

toute l'humanité poffible. Si firent 
~farm~r l~urs prifonniers , dit un an-: 
c1~ h1ftor1en , & leur firent tant d' a~: · 
mour qu'ils purent chacun aux fiens.: 
La tiîfpoficion des prifon:niers étoit ~ 
alors une partie de la récompenfe mi-: 
litaire : ceux qui s'en troavoient les· 
~aîtres, pouvoient les rènvoyer oui: 
l~s retenir; & s'~l.ar.rivoit qu~un prj .... 
fonnier fût d'une . telle - confidéra-
ti~.n' qu'il imt>~t~t; au. prince de' r~~ .~ 
voir en fa pudfance , la rançon eco1t 
eftim~ ; & payée· à œlùi aùquel ;le· 
prifonnier s'étpit renda. Les Anglois· · ., 
~. · l<?. Gafcons ·qui : çombattirent en:. 
c~tce. <?!=~on ·f~us- le p.rince de Galles : 
s'e~ichirenç toµs, ;, ·tan~ par_le p~ll~~~,. 
du camp , que. par:~ ·~ommes qu ils 
r~\~rent: foür, ~S· rançons· . de ceK . 
qu ils .a.voient: pras. · ::. ·, · ·: : · ,~ " , ·' 
. ~uffi-tôt qµe le prince de Ga:Iles .. 

apperç.ut l~ roi ·q~i s'a,pprocbe~t-de fa 
tente. -~c;~~r,agn.e· 4es ~deux. fe1gneurs~ - , 
Anglp1s> ,ri.~:~V·!lDÇa verslu1 .. avecem~ 
p.re.ff'~~n; ·:C~jeuae ·héros oubliant. 
1à v.l(toire • ·: .. ,~;n&lina p(ofGodéµient~· . . . ~ ~ 

~ . . ... 
' . 
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t'91' His Tot.Il! i>i F,tt A NcE.· • 
'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~devant cet augùfte prifonnier ; .. lè'pria 
i4xM. 1H 6• d'encrer dans fon ·pavillon,. & fitippor; 

ter des rafraîchitfeniens qu'il lui pré-
fenta l.ui-inê1ne.· Le foiron lui'prépara· 
un feftin ·auquel affifl:erent · les princes· 
& les feif!neurs François affis. à diffé-~ 
rentes tables. Il fe fit un honneùr'de· 
(ervir le roi, fe tenant ~leholit devàrit 
la table. Jean le pria àe · fe placer au~ 
près de lui; mais il s'en ~éfend:it.tou-_ 
jours avec autant de pohtelfe que de 
modeftié , en difanc·; qil il ne lui ap-
par~enoit pa~: de· s' iiffeoir à la tahle de 
fi grand prince • &- deji vaillant homme· 
Au'étoitleroi .... >»i,.L.·.F; :~ . •.: 7· . ' ,. ,, 

' '· 

: Quelqne ~ermeté qùe 1e roi Confer-· 
vât déiils fon. malheur f· le 'pi:iriêe crue· 
apperc~v~ir ·un~ . i~p~e~E?,n ~e _r~i~etfe · 
ltu f<?n v~fage: :. ~ .~e~t~ 1~~e~ ~e·pe1:1~tr~.: 
Ch~r Ji.re, lui dit-il; 'ne veutlle'f. 11llt." 
*1us attrijler fi Dieu:; n'·â.' pàs~ voulu' 
aujourd'hui confeniir' ~ votre voloiùé': 
car Fenainement monfeigriëuriiziirz,'pere· 
'JIOUS fera tout honneùf-& '<Wzitiê, & s~ ac--
cordera !111èc vo11s ·fi. taifonn~blement , ·: 
'JUe vo~ demeure ré{ hoTÜ. a,m~~·,enfem/Jle · 
à tou1ours. · A·Cégard de ·f._êvénemën1: da· 
comhat,. q~oique lajo~rnie ne foi! pii: 
~6lre ., 11ous àvq:· · acpii$ la jJlfii·/taute · 

r._éf utàtion 
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téputation de proueffe ~ , & avq paffe . . 
4 aujourd'hui tous les mieux comhattans. ANNo'&Jf''°~· 

Je ne. le dis mie ~ ·cher jire , · pou,r vous · ' 
louer,. èar toits· ceux d~ notre parti qui . 
ont vu les uns & les autres fe font par 
pleine confcience à ce accordés &·vous' 
en donnent "le· prix.:: Les paroles du· 
P.rincè ~~ 9alles étoient acc,orripagnées 
Cie cet air ·tendre & de· ce ton atfec-'. 
tueux que _le ëaiur feul peut ~xprimer. · : 
& entendre.· Qu'il eftbeau après. ~voir:· 
lté héros daris· le:coml>at, de redevenia:; . . · · , · , · 

'.. . ... 
: ·~ .. ·-' 

homine après. la. viétaire ! . . '.. ; . . : ,, . 
:;: . La.' conftance du· roi n•avoir .Pu 
fléchi· fous le· poids.de {on-infortune: . _·:~ 
on: 'dit que la gériérotité de fon vain.. ~ 
que~r lui:_ àj:r~h~---~q'!elq~es l~r~es ~ . . · 
non· de:doùlëùr-·:; ··ma1s.d.admtrat1on. 
11 · J:époiidit_ ~ d~S:: -pr~reftati?~s ~ obli..; ·,,JI~ 
gean~es · ;· · qu~~· ce. 11111 -~oft:tr1buo1t · {~ R•/· Tlïoir111. 
cout à fuulager :ferfenument de fa di(.,., ·. · · 
gr:ide; .· c'éroïr ·d' ~e·qu~on .ne eo~voiti... . . 
fui reprocher d avo11:: r1~~·fait·d'1nd1gne · ~ 
de lui.; . · & de ce qll.' il._' écoit tombé eo··r · .?: ·, " ~.. , 
tre les llnains '·du. plu$'· vaillant, & dU: . . .. •.. ,. :: 
plus··gériéreux ·pr.i1_1ce du ~Ç>nd~~i To~ '· ~ . · ... , · ' 
les feigneurs Erançois' &. Anglois pré~ 
fens icl ce combat.de grandeur d'une~ 
louoient' égalëinent les deùx .. p~fu-t · 
'es ., ; & difoienc en p~~t ~il jeunq . 

. Tome IX. 1 · 
:,• 
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T9.f HIS TOlll ! DE F à.AN c !. . 
~~~ Edouard , qù'il feroit lin jo-ur un grand· 
Â}(~· •Jf6• roi. ·Cet augttre ne fe vérifia pas_~ une 

nlort prématurée enleva au milieu de 
fa carriere ce prince , r ef pérance de 
l'Angleterre · ·& les dêlices du genre 
humain. Le lendemain de la bataille 
l'armée ennemie reprit . la route de 
Bordeaux par le Poic~~ & la Xain-
tonge fans rencontrer· aucun obftàcle 
fur fon paffage. · ' · · · 

te dauphill · . Ce funefte ·.événement · porta le 
tct~urne 1 cèup mortel à· la France. Le prince 

• 

Potrtl ..l G li ' . 'l ·. I . , • p .. Sricil. co111.:oe a es s'etant e oigne ce . àltlers 
~~==~·MS, â'Ve C fon a'rm~e ·vidorieufe. &. chargée · 
lroiffer'· de nos dépouilles , · le dauphin· rev1nc 

à Paris dix jours après laderouce. Ce 
p~in~e fur reçu ~vec rou~Jes .. b~nneurs 
'1us_ a fon rang.· Sa_ pre!ence.~cepen-. 

. . .. · ·, ... èant ne ·diminua pas· là, ~o~lternarion · 
' ..... \ \ . '. . qu'une ~ 'trille :nouvelle avoir répan- . 

due dans tous les cœurs. ' Le falut de 
l'érar ne paroilfoit fondé qu·e:fur lui: . 
ac fa conduire jufqu'alC>rs n'infpiroit 
pas. la confiance.: La confpimtiod: dtt 
. JJoi de N:a~arre dans laqi1elle· il s~éroit 
laitfé _en~ager,. n:avoi~ pas du :faire 
concevo1.r ~es. 1dees. av1an~age~fes de 
~n · ef prit . : fa retraire : des le · com-
mence1nent de la bataille;·· où it. à voit 
1J1anqué à çe qu'il de.voit ~·{on pere, 

1 .. 

\ 

. . .· ' . .... - ' .... 
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à' fon roi & à fa patrie, . faifoit en- -!!!!!!!!!!!!!!!Il 

. t' b'- d A_NM. IJ\'"' core ·juger moins avora u:mert e 
fon- courage. f Ces premieres impref-
lio~s . ne cont.ribuer~nt pas peu à trou-
blêr· les · commencemens ~ fon ad• 
miniftration. ·.Jl etf u.ya des contradic. 
tions qui l'éprou~erent; mais .fon gé-
nie. fofcé dé fe développer par les ob(-
tacles qu'il roncomra , . fe forma aux 
affaires par l'habitude & la néceifaté : 
il regagna par fon apélicarion l'efti• 
ine. qu'on ltti a.voit refufée d'abord, 
& :il .a-oquit.enfi°: par fa prudence Id 
furaom cie '-ê & . de reO:aurateur do 
l'atar. l1 :eut d'autant plus ~ieu ~es'ap· 
pla.,.dir de. (erte gloi~~,. 9a'elle fute~ 
lui le· fruit de !a .reile1:1on 8' de- la 

. i . .. ' . . . . . '·. . ' \ • ... . ·~,~ 

, 

.• 

patience. .. . · · ' . . . . . ~ . ... . , . 
; · . · Auii-tt>t_ ïèJu: le dauphin Charles f e . te daup • 
fut;rendua;Par1s·,:' GR S~OCèUpa du fom heucenant. . 

d lm . I' ffi . . , , l d· d général dd e · ca er e roi- geAera & e oh.;, roiaum~. 
ner une forme au g<>overnement que A eniblctt 
l ·r. d ç_ • 1 _!i/r"' • , l des états.· a pr11on u 1ouv~ra1n · .1.ruuo1t en que -:- Ihül. 
que .forte fans condutèeur. Quelque Ml..'' li1t. · · 
temn.c avant la baraille·de Poiriers,· le 1,~1J. "•roi t1e . 
d r; N. . . c.J• • ' , r: • li N.cv•rre 1.•• oc:- ué- orm'anare_ avott ete rait eu .. .w. '"o•.Q•. · 
tenant du- roy~ume , ainli que le prcll- · . 
vent des lettres des mois de l. uin '& 
de feprem·bre précédens , da11s efql~el· 
les il ptend cett-o qualité. La lieute~ 

. lij . 

' 
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1'6 H1sTortt! DE F.àANc!: 
~~~ nance de roi accordée aux fils aînéi 
.ANJC. l3J 6• de: DOS monarques , · étoit alfurément-

moÏr.S bornée q1;1e les l~eutenances· · 
conférées à . d'autres. · p~inces · ou ~ei
gneùrs_, 90~ ~e jou11fo1ent, que d un 
pouvoir hnute & renferme .·dans de 
certains dillriéb. ·le roi· Jean a voit 
été pareillement lieutenant général 
du royaume pendant les dernieres_ an..: 
nées du regne de Philippe ;de Valois 
{on pere. _Mais quel que fû~ le carà~.:. 
tere e!fent1el de cette c0mmiffion ,- il 
n'éroit pàs réglé qu'uri pareil .titrê.em~ 

, J!Orcât l'exercice abfolu: & fans :réferve 
<le l'autorité , & la plénitude du pou~ 
voir fouverain. Quoi qu'il en foit , ce 
fut en cerce; qualité de lieur:énant du · 
roi . fon pere , que Charles preLfa ·la 
convocation âes états -. généraux ; qui 
fuivant les mefures prifes dans' la der ... 
niere atfemblée, ne devoient fe trou-
ver à Paris qu'à la fin du ·mois· de 
novembre. ·Les dépurés · fe hâterent· 
de s'y rendre , & ils Ce trouverent 
tous ralfe1nblés dès le commencemen't 
d'oétobre : l'ouverture fe fit le i7 de-
ce . ~ois dans la chambre dù parle~ 
menr. . ... 

!rats g~E- · La premiere délibération . de l'af-
~· femblé~-.fut de reconnoître .l'aliltoritq 



.. 
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.le l'h~ritier préfomptif _de la coùrpn- ~A!!!!!!i~i'~,!!l_ 
ne , comme lieutenant · général · du NM· 

5 • 
royaun1e. Cet a&e d'obéilfance étoit 
inconteftablen1ent dû à la dignité ·de · 
fa nailfance. On a recherché les rai ... 
fons qw empêcherent le dauphin dë'·. 
prendre le titre de régent,· que Froi( ... 
fard & . le continuateur dè Nangis lui 
attribùent fau.lfement : t • ruifqu'il e~ -
certain' qne . pendant ' pres de . deu~ . 
·années , il ne prit dans tontes fes let_..;: 
trés que la qualité de lièurenant dll 
·roi de France. Il n'eft pas vrai que le$ "' 
états aierit refufé .à. Charles la régenc~ 
qui·;l.ui .:apparrenoit ~~. d~o}t , :. il ~-~ 
l?eft ·.pas da van rage qu d · ·l ait deman~ 
dée •.• X ous les raifonnemeris qu'on a. ' · 
employés pour éclaircir cette queftion .-
n'ont ferv1 qu'à la rendre plus obfcit-: 
re. i;:>ans les difcuffions dont ce point 
de. notre hiftoire a été l'objet , on a 
omis la feule conje&ure vraifembl~
ble ; . & qui. paroilfoit fe· préfenrer na~. 
turellement. ~Le dauphin. n'avoit al<?rS 
que dix-neuf ans ; & par. les loix du 
royaume il ne pouvoit être déclar.é 
majeur qu'à. vingt &- un an. Sa. mi:-
norité ét~it in.compatible ayeé _Ja .r~-
genc~ i, a moms que le roi .. _ne l eut -

'":,·: ... lllJ. 
/ 

: ~ 

,,----
/ 
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'I!!!!!!!!!!!!!!!!' relevé d~ ce défaut par up aéte-éman&. 
AJur; JH'· de fon autoriré abfolué~ · '- · · · •Y ... ·, .'· 

_ · Ce qui confirme .encore cette opi• 
ni on , c' eft que èe prince, ~environ deux 
ans après, lorfq~'il eut _arte~t l'âge 
:rëquis par les 101~ , ' prit le titre -de 
régent fans co~tradiétion , . & fans'/ 
être autorifé par .fon pere encore pri· 
{on nier en Angleterre. · Ce fut. là fans 

: doute un des principaux , motifi qui 
l'engagerent ~ lorfqu'il fut parvenu àlà 
couronne , ~- donnèr cette déclaration 
qui fixe la majorité de nos rois à l'âgé 
de quatorze ans. 'n vouloir prévenir 
les inconvénîens aûxquels !:état peut 
f:tre expofé par la tr~p longue~m1n~. 
rité des princes , .. inconV.éniens- cju'il 
a voit éprouvés lui-même, i, car il efi:, . 
cerrain que s'il eût pu prendre la quâ- · 
lité de régent imm~diarement après 
la bataille dé Poitiers , c.e titre fup~;., 
.rieur à celui de lieutenant,. èûr.rendo 
fon pouvoir ·plus efficace -,: 8' plus 
capal:>le de contenir les fujets dan; 
leur devol·r ..... , .: . ..,, , .... ; '. '· ,, . ·. ~-; ... ~~···: 

ll, s'en fa~loit beaucoup que les dé .. 
putes ~es etats apporraffent à cette 
alfen1blée des difpofitions con~ena:~ 
bles à la li~uation préfente. La::F~anc1; 

' ' ,;-- : _,; ',; ' - ';, L.t , . 

. ~ 
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. ·· .. _ • . ; y:B A w -11 .. - - _ t 99 -
boit l>efpin 'd'un prompt fecours; ~A~N~ .. _~. ,~JS!!!'!'· 
en parla d'abus & de réforanation : il · - - -,. · 
falloit rétablir les -finances ; on fe 
plaignit de ceux qui les avoient pré- -
cédemment adminiftrées. II étoit né..; 
celfaire de rfunir -tous les ordres d11 
ro1aume, _afin d'oppofer de puitfans-
etforts à un ennemi redoqràble ~ • :&· 

'....." ' 

tous_ les : corps divifés entre ~ éu.x ne -
fe- montrerent d'acèor4 que pour faire 

- &larer leurs murmures : _ fuites ~trop 
ordinaires des mall:ieurs de rétat , . qui 
femblent répandre fur _ceux qrri : le 
compofent un efprit de vertige , qui -
les aveusde , & leu~ fait méconnoîrre 
leurs véritables intérêts. -_- -·~:; c'· .·: -. : i' ;c -~ 
: LI :'. noblelfe qui _depuis Iè c-0m~ ' 
meiicement. de la guerre- contre -les 

· Anglais avoit fouffert des pertes co~ 
tidérables , __ fe trouvoit alors prefque 
fans crédit -: écraf ée à la bataille de 
Cree-y , . la défaite de -.Poitiers avoit 
acI:.evé fa ruine. Les plus braves fei ... 
-gneurs & gentilshonlmes av,oient été 
tués ou faits prif onniers à cètte de~
niere journée, _ & ceux qui s'éroient 
deshonorés par _ une honteufe fuite ; 
haïs & méprifés généralemeiir of oient 
à peine fe montrer. Ceux qui ne s7é°'." 
to1ent pas trouvés à cette bataille 

liv 

• 

• 
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· . étoient de jeunes gens à qui· l'âge n6 
.,..,,. 'Jf'· pern1erroir pas . encore de porter les 

annes. Le luxe de la plupart des no. 
bles ajoutoic encore à la. haine qa,on 

3~icil.co~.leur portoit. "Cette ~nnée , · dit le 
- .N•g. . ,, continuateur de Nangis , · un grand 

,, no1nbre de nobles & de militaires· 
;,. fe livrer~nt pl~s qu,e jamais. au f~e 
"· & à la -dtffolunon~ Outre ces. habits 
,, trop ·coures qu'ils porroient depuis 
,, quelque remps , ils commencerent 
•.encore à f e rendre · plus : ridicules · . · 
i,. :l force de n1agnific~nce ·: ils ·char;-
J.'.geoient de perles · leurs :chaperons 
~' & leurs ceintures. dorées : tous d~ · 

.. ,, puis les plus grands . jlifqu~àux: .· plu.s 
. •-pe?~s ; fe.: couvro;ient · dé ·: pietre.s 

" prec1eufes , rangees . avec arc. -, Les 
., ~erles & les diarnans éroient hor~ . 
" âe prix : à peine en : pquv:oit "'. o~ 
"trouver à Paris •. Je me foùviens; 
:u contiflue le même hijlorien , d,avoir 
., vu. vendre dix livres parilis deux· 
"perles. qui n'avoient eté achetées 
., que ·huit deniers:,, Les . nobles 
commencerent auffi à porter alors des 
plu~es d:oi~eaux fu_r leurs chapeaux 
ou toques, : ils pa1fo1enr les nuits dans 
les débauches les plus criminelles ; . & . 
leur flcharnement pour la pa_ume .& 

• 
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'te jeu des dés, n'avoir point de frein.~~!!!!!' 
Le peuple gé1nitfoit de voir confumer ANic. •31'~· 
par. des dépenfes fuperffues l'argent: '· 
qu'il avoir donné pour le foutien de la ·.' ~:;, 
guerre. Ce fut alors que les-habitaris ae la campagne fe crurent en droit de 

• , J 
:~ 

rendre aux . nobles la: dénomination 
injuiièufe de Jacques Bonhomme. Les 
payfans · a~pelloient ainfi les ,.gentits.-
homtnes & gens de guerre, qu ils accu-
foient d'avoir abandonné leur roi à la 

. bataille de Poitiers. 11 n'eft donc pas 
étonnant que ·dans l'alfemblée · âes· 
états les députés dti peuple aient eu 

_ la
1 
.Pr}nc~pale inflnen~e , · quoique Ie,s 

dehberatlons palfaCfent fous le nom 
des trois ordres. Nous verrc:>ns bien• . 
tôt l'ufage que le tiei:s état fit de fon 
crédit. · 

· Les ·députés qui compofoiei:it l'af- ounrtur 
{emblée ccoient àu nombre de huit des états. \ 

. cens. Le chancelier ayant expofé au c/,-ro'?· MS. · d . l · fi . 'fc Copu MS. n9m u pr1nce a 1tuauon f re ente Je l• ttnuc 

l 
! 

l 

de l'état, & ayant den1ande aiiJ.e & <r Je1ib:· Jes 
,r,.. · . 1 d'C:' r. ~, tt.rts, A l• .. · conJ et!, tant pour a eren1e ~ gou- bibl. ,s,, roi.· . 

vernen1ent du royau~e , que pour la · 
délivrance du roi ; les trois· ordres 9 · 
avant que de faire.leurs offr~s ,- ~up-
plierenc , . ·rçavoir .· , · le clergé par la. , 
boùche de· Jean de Craon archevêque 

lv 
• 
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~~~de Reims ~ ·l:i l1oblef!e pàr éellè "dri 
ÂNN. 

1
H 6 duc d'Orléans frere du roi ~ &: le tiers . 

état par celle d'Etienne Ma.rcel prÇvôt 
'·1 .. 

des tnarchands de Paris , qu'il leur fût 
· accordé un délai pour délibérer e.ntrQ 

eux. Le dauphin y confen,ti~ , & ·:dès 
le lendemain ils commencerent leurs 
·conférences , qui fe tinrent d~ns la 
m"aifon des Cordeliers , où les trois 
ordres s'alfemblerent · féparémenr. On 

' . 

•a voit nomtné ·des gens du èonfeil d11· 
·. roi pour y affifter ; mais "comme leür 

préfence gênoit la li~erté des délibé. 
rations , · les · défft!rés exigerënt que 
l'entrée de leurs atfen1blées tùt · inter~ 
dite à ces confeillers_~ Ce préliminaire 
n'ann_onçoit pas u_n dévouemènf en• 
tier .a~. intentions. du p·rinè~ · & de 
fes m1n1ftres. · · 
1 Après huit jours employés en· dé-
· nbé a:ions. fans s'arrêter à:· un objet 
: fixe , on reconnut que le trop grand 
, nombre ne faifoir qu'apporter de la 
confuûon. On convint donc de choifir 
parmi c~n; multitud~ cinqu..,nte per-
fonnes tirees des trois ordres , pour 

. rédiger· les avis· & dreffei: Un projet 

. .le réforme , qui feroit en(uite ar: 
prouvé par l'affemblée gé ':éra:e > lorf-
qu'ils en auroit·nè fair leur t·ap~ ort. Le 

... 
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Choix tomb~ {n~ pl~(J~u~~·--~~m~~è~ AJiR-; {3 r~~-de ra!fe°-1blce qu~ n·~r~1èn~ Pis agrf'~: ·- . 
hies au dauphin nt. a ceux de fon 
ëonfeil. . Ces élus nommés par les .états 
tr~!aillèr~t èn c~nféqüe?~~~ '_Ap~~~ 
'lu ils eurent dreffe les pnnc1paux ar~ 
t1cles, i~- envoyerent ff~e~ .· ~~ -~Liè ~.~ 
N ormand1e de fe rendr~ aux · Co1·.;, 
deliers~ Il y vint acéompagné ( dè · 
lix perfonnes. Avant qûe· de lui ·dé: 
. clarer la réfolnrioii 'de l'atfemblée ;·lêi 
députés ,voulur~nt robligèr'. de _le"ùr' 
promei:tte _dê" renir·. feèret_ ce_' qu'ils 

~i:~.;i0k~c:~~~~i;t C: 1;r~t 
a fa na1ffance_ de ~air~ cet~! pro~eÎfe·; 
rejerra la propolir1on~ Ce refus ne les_ 
empêcha pas de I~ p~é(~riter les_ ch,e'~ 
de demanaes dont ds eto1enr demeurés 
d'accord dans leurs conférences.' ' · · '· · '. 

'1 

Robert. le Coq. évêquê . de La?ri ~ 11.cmontra ·. 
portant la parole pour lès ~députés J c:a des éta 
remontra. ·qu'il ne falloic rechercher IIHJ. . 
J'orioine de toÙs ]es . malheurs _qui Frt1i/[drJ. 
'affligeoient le royaume., .,ùe dans la s: c;;::. ,, . 
~a1:1vaife adminiA:r~~ion à âcj~~llé il · · . 
croit à propos av~.nt toute autre chofe · 
de ·remédier.· Que les· 1niniA:rês ·8è 
confeillers .; quijuf qu'alors a:voierir'èn:. 
vironné & obfédé le. roi ., . s' étoient . . - I vj. . 
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·104 H r s T o 1 ~ B n E Fa A N c 1. · · 
I!!!!!!!!!!' repdn. c~upa~l~s des . fa~tes . qqe .lenri 
.A,NK. 'H'· confe1ls per~1c1~ux. avo1.enr fair colll-

1nertre ; qu'il f~llo1t priver de leurs 
. dignités ~ deft11tue~ de leurs charges 
ces officiers prevar1caceurs , . les .faue 
arrêter·, & confifquer leurs biens ; qt1_e 
comme il y en avoir par~i eux qL1i 
par le privil~ge d~ l~ur. é~at. n~éroient 
point fujecs a la 1ur1fd1éè19n rempe>-
relle., il étoit à propp~ que le dQc 
écrivît de fa propre main au p:ipe 
~our le priec de pern~ett~e aux .états 

. àe notnmer des comm1lfa1res..q111 fuf.. 
fent aucorifés à juger. définitivement 
les ·eccléliaftiques qui fe troôveroient 
coupables de malverfations. ·. . . . 

. : · . Le Coq donna enf uire la lifte d~s 
profcrics , qui contenoit les noms <:le 
vingt-deux acèufés. On voyoit en ~te 
le nom de Pierre de la Foreft chance-
lier de Francé, archev~qu~ de Rouen, 
fuivi de ceu~ de Sitnon de .Buffi pre-
mier prélident du parlement ,, . de Rq-
berc de Lorris chambeUan du roi , de 
Jean Chan1illart & de Pierre d'Or- · 
ge~ont préfidens au "pârlement', de 
Ni.colas Braque maître d'hôtel du roi, 
de Jean Poilvillain fouverain luaîcre 
.de$ monnaies , · dJEncrnerrand du Pedt 
Cellier> .. & de Ber~ard de ·Fremon~ 

( 
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tréforiers des guerres , d'Etienne de 1!!!!!!!!!:!• 
1 Atuf. lHf•, Paris, de Pierre de la Cha rire & d' An-

ce! Coquart inaîcres des requêtes·, ·de 
Robert Defpreaux notaire ou fecré-
taire du roi , de Jean Turpin chev~- · 
lier des requêtes du parlement , de 
Jean d'Auxerie maître des comptes:, 
de Jean de Brechai~ne valet de chani-. 
bre 'du roi , du .Horgne de Beau~e. 
maître ·de l'écurie , de Geoffroy I.e 
Mazanier échanfon ( ces ·trois der-
niers éroienc de la maifon du dau-
phin) & de frere Regnant Mefchin/ 
abbé de Faloife préfident des enquê ... 
tes du parlement. Les états accufoient 
ces·,' miniftres & officiers ,, d'avoir 
.. Barré le roi , . de n'~voir e11. égaid 
~ dans les confeils qu'ils avaient don.~ 
,, nés , ni· à la crainte de Dieu , ni 
,; à l'honneur du fouverain , . ni à ~a· 
"' mifere des peuples ; de n'avoir eu 
,, en vue .siue leur in_cérêt particulier, 
,, s'<?ccnpant _uniquement du · foin 
" d'acquérir des potfeffions , d'arra~ 
,, cher des dons excefiifs , & de fe 
,, faire conférer les uns aux autres 
,~ ou à leurs amis les dignités & l~s 
·~·charges·, & fur~tout _d'avoir _caché . . 1 ' . , ' ,, au roi a verire. . · · . · , ·. -.· ;,,:. 
·: · Ap~ès· ëes repréfent_ations gé~éra~és _ 

·., 

• 
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'!!!!!!!!!!!!~ coni:re Jes abus de l'adminiftrati<>n: 
.AJ1M.· •u6

• les dépurés patferent au projér qu'ils 
avoient formé pour les réparer. Ils· 

- d~clarererit qu'il écoit à propos 9u'on 
choisît parmi ceux qui compofoient · 
les états , des réformateurs aurorifés 
par des commiffion~- expreifes ~ répri-· 
mer les · malverfattons · des officiers 

• 

· qui fe. trouveroie"nt en faute : : . Que. le. 
clauphin fe format un confe1l- com-
pofe de quatre prélats , de douze che- · 
valiers & d'un pareil nombre du riers" 
état : Que i:ien ne fe décidât fans la· 
particip1tion de ces ·vingt-huit con-. 
fèillers , & que la monnoie fùt réta-
blie fuivant ·l'ordonnance qui feroit 
réglé~ par les . états. , Les · députés 
term1nerent la remontrance par . la 
demande de la liberté du · roi · de 
Navarre. ·Jean de Peqnigny, pour là. 
noblelfe .. Nicolas ·le Chanteur avo-· 
car , & ·Erienne Marcel pC>wr le tiers 
état · confirmerent en cerce · occafion 
ce que l'évêque de Laon venoit d'a ... 
vancer an nom de l'atfemblée. ' · ' 
: Le dauphin··, · malaré les fujets. de 

défiance· qu,il a voit dû ~onêevoir de· 
la ·conduire des états·, ne s'attendoit' 
pa~ à de pareilles propofirions·.:.: Sur .. :_ 
pns de la hardieffe des d~putes ,~il 

·- . \. 



•. . " . . J I! A N. I J.' .. . ' ' 107 . 
r~pondir: qu'il exa1nineroit avec fon A a 56 confeil la nature de leurs demandes. .,.. · . 5 • · 
En arren.dant ·qu'il en eût délibéré, . 
il · voulut fçavoir quels ér:oient les 
fecours que les étars pouvoienr accor..; 

•. der dans la circonftance préfente. Les 
députés répondirent que 1noyennant 
l'exécution .de leùrs demandes,, ils · 
s'engageoient d'~ntretenir trente miUo 

\. \. ~ "'· 

hommes d'armes , & que pour am-
gner les fonds néceifaires à ce(re dé .. · 
penfe, . o.n établiroir ~ne impoûtio~ 
Cl'un •· d1x1eme .· & demi ou de rro1s · 
vingtieines .fur tous les revenus, tant 
deS:eècléfiafti~ues, que des nobles, & 
fiUe le tiers erat payeroit l'armement 
& la folde d'un homn1e d'armes par 
chaque centaine de fe~x. Ils dema11~ 
d.erent · enfuite, qu'afin de connoître 
1i le produit de cette im pofition pi;:\u .. · 
voit fuffire ·à l'entretien des .nou• 
pes , · l'aJlèmblée fût prorogée juf-
qu'à la quinzaine de ·Pâques •. Cette 
der11iere demande manifeftoit . ou ver• 
tement l'intention des· états •. ·. Leur 
atfemblée. étant prorogée ju{qu"à Pâ-
ques , ··ils-n"au.roienr pas manqué de 
prétexte pour la' cont~~ ~u-delà. de, 
ce terme , & · peut-être' '.F ·, ~~e f"c• 

·~- ... ,, . ..... .~ .. ,, .• <~ 

' \ '_., 

• 
. 1 . 
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ire~_ ~ ceffion de delais feroierit--ils pàrvenù! 
41tN. •Jf'°· à fe rendre permanens. - '-' -- _ . · · · · 
. tcdaup~in , Le confeil du prince demeura quel-

rompc 1 af- , r_ l' 1 · 

fembléc. que temps partage iur. agremènt o~ 
IbiJ. le refus de ces propofic1ons : ceux qui 
Mém. J, étoient. co1npris dans la .profcriprion 

litt. .les rejerrerent tous d~une ~oix. Quel. 
_ ques-uns d'eux négocierent avec les 
. dépurés dans l'efpérance d'en obren~r 
_quelque modification; mais ils furent 
. inébranlables. A -la fin la pluralité des 

~ voix termina Cindécifion , · & il fut 
réfolu que le dauphin confenriroir, atix: _ 
demandes qui lui avoienr ·éré faire~. 

• 

: Charles fencit quelle atteinte une pa .. · 
. reille condefcendance _. alloit porter ~ · 
fon autorité·: cependant ne voula~t· 
pas aller ouvertement .. contre l'avis 
C:lu plus grand non1bre des gens de 
fon confeil , · il feignit d'agréer tout 
ce qui avoir été réfolu , & ' promit de . 
fe ·rendre au parle1nent le lundi veille 

. de Ja Toutfainrs , · pour donner fa ·dé .. 
· clararion conforme à la délibération. 
. . En mêmé-retnps que le dauphin Bat• 
toir les clépuiés. de la réuffite de_ leurs 

. p~ojets, il pr.e?oit.des mef~r~s Eour lés . 
:, êe<;o~ce~t-~t,· ~ afféUrc fut.aguee âe nou• 
ve.a11 ~~s ,ro~'co11ieil,. & ceux qui le ._ 

~ ~ .. ~, ·:~·.\' . ...-;.-'>-> ... - '. ·~ ,.'·;~~· ··~ 

... , . 
. --.. 

_,:· ::; 
. ,· '> ( • 
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'compofoient revinrent à fon opinion : .. ,--. 
il y fur décidé que le prince avoir un AN:t1o 1 U~ 
intérêt vifible à rompre une aŒemblée 

· .pernicieufe à l'autorité royale, & qui· 
abufant de la néceffité & des circonf- . 
tances, c:herchoit à s·cmparer du' gou-: 
.vernement. Le jour deftiné ·pour la 
publication de l'ordonnance des états 9 · 

les députés fe rendirent au parlemènr.· 
Toùt le peuple affemblé devant. la· 
porte· attendoit l'effet· des · promeffes · 
<lu prince , qu'on avoir eu ·foin <Je .· 
répandre daris le public.·· Son arrivée· 
lit .évanouir ces- efpérances. Auffi-tôt 
qu'il parue à la porre du palais , il en-;. . 
voya un.ordre aux étars affe1nblés dans, • 
la chambre du parlement cle lui dé .... 
puter neuf J•en_tre eux qu,il nomma 9· 

fçavoir les archevêques ·de Lyon & de · 
Reims , · & l'évêque de Laon de la·. 
part du clergé ; · Valeran Je Luxem- . 
bourg , le fire de ConAans maréchal ·. 
de Champagne &-- Jean de Peqnigny 
gouverneur d'Artois de la part de la 
noblelfe , & de la part du tiers état · 
Etienne Marcel prévôt·des marchands · 
de Paris, Charles Confac échevin, Ni- . 
colas le .Chanteur, qui furent encore ·· 
accompagnés de quelques autres dé;-' ' 
9utés des bonnes villes, LQrfqu'ib 

• 

• 
, ·. 

• 

. , 
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'l!._~-ü =, !!!!!!!!!!!!!'furent en ·préfence du ·prince~·· il Ieut 
.... >r. 1316. d' 1 d J d 'il ; ·. , . . ec ara evant cour · e mon e qu 

attendoit <les nouvelles , dù ·roi · f.1.nS 
les ordres duquel il ne. pouvoir rien 
décider, & qu'il étoit aufli réfolu de 
confulter l'emp<;!reur fon. oncle : en 

· conféquence de ces raifons il demanda 
qn délai & rernit l'alfemblée au jeudi 
fuivanr •. On co111mençoit à· murm~ 
rer , . lorf que le.· duc d'Orléat1s. prit la 
parole & juftifi~ la condui~e du d:ïu• . 

. phin d'une .man1ere. fi fpéc1eufe, que 
le· tumulte s'app:ûfa .. L~affe1nblée fe 
fép:ira : pluGeurs dép~1tés · pr-évoyant 
ce qu'ils de voient attendre ae la fuite 
de certe ctff1i re , ou peut-~tre._inftruits 
& gagnés par les gens du cotifeil, fe 
retirerent dans leprs. pro.vinces. ·~ Le . 
furlendemain. le.·. duc de Normandie 
fit appelle

1
r an. Lôuvre qu~lques-uns 

. des dcpuu·s &. leur. déclara fes inten• 
tions, · qu'il lcnr ordonna~àe commu-
niquer aux autres. Il leur dit, qu'ils 
eucrent à fe retirer jufqL1'à llOUVe} Or"!" 

. dre ; qu'il les. mander9ic ·Iorfqu'il le 
jnger?it a propos ? que . pour le pré-

. f~nt d .~e . fOAuvo1t pren.dre d~ réfo{u .. 
t1on qu 11 n eut fçu les 1ntent1ons dll 
roi fon. pere , vers· lequel'. il· avoi.t 
clépu~é quelques thevalie~s >- 8' qil~ .. 

• .. 
• 

< ·'·. ·:. 
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Ife ..Ce fût abouché avec l'empeœm foti A . 1 fA 
oncl~ , auprès duquel. il· comptait. fe ~··· J· 
rendre , inceflàmment. · Après . leur · 
avoir déclaré {«is volontés d'une m~ -
Diere li ft:écife, il les congédia. :. · · : 
, · Ceux des.d~u~és <\ui, ~omptant {~ 
le fuccès de leurs prerent1ons '· fe rei 
gardaient déja comme les arbitres d11-
gouvernemem, ; furent ·èxtrt:memea1 
mortifiés de la réfolution .du dauphin ;: 
mais. il fallut s'y conformer. Auœa 
prétexte ne les autorifoit ·! .prolonger . 
leurs féances , fat!~ {e porter à une ré-
volte déclarée.·. lls:furent donc obligés 
de:fe féparer. ·Avant la· diffolurion de 
l'affemblée ' ·.·ils dreiferent un ad:è · dê 
leurs. délibérations, dont on 'délivrà·'.. 
une èopie à chacun des députés·, · a6n , · 
di~oient- ils ,- .. de juŒifier lear con ... 
dlllte ' .. ' . . . . 

.~ ~ . . ' . . 
. , Tan dis qne les états de la Lariaue... !tatt de 
d, il tr. 'blé. à p · · IL q LaAgui:doc. o ; auem. s ar~s ; ~o~reu:~1en~ Ibid • 
.fi1r, des P?Jnt~ ·. d: ·l 1a~m1ndi~at~?.n i Ord. MS. ·. 
dont peut erre tl eut cte plu~ feant ·de J,1 11,,11, i. · 
ren1ertre l'examen à des_temps plus heu .. bih. ""roi._ . 
reux , • les éta,t-s de Languedoc, affem- . · 
blés fous l'autorité du comte d'Arma.:. · 
gnac , lieurenan t du r~i dans ces pro~···.,:·, ,. :. -~~.~ 
vinces·; fe fignàlerent par des rén1oi.; · · ,. · 
gnages-. pclacan&: .de J.euI .ndélité J ~ 4ct · 

• 

~. ... . 
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e!!!!!!!!!!!!!!!!~ leur acr~chement •. lis '.furent convoqué! 
''

0
'· J H'; à Tou loufe : là on convint unanime~ 

ment de lever &-eni:i;_erénir cinq mille · 
hommes d'armes, à 4eux chevau~ au 

. moins chacun , mill~ archers à cheval ' 
··. & deux . mille pa vqiûers ou fantaffins , 

armés d'écus. Non contens d'avoir ac • 
. cordé cette aide de leur : propre .mou~ 
vement, Jes étars ordonnerent , " qu~ 
,, hommes ni femmes , pendant l'an:-. 
,, née , · li le roi n' éroit au~aravant èlé:--
" livré , ne porreroient fur leurs ha-
n bits or, argent , ni perles , . · ni four .. 
,, rures de vair ou de.gris; ni;robes, ni 
.~chaperons découpés;· ni autres coin· 
,, tif es ( ornemens ) quelconques , · & 
"qu'aucuns ,meneftriers ,-ni jongleur$ 
,, ne jouerQÎent de leur meftier ou~ 
,, trament • ., Ils firent auffi.un nouveau 
réglement pour la monnoie, par lequel 
on réduifit à trente deùx fols_ les efpe.~ 
ces qui auparavant valoient foixant& . 
{ois. Le 'comte d'Arm~nàc-députi·au 
dauphin à Paris trois perfonnes tirées 
du clergé, de la nobleLfe & du peuple ; 
afin de lui préfenter là délibération des 
é~ats , qui fut confirmée par ce prince~ · 

,:"::;;,":!· - La réfolntiori que ; les états-g~n~~ 
ra';lx, avant que de fefeparer, avo1~t 
p~ife de dre1fer un aéke de ce qui avoll 
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êtè arrêté ent:r'eux pour _le· bien ·du . :. 
royaume;: écoiè ·fur-tout l'ouvrage de A1111

• 1J 1'·. 
Robert le Coq & d'Etienne Marcel · · ChT~,,, "" 'S. Denu. 
les deux. hommes · les plus dangereux .A.n""111 # 
de leur te1ups. : ·: · ;~ · ·' , ' : . , . ·.Fr•"'"· 

Le premier ·; prêtre intriguant ,. 
·parvenu ·par la· faveur des rois Phi~ 
lippe de Valois & Jean;· élevé de la. 
profeffion d'avocat aux chargés · de 
confeiller & d'avocat général, fair en~·· 
fuite évêque&:. duc _de Laon ~ · (\~mblé 
des bienfaits de fes maîtres ; . ijevinc 
un de leurs plus cruels ennemis;· fans· 
qtt'aucun; motif pût autorifer une fi 
noire ingratitude. Etienne Marcel~ a:r-· 
ri~cieux ~ vindicatif, d'une a1nbirio11~ .. f 
demefuree , auffi cruel que perfide , au-· 
dacieux. jufqu' à l'infolence ; inèapable 
de remords, ne trouvoitaucun moyen· 
coupable ni honteux , pourvu qu'il lui 
fervîtà parvenir à fes fins. Il éroir alors 
prévôt des marchands de la ville de 
Paris : cette place , &:. plus ·.encore 
fes menées fourdes , & l' affeétarion 
cle : fe · · déchl~ :. : le proteéteu1:. · des 
droits du· peuplè-'! · 

1
lui ~voient acqu}.s 

une grande autpr!té• 
1
L honneur ~u il 

veno1t ~ recevoir recemment d etre 
cpoüi p9µr chef des. dépurés du tier1;-
état dans les deaix derniere~ a.tfembl0e~·" 

, 

·>. .. 

- .. .. 
' .... 

, 
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·'!!!!!!!!!!!~généralés , avoi~ encore at.1g!11ènté foli, 
Alc•·••f'· crédit. H fe ferv1t de ce crédit pour at• 

: taquer l'autorité fouveraine, qu'il pré .. 
tendoir avilir . : fuivi.·d~une populace 
infenfée qu'il avo_ic ·féduiœ , on le vit· 
plus d'une fois fecoue.:· le ftambeau de 
la fédicion , & pouifer la hardieffe j uf .. · 
~u'aux plus éno~es ~attenta~s. ·Il bou .. 
lëverfa tout , & il eut tout perdu fans 
l'événement inefpéré qui mit fin à fes 
ccimes. Il eft hor.s de doute que depuis 
quelque te1nps il formoit de-s projers 
fer_!licie~ contre le go~ve~-nement. -!l 

. etoit entre dans la confp1rar1on formee 
par le roi de Navarre, avec lequel il 

· -~ avoir ea alors 1me étroite int~lligence. 
· 11 av oit fait plufieurs ·voyages à Evreux,· 

où il éroic der11êuré : caché.·ipendant· 
quelque temps, ay~~t fou vent des con• 
férences fecrcres .avec Charles le l!lau-
vais. V raifemblablement ces-intrigue~ 
furent incon.nues , pu-ifqa~il fut depuiS" 
honoré de la charge de prévôt des 
marchands. . : . ·. . . r · ·; .: ; . r .,, · 

te dauphin: Les états s'étant féparés-f-ans accor~ 
••à~=-· der auc!-ln f~ii~e-~ le dauphüi- s~adrelfa 

plufiel'lrs fots a Ma-rcel & ·aux éche .. 
vins , dans_ l'efpér?nce d~en: obtenir 

· quelque fecours ; mais ils le refuferent 
fans ménagement, · en<aifafaiit qu~ill 

.. 
" / 
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n'~ccord~roi"ent rie°: qu'~n .n.e ra~em-"!An~!!. ~!!J,._!!l. ~ 
blât les etats. Le prince , qu1 avo1t de . _ · 
fortes raifon~ pour ne pas confenrir à 
leur ·retour , · prit un autre parti , ~qui 

, -

fut· d'envoyer des gens de fon confeil 
vers les differènres villes dt.i royaume .• 
pour les exhorter à ·corirriboer à la dé-
fenfe de l'état. En attendant l'effet que . 
produiroienr ces députat!ons , · il pri~ 
la ·route -de Metz,-:· ou· l'empereur 
Charles tV ~ fan oncle: écoit pottr lors~ 
· · Charles l V , fils de Jean roi de Bo.;. ·. Chari .. "' 
Leme; ·avoir été défigné roi dès Ro- e~percur . 

. d' l' . ' . Bf-d'.' .1 l d n.llemagne ll13l0S CS · aDOCC" 1 ~ ... 6.• C:UC ii &a iUCeur de la 
journ-ée de Crecy , il f uccéda au royau- b:1ll~ d'o,r. 

d B h ·' l d r . Hi/i.gm.tk ane . e o eme aprcs . a :mort , e 101! l' .A.Uem.ig• . 1 

pere ' tué dans cette bataille. C eft lm p•r 1e·P. s.,.. · ; . ' d , .. l \ ~ . r. rc r. ri.. , qua pour . ete~"!1ner. e pape a. ra v_on1er ' · . 
6 promotion a t. empire;· eur la fo1blellè 
de figner ce pad:e , par lequ~l il s'eng~ 
geoit à !l'entrer dans [{orne que le jour 
de.fon couronnement,. encore fous-la 
condition· humiliante d'en·· forcir le 

· niême jour ,., fans· pouvoir jamais .y 
revenir~- à.moins que le faint ftege· ne 
lui en accor.dit\.1ne permiffion e~preffe:. 
Cette conduite ·ignominieufe le ren.;. 
dit l'objet du nrépris-dè la plupart des 
pr!riëes & f~igneurs Allema!'ds , ~ . 
~me-Italiens-: on l'appello1t. l'emp1-. · 
"' •. t. 

• 

. . ~ 

1 
1 

, ·I 

.1 
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~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ riur des prêtres~ On rapporte à èe prince 
'Aior. 1J1'· l'époque de la décadence de l'empire; 

& de l'anéantiffement des droits des 
empereurs fur l'Italie. ée n'étoit pas 
ainli que Charlemagne briguait la fuc-
.ceilion des Céfars.· · . · · ; · · · 
, . Charles IV éroit fi foible & li 

. pauvre , qu'il !ut a!rêté ~ W orm~ par 
· le boucher qui lui avo1t fourni· de_ 

Ja viande , & il ne feroit pas forti , li 
l'évêque de·. la ville n'avoit fatisfait 

· · le créancier. Armé de bull ès & de 
décrets , il difputa l'empire avec atfez 

1 peu de f uccès pendant les dernieres 
années de Louis de Bavierc~, après la 

· mort duqu~l fon pa_rci prit le deffu~: 
, · ayant achete les droits de fes compe~ 

tireurs, avec lefquels il compofa, il 
fut enfin reconnu empereur par les 
éleél:eurs. Ce prince efr l'auteur dc,-
cette coniticution célebre ., connue fous 
le nom de bulle d'or , · publiée fur le 
modele dreifé par Barthole ', le plus fa .. 
ineux jllrifconfidre de fon temps. Elle 
èo':ltient tr~nte chapitre~,- qui ont pou~ 
ob1et de regler la forme du gouverne~ 
ment, l'éleaion des empereurs , la 

· lucceffion des éleél:eu.rs ~ les privileges 
des ~embres de l'empire ; les alfem--
blées ou dietes générales> le cérém~· 

·. · · . niel 

•• / 
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niai de la cour impériale ; les fonc- . . 
tions des éleéteurs, ·le fervite ·de la A•·'Sf"· 
table de l'empereur le jour _de fon 
couronnement > . ou les autres : joùrs · 
qu'il tiend~a ·cour folemrtelle~ Dans ces 
folemnités , l 'éle&eur de Saxe doit ve-

{ : . 

.. • 

nir au lieu de la féance in1périale ; te.;. 
nanr un bâton & une mefare d'argent 
qu'il ·remplit d'avoine, dont on a pris 
foin de (>lacer devant lui UD lnODCeatl . 
élevé jufqu'au poitrail' de fon ·cheval.; · · . 
il remet enfuite cette mefure au pre- · · :.,•! 

inier palefrenier, & le:refte de l'avoine 
eft ~handonné au pi_llage. 'Çett;· cér~.:. 
monie eft enco~ ~n·. ufage. _L'eleaeur 
d! Brandebourg vient pa~~1lleme:"t ~ .. 
cheval , portant un baffin d argent, une ' 
aiguie~e pleine d'eati' ~· & une ferviette 
J_>our donner à la_ver à S. M1. I. Le comte 
Palati~ arrive porra~t q!Ia.tre écuelles 
remplies. ·de . viandes ; 11-11. 'defcend ·de 
cheval , . & _les ,pofe ruri la ~able:; enfili 
le-roi .de Bohe~e:; ·po~rant uae coupe 
d·argenr du poids de 'doùze ·marcs•' " 
remplie.de •in:, met pietti_ terre-~ ac 
préfente_ à boire: à l'empereur; Il n"r ,i ,, 

avoit .. point. .alors d'éleaèurs dé· Bat> 
viere ni d'Hanovre~ Le· dernier articl& 
4e la· bulle 4· or oblige les .élea:eurs:f4"! 

Tome IX. 1'. · . . .· 
... ·. 



I
r 

'. 118 HrsTOfllE:·D·E FR.ANcl!; 

!
·~.·.·. . culiers de faire inftruire leurs fils dans 

4N~· 1H 6• l~s langues ·ét,rangeres. ·. . . · ; · .· : 
~ : . La premi~re pa.rtie de cette confti-- · 

~~tian fut pabli~e à Francfort en 1IJ s 6,, 
&:. la deu:.1iere.à Metz le jour··de Noël 
de 1~ même année , précifément dans 
l~ même temps que le dauphin y arriva• 

\ 

Commen- ·. Avant que de quitter Paris, il avoir 
cc ment des 1 : tr.' d • ll 1 .J>A troubles à :1au1e. · ans, cette Vl e e Comte -u n .. 
l'?ccation Jou fon fi;.e,re., '.avec la. qualité de fan 
dune ordon· 1· c· . . . . ' , 'l ... 
naat:e des ieut:enanii. · e pru:1ce. '; · en se Q1gnant 
11101111oies, .de la <;:apitale ,. avoir formé un .. deffuin; 

. dont fex.6cui;i_on .lui paroiLfoit incer.-
tC}ine , .. &. qui,~roit pu compromettre 
{on autdriré :~ . s~il eût été 1 préfenr~ 
N·ayant pu obtenir de fecours deJ'!f+ 
{emblée générale ,::il ;Vouloit·!i:ecourir 
a.\ !'expédient .• ordinaire & :trop iu~té. 
èe l'alrénarion. des ·efpeces. Il €hatgea 
fori frere ., · ou· plntôt l.es gens de 'fori 
f,bnfeil. .;· .. :de· :p~blier·, én fon: abfence 
uile · ·llPtiV.elle. l ordonnance des : m~ 
(l~ies. P~u de:temp~ ~~rès1 f~n dépar-c; 

' Qn_fe mit en'de:vo1r d'e;xecuterfes or ... 
dre~.- La public~cion; , ~e.'\Vordarinance 
~ufa : un '. ~œrii:ehœmeot.~ génétàl:; 
quit le!ennem.is·. du g~œéltlFnt•eu-. 
..âne· · r.01·n.:de· rom .. nrer: « r" !·1• : , . · ., .. ,,: · · ~ , .JI . .[' ~ ,., . _. '·' _ • i ... , ..... " , 

:--~2tcifœm'. n~~V!ciient p~t cndoro 
.... ' . ~ . .., ' .... " . 

• ~ • • 0 .. I< •o • • .. -

, 
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démenti jufqu'alors ce zèle & cet ac-~-~~ 
tachement .à leurs foiJveraÏ:liS, qui les An. i5·f44. 

àvoiem~ toojottcs :difi:ingués depuis les 
commenceœens(de la monardhie : nous 
~r alfons,1voit.·;bien- t&t changer _do 
~duire ;; :_ouhli7r G~~ fu;ils :1-oivent. ~ 
la.ma:Jèil:é·: du·.·prmœ !,; er.il!Atendard 
de 1 lâ: rebelüon .. ,/ &: f eJ~rtet ·aux. pltis 
eondamnables .,excès-;: fous le-prétexte 
{péci~~ l du.. bien :de r éràt JC1c 'de la' li~ 
l>ecté :~li'}ue~ Q4' !m'~iD. pe~is: tà 
l'hifrolrei :à~ :C011VrirL'C!le8 ;œne lite.4 .cf.tin 
iilence: é-oeinei ,:· ~ ;ufeihpt·-àecdéfmrdœs · · 
& . de crim-es, :d01tt -la ::,iécioés iious ac- · 
tachera· dans ·peu: le fmieh1t-fuit ! Aû 
.reifè ; · les heulieax Imbirans: àe cerrre 
grande ~ille , aùjourd'hui · l~afyl~ des 
VerllUSi [p:cifibles ; ·' des; fcienèes &: · ·des 
~r.t5 i·-~'Olir;'pJ.Us rieui de ;commDD. ... 
lè) nom :a.v:ec h~uis prédécèffeors ; ·:dont 
ils .ont .réparé· .les tfuues .par leùr ;ariJour . 
& leur. ·lidélitct ~pour leurs~ .pi-iacâ ; 
~n:v~i~ç11s P~. une -1?n~; fuite 'd'~~ 
perten<{e5 ,,. que .feur"mter~t :.efr le: me~ 
mét.qbe:~elui du:mori~gu~:~' auqu~lil 
etl:itifé~~rerM~~-un1r~ !

1
•,!_';' -.:.:.~.:· "·· 

· · Marcet~& .'~~ttifun's previren~ b1c::n 
que; le. 1de~tti:dlll :duc: dei~NOrmand1e 
ét*"'~e;f-e: pio~ftJ:dif:l?~rgeQt pai . 

- . - . K. ij . ~ 
• • 

, .. • 
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11o:Hrsi'ôr-it~2 1)1 Fâ.ANc1: 
· · · une refonte. 'des . monnoies , pour s~e; 

/&""· 1Jf'· ~e~pter _de1 fe,· foumect!e -aux condi: 
c1ons que· les.•e~at~ a_vo1enr·voulu .luL 
iml'ofer~. l~ éto1t 1~portant pour. euX; 
de le pr~vCJ: _:de cette r~~ource• Ils: re• 
fuferent . 4onc _-ouvertement de p~ 
mettre .Je, cours des nouvelles ëf ~ces~ 
Cette démarche- :fur·--comme le· ûgnal 
de li r~v:olte·~; & des .cruèlles .. diifen'!! 
rions qui la fuivirenr. Aceompagné de . 
~llelque~ fédirieu.,. ~è prévfü aes inar~ 
dlâads;fe rendir.auLouvre, ·où demeu~ 
roit le ·éomte . d'Anjou, : . il, demanda 
e~ pré~eaice· : de ._.t~~t le , m~nde ; ·que 
l' ordonnancë ·fût 'revoquce, · protefrant 
au noni·du peuple,• qu'on ne fouffri• 
roit point: que. la nouvelle· monnoie 
eût cours.Le comte répondit qu'il .ne 
~uvoit .donne~ une'. réponfe PC!ficive 

· ~s·avoir pris l'avis de fon confeil, &: 
remit .la. ·decifion au lendemain.· Mar~ 
cel revint avee une : fuite plus nom.:, 
breufe , · & fur renyoyé de nouveau. 
Le·: prince. par ées délais' elfa.1oit de 
gagn~r du f.e~p_s. ~ufq~· au _re~~r:~ .ron .. ". 

~ frere, qu il a.vo1t::faic-,avert1t~ de ce 
" · qui· fe patfoit-; mail le prév&t des mar· 

chan?s de~e~1t de jour eri j_ou.rl pl~ 
. ~d~, c, p~cfenta ·u .L9uvre cfc0nc . 

' 



· ; ·, '. '. J "'"i 4:: :N ! i I•-: '! ) :: ::-; .2,;11 , ·. , . .-
ii\un· ·fi_ grand.-.n·ombre de ~féditieux , · AMH. itf~. i 
q~e la .~rainre 14~~: foulév~ment: gé~é- ·· · · · · ' 
~àl'força le confe1l dé fuf}tendre·L'exé- · 
cution de l'ordoiinarice, & d'atteridie 
l'arrivée : du duc·, de Normandie. :Ce 
premie~ e!f ai ~e la ha~dierfe ~e. ~3:r
cel ,: · couronne par; lé ;fuccès :, ·lui 1nf. 
pira ·u~e 'confian~.e ·qai:~e'fenir. 'qu·~ 
le · ren·dte plus entreprenant." Fier d'a-
:voit vu~réculer devant lui r autorité fou-
veraine ; il fe Ct'Ut en· état de tOllt. ofer • 

• 

. . o~ 'h'éroit, occupé à Paris que d'in.. Cuerre en . 
rrigues & de co11reftation~ fu,r l~ forme ~f-:~:ntc : . 
:du ~C?u~er~.e~ent. A voir ! empreLf~- ~~n d;Geof· . 
-ment ' avec . lequel -les : patris oppofes troi d Har-

-voulo.iént.faiftt ·~~- rê~es ·~~}'état', 'on c~:~i.u-_.,/. ' 
· efu:: d1tLque la ptifonr du roi Jean eût . sp;c;1. ,o,.. 
lailfé vaèant l'exercice du pouvoir foU:. "~f~~";f;. 
:verain." La gûetr~ cependant 'fe -çon~ ... Chran-. Je 
tinuoit en Normandie. Geoffrqi d'Har-:l..,.~~J; 
court.~~, ~an~ooi'lé ·dans' le Corentin , lill#r•'""· 
1'avage0Ï! ~~rte: ,"Pi~vinc~ par âes 'co~~~ 
:f~si:Co~ttn'nelles:J. -fabs .. que perfonne.i< · . 
itopposâ~ à :fes 'in~llrftons~~L~-d~up.hin·:. :, .. ·· 
·&les bars··~· dans le temps qu•1ts ero1en~ ,, · 
·~n~ore. a.tfembl~s : ,. f > av<?Îenr ' envoyé ... , 
huit cens hommes ·d'armes fous .la · 
·condu~~ê ,de :quat~e~~apita!n~· Robert~ 
-de .Cfeimomt ~'- lieutenant :-d., duc de 
.~or-mari4ie; dans'œi'ê: pi-o.vinèé :~ .. h~m 1 

. Kiij . 
. . 

'' 

, 
y 
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• 

J1~a~a..1Jfi~ w~ C~o~u~i ~et.ttftP1-
1l:Harx;oûrr. •· ~0.1:1jqur-s, -:atl:i111ér_ jn1r -: fci. 
hàine ·; loin <f'vi-t~r :lé .cornbfl.t, :aiQti 
qu1d11.:Ut mi _cenf~.l~it; ~ ratfeJD.b..li t.Qfl:-
'tes î'es!fotâ~,i18tipiM,ent:a_.:l,_-.b3r~lle.'~ 
.al' fut; entiél'~~p-t ~~'.llit • 1 ·~~- ,p.11!r~~ 
-de~fes. gen,~ifut~ -twt$ Q:l)-!ff 1~ ~tJPu.~ 
.nièrs, ;&;IQ fttfi:~f~P.SnJ-~·U:.VP~W 
'feul ," .& në pQt,iva.nt.,f~ dét~rmi~r- à 

.. . . ~ fuir , il réfolut de .ye3dr~ fa· vi~ r9hé-
. ___ reménr: lln'jgnprQi~ p.as_ que.$'il_.~~(:>~ 

: . , , · ,: _ lè ,u1n!heiU: ·,d';ê.cr.;. p-rj.~ ·vkv1Wt· 11 r:.ij · :n~ 
' - • ., .J_, t '\ , ' • r... ._, · · -- _ -· po~ou <S :at~nw~ i~f.J.•11:; '. p~~J:':. 1lJt; 3~ 

,;- . . ; · éch<iifàud, ,Daas1;qet:i~ '.;fl{!ti:e~; ~~u:.êr 
. ; .-. '' >~ . ~1t~ :; W. cléfefpPÛ: oi~Îfllll f~IJ;J:qW:ag~; 

\ 

_ • 1 " il fa1ftt une hache 4.a~~$ ;r/Jf.- meftadt 
· • lln _pied dev'(lnt l' aur.riq ~ p<luf~tre p(u.s 

_ , -· 'fott;: dit. Froitf4rd':, 1Ç<11: ;if4t(>it pQ.~i,q.,: 
· . · .-. ·_,: âilne-j,q.m'he 1 .il:::nj;en~i~r~~-ft~nq~\lf§. 

~c. f eigneut; $-.Pit~4up~;f:~.r.>~ ~~~a,Qr!" 
d1na11:e :- autij,fe défep.'41r.;il:~g'l'.ti1* 

. 'av.a~~; que~ de, 1pi>ttv..QÎt ~Q.rli ~~™"otl 
poi.toit .des ~oups:fi tJ'el!rilikiô~ @fotid~-J~ _ 

' ~ême. auteùr, ,_._ qqe c•tùll ~-;-le .. : gfpii 
-~ , ·.;acrendre. Enfin -deux .-b~un~nes ,d'arme~ 

· :mo!n(èrent:fur leuiss,çhey~~ &;,y~nanJ 
~av~, li11Jiérii.oliichf ~klry: f11t~lui!e§J l~ 

· 1œS.-b~itii1es.,.-~1~ .œ~tf~~f.ir.rtmt:f; 
l. 1' ; -~; -

4 ·~ 

, 
1 
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liuffi~t~ron ~e jetce .k{r.~ui~& o~1·~(:~~':e.-"!A~ll~il~ .. 1~~!!!!rw!!!'~ 
.fur la place a collps.d epee. Ai~~ p<:rt_t 
.l'infortuné Geoffroi ; digne par fa v~_ 
leur de mourir en héros, fi l;excès de 
fon reifentiment ne. l'eût pas arlné 
-rour footenir u~e que~~Ue inj~~-' ·-'. 
_ • Le pape avou charge -le~ card1naU')[ conférence . 
:de Périgord & ële S.c:Vic~l-~~ (e,ren<!_re à :Mccz • 
.à Metz , ·OÙ fe fit re1ttrevue· :du• ~an-
-phin avec l' e~péreur~' Màis. t~& légats 
.âu faint liege s'en1ployerent ,en yaiJi 
à rrouyer ·des ~oyens 4e -pacifica-
.rio.n ~nrre la ·France & i'Angl~ceJite. 
~Leurs foins i~. pro~nifirenc qu~ ·des 
-projets··; vagues·: d~un· :-acco~1u~ddè-
.111e11:r auquel le roi: d~Angl~rerr~ · êtlëî~ . 
. bien éloigné. de fe -p~êt~r_,-~~: prlri§e 
-revint ~: Paris avec -Pierre de 4a :f oreft :, 
qui l'avoit' ac~mpagné dans; ëe voy~
,ge. Ce _prélat éto~~ comprts .. dan~ une 
.promou~n -de_ lix • ëard.1n~ur · que_ Je 
-pape-v.enoi~ de ~réer;: 11ià1~s 'l~ poùrJite 
·Romaine ne te mit1'-pâs;â l'abri Clês .. , 
,~ù~f~ies de .là~:f~aio11·.&ppofée',~qlµ ·., · :~:"; ... 1 
~re• forcifioit âe j<>Ur en· jour.'· · ~; <-' .:: · ,: ·: ,. : · ., · · 
:. -• Charles ,· de r-e~out'·à.Piris_:;: trouva : 'R~tour du 
:les eG>rîts :encore . :i~1oins favociblê- dau.phin.,à,. .\ 
ment· .ijifpofé~1 '. cju~il ·ne les. :avojrJla:if- ~a~biJ. : .. 
;fés -a~:Qlir. fon :;f!éparr.-:Petl: ~e\Joûfs ·-··· 
'"après fen•arr-ivê&' il ·donna; eôminiffiÇn -

. Kiv . 
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·2.1·4 Ht ST0.1 Il I· DE FR. ÂN C!; 
''.~ _!!!!_!!!!!!_ !!!!!!. ~à !'Archevêque' de Sens ·c qui«l'èpuis 
_.b..,. '31'· la bataille de.Poitiers, où .il fué pris, 

avoit écé relâché fur .fa :parole') au 
comt~ de Rouffi , au fcigneur de Re-
_nel, à Robert de Lorris , & à quel· 
que.s autres de fon confeil , d'aller en-

• . gaget le prévbt des marchands à fe 
rrouver dans une mairon près ~~ faint 

. Germain·· !'Auxerrois ; ·:.pour~ .conférer 
ave~ ecii. 11 'Y vint fuivi d~une foule de 

. gens ,ai.niés , qui forn1oient une efpece 

. de 'garde à cet infolent ma:gifrrat. Les 
. envoyés du ,dauphia le prefferenr de 
ne plu~ mettre obllacle au cours de la 

. nouvelle monnoie. Il y. eut une contef-

. tàdon fo.rt vive·.: non - feulement le 
: prévôt' rejetra lâ gemande: ; mais au 
for tir_ delà il fouleva toute •la popu-
l~c~; ~ant p~r lui-même,· que par ~es 
: cm1ffa1.res : il fit fermer les boutiques·, 
.& . celfer le travail des ouvrier$, & 
-d~s· le · piême ~~mp$ .il ord.onna .;aux 
. bourgeois ~e prendre les arme~. . ·-. : 1. 

s~dit~on : ; Le confeil du dùé alfemblé àla hate Jcs Var1ûcns · . · - -· - . . ·. - ' 
fcrm~n1 les jùgèa qti'i1 n'y a voit poiq.t d•autr~ parti 
~~~~~·~~s le~ .:.à prèn_dre que _celui ~e céder . pour un 
arJ11es. : le ~~mps. Le lendemain le duc fe rendit 
dauphl!l cft · · l • ' ' · 1 d / J · · ' r. 
"blig6. de cé- _a~ pa :us , 011 1. ec ~~a ~n pre1ence 
der, · ,de_,Marf7l, __ & des pr1nc1pa~, ,:hefs 

.-~e~;.fédiuçux 1 l qu'il :}lé\t:dQnnc;>it:to~t 
' . . - ~ 

<~· .. t~' 

. --
.. 
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C!è qui: avoît été ·attenté contre fuit rau- ~--~~~ 
torit:é:; &_ partiè~liérenienr lëi iroul>lés A>111

• 
1 Jf~, 

dn jour précédent: il fuppriina· la:nou;- _ · . · _,,:-;. · 
-veUe monnoie; .enfin il confenrit à la . .-~ 
deflirution & à l'emprifonnetnent des · · · 
officiers. profcrirs ,,. 'dorit la plupart _fè 
retirererit ·pour n'être pas immolés>â 
la fureur du peu.ple. Le. chanèelier, 1& 
Sitnon -~de BuLfy '> premier. préftdent ; 
qui étoient dë"ce nombre, :avoiérit'ére 
il~mmés' par Je roi. J>OUr venir à Bor:. 
de aux en · q:.Jaliré . de négociateurs·; 
Marcel demanda qu'on révoquât leui:s 
conimiffions · 1. il fallut le. fatisfaire 'à 
l'égard-de Butry; Le chancelier feu} fût 
ahtorifé à.fe ienClre·auprès dù.roi, ..fous 
prétexte de lni-remèrrre ·1es .fceaux. Ces 
aeux· plénipotentiaires' malgré cette , . . . . 
revocat~on apparente ·, . con_unuercnt 
l'exercice-du pouvoir qui leur avoit·été 
confié. : Le prév&t des · marchands: ~e 
.s'en. tint pas là; il e~torqua du dauph111 
un ordre qui t:iutorifoit à.fairè. faifir 
les bieri:s de Bulfy, ·âe Nicolas Br~qU.e.i 
d'EngDeriand du Pei:ir Cellier , : -& de . 
Jean Poillevilain -, . fouverain maitre.:,;• ~ 
des · monnoies •.. On établit chez . eu ~/.., · -
de~ fergens gardiens deJe~r$ effets in-· . " 
V"":n tor1· 's -.. ~: - • ..... : ..... . : · -· · ·-' : ' · · · :-. .. e ·~• ....... 1..:.1.1.:..\;JJ~ 1 .... .4- •• •J ... ~ ,..l .. ,.:·~) 

'- · ~e priric~~fu~ Qn~:c~"ntrainr; .de 
Kv 

• 

' 



. ~~6 Il r s T o r~il È rr>i Fi AN c ~; 
e~~~ -011mfeôi-ir.à·la·éonvocarion tles·érat$. lb· 
.1hu1: .. ~:i'6} s'.âLfe.01blcrent:le:~cihqJévrier.::-faj.vant-:' 

; .· Nouv~lle -ce: fut }à:ïa·ae••fori: autorité :fr: chance.;. 
convocanon . ~- • · · L ~ · · 1 _ 
des éc.us. lante' &.·? 1 1·ro111uatwe ·,reçut ·u:s ·.der-

. 1h;J. niers coups.: Ils aj outerent de ~nouvel
les. de~andes à cell.es;qui, a~oient. :été 
f.ait~;n1récédem111ef1r; Qn;;n:écoit ;pas 

C". . ~ J 

ên étarl de .ri-en; refiifer ;; : ·bn. :accôrda 
rout.t. Us ·s-'al:tribuerenr··au~ _,nêmes là 
facrtlté.de.,pol:tv~irir:re · rà.-Œdmbie~ qmân~ 
bon leur femble_roir. AuJicujdes-.vingt• 
huit· perfoi:irres tiréès ··de ·leur corps > 
.l 1 'l . d 1 . .l.!. . l cont l s. avorent . e~arn:w: que. e·.con-
Ceil d~<})rince'.fâr .dompofé ~ils éi11ch0i,.. 
ftren1r~ 1treme:iflx ;·.iatciq~t1!és :rln'>re1nit 
le· gotivememe~tntle's~ ·affaires & ;}'ad .. 
miniftratidn· ;des·1fina11èës: ;·Len· fonc 
~Ll'on rie' réferva pas au dauphin l'oni~ 
tire· .mêl'ne 'de. l'autorité·:; à moins que· 
l'on: ne donne ce nom1. à la vaine for.,. 

· mali té de ··. confa:crer· ·lei· déliliéràtions 
. ' 

a~folues des .états par .1,1nè ordonnance. 
pt1bliéè ·en:. fonii·no1n:! C~re·:ordon• 
naqce- ~ontenoit FluiietltS-' micleS1déjà 
ràpporté-s dans le-précisi <fus états·rerius 

1 
. ~ : ~. · 'avant la bataille dé .Poitiers~ Om ;y in-

-"~· fé·~a d~ . plus: q~elqù~s ~~tres' r~gle:
. ·: ~ens~,·tels· que!la tévoatt,!pn des:.C!l0ns 

excetlifs ' & des aliénations. :..des ' dt!i+ 
j' • .. 1 

Q1aines de·zla-~OfdoAnerilepuis: ~ifpe 
y . 

• 

. , 
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. ~ ; • ! ·J·E -AN .i l-1, ·:: '!': ; : { a'2~ 
le Bel; défenfe e,cpr~Jfe cWl~; ~~ :leS' -- . · 

· j Y.-fifdié;tions. qe, r.,eç~v;<>:ÏJ:' ~Fll~~cam.;·' Ai1~ '1 ts '· 
.pqutiGnS . a en. -.·mariere ~rimin~lle ~; 
n99litiol) de· ·~onces Je~~~es ·~.d'étaier, · 
·dont l'e.ff~~ éroir de. (ufpencli:e l~. ~uns 
J,le la; j,LJfrice ;: ·P.rc:lrei !à~ EQIJS'; l~s jpges · 
fu!:>~lt~J'."l!e~ qui : ne:_ r~ndo.ien~:. · p~i.qè'. ... , , ' :. '_'.~ 
J~u-~ :f~nt~nce~.• ~. la#f oie~ l4s_Jaf;ci- .. ' • · ' · · 
res,4n<i4P.ifes; Çdl:los:~~;~J:M6t~.:d'Q,.. -~'; 1 • 
~our.H:, l' amen_ de. à laq~ll~ , Utt.-: éto~J}t .. 
fuj~rs, .lorfqùe les.jqg~$ ~pé.rd.eW;s:- r4-
fo1:i11oient .leui;\~; jugenu:µ§) -d~; tdr~~ 

• , ' t t I . . , _ ·~ ,. - ... , ,.., , . -. ·-, :- ~, ':- rt·· ··- ~·· ··) ·• ;· J ?':Jlr~ .. ,;Cl -. ·~~·-~ ~·· .. ~ .... •:· . ....... ~ '· , \!•,J 

_. ;l F~~-li;~ :ù:~~P~~ ·~lite. ;~~,c;~~ 1 ~c:f~1~ .~f-f!. amcnac . pecuniaiie eto1~ au!Ii ancien qùé'1a nl'b a - ., . 
~bie; tes. Eranès~ l'àfoie!nt .appal'lt1 .ae. <ld1Mdir;t 
J'.CIJ, c 1 voir ·fe ~uj_; a! ffé ï4!t fµr. i;e f oj~ [l\lr~fl~~
mcat d'c cette ff!ll.otçe , '1"· 'J; P: 1'14 & ~~:Çt:s't':fib 

"Jl'f<>F.Ortioi:ipées· â ;t.oùsJes: crj~s:fpf&:ifjl'. ii.'l•Jrtt lai'phls 
fçrupuk~fc ~tyi~H~d~; ,d<JlloS np.s ilni:icmç~, l~ix ,, A,le 
·taiffoieàt al~X il1g~s que les fonttio~s 'dW otdodn'ér 
Je piljeII)eQt ;, mais dt~: la f.uice ït fur.virit qe' Ji#ti-
cul cés, ~e$ m.~\ICS ,chiJP.f:iCrent., ,les.~l;"P.Cf~S :4ç•déljt Je 
multi?lieTènt;l:es 'CompOfitions' pour' les'Oicnhr.es ou 
:injure;~ fe ,r~Jh>ietJt ,f11~v.aqç Ja g~li'* ;~e f ~g,t~fcpr 
ou de l'oifc:nfe f' los conditions.des hommt:s varictcnt : 
1{ fe ;prétëntài 'des! 'éa! ·~quivbques ·où" -les · p:i~cféS :lie 
pou V!)i~ilt· d~~~µ,re11 d!..,ac~çd .Au priic; À~. l;i · ~li'P!Pefi· 
t~oR 1 _a!':?~ las juges I~ ~x,;re~t. Ces corn?.~Îltions, d.9nt 
l'elfet écolt ,ti+effàcct'·'ènnfrèment-'·le ,ctinle··;· 1~co1cht 
videtif~·~µ ~e i'lu'~1le~ R?lWOient l>.i!!il jr,éP,arc( l'~- •' 
fenfo faue à un p:tr~culier , & 11011 pas i;cllc dont 
tout crfüihicl cff:'coûpable envers la focié.cé. Nos. ïp_ïx 

flus fag,s . .ne. tr.1uGgenc pl.us en matierc .cr;ini ne!J; , 
a rranqüitlitê: puoliquc épüt ~ntérellèe ·à la , pu.ô~tiçn . ~ . 

e.xemplairc ~.' ceu:r qui, la rroubli:lit. 11. ne :relie êlc;i11<: 
plµs 4es; ancir-,n11r:~ ,t;o1~pQ~ri~n; f1Ue . le~ #.~!3"!lU~J!E· 
meus ad1ugé's à la part~e offenfee , lroport10JlllCS a. fa 
,ondiùl:11i tic .:i 14' oaturc dé 1toffen,é, r; ;;P < ~' : ;; '1 

"!" ~ · K v) , 

, ... 



-- .... ···-·-~~ 

-

.. ·2;il Ïf t ST 0 t~tt E DE fa AN C :E: -
.. ·: . ·ner .les· procès;'.& de p~onoricer' leurs 
· -~·x·· ~ 11 '"..fentences .,: -fous peine de prife de corps· 

·& de privarion de leurs offices ; taxa-
. tion des ·écrimres & fra:is· de jufl:ice ; 

· !alaires des fergens & hudliers. · ·- -·· 
I.es Etats : : : On -ne· peur .àifconvenir que la plu-

. •e. chcrcbc~t nart · der ces ·articles ne renfermalfen·t 
~ à cnvahu' r: . , . , . _ . . • . . 
i~'!tc l'auto-àes -101x .ttes-fages : la -man1ere feole 
11

'
0

• -de: 'les ;autorifer 'écoit vicieufe .• · Mais 
·ces conftitutÎ(')ns .ivantageufes'êroient 
· ëé qui.· o,cèùpôit le moins ~es état$ : ils 
·vo-qlo1ent feulement en I!11Pofer aux 
peuples. _pa~ ces dehors_ de réfo~ma .. 
~ti9ri! ~~~ur p~incip~J b~t. ér~j~ ~·e~ya-:-

, ·hir. tout-e) l'autorite· fous le, voile toa: 
]quts;'âbil~f ~e -~ n~u~~~' ~rdrf; ~-- ·d.'~<:oi. 
· nomie •. Il· avoit été dêeide que pour 
: entr~teriir .·trente 'inillê h6,mt1,1â â'ar~ 
-mes ; on leveroît un. fubfrde ,• . dont 
, ils · difpoferolenè fenls :: ·• ils_· fe i trou-
: voient par ce. moyen ?1aît~es d'un~ 
. des parties les plus eLfent1ell~s du gon-
_ · vernemenc. Afin de fe rendr~-plus· _re7 . doutables , les ·d~qtés .. 'obligerenr · le 

.. · prince d'inférer dans fa déclaration ~ 
~liil feroit permis à chactin des. mem~ 

: tires d~ érats d~ fe faire ef corte~ par 
.. ·: lix hommes arn1es. La dern1ere feance 

; ~r. · r~i#iinée par ~ne · harangue fédi~ 
neufe 1 qu_è prononça l'évêque del.aoo~ · 

1 • • • 

. . . 

• 
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l
.ffi . n qud1 ne man9u~; .rien . ~v11- Allw: in·'· 
1 ement . u ·pouvoir 1ouvera1n;, · e Ib"J 

dauphin fut contraint de · fufpendre ; 111i;,. J,· ,. 
& en quelque forte de diffoudre les cb•mhrc Ju 
d r. 1 • d l .comptt.s. eux cours 1uperieures u par en1enr · 
& de la cha1nbre . des . comptes : il 
n'y eut ·point de jurifdiél:ion dans Pa-. · 
ris, jufqu'à. ce que le~ états y eulfent 
pourvu~' Les _dépurés choi!i~ ,.POUF !or:- .-
mer le confe1l , firent eux-metnes: 1 or-
donnance du parlement, c'eft-à-dire-~ 
nommer~nt c~ux qui devoient le com• 
pofer , n'y admettant que des gens · . · · 7 

qui l~ur étoient· enriéremerir dévoués , · 
& rédaifant leur nombre à feize; ranr · " 
préfide-ns; ~que · confeillers; : Ils 'réduift-: 
renr . auffi , la -chambre <le:~ . comptes~ 
qu'ils compoferent de. leurs créatures : 
mais . ces~ nouveaux officiers . éroienr 
feu ,au fait des ~ff"aires qui fe trairoi~nr 
a la chambre : 11 fallut leur en aa"ocier. 
des ancÎeiiS pour les ÏnftruÎre~~; ... C) ; t ( 

; Sans. ces· troables intérieur.s ~, : u111 Treve con-
rayon: .d'efir.· ératice "fembloir · préfage· ·r.c1ue à Bos-. .dcaux. 
un temps p us he~re.ux ; & penne~tr~ à i Z~ùla 
la F ran~e. de . refpirer ; apres avoir eté 
~gîtée par de fi violentes fecoutfes. Le· 
roi, après la·défaire de Poitiers~ a\r~t'. 
été .conquit. à Bordeaux. .Depuis. c~rré~ 
fatal~ journk_.;' il ·y·,avoit;eu plufieura-

• 
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.. I "' • 1 - • . ~ÂN1i:ï3·r6• negoc1auo)ls enta1ne~s ... poµr : patvtn1r 

· .. : .. : 1 • • · à un · ;:icco:111~c)de1:1J~nt. : Le· -cardinal 
. . de Périgord s'étoic réconcilié ~~vec le 

pri.nce de Galles, & ~·~v~it ceffé de-
puis d' e1nployeç fa m~d1at1on, en qua-
lité de légat du faint fi~ge. Le· prince 
ll' étoit p~s . éloigné. ~ ~n;tel1dre, à. des 
"propofit1ons raifqnn;:i~l~s,;. iuais_ ce ,n' é~ 
.toii ·pas .finte.nrion :du'.roi fotl: p~re,, 
.don(· l'ainbü·ion·. :polirîqne ·piécendoit 
.tirer de cette vill:oire .tous l~s avanra,.. 

. .g~s qu'ell~ poµvoit • bii p.roc.urer .. Il 
Rytncr. t1.'1. ~voit .clonné-il fc.t)l fil.s .; a van~ fpu,, déT' 

:~;;_ 1;~j,.,~: p3rf; ~·un rieil)·peQ.v9ir: ~~ ~~n~e en 
au. fon·. noni·:toqte ·ef:p~qe .de !P:~ce.s: d~ 

. . j>Ahr; d~ 'tre-v~o'i ou ... d'<tllijln.ç-eJ ifan~ 
1ne.tt<1:e à. ce po.u. v:~Ïf m_çq'ne · irclli;.ittion 1 
tnais '.alors il n~éroir pas ma-Ître de la 
liberté d'un roi .de France. ·un:, p.Weil 
événement. c:han~oii: .tPU.tè.s :les mef~'.'f 
~:qu'il · avQit' prife~.' :u i;e-j/:Et:a '.donc. 
les proje.rs de pa,citi.c:atjon qu.i Jui fu ... 

·: ' .. è .... ;: r#nt prifenté.s i ·& il e.xjgèa que; Jie roi 
· ·' · .·~.L·~: ! f-û~ arne.~~ -.à _Londres.:. lL cwifenrit feu"! 

.\. . · l~rnent -â . la :conclufiori ·.d'une, utreve 
pQur deux ans ent·re les de.u.x-~uron .. 
nes : .encore y f uc-il déte.i:ml-né par fon. 
feul in~ére.c. 11 falloir tr.ansféf.e_r le roi, 
&~il ~raig~1oic .qu'une fi;belle,pr~oie :ne. 
ltii fû~: uy le.,chinS" le palf~~· '. :·' y;~ : ;, : : 1 

• \ . 
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:~. · µ~~evefu~c~nclueàBor~aa~Jei.3 ~ •. ~ .. ~ .. ·~.f~:-~ .. 
. J!laf~ ,; ~nvii:o11j.Ûnrnioi$ après ·la1tenae ANN.·i·3r4• · 1 

.J _ ' ' p · L' h •· · · .J C' _ · · Publicarion • w;;S etats a·. ar1s. . arç evcque Ge ~ns, d la rreve à 
·qui depuis ce ren1ps. a voit éré 'député J?~ris. Nou-
v~~$. l~ .r~i 1 > :r~vi~~ .da~~. la ,C>l-pit3:_le ~!:~x trou- · . i 
avec le comte de Tancarville fon pere_, Froi/f,rrJ 
~: ~ :·~'l~e .q•Eu.; cils "1;tppo1:cer.èn! l~ &c. ili"fupa: 
trajré,[ign~:,. &--.une;l~tœ1dii, ~oi .. qui·; · · ·: ·''' ·· 
:en :v~1tU..Pe rla·.rreve.~i.it-é~ ,. annuiloif . ';; :·~= . 
:ce qui avo'i't été fait par les .. éêacs ; _&·,· :. : ' ·: ;.: : 
fµr-;tout.défendoitJalev.ée élu 1i1bfide. - ···. · ·.·~ 

.. Le dauphin ~c publier ces lettres le ciriq 
;1t>/riI~·;ç~ ~o.Up_.;déçonce.rtoit : le.s nobb-
. v~~pr: g9iwc;.rneui:.s ~; qui-pàr-1.â fe .rr.ou~ 
.. voie.n~ p.i:ivés:d.i m.aniemen:f ~ finmi-
:<:ts~· lls veUfMt :liad~lf~ ·de '.faire paif er 
j~ette-.fuppr..effiori'.·d:ifJ!Pbfs.-~ iponr im·~': ,., ,·>~·:;?·.-. 
a~tentà.t con.tt.e J'in~érêc .de la nation·~ ... \. r.' . 

-& le peuple irnb~ciHe les crue·. Il:s'af.. ·,:\'; ':·"-~~ · 
I~n1ble: e.., tupiulte ;, . &. ·,demande . la ~· ::· ; ~ ·: 
continµatiQn· .~d~ Ja .levée du fubfi.de · · • · ··" · ·i 
aveè l<\ iiiême.;a1.-deùr ;!que da:ns:icfaa.l-
~res ~irç~nO:.a111cès il en auroit .demin~ 
_la fnppretli~,n.; Les. C101n'te's ~'Eun& .·de 
.Tancar:V:ille; & J!àrchevêque dé Sens~ 
menacé$ p.ar ·une populace en foreur ;, 
.font obligés de· fortu dé Paris .. Le ciluc 
.de .. NiJrmandie !#: :.toufoùrs .. ',:contraint 
..cie, i :cé~el";~ .· tit 'publier une :0rdon.-
. ..n~u~~.o. qw ;: malgré: .l~s :.dé(enfus;. du 

.. 
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. 1 f1 H 1 s' T o I ll E 1> :E .,F R A N c :a. 
- roi :fon p'ere ; protogeoi~ le! étâts ~ & 
./uur. 'H 6

• prefcrivoit la c~nri~uario~_ èfe. la levée 
.. au. f~blide. ~~~te condefc~nda?ce ap-

paifa les .. fed1neux , · & r~tabhr pour 
. : ·quelque temps un calme apparen.t dans 

.la capitale.· ' ., · .:' ; '.· · : L '.·.- ::: ;'.·: 

. - . . .. : Marcel & {es partifai:is avoienr. dès 
.ANN. lH7• ;vues qui. ne s'accordo1ent .. pas· avec 

Le pc:upl~ Yo~bre · même de. lào trânqaillité. : Î)s 
prcnJ ks ar- / • . ., . . , . . 
mes. &.pcfc repand1rent dans . le • pubhc ., que les 
dc:s chamcs . co1ntes d,Eu & de ':!' ancarville :, · & 
~~ . ~· l'archevêque de Sens , raueinbl~ient 

des troupes , ·dans le~de~ei11 de'. fe· ven. 
· ger 4es ~abirans de Par~s ; · do;°t les in-
·.fulres & les menaces les· avo1~nt con-

. ·rraints dé.fe retirer- de ·cette ville. Le 
Spiûl. ""'·!'heuple effrayé .prit .}es armes• 10• on ·plaça * N•ng ·r > ,, 
. klim. Jt .ô.es corps-de-gardes & des· fenunelles 
lùi~~'",Z~,,e·dans les différens quartiers : on ·ne 
•r•~!é dt I• .laiŒa pendant- le .jour que trois portes 
tuilU 7'. Io • . 'd A I 'd . d .. , • :.o1.1~ertes u cote u gran·. : pont ; · au• 

jourd'hui nommé le pont. au ehange, 
& penda~t- ·la nuit . toutes , les· p~rtes 
·étoient exalbemenr fermées; ,(?)n pofa 
~our la premierè fois: =des' chaînes de 
fer dans les rues & dans les carrefours ; · 
on creufa des ·· fotfés autour des n1u-

- railles , qni <léfeadoient' la }'itrtie-Occi• 
-dent~le de la ville; ~n en ;fic· par-eille:. 
:n1ent .creufer.: autour des faUli,bwrgs du 

' ' 

• 



·,~ ....... -·. ,· .. -.""-~"--

. . · J 1 .A N . l f. : . ." 0

2.
1J J ... .', .. ,..,.-.. .,... . 

c&ré ·de l'orient; on ·éleva: des para:- . · · · fi: ·~ d d · · Alillll• JU1• pers ; on· con r~111t es re o~tes ; . 0!1 , . . . 
·plaça fur les rempar1t~ des balh~es, des . · · 
garreaux, ( des guer1res ) des canons, 
& autres machines de g~1erre. On dé-
truifit quantité de beaux édifices· qui . 
fe .rrouv~ient placés fut les al!grie':ll,e~ 
·rns pour ces nouvelles fornficac1on5A . es propriétaires de èes édifices fouf-
' frirent ces démolirions fans murmurer. 
·Sous· le · regne précédènt , lorfque le 
roi d'Angleterre éroit campé à Poilfy·, 
·on avoir voulu ruiner quelques mai-
f ons. , p~ur ~n emplo_yet le terrein. a_ù~ 
· fornficat1ons de la ville ; cette entre-

. - - . 

. prife a~o!t r.enfé· caufer un. fo~léy~-
1nent genera. Les temps étoienr: b1ën 
changés : te/prit de révolte en Cette occa- · !t P. ·~ 
fion.>fit oublier aux Parifiens leurs inti- nitl. 
rêts particulier~ auxquels;· dix ans au-
paravant; ils a11oient prefq11e facrifié le 
fa.lut de tout le royaume. On continua 
dè travailler l'année fuivante . à 'ce's 
for1:ifi~~ti0n,s. , 0Q abattit . u~e · pa,rti~ 
des batunens appartenans aux Freres 
Mineurs ou Cordeliers, & aux Jaco-
bins de la ·rue faint Jàcques, à 'tràvers 
lefquels o_n conduifir la fi1ite des n~u .. 
,veau~ l\lUîS & des fotfés a,. .... , , : . . , ' , 

a En crcufat dans le ccucill appattt:nallt aùx JD. 
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, . . '.Les nouvelles de la· bàtaille de p~ 

·"t:·,r~f~~~;::c~t~:t}f i~~fi~~~~t~~=ct~: 
· ~:::~~~~~ à -~re _ d~ prinèe-de ~all~s ·, ~ q~i- pi:~fei1ta 
f'"L~J'~:n."~:'e~ me~~.,..temps au roi d Angler~.r:e la 
1,arr. 1. fa_;. cotte d armes & l~ ~affi;°:';r 41:1 roi de 
u.p. .Fraqce. Ce fac~ès J_nefpc:i:e. f~~ c~~C,~r.é 

j~r. des· àétip~s ~e. gra~s. &. , ~e~ r~-
1oii.1ffances qw . f ur.enr c~n ~~IJJt.e.e~ p~n
dant pins ,de. hmt 1ours. J.,:~-P-f~1.ce ;~ 

•... · ·. 

:Galles, P?ur fe confor?;e~. au_x i~ten. 
rions de ion pere' ne s __ occupa plus' 
'après la conclufion de la treve , qu'aux 
:prép~rarifs 'de ~on p~~g.e' ~i~ .4ngle-
-t_erre ayec Çon ill?-ftr~ Pflf P.n~er. Çe 
_paffag~ a yo1t (es: diffic~l.~s : .. Li pl~p~~ 
.de~ ~e1gi1eurs , . c11:evalle~ ,~. ~':n.~l~,S 
_d'an11es de Guienne & de Gal,"cogn..e, 
ne. prétendaient . pas . que .lé ··.roi fût 
. transféré hors _de la . provinèe ·; ~ 
_leù~s p,réceritio~s. ~ . ~et. éga~~; ~vp_ie~~ ·. . . \. 

"bi11s on décou.vric des fondemens de tours· 8c de for-
1rcrelfes d'une c.on.firuéHon fi. folide , qu~ kunartcau.x 
··& les· plus forts lnllrumens pouvoien~ :\:·peine les 
entamer. L'qpinjp)l vulgai(c .~. mais. P-~ yrait~inbls

. bic), é~Qit quç le_s Sarr~z.in_s av~ient. ~un:efols conftru~t 
ces edifices. · le Jecond continu:iteltr de· Nangis qui 

.sapporte .·cette .découv<'rte· èomme ~éroo~ -oculaire , 
dit qu'une anc_ienrie chronique llU'on l'foit encore 
~c Co11 temps ;·marquait qù~ j:idis il y -avoir dans cc 
~.fflie lieu un;palais oii ih~tcau ,appcllé H~~trftujll~. 
C cfi, probablement de ~eE_~c tr!Jdition qu~ la_/U~ ,~P.; 
pelle:! encore de nos"JOUts' de- Hautcfcui!lc:·,. -a iire 
~~~c~ .. :.~,-:·:·.:r~:.1.:.;·";"!~.' :;.:;,~."i~~ ;;:i.~·::::>:'i~~:; 
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-~ .~p~~~ce·.dadjuflrice~ ·.{ls'.élJoi~t ·~~·~·~-'.~'~·-· ' 
tJ>DUt. •le lltOUtS · 'auifu.bien.: ~fuo4és, _:qÛe \ i\tiN~ 'rff7• 
:ks: Anglois;.àê s~iµcci~iCr. l?lœ-nl)èor :du _ · 
:gain. ae .la !ha.taille': .c'étoii él. un' ché-. 
. vafu:li. f 5:anÇOis .quie' le '.roi s' étoit rendu~, 
:& le:prin'œ~.iéroit trQp~équi.cabi~ pç>ur 
:né. ;pas iioinv~ir :.de ~la; furee .'de!; leers i 
.mifui:s,: ~il :~tn;loya ;. poor; !~ ~JPP~~-
Jer ~;1Ja-:dollctmr .& · lèsr · mê1nagemelt$ 
qu'il ... devàiè j aùx '-.compagnon'S ·&ski 
'viél:oire ;; il les; g:igna rfur-tÔttt 'par <es 
n;lanier~ genéreufes &· :pai: fcs biè11-
faits. Cette .clifliculte levée:,. : il ne ref- Froi1.r:1r1I. 
tàit ·plus .d'amre aMaalè ·que lés ·périls ct,~oniq. Ji-

• . • ..JL · · l ·.· , .. ., . . · Vtrfa1 t JflS • 
. du tra1ec·; a:ans. e cour&tluqnel ~J;ap- c:rc • 
. pr6hen.doir qtte'qU~lq~1es~tfmatetlrS ne .Rt1p. 'Iho,Jr.· 
:tenrialfent; :de, lui ,efrlevicci fun· ·prif~hi.. 
nier~, Il- cai:ha · foignaifemenr •le jour 
.de fon.Clépm; &Jorfqu'-dn s1y attenL. 
:doit le'1110ins;' i1' fit'.emba.rqtier le ~rôi 
ip.éndaa.r ~·4'.·.qmr;..a»_ec. les· pridcipat.WX 
prifonniers; &. fe·1ilh~r·~n·1 m:Gr -a'iëC 
:CllXlt e11 péwde t~ps'il.arrÎ.\V:f. auporti-: 1;, ,.','·~. 
i(ie:iP.lr.mbutîhr~·;-;i&°: •ir .:ltl touw; œ \'.-:'';.- ~ · ._; r.i r : · · • T"ondt' CS . ' • ~·. . '.--.1 ,. i ' 1 ·' ' ) . • ' 1 ; . :.· rrt ~ •"" .. .-._... .f' ·.·····,,.a .. - .... ,, ... •·• .. 

'. '' ,:Bdouarcl.~yaRt :nppr~; ,flar~~~e. 1 

~ll Entrc:v~e des 
.r01· dans fes«ctats ) ordGnna-lœs appr~âs deux ~015• 

1'- - • • . . ' • • . ' lb"'· 
-ponr:w::·recev:o1~,~~ m@1111s1 ~flltna ah 
-prifomiier i:,: ~é ia~riitlœ i un: grànd :r~ 
·.qui:ve110iolle~~ÜÏtei'. M:~l.V.a~dé'ittt · . . . . . . ' 
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~~~-de lui à ·quelquë. difi:ance <Je Londres: 
.luni, i 3s7• Cecce pre'mierè··e~tre.vué. fe paifa eh 

. témoignages r.éciproqnes:.d'hohnèur & 

.dè bienveillance. Le. roi d'Anglecerèe 
en ce moment fenibla oublier les avan. 
: tages de· la viCl:oire > &:_qûe .ce prince 
~<:apti~ éc0,~r le mêm: ·~uque~. il refufoit 
.. jufqu ~u titre ~e r':l1. de ;~rance •. Il i'l!i 
fit.~- di.ferit nos anciennes chroniques, 
:inoult .gr4nd Jzonneur :G~ 1révéren'ce •. Jean 
de fon côté répondit à. des· procédés fi 
généreu" avec ·une noblelfe digne de 
la grandeur. de fon ame.; Jamais ce 

_ .prince ne l~i«:a échapper la, ~~indre 
. · . .marque de fo1blelfe. & ; de decourage-
: · · ment: c'eft uncjufi:i~e qu_e IesAnglois:, 

-témoins de fa confiance~~ luùrendirent 
unanimement.· Après uri: l<>ng: enrre-
tie!1 , les deax · rois .fe . féparerenr. Le 
~roi de France .. continua de : marcher 
:vers .Londres , ; 'accompagné :; de fo~ 

d a J • • . • • 

- • ...... -~~: .. , .. ,.~ .. ···1 . mo e e vatnqueut: , "'· ... ;--,. .... ~ r .·.' . :.1·! 

Innée du roi : . On a:v.oit. rêfo!ll de réndrt:t au jeune 
à 10jiij'· ~àQuar.d les ~plus: grands ·thorµtèurs i 

• mais il. les refufa tOitS ," & V.OUIUt ab. .. 
. ... .folument. qu'on les adrefsât,au,roi de 

france lui-même. c~ monàrque , irion-
ité fur:. un. cheval blanc fuperhemen~ 
:harnach~, entra àans;Londreien..con• 

· ·9Jéranf: .·.Le prùice de G~les,march~it .. .. . 

' ' 

.' 
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·a cAté de lui ,~ monté fur un.e petite ~~~-!!-~ 
haquenée noi~e; ne fe faifant remar.,. (Ali~· •U7•. 
quer que par l'air refped:ueux avec-Je.;. · :. ' · ';::-: 
quel il' f'accomp~gnoit.·. · Il. fembloic: ., _::~:?~ 
qu'en ce triom~nt les Anglo1s fùfpen.:.:. '.. __ ·.,,~ 11 :; 
dant cette 1haine héréditaire ac li peu .. " . , . . .._ 
raifonnable .qàiJes anime contre noos ~- · · 
s'efforçaff'ent à l'envi de feconder les . \ 
intentions de leur prince. Le maire·de .·. ·, ) ; '· 
londre5, les magiftrats eri habit de cé-' 
'rémonié -~ &'1es ·principanx ·hàbira~s~i 
vinrent recevoir le roi avec les mêmes· 
honne~rs qu'i~, èût: pu attendre , 1 s'il_ 
fùr e1nré tians. Paris~ Toutes les -rues 
pàr lef quelles il paffa étoient rendu~s • 
& les bourgeois avoient étalé leurs 
plus belles_ tapilferi~s , leurs armes ~ . 
leur argenter1~.' ,Qn pourroir objeéter 
qu'un peu d'orgueil national fe mêloic 
peut,. être à• l'éclat de cette pompe i 
mais on ne p~ur 's'empêcher de' conve· 
nir qu'il cO:. beaLl d~ le manifefter • "fi ,. . aJ.11 a. , . - -. _. : . - ; .. : ., - ' . ·. - . ·' 

. . -. . . ~ t--~l ::_ .. ,!.; ,,. .... :. . . 
• Que les 1eaeur'1 daipeat me perme~e une ol.-

fcrvatioo: tàs•coune. CJ...W 'peilt ·férvit "à :ma jufU6ca· · 
rioa, .taut~po•t le. pallè que pour: ce .que je pounoil 
tire dau: la. ·foire. ~s' ~lo~es; dcisr.llleux Edouards·k • 
de la nation: Angloifc ne :doi•c:ut pas me faire accu-
cuf~ d'ùoe partialit~ dont je , fuis incapable , Cur-
t.Put en. favciu d'uae ·nation prefque roujours enne-
mie de la micone~ Je . doi~ , pôur. l'.bonncur o;i&.mc 
de ma patrie , mOD premier bomma1c à la yccké.· 
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~~~ : Quoique là Bieragne eût ééé ·com:: 
A1n1 • qs1· p.rife ·dans te· traite , .Cï:ependant les hoi:·. 

Guerre lien rilirés n'avoiertt·p· âS:creJfé at1ffi..tôt après. Bretagne : 1e- · · · · · , . . · . 
ge de Kennes l~- publi-é~tiori; de, l~:freve a-. Charles de 
par 1e duc de BlOO ayoit;obt:ena.fa;ltbetiié moyén~ 
l.enclallre. ·: · , · , . . .. d r. . __ ' . 
D'.Arscr.td.1.J.an~. u~ fançoni i e ~ep.t1.cens. ')lndle 

Rym. aéi. é.~j..,, qtJiBdoua:11davelt:Ôf!iWS réduite 
~::;. ';~pa~: a là ~oicié·;' .à condicib~ qrt~il a_cquir~ 
u6 & fu111. tetoir l~s .pa1emens, a1lll termes · mar ... 

q_ués. ·Il_, A.,tQit ieven1111 :~n France-,. ·après 
~v-QÏr- .lailfé:fes ,detix pls·!en ~œge .. Sa 
Fî~fenc~tianima puu.r1 qûelque '.temps la 
~tj:une.! chancelanre:_;dë\·fa ;maifoni 
Quelque re~ .à v.ant.là bctt~l~de-Plili~ 
tiers, le duc de Le-hclaG:ire .a voit .. vonla 

. joindre l'armée .du p.ri~e. dœ Galles 
avec les troupes. qn~il c~n1andoit èn 
N()j"1'?andie. lh efpérdir. :patfm::~ Loire 
3ù Ponr.,de·C-é ; mai~ il. lë ·trouva dé-.. 
fe11~u ~r:les -François. ·:Aprèsiplulieui~ 
aut11es-re:ri.ra:rives inutiles, il.fe ,vit ~éon· 

. " traint de renoncer à fori projer._R.éfolu 
de donner de l'occupation à fes -trou .. 
pes, il entra en Bretagne, s'avança 
·1..1.1 :_,'.'.'i "': ~ ·: "·!:.·f ::.·:1 :·"·:~.~·:~·! .~:·:;./':::'..~ ~~; ~·!-~' :.· 
Io :remplilfanr r.e devoir· rclf.:ntid:. do:lteUV hitlodcn; 
j11;nc, puis. rcfufcr. mon: cfi~uc aux .wtiomdomibl,es •dt 

• aos· plus graack':acbterC'ai~csi :. p\ÎÜÎei•cct: e:i=mple dis 
-la fincécité f1Ja~fc-.ê:rcdmiré:c·deoos->1:waui! .. ; ~ii 
• 'r .a l)' Argentré d(~· 'lue la .Bret. ·aV.O•t été· 'ùcepttt 
.de la treve : ceperuiant elle fe: tœ11vc foi:àic4lcment 
comprife dans le traité, .a,,,.. 4". ph. 14111, J_ p11rto '• 
"""li3J•. :. ,, ,·, ; ... , , · ... '..; 'i.. 1::. '·,; .:: -~" ' .. ; c ., . - . . .. 
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jrifqu'a Hennebond pour vifiter · la ~~~!" 
comtelfe de tvlontfort, & vint enfuite ANN. 

1 
H 7•·• 

forn:ier le Gege de Rennes . .,·" .;' ·> :•:,''.._ 
: : · Ce fut pendant ce 1iege ·· que: Ber.; Du Gnefcli11 

d d G ·ri• · . ' d· .,_commence à tran · u · ue1c in -commença e me- ce faire co.i.-
riter un~ partie de cette grandê·répàra~noî ·.e. 
tian qui l'éleva depuis au fa:îte·dès hon.: .. ibsJ. 
neurs. Il s'étoit acquis déja l'eftime · 
des gens de guerre par des_ prodiges d~ 
valetir:·: formé dans la pr_ofeffion de~ 
armes ~d~ .. fa -premietë· jèilrieife ·; ·~on 
f?eutd~rede:·lui-.q1:1'il -fiit l'oa~rage dé 
fes 1na1ns, ~. q~'1l ne dut fon il-Vance· 
ment 'qù' à fon: com,âge ·~· Quoiq~e. fo,rè~ 

'' -· -· ' ·. . ~ ~ ~ . _; ,.( 

• ' ... . . . 
a L'hill~rien de Bretapoe ~f'porte que·· Bertrand; 

d11 Guefclm montra des fa plus ·tendre ·enfance 
une d!fpofttioii eXtraordinairci , pour fe' méfü:r "d~ 
la guerre. Il étoîc :ëontinuellement aux priCes-_ avec 
les jeunes payfans des environs du ·château de f611 
pcrc. Que~quefois on le · riipporroir prèfqud ~~ommé 
des coups qti'il _avoit reçus_ en fe battant avec· eux~ 
Ce ne fut qu~à force de reproches qù'on vint à bouc 
de lui faire quitte\'. cette habitude. Devenu plus grand; 
rien nê pouvait arrêter fa fougue. tl n'y à point J.t 
p/111 ma1w.tis g•rron au monde , difoit la daine dil 
Gucfclin fa mere • il eJl to1'jours hlejfé , le vi[11g1 
nmpu , tolijimrs h.-tttan~ ou b.tttu; fon pere & moi 
11DlfJ /~ voudi'iom' vbir [oui ·fe»re. Ce. fu~ p~~ ces pré-.. 
)jf!lj!1afres que .le 'jé1;tne Bl::ccni~d. ah~o~ljolt. fC ~u·il 
fermt dans l'à·fuitc. On donuott u~ lour à Ken.ne~ mi 
rournoi où R.!egnaùt'du'Gttefdiri Con 'pl::re ~~ll_oir.' IJ 
a~roit bien vèulu êtt'è de la patrie; inais il. n'avoit'~ 
Dl 'armes; ni;d'i.eval ~- l!c'"l'occafion lUi manqua-~ 
dérober les bagues ou les joyaux dé fa ntere·; . fa_ 
rclfource ordinaire. Il fe trouva cependant ati rendez~ 
VQu1; Ile \'Oyant un gentilhomme. qui ilpc~s a'loit 

• 

( 

.• 

-~-~-:. ..... 
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d'une des meilleures maiforis ·de · li 

ANN. 1;r7. province,". alliée à la plus haute no .. 
bleife, la fortune de Regnaut ·dll Guer.. 

· clin• fon . pere ne répondoit pas à foR 
· · , · . ·origine.· Ce· fe~gneur :. . ~ha~gé. d'unè 

· . nombre1,lfe famille, ne JOU1lfo1t que 
· · d'un 'révenu médiocre , qui ne le mer .. 

toit pas en firuation de fairé pour Ber .. 
trand fon fils la dépenfe néceffaire à 
l' enrrerien de chevalier ; mais le jeune 
hom_me _brulant de. l'ardeur de fe figna-
ler , furmo.nta toutes les ·difficultés. Il 

• 

• 

. ~ ' . . .. r .. 

Çou~u anc lanc~-, Cc rctiroit i fon harcll~ric ,, du Guer· 
clin le füivit , l!c là trouv.a.ot ce chevalier ttui fc fai~ 

· foit défarmcr , il fe mit à genoux devant lui , & le 
fupplia de vouloir bien lui rrêcer fon cheval & fes 
armes. Il n'eut pas de peioe obtenir ra demande. Il 
s•armc co diligence , monte fur fon courficr,. vole a11 
rounioi 8' f.e mêle paripi lcs com~ fans être 
cono11 de .perfonnc. La vilieré baitTèc , l'écu peodu 
a\l col , la lance fur la cuilfc , il fournit la prcmlcrc 
courre , faifant petdtc les arçons à Con advetfairc. Son. 
adrelfc: 8c fa bonne gracc attircccnt les yeux de tous 
les fpeaaceurs : quinze courfes pareilles. fournies avec 
lè mêmè fucc~s mireot le comble à la fürprilè : toute 
l'alfembtéc le nommait l'kuytr tlUAntl'~llX. Regnauc 
du G. ucfclin vinc_fc mettre fur les rangs k fc]r~fcnta 
pqur courir contre lui. Nilli~tm que Bertran appct• 
çuc fon pcre , qu'il reconnut à fcs paremens • il jctt& 
'1 ~ance par iecrc : !'q écoit <:llt~UX ~e fçavoic 

0
qui 

Eco1t cc-reaoucable champion , on tro11v.a,JD01c11 den~ 
lcycr fon ~arque. J.'.éconncmcnt. 8c la.joie du pere ne 
ptU\lcnt s'èxprintêr; ill'e111bratra:avcc: los. plus tcn• 
Cires marques d'alfeaion. Tous ·lc:S. géµcilshommcs 
préfens • la p~att fes parens 011 fcs amis , le .com• 
bterent de carclfcs , 8c dans ta: füite le pere oc négligea 
rien de cc qui pouvoir contribuer à faire p.a1oîtrc 
avec é~t _un .fils ciu! doDJ10i~ ~c _û bl:lles. ~férao~cfic' 

• 

.. 
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lit le premier effai de. fa valeur dans un '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
tournois; en préfence même de fo~ Atut. lJî7~ 
pere, qui nè le reconnut qu'à: la fin 
ôes joutes , · lorfqu'il eut étonné· toute 
l'alfemblée par .. fes. merveilleux faits 
tf arin.ës, ainli qu'ori s'e:iprinioit alors: 
Dans la fuite il s'a{focia plufie~rs·aven:.. 
tûriers , ~r des courf~s .fur les An~lois 
& les Bretons du parti de Monrtorr; 
s'empara parftràragême du château de 
Fougeres ~· en· la forêt:de ·Tillay ; · dQnt 
il fe fit tine' ·placé d'armes. Il fuivit 
·toujours le parti deCha~le's de· Blois, 
auquel fa fàtnillè étoit attachée. Lorf-
que les .A?~lois for~erenc le fiege · de 
Rennes·, du·Guefcltn fuc ·un des che-
v~l~ers. qui cont~i~uere,nt le pl~ à .la 
âehvr<l;nce··de cette place. . ~ · · . . ~ ... • . 
: ··Il Y.~v~it. prè~ de ~~i~.mois .que le. Du cuercli• 
duc de ·Lenc[afrre avo1t 1nveft1 Ren- fe jerce daQI 
nes~ La;place relferrée de mariiere que Rennes. 
:i:ien n'y pouvoir entrer~ 'éroit réduire à 
l'extrêmité. ·Le général Anglois a voit .. 
fair ferment· de -1ie ·point décamper'· 
que les affiégés ~ne fe fuffent rendus; . 
& il né :doutoit pas. qu'avant peu de 
jours il n~ lés~ eût à difcrétion. D_atjs 
çectè conJonauie ëmbarï:;l{fatice , ''un 
bourgeois de la· villè s'offrit de pal.fer cl 
travers le camp des ennèmis ;t de trom~ 

Tome IX. L 

' ' 

~ 

' . 

• 

: j 

l 

. ' 
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~~~.perle duc pa~ un faux avis> &-d'aller 
,.N~· 'H7· enfuite à l'Jantes avertir . Charles dè 

T ' • • \ • , • .' 

,. 

:· .. 
'· j 

' 

Blois du danger ou l~ plac(;'! fe trou voit. 
Il remplit ~c:J,éle1nent fa protne'fe.: _en 
foi:tant d(! la ville, il fe rendit auprès 
du dûc de Lençlafl:re , lui peignit avec 

· une naï veré aflèél:ée la difette àffreufe 
des affiégés, qui fondoient leuruniqùe 
cfpérance fur un fecours. · de r~oupes 
Françoif~s, donr ils_ arrendoient l~ar.,. 

· rivée dans deux .jo~rs_. Le dU.c profitant 
de cerce découverte , réfolur de forcir 
~ve,c une· parti~ de fes tr.oripes pour 
aUer ;iu-devanr. des François. Le bour-
geois trouva· le n1oyen de s'échapper: 
à qµ~!que difl:ance du camp des An-
g~ois , il renco11tra Bertrand du G~ef
clin , & lu.i .raconta la fauŒe confi-

. dence qu'il v~n~i~ .de faire au_-~uc. Lé 
chevalier Breton profite 'furle champ 
de cette ouverture pour jetter du fe-
cours dans .la pl~~e. : il ra[em,ble cous 
fe.s gens qui formo1ent une perire trou-
pe' fe met à leur tête , . xient fondre 
fur l~ camp des A?glois , rnafiàcre ro~~ 
ce. qu'il rencont~e", renverfe les rentes, 
y m~t _le. fe,u ' . s'empare de deux. cens 
cqar~o~~. de vivres qu'il fair ~arche~ 
~evant l~i , ~ entre dans Rennes~ ·o~ 
# eft re~u c~~~~ _un libé~ateur~·; . _ .. · 
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Le duc de Lenclaftre, après avoir . 

- ·1 d / ·d {c J\NN, 1Jf7' 1nut1 ement arten u ce preren u e- . 
cour.s des François qu'il comptoir d~-
truire, reconnut l'artifice, & revint à 
fon camE· Surpr_is du · défordre ·qui s'y 
étoit pafTé penàant fon abfence, il s'in • 

. forma de celui qui avoir exécuté un 
coup fi hardi; on lui no1nma àu Guef-
clin qu'ilne connoiffoit pas : il ré111oi-
gna quelque délir de voir un homme 
qu'il ne pouvoir s'en1pêchtr d'eftimer. 
Un héraut ~·ar1nes, chargé d'un fa1:1f-
conduit ·pour le chevalier Breton~· fe 
rendit ~ H.ennes , & lui fit l'invitation · 
de la part du prince. Du Guefclin fe_, · 
fit lire le fauf.conduir; car il ne fçavoit.' 
ni lire ai écrire a. Il répondit enfuite! 
au metrager, qu'itfatisferoii l'empref ..... 
fement du général : il accompagna 
cette réponfe d'un habillement com.;, 
plet de ~0~e:,: de c~rit B.orins d'or, ~ 
le cGnged1a. , ·. . · .. 
· Le lendemain du Guefclin fe rendit Du c11~rc11a · . . . . T l A 1. . va trouver.le au ca~p ennemi.· ous es ng ots duc de Len· 

. . . . dallre• .. 
a Tous les. maîtres chargé~ de l'inftrukc avoieot été 

contraints d'y renoncer. 
N11l1 ma;tres ne tro~~" t. &f•rliils flfnl Jouttr, 

· Di: 'l"'i le Btrs ( comte ) Bertr.;rnJ. fa l"iffê1 Jo!lri• 
tUr: . . · . - · 

·· .Ainrois 1101,/oit fan m11Îtrt & flrir & frlfpjn. 
· · Vic.du çoPJlét. du GuefcHn, Ms. 

Lij 

·l6il. 

, 

. ' 

,. 
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FR .ANCE: 
cet homme ex~ accoururent pour voir 

traordinaire a. Il . 1nit un genou en 
terre devant le duc~ qui le releva , & 
lui -fit l'accueil le plus ·gracieux. Le 
. chevalier l'affura qu'il étoit à fon com-
mandement ; pourvu que ce ne fût 

• 

\ 

pas contre le chef de fon parti. Le duc 
lui ayant den1andé quel ·étoit-ce chef: 
C'efl, dit-il, MonfeigneurCharles de 
Blois , auquel par. droit appartient le 
duché de Bretagne. L'Anglois reprit 
auffi-t&t : Meffire Bertrand, avant que 
ce que vous dites Je termine ainfi; il en 

. , coutera cent mille têtes. Eh hien, Mo.rz-
foigneur, répondit B~rtra~d, qu'on_en 
,zue tant qu~ on voudrq. ; ceux qui demeu-
treront auront la rohe des au- Cette 

.. ··repartie 6.t rire le duc , . qui cba~mé de 
1)a liberté guerriere de du Guefclin > 

. ' . ' 

J : ! 

a Du Guel'çlin étaie d'une grandeur médiocre , le 
vifage brnn ou plutôt noir, le nez extrêmement court , 

'les yeux élevés ac prel'que fartant de la tête, les épaules 
farges , les bras longs , la main petite , les membres 

. proportionnés & nerv.eux , la côntenance guerriere : 
il n'était rien moins que beau de vifage ; aulii étoir-il 
p~u agréable aux ~ames en fa jeunetfe. D'.Argentr! 
hifi. de Breta1,ne > lzv. s. · · · . . . 

-

J4maiJ'' difoit-il ~ je ~e ferai aiml ni con11eis 
(bienvenu. ) 

ÀÎllfOÏJ forai des dames trè.r touja11r.r lconduit.r , 
· Ca1· bien [;ai que je Jiû.r bim laid & malfetti.r. -

!1fais puifque je fuis laid, être veux bien /,.,,#js. 
Yie du connéc~le du Guef,liu 1 MS. 

' . - ' ·. ' . . . . . 
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'voulut l'engager à f on f ervice •. Aux of- ANN· 1 3 5 7 ~,.. 
fres exceffives qui lui furent faites , il , ·. 
répondit ·avec autant de frarichife que 
àe délintérelfement. Il fe préparoit à·_ 
prendre congé du duc, lorfque Gu~l-. 
laun1e .Brembro , parent· du chevalier 
d.u 1n~me nom , rué au combat des 
trente , le pria de lui fairë l'h~11neur· 
de tirer trois coups de lance contre lui:· 
plutôtftx ~ mon capitaine, reprit-il, en: 
lui prenant la main. Le défi accepté 
fut affigné pour le lendemain. Le corn-· 
bat {e donna entre la ville & le catnp : 
Bren1bro fut vaincu'"& tué. Du Guef---.. . 

clin triomphant faluà le prince , qni 
avoir voulu être fpe~ateur, &. rentra 
dans la 'O'ille. , 

.. 

· L'h~ver ap~rochoit ,--: & l~ fecours û· ~evéé d~ 
d'ho1nmes · d'arn1es & de vivres ~ .. ~g dcR.cu 

' , V(, nes. 
fur-tout. la préfence ·de dti Guefclin , 
avoient ·rei:iâu le courage ~ux affiégés; 
La reddition' de la place paro~lfoit Clé .... 
formais fort incertaine. Les' Anglois · 
tenterent un dernier effort. Ils firent 
approcher des murailles de pui!fantes 

· n1achines, 8ç donnerent le jour n1ême 
un alfaut général. Penhoet, qui corn- . 
rnandoit dans la plaçe , affifré de du 
Guefclin, les repoülfa vigoureufement, , 
~ la nuit fuivanrè il brula leurs ma ... ·· . , ' ' L iij • 

-·-.-. 
-~" . .. 

. 1 
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~.--~~ chines · dans une {ortie.· A près · cet 
.A'lni. 1357• échec~ le duc défefpéra d'emporter la · 

place : il fe feroit retiré fur le champ; 
1nais il était retenu ·par la hoùte de 
fautfer le ferment qu'il avoir fair. Da 
Guefclin . voulut lui épargner cet af-
front rar un expédient qni fut ap-
prouve des deux partis. On convint 
que le duc entrerait armé lui dixieme; 
que fes enfeignes feraient plantées fur 
les portes , pendant qu'il y demeure-
rait, · & qu'après cette farisfaaion 11 
leveroit le fiege. La convention s'exé-
cuta fidéleme~t. Le prince vint à Ren-
nes ' y refta quelques heures , & fe re-

. tira. A · peine eut-il paffé la porte , 
qu'on abattit fes en feignes ' qui lui fu .. 
rent jetrées des murailles. Cetrè aaion 
l'ii1digna; m'ais religieux obfer_vateur 
de fa parole , il ne voulut pas en té-
moigner fQn relfentimenc , · & réfifta 
4ZUX follicirations de fon ·armée , qui 
bruloir de venger cecre injure faite au 
g~néral ~ à la nation. Edouard , , ha-
bile pohnque, & jaloux de la repu .. 

. t~tion de fes généraux , . pour couvri~ · 
-Wym. .rn. l honneur du duc de Lenclaftre , · 101 

tubl. tom. J• e l )\ à t••rt. 1. f"g· nvoya vers e meme cemps un or re 
1 J7· de lever le fiege de Rennes ; la Brera .. 

gne ., ainfi que le portent ces lettres! 
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:~tant comprife dans la treve. C'étoit "!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!' 
·s'avifer un pen tard de l'inobfervation ANN. 

1 
H1• 

:du rraité à cet égard. :Il n•éroit pas · · 
difficile de s'appercevoir que dans une 
rareille dén1arche l' Anglois · ne con- . 
·û1ltoit que fon ·intérêt & la nécefficé. 
Ce qui fert encore mieux à démontrer 

· le peu de fincétiré de cette conduire , 
· c'eft què le duc de Lenclafrre n'en con-
tinua pas moins la guerre. · , · -., , · 

La chaîne des événemens nous ra- surte des 
·mene ·malgré nous au fpeél:acle affii- troubles d11. · 

d , lh d l F l royaume. geant es ma eurs e a rance, ma - Froi{fdrJ. 
·heurs d'autant p~us déplorables , que _ chron. 
la nation ne pouvoir les imputer qu'à 

· elle-même. Ce trifre tableau ne pré-
fente qu'un mélange' de bizarreries> · 
de lâchetés, d'audace, d'inconféquen-
ces , de foibletfe & de barbaries , que 
l'hiftoire ne peut palfer fous filence , 

. & que l'honneur âe l'humanité vo~
. droit condamner au plus profond où-
. bli. ·La conduire des nouveaux réfor-
. materirs choifis psi: les écars , ne· tar4a · ' 
. pas à faire regretter l'~nci~n minifi:e.re. 
On reconnut fans peine que le b1eh 
public n'avoir écé qµ.'un vain prétexte, 
donc ils avoient coloré leur ambition 
. & leur. avarice. Marcel plus accrédité., 
:plas, ambitieu;: & plus avide qu'au-

L iv 
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~~~~ cun de fcs collegues , _avoit ufurpé la 
AN~. 1 H 7• principale autorité. Robert Je. Coq·, 

veaJ"xcs rÜo~. _erélat faél:ie~x, en1ploya ___ tous fes ef; 
mateurs rom forts pour engager ~ne partie du cierge. 
b:nr ,d~ns le à fe prêter à fes vues ;. Jean de Pecqui. 
d1fcrcd1t. • il"' 1 d f'd . · l . bl tr. 

lbùl. gny avo1t euay~ e ic: u1re a no. eue: 
m~s ces deux ordres, plus c1rconf-
peél:s qu'un peuple. infei:if é ; . ~e. ,îe laif • 
. fe~e1?~ pa,s ~m,port~r. a~ t?r~~~t.1 Çeux 
1nen1es dent! eux qui avo1ent ere nom-
més pour form~r avec les dépu~és du 
tiers-état le nouveau confeil de réf or-
mation~ d~daigner_ent4~ par~à~er~vec 
de pareils e_mules une ~ur~r1te qui ne 
cherchoit qu'à. (ét;:iblir fur les; ruines 
. ~u gouvernement. , ~.ls. ·~b:~nd::>~ne_rent 
a, ces tyrans · fu~a}~e~11e~ .~e~ .. ~e~es ·de 
1' etat , perfuades .. que }e_1:~r pudfanc~ 
.s'anéa111_tiroitd'elle:-~1ê.1ne; !>'que pour 
les detruire, il n'y a voit qu'à les laif-
. fer ~gir~ Il fa~tt en 1n_~1:n_e-re~np~ rendre 
j:ift1ce a la plus. faiJ?.e parr~e d~. I~. n:1:-
t1on : ce feroir unè erreur de regarder 
ce gr~nd _nombre d_e ~dé'pu~ës dt:s. bon-
nes villes du. royau~e cènnme aucant 
d~ co1nplices de Mar~e~ & de fes a~

. herens : , la· plupart reconnurent la_ tue-
. cI:ancece des chefs du parti , .& _.s'en 
deracherent; enforte que.de trerire-fix 
'réf~~mat~~rs placés_· p~ _l~s·.4~~t~ .à.~ . . 

. '. ' 
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t~te du gouvèrnement, il ne s'en trou- A ·' , ' ' d" d I h . NN• J H7• va· que 1x ou ouze , ec ev1ns . & · 
boùrgeois , la plupart de Pari~ , qtii . 
voululfent prendre part aux affaires. . · 

Y. · Çe. fubfide, dont le peuple avo1t . 
de1nandé l'établilfemenc avec tant de ' 
fureur , ne prodnilir pa.s ce qu'où. ·en ' 
avoir efpéré. Le cierge &la noble.lfe fe 
difpenferent de le payer. Le tiers-état ..... 
feul y fut alfujerri. Les chefs de la. 
fatl:iori ;··qui difpofoient de tout ~ 
a voient "commis pour la perception de 
l'aide ) des gens qui leui: éroient entié· 
re1nent . dévoués : ' ces con1n1is rece~ . 
voient des falaires fi exceffifs ~ que leùrs . 
gages abforboienr une. partie de l'ar-
gent qu'on .en re_ti~oit : !e prévbt. des , 
tnarchands & les reformateurs conver- · 
tilfoienr le refte à leur profit. Par ce 
n1oyen Marcel accûmula des f ommes 
confidérables, tandis qu'il ne fe trouva 
ancuns fonds pour la levée & l'entre"".' 
tien des troupes. · Les Pariliens eux..;_ 

" . ' r d' intn1es comn\enço1ent a ie egoucei; 
de l'adminifl:ration préfente. Le frere . 
du roi de Navarre éroit rentré dans . 
Evreux par l'adrelfe de Regnaut de·.: 
Granville ~ · qni avoi~ furpris & tué le · 
g~uverneur. ·.Les· t~oupes Navarroifes . 
$'erendant ·vers les confins de la Nor--: . :Lv 

/ . ; 

" ' 
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mandie , faifoient des courfes à peu 

ANN. 1H7· d d" 11. d p . '& . . ·. e in:ance e ar1s , 1,; menaco1enr 
~ . 

· déja cette capitale d'un voifinage dan-
gereux :. on n'avoir point d'armée à 
leur oppofer. Le_ danger ouv~it les 
yeux du peuple : tous ces beaux projets 
d'ordre, évanouis auffi-t'Ôt que fonnés, 
firent ton1ber leurs auteurs dans le mé-
pris qu'ils mériroient. · · _ 

Le dauphin Le daUfJhin faifir cette circonf-
tongl:Jic · r bl . r l . 
Marcel & les tance ravora e pour 1ecouer e JOng 
ancres fac- fous lequel il gé1nilfoir. Le-- prévôt 
tieax. 

lbid. 

' .. 

" 

des marchands , Charles Co.nfac , 
Jean Delifle, échevins , & les prin-
cipaux faél:ieux ~ furent mandés au 
Louvre. Le prince 'prenant pour la 
pre~1iere. fo~s 

1
l'air d'en1p.ire co~v1en~ble a fa d1gn1te & au fang dont il eto1t 

forci , leur déclara qu'il prérendoit dé-
formais gouverner par 1ni-mên1e; qu'il 
ne vouloir plus avoir de curateurs : il 
leur défendit en n1ên1e-re1nr,s , de fon 
autorité abfolue , de fe meler davan-
tage des affaires du royaume , dont. 
jufqn'alors ils s'étoient ~ellement em-. 
parés, qu'on leur obéitfoir plus qu'.1 lui. 
Marcel·terralfé par ce difcours, auquel 
il ne s'arrendoit pas, n'eut d~autre f>arti 
à prendre que celui de la foumiffion. 
Il fe.1coit trop le difcrédit où il étoic 
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·JEAN 1 J. ~SI~~~ 
pour ofer rélifrer; & il fe retira confus ANN. •H7• 

· avec fes partifans.' L'évêque de Laon> · · 
·devenu auili timide qu'il a voit été au-
dacieux , cbunit a:ufii-tôt fe refugier 
dans fon diocefe ; car .il yoyoit bien 
qu'il avoit ·tout honni & gâcé, dit une 
ancienne chronique. · 
·. Peu de tem~s après cet éclat d'auto- te dauphin . . , l ·d · r · d p · . fort Je Paris. rne , · e . aup, in ioru~ e ar1s , · & Ibid. 
parcourut d1fferentes villes du royau- ·· 
1ne , · pour folliciter par lui-111ên1e les · 
fecour~,qu'exigeoit la fÎtuation préfe!lce 
de l'état. Il y a toute apparence qu'il 
tira peu · de fruit de ce voyage , puif-
qu'il revint au bout de fix f einaines 

· fe remerrre de nouveau entre les 1nains 
àe Marcel & de fes con1plices. . 

· Pendant la courre abfence du duc II re•tenc 
.l N d" l b l · d fur les pro• ue orman ie , a ca a e ennen11e u meffcs des 
gouvernement, avoît fait de férieufes fattie~:ic. 
réHexions fur la conduite qu'elle avoit Ibid. 
rcnùe. Ceux· qui écoienc à la tète ~e 
ce parti , · comprirent les conféquences 
de leurs démarches : ils s'éioien! trop 
avancés pour reculer en fi1reté. Ils pri-
rant les n1efures qu'ils crurent les plus. 
propres à les garantir del' orage donr ils 
,. ' & 'd' eto1ent menaces ; apres es precau-. 
·tion$ qu'ils eurent foin de couvrir d'un 
voile impénétràble, ils dépurerent vers 

Lvj 

, 
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~~~~ le pri_nce, afin de l'engager à revenir.l 

··:"-

ANN. 
1H7· _Paris! en lui faifa~t l~s ~ffres les P,lus 

magnifiques. Ils hu promirent de lar-
. gent en abondance : il ne fut plus 
quell:ion des officiers dont ils avaient 
. tant de fois· exigé ia deftitution , & 
·ftir-tout ils ne lui parlere~t plus de dé-
livrer le roi de Navarre. Ils parurent 
même avoir totalement oubli~ ce prin-
ce : ils demanderent feulen1ent com-me une grace, que l'on -i-aLfemblât :i . 
P~ris _les dépur~s de vingt"~~ trente 
. vil.les , Pc:'ur a~1r-?:e co1:cert avec e~x. · 
Le dauphu1, fedu1t par cette foum1f-
fion apparente, fe rendit à leurs' prie-
res , & revint à Paris.· Ce fut· proba-
ble1nent en reconnoiifan.éé de leur ré-
conciliàtion avec· le .p.rinc'e ,. : qiie les 
Pariliens offrirent à Ntltre-Da1ne une 
chandelle d~ cire , de la longueur du 
tour de la ville a. . . · , . .. • . 

Le duc n'eni: pas de peine à 'reco11-
noîrre , dès les pre~iers j oiirs _d~ f on 

a L'.auteur ingénieux. des elfais für P:fris ~onjeéture 
qu'apparemment cette chandelle étoit roulée : il ajou~e 
d'apres l'hifloirc de la ville de Paris , q.ue ce don qui 
fe re11cuvelloit tous les ans fut fufpendu pendant les 
guerres de la.ligue, &: qu'en 160~ ~ fous la prévt>té 
de Myron, la ville convertit le don annuel de cette · 
lo~gue bougie en une lampe d'argent q11i brui~ jour Ile 
nuit devanr l'autel de la Vierge. Hijl. de P•ris z-. ~ 
~·St• Effeil hifi. for P4rir, .'1:'• '·p. 17''· , . · :t , ·, 

' . 

. \ 
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. arrivée, ·le peu de fincériré de Mar- '!!!!!!!!!!!!!!!1

9 

-: cel & de fes parti fans. -- Lorf qu'il fut Aln«. 
1 n 7: ,-~ 

queftion d'exécu_ter les promelfes qu'on ~ 
lui avoit faites, on lui répondit qu'on 
ne peu voit rien décider , que les trois 
états du royaume ne fuffenr alfe1nblés. 
Malgré l'~xpérience du paffé, le- prince 
eut encore la -complaifance ·de faire 
cette convQcation : le jour de l'affem-
blée fqt indiqué pour le 7 noven1bre. 
Marcel eut auffi la témérité d'écrire en 
fon nom aux principales villes , & de 
joindrê: des lettres· ~'invitation à éelles 
du prin.ce. -Le Çoq -balança· quelque 
temps entre la crainte & Je défir de 

_ revenir à: Paris. Enfin , prelfé par les 
_ folli~irations du préyôt d~s m~uchàrids, 
· 1 ' "d, . ' . 1 S y ecermina. _ - : . . ___ -_ . ; : . r Délivrance 

A peine l'affe1nblée des états éroir-elle du roi da Na-
' l Il d 1 varre, 

~~~erre , qu on. reçut a nouve e -e a Jb;J. 
cielivtance du roide Navarre a. Tous les s . . 1 1 pic1 , con • 

- " - -- , , : N.uzg. 
a Tout ce qui concerne le roi de Navarre Ce trouve . ,Mlrn. de 

amplement éclairci dans les mémoires de· 1' Acadé- l11tu•!"Tt• 
mie , & principalement dans les deux volumes · lV_le"!· f~"r
compofés par M. Secoulfe, dont le premier contient forvir." l hijl. 
Jrs fafrs , & le (econd les piecc,s jufülicativcs rappor- "" roi cle N.c- • 
tles avec la dcrniere exa€tit1~de. Cet infatigable _ & t11crrt f"r ,w., . 
j~dicieux Acad~mici.en . eft, entré d.ans le plus gran_d Scco11.Ht• _ 
det:ul , & ne lailfe nen a defirer fou pour le èé'7elO}'- · 
pcment des intrigues de ce temps, foit poar la jufi:ejfe · · 
de fes remarques. C'efi: un hommage qu'on efi ci'au-
tar.t plus flatté de rendre à fa mémoire d'un homme ' 
Ji refpcllabh: par l'utilité .& l'imponancc de fcs tra• 
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.ù gens bien intentionnés en frémirenr: 
· /.t1N.

1H7• Marcel , · l'êvêque de Laon -& leurs 
feiinblablcs crio111phcrent. Cet événe-

. ment avoit été n1édité & exécuté avec 

• 

toute la prudence & l'adrelfe in1agina2 
. bles. Jean de Pecquigny, gouverneur 
d'Artois, fuivi de tre1-1te hommes d'ar-

, mes, s~approcha de nuit du château 
. d'Arleux en Pailleül, fur les frontieres 
. .de la Picardie & du Cai11bi:efis , où le 
roi de Navarre étoit enfermé : il le fur~ 

·.prit pai.: efcalade , & en tira ce prince, 
' qu'il conduifit d'abord à Amieiis. D'au-
: tres difent que Ji>ecquigny · furprit un 
· · ordre de T rifran Dubois , ;châtelain 

. , , . 

· d'Arleux, à qui la garde du Navarrois 
avoir été confiée , & qu'avec· cet écrit 
i_l fe fic remettre le roi· prifonnier • . 

. . 
v:tu:r , qu'il efr enriérement conforme à la pins e:raéle 
vérité. 1e me fais un honneur de convenir que Ces mé-
moi1es fur la vie du roi àe Navarre 1n'o11t fervi de 
guide, & qu'en écrivant je ne pouvois tr<'p m'~pplau
dir d'avoir trouvé un pareil fecours , quok1ue j'culfc 
déja exaniiué avc~ l'artcntion la plus fcrupultUfe la 
plupJrt Jcs pi~ces originales for lefq•J:l!es ces m~moi
res font compotes. Mais il m'rtoit échappé quantité 

· d'obfcrvations que la perlpicacité de ce !Çavant licré-
r.1tcur a fidé!cment faifies. Je· d~clare donc une fois 
pour routes que lorfqu'il cil: quell:ioa du roi de Na-

-· varre , je fais le plus fré,1ucnt ufage des mémoires d:! 
M. Secoulfe , qui lui-même ne parle que d'après cous 
nos anci;ns h_ift1?ricns , les chroniqm:s les plus cu~icu
fcs tant 1ml't1mees que manufrri:cs • &,: les rcgdlrcs 

. des chartrcs du parlement ~ de la cl:amb~c des comp~ 
tes; · · -· · · -
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· Quoi qu'il en foit , la f ortie de ce roi e!!!!!!!!!!P~ 
· vint mettre le comble aux défordres AxN. 

1 
U). 

qui agitoient le ro'yaume. . 
Vingt mois d'une étroite captivité ;, lliJ. 

loin d'adoucir la férocité de Charles le 
n1auvais ; n'avoient au contraire fervi 
qu'à redoubler fa ·haine implacable. 
Auffi-tôt qu'il fut entré dans Amiens, 
il ·.fic atfembler les habirans; &. dans 
une harangue ·prononcée publique-
ment, il fe plaignit du gouverne1nent, 
& de la rigueur avec laquelle 0n l'a voit 
traité durant fa détention. Attentif à 
fe procurer l'attachement de la plus 

.... --_ 

· vile populace , il fic ouvrir toutes les 
prifons , · tant des juftices féculieres 
qu'eccléfiaftiques. · · · · : . · .... 
. ,Les partifans qu'il avoir a Paris" ne Nav~~!oi d• 

furent pas plutôt affurés de f on éva- vient à Paris. 
fion , qu'ils préparerent toutes chofes 
pour lui concilier I'affeél:ion des Pari-
fiens , & lui ménager une réceprion 
éclatante dans la capitale. Ils ne s'en tin-
rent pas l:L Pecquigny , le Coq & Mar-
cel allerent trouver le dauphin , non 
plus avec une feinte fomiffion, mais 
avec la hardietfe qu'in~oire le fuccès : 
ils demanderent pour le roi de Na-
varre· 1e fauf-conduit le plus ample ; 
& le prince étO:lJllé de ce revers , . & _Oê .. 

/ 
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~~~leur audaée , n'euc pas la force dé 

.. AMN. 
1 3S7· lenr refufer une' chofe, qui d'ailleurs· 

• · n'éroit plus en fon pouvoir. ·Dès ce 
i mo.n1enr l'évêque de Laon fe mit à la 
~ · tête du ·conf eil du duc , fans s'inquiéter 
f- de fon agrément. Ce p~élat .· diéèoic 

. . . 

. . 

}uÎ ~ même & prollO~ÇOlt toutes les . 
réponfes du dauphiri , . qui fe vit tout · 
d'un coup à la iùerci des féditieu.x. Le 
Navarrois ayant reçu le fatif- conduit, 
s'avança vers Paris , efcorté de plu-
fieurs habitans d' Ainiens , .· & fur-tout 
de certerfoule de fcélérats , dont il ve.:. 
noit de brifer les fers. Sur fa route il 
haranguoit les habitans ·des villes & ·. 
des bourgades par lefquelles jl p1alfo~r. · 
A fon approche, la plupart des deputes , 
des villes ' principalement des provin- . 
ces· de Cha1npag11e & de Bourgogne , 
qni étoient à Paris pour l'alfe1nblée 
~es états' fe retirerent avec précipita~ . 
t1on , ne voulant pas feulement être· 
foupçônnés d'avoir contribué à fa dé~ 
Jivrance. L'~vêque de Paris-, Jean.de 
Meulant ; · · accompagné de deux cens 
perfonnes, . alla au-devant de lui juf .. 
qu:à ~·Denis._ Jean de Pecquigriy .' le 
prevot des marchands & les échevins~
'Vinrent encore groffir le cortege avec 
lequel il fit fon entrée , a~· ac~laina~ · 

. > 
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rions publiques. Il_ travèrfa la-vil]~., & !!A!!N!!N.!!1!!. 3~57~, -~-
defcendit à l'abbaye de Saint Germain-·· "'·· ~-- ... 
des-Prés , o~ fon logement avoir été · 
préparé. Le dàuphi_n , té1noin de cet 
accueil '· fut obligé de dér~ber à . la 
connoilfance_ àu public les moùvemell$ 

' . 

de fon j.ndignati~~· . .. , . : '. , ': . r-
Le . le~âei;na1n . de fon arr1 vee , n haraai1 ' • 

Charles le mauvais fit inviter les habi-. gue Ie peuple ) 
tans de p~ris_ à~ fe rendre~ dan~ le' pré :~~s~l~~J:'é .. 
aux Clercs , près de l'abbaye de Saint · i1i;J. 

" Germain:..des-Près. Ce même jour, en-
viron à l'heuredevêpres, il monta fur un 
échafaud dreffé éontre les ll)_urs de l'a~ 
baye •. Ce~ échàf~ud · (eryoiè_ ~rdi,nàir~- . · 
1nent à nos rois , ; lorf qu'ils affifl:oieqt · 
au. f pe_U,ade des . c~mbat~ en c~ainp ' 
clos , . qui fe faifoient . ~ans. des l!ce.s 
qu'on prépàr<?it d~ns ce pré. Il s'y trou- · 
va plus de dix 111ille perfonne.s : le duc· 
de Normandië ~ui_-,m,~me .éto_ir préfenr. 
Le roi de. Navarre , . qui ne laiifoit 

. échapper auc~n~ occ~fi~n de_ fa~re bril-
ler fon éloquence , prononça un long 
difcours. Il c~~i~t pour fon. texte c~s 
paroles du d1x1e1ne pfeaume : jujlu,s 
Dominus, & juflitias dilexit: ~quitatem 

, vi4it.vult~s .. ejus_ • . La .j~i:éfen~e. du ~~u-
, p~u~ l'e'i:npe~ha, .de· ... ~IeR- . di~e con.tre • 

lui , : .d~ _p:io1n,s : ~1:1ve~t-~lnei:.~ ; n1a.ts_, ,_ 

' 

' ... 

'j 
' ,1 ' . ' . 
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. . . . . . fuivant une ancienne. "chronique) en 

AMN. 
13.'7·fe plaignant des officiers· du ·roi & 

~ · <lu prince, il dit tf-eux des chofes affet 
deJhonnétes ·& vilai.nes par paroles cou-
'vertes., ;Apr~s av~ir p~rlé des. violen-
·ces q1:1 on lui avoir fait foutfr1r, dont 
il fic une peinture fi couchante, qu'il 
-arracha, dit-on ; les larmes de fes audi-
teurs ; . il protefta ~u'il voulait vivre 
& mourir pour la defen!e · àu royaume 
:de France. Ilinliriua dans fa harangue, 
· què s'il s'agilfoit de · revendiquer la 
. couronne ' il lui étoit aifé de prouver 
·que fes droits étoient plus inc()nteila-
bles ·que ceùx de qùi que ce fût. ·Il dé-
: lignoit par-là, quoique d'uné manierè 
-indireéèe, lès prérenti9ns:du roi d'An-

1 

. 'gleterre. Cette partie de' fon difcours 
·rapportée à Edouà.rd, ne fur pas un des 
·moindres ~otifs · qni empêcherent ~e 
·prince de fournir jamais au Navarro1s 

_: â'af7z puilfan
1
s _ fe~our~ · po~r ·lui ac-

quenr une fuper1onté dec1dee. Le peu- . 
pie .av~de de ~ouvéaucé~ ; · · é~outa. la 

.. harangue avec · une · far1sfad:1on 1n-

. croyable.· · ·· , · · ·. · . , · ~- ·. . 

l M~rdc~~ &: .· · Marcel , à qui ces premiers f uccès 
es "' n1eux • · • r . . , . ll d 

forcent le . avo1ent 1n1pue une nouve e au ace ' 
da~pbin ~c alla trouver le daù-phin ari ·p;J.lais, &; 
~~~~~;o~<;_le pria· de vouloir re.ndre jüftice au roi 

. . . 
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de Navarre fur les griefs dônt il fe ~-~~--. ~. !'·_ 

tlaignoit. L'évêque de Laon, qui pour AwN: 
1 H"4 

, · · 'fc ' d" d de lut accor•, ors etolt pre ent, repon 1t au nom u der res de~· 

duc, fans attendre qu'il l'e~ chargeât, mand~\· 
Que non-feulement Monfe1gneur ren..:. IbùlJ. .· · J 

droit juftice au.roi de Navarre, mais 
qu'il agiroit à fon égard _avec grace & 
courioifie , & comme ut; hoiz frere doit 
agir avec fon frere. Le datlphin , tou.;. 
jours obligé de céder aux importunités 
d'un confeil entiéremenr dévoué à fes 
·ennemis~-· C()nfenrit par coruplaifance 
à une entrevue avec le roi de Navarre, 
·qui fe fit dans l'hôtel de la reine Jean-
ne : il s'y rendit , acc_ompagné d'un 
petit nombre de fergens , qui cruii-
pofoient · fa garde ordinaire. le Na-
varrois y vint avec une nombreufe 
fuite d'hommes· armés ~-_··qui oblige~ 

· Tenr les fe_rgens d'armes du duc de . 
fe retirer,' & fe placerenr en même-
·temps devant la porte de la chàmbre 
où les deux princes .· fe ·virent. On 
·peut croire que leur difp01irion rriti._ 

·· tuelle ;, & la diverfiré de ~eurs intérêts, 
'ne donnerent pas lieu a un entretien 
fort libre : ih fe débarra!ferenr de cecte . 
contrainte, le plutôt qu'ils purent, én 
fe féparanr. · · , '.. · . · · · · ' 
~ . · L1 çon.leil ~u dauphin éroir difpofé . . 

.. 
' ,, 

• ! 
' ' 
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~·,~·~~~ à facisfitite le roi de Navarre fur rou~ 
AllN. 1 J f7· tes f es. demandes : on les examina feu-.. ' . 

. . 

' . t .J 
~·""-

' lement pour la forme. Quelques inem-
bres du confeil , qui n' ~toieni pas ven-
dus à la cabale, voulurent.faire des re"".' 
préfentations ; mais· la pluralité des 
.voix· l'empor_ta. Le prévôt des mar"".' 
chands. voyant que le duc rémoignoit 
quelque répugnance à fe dérernüner, 
lui dir : Sire , fait es amiablement au 
roi de N av(l.rre ce qu'il vous requiert; car 
il èon1,1ient qu'il _(oit ainji. Il fut donc 
décidé. que tous les chefs de demande 
feraient accordés; que le, duc de Nor-· 
mandie donnerait des lettres d'abo-

. .litio11 pour · C harlés & pour tous fes 
adhérens; qu'il ferait remis en pof-
.feffion de tous fes biens, terres & for-
tereifes ; que les corps . ~u comte de 
Harcourt, des feigneurs de Graville, 
de Mainemars & D9ublet , exécutés ~ 
Rouen , feroien·r: détachés .·dn gibet , 
& reridus. à leurs parens . ou à leurs 
amis, pour être inhumés honorable-
Jnent ; que leurs biens feraient refti-
'ru~,s. à· leurs .hérit~ërs. !i- l'éqard d~s 
fommes que le Navarro1s prerendo1t 
lui.~tre dues, f!C des dédommagemens 
qu il demando1t , la difcuffion en fut 

·,, remife ·à la ptocbaine affemblée de~ 
• 

. . ·t . • ...... .. 
• 

,, 
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Çcats , · qui devoit fe tenir le r s "janvier . . .... .r. • .· . ' ANN· 1357. 1u1vanr. - . , · :· 

Mais ce qui mit le comble a rop~ Délivrance 
probre d'un traité que la contrainte où di:.r.c:~,~e::• · 
fe trouvoit alors le dauphin ; poùvoit: ~~P:ris· 
feule juftifier , c'eft la derniere condi:.;. Trefo ·dei 
tion qu'exigea le roi de Navarre.· Il c~. lei· s,.; 
voulut que toutes les prifons de Paris pir~e :i. 54·• . 
futfent ouvertes : fon cœur ·accoutùmé 
~u crime , fe troavoit flatté que tous 
les fcélérats lui eulfent obligation· de 1 

l'iinpunité de leurs forfaits. Le dau- ·. 
phin, ··malgré fon amour pour la jùf-
tice,. fut cont~aint de faire publier une 
déclaration , 'par ·laquelle,· en confidé~ · 
ration du roi âe Navarre qui l'en a voit 
prié, il ordonnoitau pré~ôt de Paris de 
<ionner la liberté à tous les prifonniers ~ · · ' 
,, larrons, meurtriers, voleurs de grands 
,, chemins , faux..-monnoyeurs ~ faulfai-
,, res , ·coupahles de viol, -raviffeurs J, 
"femmes , perturbateurs du repos pu-
" blic, · affaffins , farciers , · forcieres ~ 
~, empoifonneurs, &c. Ce fut le Navar-

T 

' .. 
. .. 

. ' 

.. 

rois lui-même qui donna la lifte de · i 

tous ces crimes. On expédia de pa- 1L;J. r11.: 
reilles ·lettres adrelfées à l'abbé de S. 80• fi"' isJ, 
Gërmain~des-Prés pour la forcie des 
trilninels détenus dans les prifons de fa 

. . ... "' .. 

! ~ . ·, ... 
~ .. ·' .. . ~ . 



. . 
,·. 

2:61 H 1sTo1 n. E » E Fa AN c E. 
e. !!!!!!!!!'!!!!" jurifdiélion. Ceux qui éroient arrêtél 

Aiui. 'H7• pour les dettes du roi, furenr compris 
Clans cette délivrance : à l'égard des pri-
fonniers pour des dettes particulieres, il 

"· ' . éroit enjoint au prévôt de Paris & au-
- 1. tres chefs des différences jurifdiétions, 

d'engager les créanc_iers à confenrir à 
leur élargitfeinenr , faute de quoi il 
y feroit pourvu d·une autre maniere. 

'!-e Navar- Le roi de Navarre féjourna quelque 
rois foup- , . L d h" 
çonné d'a- . temps encore a Paris. e aup 1n & 
voir, cmpoi-Jui fè virent fouvent & ma1:1gerenr 
fonnc le duc • ' ,.. 
de Norman- plufieur_s fois enfemble , tantot au pa-
ali~b;J lais , ranrôr. chez la reine Jeanne, ou 

• chez l'évêque de Laon. On a cru que · 
·ce fur dans un de ces fefi:ins que Charles 
le mauvais trouva le moyen de faire 
prendre au duc un poifon fi violent, 
que malgré la promptitude. avec "la-
quelle il fllt fecouru, il perdit les on .. 
gles & les cheveux , & conferva route 
fa vie une langueur qui en avança la 
fin. Quelques-unes de nos anciennes 
hifi:oires, telles que celles deChrifrine 
de Pi fan , rapportent cette aétion exé-
. crable , fans en marquer précifément 
les circonftances, & fans fixer le temps 

· . où elle fut co1nmife. Lorfque fous le 
regne d~ Charles VI , on commença 
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les inftruél:ions du procès criminel in- -.. :=!_ ~.~. ~;· , 1 N . - .1 · · fi AN!(. 1u1 .. tente contre e avarro1s , l ne ut . · · · 
poinr queftion de cet e1npoifonne.: l ... 

n1ent. ll y a c·oute apparence qu'~l ~v~it / · · 
pris des mefures fi fures & _li f~c~e_res , 
q~1'on ne p~t for!D~r contre lw que de . · .. _; 
violentes prefompnons. . ; ,·~ . . , . · · . 

Lorf que Charles le man~aIS r~ pre..; Na1:a~~i 1!~ 
fenra devant les places qui ~evo1ent ,-des cr.011pcs. ' 
fuivant l'accord , lui être reftituées , · ibid. 
là plupart de ceux qui les' gardoient , ;. 
refufere~t. de . les ref!let_tre , & répon-
dirent que ces places leur avoient été 
confiées par le roi , . & qu'ils ~e les; 
ren~~roient '1u'à lui-même. c.e refus, 
ferv1r de precexte au Navarro1s pou~ 
fe plaindre de l'~nexé!=ucion '_des pro-: 
melfes qu'on lu~ avoi~. faires, & pour. 
lever des troupes dans l'unique inren-
tion ~ difoir-il, de fe_ faire rendre juC. 
ûce par la force çles armes. Avant que 
de partir de Paris·, les chefs de la . 
fafrion lui avoient remis d~s fommes 1· 

confi.dérables~ : Les gouverneurs des 
places qui cenoient pour lui en Nor-
mandie ,J'étoient venu trouver à Man·· 
tes , où il eut avec eux une confé-
rence. fecrére , dans _laquelle. il leu~ · 
donna des infi:ruétions fur la conduitQ 
tiu'ils avoienc à tenir •. 
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. ~.!!!!!. !!!_.!!!.!!!' · L'accueil que les Parilieris a voient fait 
Àtnt. l3f7· au roi de Navàrre, · & le crédit.dont il 
Philippe de jouiifoit d'ans cette ville; ne purent ja-

Navarre . r~- m~is engager Philippe de Navarre fon 
trep:~s ve:i:: frere à fe fier à cette faveur populaire, 

i' con~i1;1ue les foit ~u'il connût le peu de fond qu'on 
hoihhtês. d . . r.. .. l . d . · 1. 

.. Froiff .. rJ. _ Plt a~re i~~r un: mu,. t1tu . e\ 1nconha11-
: Sj1icil. cont. te , fo1t qu 11 ne JUgeat pas a propos de 

, J~ Nang. · s'expoferen m~me-~emps.q~1e fon frere 
· · 'aux coups qi1e leurs enne1n1s communs 

pouvoienr leur p·orrér. Il: 'réponàir à 
toutes les follicitations qu'on employa 
pour l'a.rtirer ~. Paris ,' que en.èommu-
naucls i( ny avoit nul certain arrêt fars 
que pour cout h.on.nir. ~l eut 1nên1e fi 
peu. d'égard pour· l'accord qui a~ic 

' ~·· . .. . 
t. . ~ .. 

. -

~ :-:.:_;_,:__ --· -

été conclu, que (es troupes s'avance-
rerir" jufqu'à quatre o'u" cinq lieues de 
Paris du côté de Trappes & de Ville-
preux, s'emparerent âe -p_lu~eurs for-
·rereLfes, & ravagerent dix ou douze 
lieues de pays , prirent Maule ·fur 
Mauldre qu'elles fortifierent, & dont 
elles firent une place d'armes ; d'où 
elles continuoient leurs courfes. Pierre 
de Villiers , chevaiier du guet; forcir de 
Paris, avèc :qùelques troupes formées 
des gens ,de la ville & de la ':'~comté , 
pour répouLfei- les .Na varrois ; : mais il 
rentra fans avoir feulement·renè:onrré 

les 
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les ennemis. Les habitan~ des cam- ~~!!!!!!!I 
~agnès ~rué,es de.· ce côté-là , . vin.rent Atm. 

1 nr 
fe refug1er a Paris. . · 

Le dauphin touché de ces ravages, I.e daupl1in 
l . . fc • d' 'd" · affe111ble dos vou nt c mettre en etat y reme 1er ; troupes. . 

il donna fes ordres pour alfembler des cbron. MS;; 
hommes d'armes. Les faétieux cru- -
rent que cet annement fe préparo1~ 

·contre eux , & firent -plutieurs repré-
fenrarions au · prince, lui· donnant à· 
entendre que les Parifiens éroienr al-

> )armés des u:oupes qu1il vouloit intro-
duire dans Ta capitale. Il eut beau les 
affi1rer de la droiture · de fes . inten-
tions ; rien ne put calmer leurs . in:.. 
quiétudes. Ils firent garder les portes 
de la ville, avec ordre de· ne lailfer 
entrer aucun homn1e anné, s'il n'é-
toir ·connu. Le Navarrois annoit de 
fon côté, ·& ces préparatifs annon- · · 

. çoient déja toutes les horreurs d'une 
guerre civile. · ·· · 

Enfin Marcel & fes compl~ces trou- chapero 
vant encore· trop de contrainte dans mi-parth li 
l c "bl • "l · gnal d:s Gdi . e 101 e n1cnagen1enr qu 1 s a voient cieux. - 1 

confervé juf qucs-l_à pour le gouverne- sricil. cont. 
· nlent , réfolurent de fe déclarer où- JeFN·~~ 1 

d , l , . ro1y.zr1 , 
vertement , en onnant a eur paru Gr.inde 
un caraélere d'indépendance & de clJroniqiu:. 

· révolte déclarée.· Il fut réglé que pour 
Tonie IX. M · . 

• 

• 
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"Il!!!!!!!!!!!!!!!~ s'unir plus étroitement & fe reconno1 ... 
ANM. •Hï· tre, ils prendroienc"une marque vifible 

qui leur ferviroit comn1e de Lignai de 
ralliement. Cette marque écoit un 
cilapcron ou capuce mi-parti de drap 
rouge & pers a. A ces chaperons ifs 
ajouterent des fern1ails b d'argent mi-
partis d'émail vermeil &; azuré avec 
cerce infcription ,. à honne fin; & ils 
érigerent une confrairie fous l'invo-
cation de N ocre - Dame. Lorfque les 
faétieux eurent arboré ce ligne de con-
fédération , on ne vit pl~ dans Paris 

· que chaperons &; fermails mi-partis : 
ceux même .qui· dans le fond de .leurs · 
cœurs condamnaient ces coupables 
excès, furent obligés, d'en porter de 

llcl excm· femblables. L'Univerlité dans· cette 
plc de fidêli· • .n. d d , . 
ré donné P,ar con1on"'"ure onna es temo1gnages 
l' Uni verfite. 

11 ifloirt: dt: • • d l' u · T a Le chaperon Ero1t une e{pcce llll'hab1llcment c: 
P j·~~· • 4• têre à peu près fcmblable aux capuces de nos religieux. 
• ' Le pers hoir une couleur d'un bleu tirant fur le 

Yerd. D11 Cange '"' 'lltrb11m Pecfus. 
b Le fermail étoit une force d·agraffe avec laquelle 

on attachoit le manteau Cous le col ou fur la poitrin~. 
Les hommes le les femmes s'en fervoi;:nt é'àlemcnr. 
Les fcrruails étoienc ordinairement d'or 011 d·argeot 
enrichis de pierres précieufc:s. · · 
· L• rtine Clémence Jèmmr de Loui1 H1ttin , i:l.m! fan 

tt.fl'!mcn~ l11iff". au comte Je Àlt'lffO" le meilleur ft:r• 
rn.til <J" elle """ ta France. Dans Proilfar.!. Et fi e"' 
('Mr le prix un riclie fermail· À pitrre1 f•rlcit11Jis que 
m11J11"!e Je B11Ur;ognt fl'Ït en [11 pQirrine. Glo!& au mot 
Fer!'lt1llctum. 
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d'une fidélité dont il eft étonnant que~~~!" 
nos hiftorÎenS modernes ne falfent au- A!IM• J~fï• 

. . 
'cune mention : le reéteur de ce corps, 
alors très-confidérable par l'affluence 
des écudians qüi s'y ~endoient de pref-
·que toutes les provinces du royaume 
& des états _voifins ~·défendit par un 
:man~e~~nt · :l. · toutes · 1.es perfonnes 
academ1qae~ de pre~dre aucu~es mar-
ques de faébon. 

- · Tandis que ce qui fe pa(foit à Paris Le roi de· 
annonçoit .une révolution prochaine Na•:trre ré; 

. • , . • . , ._ . ' tabhr la me• 
le rot de Navarre eco1t a Rouen. Il moire des fei-
donna dans cette ville t~n . 1ipefracle g:1eurs c:técu-. . . t.:sà Rouen 
bien propre et réveiller dans tous les cbron. M~~ 
efp. rits le .n1é.conrèntèment que la trop ~picil. cent. ·d ri ' · ,. d . . . . f Jt N'!~· gran e ievente u ·roi avo1t. excite .. Froiff•rtl. 
Le lende1nai11 de fon arrivée · il en- .A.m14!es Je. ' . ,.. 
\'oya recueillir les refres des· feigneurs .. '""'e· 
exécutés lors de fon einprifonnement~ 
On ne tro.uva plus le corps dn comte 
de ~arcourt que fa famille , fui vanè 
tou~e apparence , avoir ~nîevé fe~réte· 
nie.nt. 011 détacha les, corps des rrois 
;iutres g;nrilsho~1unes ·dont les rêces 
avoient aufli difparu : après les avoir. 
cnièvelis, on les ·plaça dans des cer-
cueils. Lorf que ces funebres apprêts 
furent achevés, le roi de Navarre i 
cheval, fuivi d'une n1ulcirude de ·pe1.1.-· 

Mij 
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~~.~-~ ple, arriva au gibe,c. On avoit.Jeréparé 
A?lN. •3S1• • h r. J • r ls trots c ars , iur e premier e1que 

· · étaient les corps de Mainemars & de 
Doubl;r· , qui n'ér.~i~nt pa~ encore 
·chevaliers. Ce char eco1t fu1v1 de deu~ 

. _écuyers porcânr deux éculf ons fur lef-
. quels. on a voit p~int les_. armes. des 
défunts. Le _fecond char qui portolt le 
feigneur de Graville chevalier, étoic 
acco1npagné de deux hommes à che-
val , tenant en leurs inains deux ba-
nieres de fes armes ' & de deux autre$ 
conduifant deux .chevaux armés l'un 
pour la guerre & l'autre pour le tour-
noi. Cette marche lugubre étoit ter-
mince par le troifieme char fur lequel 
011 a voit pofé la repréfenration . du 
comte d'Harcourt : des chevaux diver-- -
fement arn1és · étaient conduits à fa 
fuite par des valets en deuil. Les pa-
rens & ,:,i~is de ces gentilshommes 
efcorroient le convoi, ainfi que le roi 
de Navarre. La pompe fwiebre s'at-

~- ~êta dans le champ du pardoll, où l'exé-· 
çutio~ avoi~ .écé faite. Après avoir 
çhance les v1g1lès des mort5 , tout le 
cortege prit la ro~re de Rouen., & 
~ntra par la petite por~e du château, 
précifeinent à l'endroi~ où ces fei-
pneurs avoient été mis d~ns des char-

-"' 

-- , 
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rettes pou~ êrre conduits au fu.l:'plice: '"'.!AN!!!!!N!!!. !!!J!l!!H!!!t·'· · 
Alors on tira des chars les cercueils qut 
furent portés par des chevaliers jufqn'à 
la cathédrale , puis expofés ·dans urie 
chapelle ardente de trente-fix pieds de 
long. Tous les pilliers· dè l'églife éroient 
revêrùs de veloùrs .. noir, & fe1nés d'é-
cuffons chargés des àrmes de ces fei.•: 
oneurs · · · · :. . · 
~ . . . . 

Le lendemain le peuple s'affemhl~ 
dans la place de S-.Ouen ·:Charles parut à_ 
une fenêrre.àu-delfus de la porre d-e cerre · 
abbaye. Là. il prononça une harangne 
donc Je rexre étoit, innocentes & reBi ad-
h~ferunt .mihi, les hommes innocèns & 
jufies fe fonr attachés à moi. Il ·répéta _ 
fes déclàmations ordinaires contre le -:-
gouvernement , & fit en termes ma-
gnifiq"ues l'éloge dès quà.tre feigneurs, 
qu'il compara aux màrtyrs. La popn· 
lace féduire ·par fon éloquence s'at-
tendrit & i'admira. Il fe rendit enfuire 
à ·l'églife de Notre-Daine où les corps 
des genrilshomn1es avoient "été Jailfés 
la veille : 011 leur don.na la fépulture a 

après que, l'évêque d'Avranchès eut 
a Jls· furent inhum~s dans la chapelle des J~nocens r 

anjourd'hui nommée la chapelle de S. Romain, où 
l'on voie cntore leurs •aum:s. Hifi. Je Nor1111mdic 
'"l'forttl f4t /rl, Secoufft. /lllm. J~ litt. p. J86'. · 

· · . Miij 

.. 

1 
' 
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~~~célébré un .re:rvice folémnel. pour le 
AllN. JH7· repos de leurs arnes. Le .foir mêtne, 

le Navarrois donna un fuperbe fefiiu 
éû il admit les bourgeois les · p'ns 
accrédités ,- dont le principa.l étoit. un 
inarchand de vi'1 , maire de la. ville. Dans· le inê1ne · ten~ps qu'il p~odiguoir · 
~ux J1abitans de Rouen ces te1no1gna-
ges de familiarité, les troupes de fon. 
parti brfiloient Couronne ; 1naifon · 
fuperbe ap.fartenante aù duc de Nor-: 
ma.ndie , fitaée à trois lieµ,es de la 
ville~ . · · · · . · · _ · · , " 

Le d:mphin · Le <4uphin ' ·cependant faif oit _ tous· 
. ~~~~!~;~c le f~s effort_s pour fe ~~liv~~r.de !a tyran-

.:biJ. nie fous l~qu7lle 1,l ge~1ff<?1t. pans 
la vue de s :irtirer l affefrion du pen. 
J?Le ~ il fit ·avertir' les _Parifiens _qu'il 

_, ~c rendroit _aux h,il.lles ·p~ur l~ur . ex-
_j'o~er h~i - ~_ême fes . inte11ti~11_s. ,·. ~1f 
ya1n ~'evêque de. Laon &; le prev~t 
des m:irchands voulurent - ils le dc-
tourn.er de ce detfein';. :il fe rend!r 
accompagné de peu de gens . ;iu lieu 
indiqué. Une. par~ille dé1narche ·fic 
impreffion fur }a pop.~~ce : une mul-, 
tirude inno1pbrabfe attendoh le prince. 
11 affura les habitans de Paris qu'il 
'Jlouloil vwre 6· molll'i.r avec eux; qu'il 

. ' 

·•. 

.. 
" 
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n'avoit. ralfemblé des troupes que ~~~~ 

1 d 'c. d 'l · d' A!';Ji.J3i7· pou~ es e1en re ; qu'1 auro1t eja 
repoulfé les ennemis qui faifoient des 
courfes . dans les environs , s'il en,.." 
avoit ·eu le ·pouvoir; 1nais que les 
a-dn1iniftra'teurs chargés par les érars 
dè l'en1ploi -des finances , s'en éroient 
en1parés dans le detfein de les dé- i 
tou;ne! à leu_r profit particulier ; qu'il ~ 
cf perott cependant les forcer un jour 1 
~-.rendre compte d'une conduite 1i , 
préjudiciable au bien du royauine. Ce 1 

difcours fllt reçu avec un applaudif-
fe111ent général. Tous furent }?énérrés 
de voir . l'héritier préfomptif de · la 
couronne fe jufi:ifier en qnelque forte 
devant fes fujers & les prendre pour 
juges de fe~ afrions : le prince dans 
cette journee gagn~ tous les cœurs , 
à la réferve des fafrieux ·arrachés au 
prév&t des marchands. 

Marcel· effrayé de ce changement,-. Les parti-
effaya · de ramener· le peuple : .. pour fans de: Mar.~ 
cet·· effet il le fit .alfembler Je lende- ;~u~:a:: 1 

main à S. Jacques de l'hôpital. Le duc pie à leu 

d · N d' . c , -.J d, tour. e orman 1e 1nrorme ue cette e· Ibitl. 1 
inarche ,- s'y rendit auffi-t&t. Il Qe parla 
pas lui-même au peuple ; 111ais Jean 
de Dormans , chancelier du duché de 
~ormandie, répéta les mêines chofes 

. ·Miv 

•· '. 
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~~~à peu près que le prince avoir dires 
A:roi. l3f7· la veille, & · iOnte l'aifen1blée parut 

· l'écouter avec fatisfaétion. Lorfqu'il 
eut cetfé , Charles Confac éc.hevin. 
voulut prendre la parole ; n1ais il en 
fut empêché par un munnure uni. 
verfel. Le. triomphe· du duc était 
complet : il fe retira. Dès qu'il fuc 
parti , les émiffaires du prévôt & de 
l'évêque de Laon répandus parmi la 
multitude, firent tant-qu'on voulue bien 
ente.ndre l'orateur. · Çonfac · recom· 
mença·. fon difcours dans lequel il 
déclama beaucoup contre les officiers 
du duc. Après cette premiere haran-
gue Marcel prit la parole. pour affir-
mer avec fern1ent que l'argent dll 
fubfide n'avoit été couché,_ ni par lui, 
ni par aucun_ des dépurés choi.fis par 
les états. Un avocat nommé Jean de 
S. Ondé. l'un des généraux des aides, 
déclara qùe la plupart des fommes qui 
provenoient de l'impofirion ,- avoicnc 
éré inal employées, & qu'il en avoic · 
été délivré à plufieurs chevaliers par . 
ordre du duc de Norn1andie jufqu'l 
cinquante· mille moutons d'or a , ain!i 

·, 

· a Le mouton d'or éroir une piece de monnoie for 
!~quelle il y avoit l':mprdnc: d'un abneau avec cetre 
M!fcriptiun , ÀJ,ilJSI Dti, 'JHÏ tollis t'''"'" mHm/i, mi• 

. " 
· . 
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qu'il étoit prouvé par les rôles. L'é- ... _-a-.!!~~ 
chevin' · Confac revint encore à ·la ANK. 

1 3C"· 
charge : il fit l'éloge de Marcel pré- •· 
fenr , affura qu'il n'avoir r~en fait juf-
qu'à. ce jour que pour _le bien com-
mun , & que li les Par1ficns ne fon-
tenoient pas leur. prévôt des 1n:ir-
chands , il feroit ollligé de chercher 
un afyle pour fe fouftraire alt danger 
évident· qu'il avait encouri.1 en rra-. 
vaillant pour le falut public. A ces 
mots cette multitude inconftante; fi 
favor~ble · au dauphin un moment 
auparavant, embra!fa avec -la même 
facil~té le parti. oppofé : les auditeurs 
s'~crierent rinaniinement , 1 qne Mar-
cel avait i:aifori '. & qu'ils le défen-
draient contre tous. C'eft ainfi que 
fe termina cette fcene ridicule , où 
l'on vit le fouverain f>laider lui-même 
fa caufe en préfence âu peuple cor.tre 
cles fujets audacieux, & le plus grand _ Ie P •. /'J .. 

. lfi ,.l l mtl, hij.. ' . ma ut qu z ne a gagna pas. . · Fr•r.ce. 
Au milieu de ce tumulte , les dé- Etats 1 Pa-

putés des états s'étoient rendus à Paris ris. . · 
vers les fères·de Noël Il n'y affifta que · FrciJJ.irJ • • À1:n,ifu. 

c:IJror.i'ln , 
. . &c • . 

fortrc 11obir; & fur le revers une croix avec ces ~ots, 
Cliriflur 11Îflcit , C/;ri(...s r<f.~•ft, CIJrijitis Îl'lli'tr•t· Il 
y aYoit ~ 1 ci~ ces pi:ces dans un marc d'or fin, D~ 
t".lnge t,lo.fi: 1lfl 'll1T6. J.iu>to11es •.. M V .. 
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~~~~ des gens du tiers-étac & quelques ec-

/1?::;. 'ï 57· cléGaftique:;. La noblelfe dédaignoir 
de fe trouver à ces affemblées ·, où la 
principale autorité étoic devenue le 
partage de ceux qui auroienc dû le 
moins y. précendce. Il ne fut rien dé-
cidé : on convint feulement de fe 
ralfembler vers la mi-carême. En at-
tendant on ordonna par proviûon une 
fabrication de monnoie plus foible 
que la précédente, & l'on convint 
que le duc de Normandie auroit pou·r 
fa dépenfe parciculiere la cinquien1e 
partie du profit qui en proviendroit ' 
les 9uarre autres étant réfervées pour 
les frais de la guerre. 

Su!j>ri~e & Les troupes que . le prince avoir 
F' 1 ~~!?-= d I- n1andées arriverent à Paris & aux en-
" .... T~Ç. . .. 

· 1Litl. virons : elles pouvoient comp<>fer un 
corps de deux mille hommes Cl'armes. 
l.es deux reines Jeanne & Blanche 
employoient toujours leur médiario_n 
pour accorder le dauphi'h & le roi de 
Navarre. : Jean de Pecquigny & les 
'parrifans du Navarrois fourenoient 
hautement _ les intérêts de ce prince. 
J_es ennemis cependant continuoicnt 
leurs brigandages. Le jour même dti 
mariage du comte ~'Etampes · avec 
Jeanne fille d~ R.ao\ll cQmte d'Ea coa-

.. '1 

• 
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nétable de France, d~capité au con1- «.?'.'!~~ .. ~ 

1 1 N · ANN. 1357 •. mencen1enr c. e ce regne, es avarro1s · 
qui s'éroienr cantonnés dans le pays 
Chanrairi , furprirent Etan1pes qu'ils 
pillerenr & en e1nmencrent quantité 
de prifonniers. 

· Un incident qui paroilfoit devoir Alf.lffinardt1 
~tre de peu de conféquence 111ani- trfforicr da 
c 11. 1 · · l' r. • d ' / l dauphin. i:e11a p us que 1ama1s e1pnt e rcvo re 
& d'indépendance qui régnoit alors. 
Un miférable valet de chahgeur non1-
mé Perrin Marc,· affaffina d'un coup 
de couteau Jean Baillet· tréf orier du 
duc -de Normandie : il corritriit · cet 
affaffinat dans la rrie nenve S. Merry', 
& fe refugia dans l'Eglife du même · 
nom. Le duc informé de ce· meurtre 
commis · ~n la perfonne · d'un de fes 
officiers auquel il étoit fort attaché , 
donna ordre à Jean de Châlons ma-
réchal de Champagne , d'aller fur le. 
champ fe faifir du coupable. L'ordre 
fut exécuté. Le maréchal accompagné 
de Guillaume Staife prévt>r de Paris 
& de plufienrs hommes armés , fe ren-
dit à S. Merry , dont il fit brifer le! 

f.ortes. Perrin Marc fut arraché de 
églife, traîné au Châtelet , & le len-

demain pendu en préfence du peuple , 
~pr~s avoir eu le poing coupé au lieu 

~:. · . ~- · M vj 
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-TA~ -- ·-_- 1nême où · il a voit commis le crime. 

- liN. x317. r 'l' , . l.tr.,n Ce ice erat ero1t clerc ecc e.,za.i .. ique. 
l.'évêque de Paris réclama le droit 
des franchifes & les privileges de la 
cléricature > qu'il prétendoit avoir été 
violés dans la jufte exécution d'un 
alfaflin digne du dernier fupplice. Il 
fallut détacher du gibet cet inf:1111e 
& le rapporter dans l' égli.fe de faine 
Merry : on lui fit des funérailles fo-

. lemnelles auxquelles fe trouverent le· 
· prévôt des marchands & quantité de 

bourgeois de Paris, le jour même que 
. le prince affifta au fervice de fon tré-
iorier. - · · · · · 

· Le dauphin , dans la vue d'intimi-
. der les fall:ieux en leur annonçant le 

prod.fain retour du roi, ·avoit fait 
i·épandre dans le public qu'on écoit 
à la veille d'un accommodement , & 

" que le projet de paix -apporté depuis 
peu de Londres par le comte de V en-
dôme & l'évêque de Terouane, nou-
:veau chancelier nommé à la place de 
Pierre de la Forefi: , . contenoit des 

· propofitions fi · modérées , qu'il n'y 
avoir pas lieu de douter· qu'on n'ob-
tint dans peu la délivrance du monar-
que. Iv1a.is Jes ennemis du o-ouverne. 
lllent, qui par leurs liaifo:s fecreres 

• 

, 
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avec l'Angleterre éroient infonnés de ~~~~. 
ce qui fe paŒoit à Londres , ne rabat- A'l'IN. 1 H7· 

tirent rien de leur prélàmprion. Jean 
de Pecquigny étant venu à Paris com-
1ne dépuré du roi de Navarre,. fe plai .. 
gnit cfe l'inexécution de plufieurs ar-
ticles du dernier traité. C.'éroit en 
préfence des reines Jeanne & Blanche 
& de plufieurs du confeil , ·que le duc 
de Normandie donnoir audience à 
Pecquigny. Lorfque le député ent fini 
{es reproches, le prince Béchir u11 
genouil devant les reines' qui.le me-
verent pro1npcen1ent & le firent affeoir 
auprès d'elles.· ~près cette céré111onie 
.il .affirma qu'il a voie exaéte1nenc rem-
pli le rrairé ,. & que fi quelqu'un en 
érat de lui répondre ofoit fourenir le 
contraire ,. il étoit prêt de lui en don-
ne'r le démenti ; mais que Pecquigny · 
n'était pas d'un rang à pouvoir rele..: 
ver ce défi ; que~ ce-pendant s'il per-
fifèoir , il y avoir dans fa cour des che-
Taliers qui cotnbattroienr contre lui. 
L'évêque de Laon JtouJours partial >. 
toujours impudent , ion1pit l'entre-
tien en difant que monfeigneur le dul!: 
aurait avis fur les demandes du roi 
pc .Navarre ; qu'il confulreroiç foJil 

/ 
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2.78 HISTOIRE DE FRANCE. 
~~~!!" confeil , & rendroit une réponfe f,_ 
ANN.1 H7'· risfaifante. · · . 

· :9ér,u:a~ion Q. nelques J. ours .arrès les Parifiens 
des fcdH1eux · ' • ' 
au dauphin. que le c.oq ' ~a~ce & leurs parnfans, 

ne ceffo1ent d animer-, adrefferent une 
députation folen1nelle au -duc de Nor-
mandie pour l'engager à fatisfaire le 
Navarrois. Frere .Simon de Langres , 
maître de r ordre des Jacobins ( général 
de l'ordre de S. Dominique } étoit 
à ];i tête des députés , au nom .defquels 
il parla. Ce religieux eut la hardie{le 
de dire au prince que lui & fes col-
legues s'étoient a{femblés & avoient 
délibéré que le roi de Navarre feroic 
toutes fes demandes en une feu le fois , . 
& qu'auffi-tôt qu'il les auroit faites, 
le duc feroit tenu de lui remettre 
routes fes forcèrelfes, & qu'enfuire on 

· lui rendrait jufl:ice fur fes ·autres de-
mandes. Après cette atidacieufe ha-
rangue le Jacobin fe tut, & n'ofa 
achever ce· qu'il s'étoit chargé de 
déclarer. Alors un religietlx de f.'linr 
Denis, prieur d'Effone p:ès de Cor-
beil , prit la parole, & s'adrelfant à 
Simon de Langres : Vous n'ave:r pas 
tout dit, s'écria - t - il. Il fe tourna. 
enfuite vers le dac & llli fi.gnifi;i _fans 
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détour , ·qu'ils étoient unanimement ~~~~ 
déterminés à fe déclarer, 011 contre le ANN. 

1 H7· 
roi de Nàvarre, ou centre lui-rnême, 
s'ils refufoienr l'un ·ou l'autre de fe 
foumettre c\ ·ce qu'ils avoient réglé. 
C'éroit le comble de· l'humiliation 
pour la majefté fouveraine, que de 
[e voir fi indignement outragée par 
deux moines rebelles.·· · · . 

Tant d'excès n'étaient encore qne Noo,,f'aiu 
le nrélude des accearats que méditait tro~hlf's Jan• 

L Pans: affaffi. 
la fureur de Marcel & dç fes com- nat Je deux 

!:lices. Le -J· eudi i 2. "février il fit alfem- feignturs F1 
, • préfcnce da 

1er la plupart des gens de mener de Jaup~in. 
la ville , aux environs de l'Eglife de ibid. 
S. Eloy , · où efr aujourd'hui 11ruée la 
maifon des Barnabites. Pendant que 
"ecce populace armée arrivoîc au ren..:. 
dez-vous, Regnaut d' Acy avocat-gé-
néral retournant ·dii palais à fa maifon 
près de l'églife de faint Landry , fut 
attaqué & pourfuivi jufqu'à l'églife 
de la Màdelaine. On l'atreignir dans 
la boutique.d'un ~âriffier où il s' écoic 
refugié : il fut a l'jnftant percé de 
coups , & mounu fur la place. Le 

. prévôt des marchands à la tête des 
fédîrieux 1narthe auffi-tôc vers· le pa .. 
lais , monte_ les· dégrés , entre dans 



• 
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~~~la chambre du dauphin·; qni parut 
AnN. 1 357· effrayé en voyant cette multitude qni 

rempliffoic fon appartement. Sire,, dit 
Marcel, ne vous esbahiffés de chofe que 
'JlOUS voyés, car il ejl ordonné, & con-
vient qu'il _(oit ainfi. Se tournant en-· 
fuite vers fes gens, allons, concinua-
t-il , faites en href ce pourquoi 11ous 
.... . . . ' etes venus zct. 

A peine eut-il cetfé de parler que 
ces .. furieux fe jetterenr fur les maré-
chaux de Champ~e & de Norman-
die. Le eremier, qui étoir le fcigneur 
de Conflans , eft à l'inftant matfacré 
en préfence da dauphin : fon fang • 
rnên1e rejaillit fur le prince. Robert 
de Clermont le fecona -de ces deux 
. infortunés feigneurs , fe fauve: dans 

a c,,bine1. une chambre de retrait a , voifine de 
l'appartemènr du duc : on. le fuit & 
dans le même moment il efi: im1nolé 
à la rage de ces fcélérats. Tous les 
pfficiers du prince épouvantés 'de ces 
:f.1n~Ian-tes exécutions , {e dif perfenc · 
& fuient-. On dit qu'èn. cetre horri-
ble extrêmiré, abanâonn·é de tout le 
monde, feul, à la ·merci d'une cronpe 
de forcenés, le prince s'abaiff.'1 juftju'à 

b N• den1ander la vie à Marcel , qui lui 
"Jt:\ tttS d. . ' ' '-""· lt: Szre > 11ous n a~t'\ garde b. Le pre-
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vôt en même-ten1ps bra fon chaperon ~~~~ 
n1i-parti, fignal de la faétion, qu'il lui ANN. 

1 3r7• 
donna, & prit le chaperon du dauphin , 
qui éroit de brunette noire a·uec un·or-
froy a d'or, donc il fe p:ira le refte de 
la journée con1me d'un gage de fon 
trion1phe. . . · · . 

La fcene n'étoit pas finie : il fallut 
· encore que le dauphin vît traîner de-
vant lui les corps des deux feignenrs 
1nalfacrés : on les roula le long des · 
dégrés _du palais jufqu'à la pierre de 
1narbre fous les fenêcres de l'apparte-
ment du prince, où .ils demeurerent le 
refte du jour expofés. aux reg,ards & 

.. aux infulres de cette Iache & vde 111ul-
tirude , fans que perfonne osât les en-
lever. 

1
SL!r le foir on les J>Or~a par o"rdre 

du prevot des 1narchands a fainte Ca .. 
therine du Val-de~,..Ecoliers. Les reli-
gieux de cette inaifon firent difficulté 
de leur donner ·ta fépulture f;ins un 
ordre précis de Marcel , qui voulut 
inarquer une forte de déférenie en 
répondant qu'il n'y avoit qu'à fc con~ 
former aux incentions de M. le duc. 
Ce prince confterné répondit qn'on 
n'avait qu'à les enterrer.fans folemnùé. 
lorfqu'on alloit leur rendre ce dernier 
devoir, l'évêqne de Paris fit défendre · 

• 

... 

. ' 

.; .~·-· • • 
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~~~~ fous . peine d'excon1municarion , de 
ANN, 13 f 7• donner la fépulture à Robert de Cler-

.. I "' • / . mont, qui etoir rnortexcornn1un1e pour 
avoir ciré avec violence Perrin Marc 
de l'églife de S. Merry. On prit le parri 
de les enterrer fecrécement, ainfi que 
Regnaut ·d'Acy, tué le 1nême jour. 
Ce trifte fervice fut rendu par deux 
pauvres valets, qui pour leur falaire 
emporrerent le manteau d'un des deux 
maréchaux. · .. 

te d~uphin . Marcel enhardi àu crime par la fa-
coatr:11nt •1. , ,.1 . · à l 
d'approuver Cl ire ..qu 1 tronvo1t e con1meccre , 
la conduite s'écoit rendu cl l'hôtel de ville accotn-
dc Marcel. , d b b é d r. pagne es ar ares ex cuceurs e ies 

volontés. Une f~ule de peeple rem- .. 
• J>lilfoic l~ place : il eamt à l'une des 

fenêtres de l'hôtel. La il dit que tout 
ce qu~ venoit de fe faire éroit uniqtle-
n1ent en. vue du bien du royau1ne; 
que · 1es feigneurs in1mo!és · éroient 

J.1.u:ic , mauvais, & traîtres , & qL1'il 
étoit nécelfaire que le peuple le fou-
tînt contre les fuites que pouvoit pro-
duire une altion à laquelle il ne s'é- . 
toit porté que pour le falut public. la 
place retentit auffi-tôt d'une acclan1a-
tion générale; tous l'aifurerent qu'ils 
voulo1ent vivre & mourir avec lui. 
Fier d~ la faveur de ce peuple infenfé, 

.. ' 
~ . 
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il rero. urne , ou plutbt il ell: porté au -=~~--=- ~ 

Al>ll. r H7• . J>alais : il re1uonte avec une partie de 
fes gens à l'appartement où le dauphin, 
accablé de douleur, ~rnt en le voyant, 
que ce fcélérat venoit peur-.êrre dans 
l'intentÏQJl de couronner fes forfaits 
par un parricide. Il avoir encore fous 
iès yeux l'affreux fpeél:acle des deux 
n1aréchaux fanglans. , étendus fur la, 
table de marpre. Le prévôt des rnar'!" 
chands infult_ant a la douleur du prince .. 
lui dit qu'il ne devoir pas s'affliger de 
c;e qui venoic d'arriver ; que tout s'é-
toit fait par la volonté du J>euple _aa· 
nom duquel il venoit. lµi demipder 
une approbation de ce qui s'éroit paf-: 
fé : il le pria en n1ê1ne-te1nps de· s'unir 
J>Ollr toujours étroiceinent~vec les Pari": 
.liens. Le da,uphin accorda tout : qll'eût 
produit un .i:efus ? Il pria les habitans 
de Paris d'~rre de fes amis , les alfu-
ranr qu 11 feroit des leurs. Dès le foir 
n1ême le prévôr lui envoya deux pie. 
ces de drap ,'. l'une rouge & l'autre 
pers , pour faire des chaperons tant 
pour le .princ~ que pour les officiers 
royaux. # . • . . 

. '·' 

Il s'écoit tenu quelques jours aupa- Et.tes à ra-· 
ravant une atfernblée de plufieurs .dé- ris. lb 'J 
pucés des vil~es, dans laquellé il avoit ' • · 

.. . ~ 

'. 

. . . ·' . 
I·.,~ 

., .. •$.. ~ . 
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~~~~ été arrêté qa· on leveroit un f nbfide 
Jum. 1 H7· d'un demi dixieme fur les revenus ec. 

cléfiaftiques , & que les villes fermées 
fo~rniroie~t un ho~me d'ari:nes par 
{01xante-c1nq feux , & les hctbnans de 
la campagne un homme par éent feux. 

·• Trl{or,. Ju Ce fut pendant cet.te tenue d'érats que 
Cb. reg. 90' l'' " .d L. bl.· l d d !"' Mém. de eveque e aon o igea e uc e 
liJt. Normandie d'écrire_ au pape en fa fa-

veur pour en obtenir le chapeau de 
cardinal. Mais Sa Sainteté . ne parut 
poinf avoir égard à cette recoinman-
oation , & il y a toute apparence que 
·1e prince ·empêcha fons main . qu'on 
n'accordât cette dignité à ulf ··prélat 
âuffi in.digne de la pourpre romaine, 
que· de l'épifcopat . qu'il. deshono-

• . l . ' . • • -· . ro1t. . · · · · .. 
: ' Quelques-uns des députés des érau 
.n'avoient point encore 'quht:é Paris 
dans le temps du· meurtre des maré-
chaux : Marcel les· pria de fe trouver 
aux · Auguftins. · Regnaut de · Corbie 
leur parla pour · ju!l:ifier la conduire 
dn prévôt des n1archands : il les prelfa 

· de ratifier tout ce qui avoir été fitir, 
& · d'engager les autres· villes · du 
royaume à s'unir avec les Parifiens. 
l.a crainte d'êr:re maltraités ayant fait 
coufentir les.députés à to~t ce qu'on 

.. 
' ...... ,:. 
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exigeoié d'eux , ils. furent _remerciés~~!!!!!!' 
de cettC. . complaifaQ.C~. · , A1u•• J.H7• 
· Chaque 

1
-jour· -~ produifoit quelque · 

nouvelle den1~~che de la part des fac ... 
rieux. Ils vinreµ_t- trouver le dauphin 
da.ns· la chambre du parleIJ1ent , & 
lui .demandereµt par . la h,9uche de 
Marcel l'approbation de tout ce que· 
l~s états avoient ordonné ; qu'il les 
laifsât les· maîcres du gouvernement 
comme ils l'<l.voient été . jufqu'alors ; 
qu'il renvoyât quelqti~s perfonnes de 
fon confeil ' auxquell~s ils le prioient 
de fubftituer trois ou quar.i;e bour-
geois qu'il~ ·lui no1nmeroient. Les 
circonftanc~s & l~ µéceffité ne laif. 
foient aucurt prétext~ à la r~liftance : 
ils obtinrent tout ce qu'ils exigeoienr, 

Sur ces entrefaires arriva le roi de Arrivée dii 
;Navarre , fuivi d'une troupe · nom- roi de Na·, 
breufe de gens armés. Comptant fur v.iu::. " 

la diipofirion des efprirs & fur l'i1n ... 
pnift"anc~ du dauphin , il venoit pour 
augrnenrer ~nçore le trouble & la con-
fufion. Le jour rpême de fon arrivé~ 
le prévôt des rriarc}lands l'alla trouver 
à l'hôtel de N efle où il étoit defcen. 
qn. Ils curent enfe111ble une longue 
conférence. CependaQ~ les deu:.; reines 
J~ann~ & Blanc~1e qui fe portoierl,t 

I 
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e~~~ toujours 'pour médiatrices, quoiqu' cl-
.A~ic. •357• les penchalfent ·en fecret pour le Na-

- varrois, l'une étant fœur, & l'autre 
tànté de ce ·prince , ménagerenr un 
accommodement. ·Le , dauphin ne 
ê:ontefta aucun des articles dr.effés par 
le Coq & Marcel. Cet exc.ès de con-
defcéndance ne fatisfaifoit pas encore 
les mé·éontens : ils écrivirent à la plu. 
part des' villes du royaume pour juf-
rifier la conduire qu'ils avoienc tenue, 
&. pour les porter à s'unir avec eux 
en arborant les chaperons mi-partis. 
Ils eurent la mortification de ne rece-
voir aucune réponfe ; à la réferve des 
feules villes d' A.miens & de Laon. 

Dffordres · Cependant les · défordres dont la 
àe~ compa• • l / . . / . . · . . . 
Jnics. · cap1ca e eto1r agiree commenço1ent , 

à fe conimuniquer au refte du royau-
me. Depuis la derniere treV'e ·conclue a Bordeaux,· plnlierirs. troupes répan-
dues dans di verfes parties de la France, 
p'avoient pas· difconrinué les hoil:ili-, &. ,, . f\ , d tes ; . . s cto1cnt meme emparees e 
9uelqnes places. Le roi qui pour lors 
eroir ~ L?ndres '· f~ plaignit de l'ino~ 
fervatton du ·traite. Edouard voulant 
faire croire qu'il ·n'avoit auc11ne part 
à ces entreprifes, envoya deux cheva· 
lier~ chargés d'ordonner, en fon non1 
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la ref.l:itution de ces places ; mais ceux "!A~~~ 
qui les ~ccupoient refuferent de les 1;,,~0:~f;; 
évacuer. La plupart répondirent» qu'ils s. Deni;, 

, 1 • · • ' J r Jd d · Cl1r1m MS ,, n ero1enr po1nr a a 10 e u rol Ju roi j,.,, .. 
,, d'Angleterre , & que ce n~étoit pas . !'fiat. J, 

l ' ' r •' l litttr•t11re. ,, pour u1 , n1 en ion nom , qu 1 s te- RynreP • .,a • . 
,, noient ces fortereffe5. Il y en eut 11"''· 1~m. h 
,, qui alléguerent pour motifs de leur f"rt. '· 
.,. refu~ qu'eux & _leurs troupes cippar .. 
,, teno1ent au roi de Navarre. D'au-
" rres enfin reconnurent qu'ils avoierit 
'~ fait ces ufu.rpations de leur propre 
" mouvement , mais qu'ils étoient 
,, bien ~fful:és de trouver des gens qui 
" les avoueroienr:: ,, Les cllevaliers 
Anglois furent congédiés avec ces ·ré-
ponfes , lk. les forter~lfes demeurerent 
au pouvoir de c;:eux qui s'e11 étoient 
.rend:.t ·. maîtres. . Ces places étoient 
devenûes autant de retraites de ver . 
lears qui ràvageoient les environs & 
faifoient des conrfes continuelles, pil- ., 
lant & rançonnant tout.es les. provin-
ces , à la défenfe def quelles les trou- . 
bics intérieurs du royaume rie per .. 
mcrroient pas àe pourvoir. 

Après )a déroute de Poitiers la pltt-

f.art des · troupes qui compofoient 
a.rmée clu roi Jean , s'écoienr dif-

perfées. Açcouuin1ées ~ fubti!tcr cie 

.. ' 
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. · . la pro~~ffion. des arines ,- de leur folde 

· ANN. 1 H7· & du pillage , elles fe trouverenr tout 
· d'un coup privées des · feuls moyens 

qui pouvoient fournir à leur entre-
. tien. Le .. roi écoit .prifonnier : fon fils 

trop jeune encore pour prendre en 
main les rênes d~ l'état & faire ref-
peél:er fo11. ·au tari té ; les princes ou 
.privés de la lib~rté ·ou déshonorés par 
une honteu fe fuite ; la nobleffe écra-
_f éé ou avilie aux yeux · d'un peuple 
devenu infolent par les malheurs pu-· 

. ·. blics ; ·des féditieux dévorés d'ambi-
tion, ~ais trop .foibles pareux-·mêmes 
& trop peu accrÇdités pour s'emparer 
.de la paiffance fuprême fans contra-
diétion; la diviûon de tous les corps; 
tout èoncouroit à multiplier les dé-
·fordres d'un ·gouvernement·· foible, · 
.ou f>l~tôt d'u~e véritable an. archie. · 
· . Qui pouvoir dans ,ces malheureufes 
.circonfrances contenir une multitude 

,, · féroce, fa.111iliarifée avec le· carnage, 
qui .. ne vivoic que de- brïgan4age & 
de . rapine , incapable . d'ailleurs de 
fubir d'autre joug qrie celui de la dif. 
èipli11e . n~iliraire µialheureufe1nent 
frop négligéè depuis quelque temps? 
Il n'eft donc· pas .étonnant de les voir 

· fe. répandre dans toutes les parries da 
· · royaume 

- .. 
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royaume pour fe procurer le~ avanra- "!!!!· ~.~. !!' 
ges donr les privo1t le défaut d'occu- ANN. 13f7• 
pation. On a dû .remarquer que àe... · 
puis quelque ~emps nos rois , outre les 
troupes nationales avoient . attiré a 
leur fervice quantité cl' étrangers qu'ils 
foudoyoienc. Ces fecours utiles peut-
êcre pour le n1oment , parce qn'ils mé-

. nageoient le. fang· des fujets , entraî-
rioient cependant de$ conféquenèês 
rrès-dangereufes, ainfi qu'on l'avait 
r ' , a . . . a P"~"' Te iouvent eprouve • 3t. v~lume Je 

Plus de deux fiecles avant le regne" dà C~t/e hi:ftoire. 
roi Jean:, on avoir VQ de nomDreufes t. ~~~: '''· 
troupes formées . de ces hardis avel1- · 
turiers, .ra-vager la France & C()ntrain:-
dre les monarque~ de lev.er des armées 
pour répr~mer.l~~~- brigandages •. Lés 
gùerres ptefqùë ëonti~uelles furvenues 
depuis' Ce·:TelJlpS ,- avoient facilité }es 
n1oyens \ de'' les ·employer contre les 
ennemis,;·,& ~de ·les·• iontenit dans le 
d~voir •. Dès :iJIJ~· J~·:n.,t~h~u~eufe jour~ 
nee de ·Maupertu~s eut ·la1ffe ~. royau..: · .. 
ine fans : chef.; ··quelqûes:.unes de: èes 
troupes cher:cherent à fuppléer au · dé ... 
faut <le la paie enlpillant les .habi~ans 
des camp~gaes.,.. On ne , s~oppofa •· p~s 
aux. pre1u1ers .ravag~$ 9u ~Jle! ~~mm1-
rent : · cnhardtes par l'1mpwute , elles 

Tome IX. N . 
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~~~ mulriplierent leurs défordres , fe raf-
AllN· •H7· femblerent & formerent bien-t&t des 

corps redoutables •. Réunies fous divers 
chefs . ces · co111pagnies conçurent· & 
exé<::uterent de plus grandes entrepri-
fes. La confufion dans laquelle l'érac 
languilfoit favorifoit encore leur au.:; 
d~ce. Elles, n'ét~-~et?t d'abord compo-
fees que d aventuriers_ & de foldats 
de fortune : plufieurs chevaliers & 
gentilshom1nes fe joignirent à elles. 
François, Anglois, Eco!fois, Bretons~ 
Normans, Fla1nans·, Hennuyers, Bra-
bançons , Allemans , oubliant les dif-
férens partis pour lefquels ils avoien·t 
~ombattu jnfqu'alors ~ ~'unilfoient en.:. 
tre eux dans le. de.!fe1n ·· de faire la. 
~uerre poJ..~r en~-mêmes , · ~ de par,. 

, 

Jager le$ dçpou~lles des prov~nces a •. 
\ . . _, . - . .· ' ,. .- . . 

a M11is .U riolile "-'""""..Voit corifufion · 
. D'une gr;ent com11;1gnit i & itoum1 foifen 

Gens dt maint p_ays & Je maint, n;etion , .. 
L'1m 1!.nglois, l'autre Efcot ; fi 'ituoii m111inl JlrCP. 
.to'll, . . , · .. :. 
1lan11:yers & Normansy llVoit J foifon: 
'"' li 11".Y' ;el oient prendre_ leur m;enfion, · 

. E•. pren~icn1 ta.r-~out les gms ~ r~nr~n : . · 
Yingt·Cln'J '"/•feints trouvtr ·y pouuoit~onr 
CIJtu;elitrs , e~rs :J ;euoit , fç dit-on , 
Qui~ Jt Fr11nce t;Kilier auoi.cnt d/potion , . 
Et il n":J dnnturoit bue[, 11acbt ne •onton • ' · 
Ne p.W. ne cb;er , ne v!n , ne oye , ne 'b"/'Olf.t 
7"0111 pill.irt , lfltllrtritr , tr1iittur & /;1rro7J . 
Jto1fn1 'fi l• ro11tç Jont jé fttii m"1{io1'• 
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Déja plulieurs. de ces· compagnies~~~~ 

avoienc des chefs de réputation à leur ANN. 
1 H 7

• 

tête. Arnaud de Cervole écoic un des L'archipr~-
1 / J b l r:. • l' cre capiraine p us ce e res , 011 e i.urnommo1t ar- des comra-

chiprêcre a. Il a voit écé pris à la ba- gnies. m~t à 
· 'll d p · • & d . co11tnbut1011 ta1 ,e.. e 01uers _; , peu e temps la cour d'A· 
apres, ayant acquitte fa rançon par le vi!;uon. 
fccours du maréchal d'Andreghen , il 
éroit rentré en France. Ce chevalier 
qni ne connoiifoir d'autre occupation. 
que la guerre , ran1alfa quelques. unes 
de ces hordes éparfes , en forma une 
pecice ar1née avec laquelle il craver.fa 
le Limo';lfin & l'Auvergne , s'en1para 
des ponts de la Duran_ce & du Rhônè. 
& vin_t faire trembler le pape dans 
Avignon. Il députa vers Innocent VI, 

En /4 gr11nt tomp_11gnie y 41/0ÏI Je 'ms t11n1 
Qice nt vous le airoi' crémurt VWlll# ' crc. 

Hill:. MS. de Bercrand du Gucfdin, gloif. •. de 
. ; . du Cange ai ver~. C~m11o1:,ni11. . . . 

.. a Dans les fiecles antErieurs le titre d'archipr~tre 
répondoit à celui de vicaire épifcopal : dans la fuite il 
fut donné aux prêcres f~ordonnés aux archidiacres : 
lçur dillriél écoic pare;J a cc qu'cll: aujourd'hui celui 
d_es doyens ruraux. Arnaud dœ Cï:ervole , né d'une fa-
mille noble de CSafcognc , quoique chevalier l5c marié ,. 
jouHfoit d11 rcvenlJ d'un 11rchiprllrt fuivao.t l'ufage qui 
fubfifioit encore dans quelques provinces. On \•oit 
G:ms aetce coucume des vefüges de ces donations fairt1 
apx gens de guerre par Charles M_artel des rcvenµs 
eccléijafüques. ]/l.lm. Je litt. T. 1f. i'· lf-4• t"' .M. le 
B4r•n Je ZHrl11Hh~. D. Glojf. dt J11 C11nr.e 11J vtrb. 
An:hipicsby~er. 

N ij 

! 
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'!!"A~.~. ~1~7!' pour ·· r a<furer qu'il ne feroit fait 
};No 3f • • • d l'' aucun tort au rerr1ro1re e · eglife ; 

mais cependant il pilloit la Provence. 
· . Le faint pere n'étoit pas tranquille~ 
& comptoir peu fur . les . promeffes 
du chef d'une troupe qui donnoi~ ;l 

• s,~iéd du [es gens le _ 11om de focietà dell' ac-
. •ctpicre.srs. quijto. En vain il implora le fccours 

de l'empereur Charles IV. Le roi Jean 
prif onnier en Angleterre & le · dau-
phin , auxquels il s' adrelfa , n• étoient 
pas· en ficuation de l'affifter. ·Le pape 

' 

~ fut donc obligé de mei:tre lui-même 
une armée fur pied : on ferma les 
portes d'Avignon i on éleva des for-
tifications, & l'on con1mença autour 
de la ville ces murs qui font encore 
aujourd'hui . une des . merveilles de 

·l'Europe •... Comme cette dépenfe . ex-
cé~oit fes forces , ·. . il fit . contribuer 
toute la chrétienté. · Ces fagés précau-
tions, les· mutaiUes & . l'armée· ne 
ratfurerenr pas le fouverain pontife.· 
II fallut compofer avec l'Archiprêcre, 
qui entra dans: A vig~on accptnpagné 
des ·prin~ipaux . C;ipiraines ~e f~s t~ou
pes , fur admis ,Plufieurs · fois a la 
table de fa faintete & des cardinaux, 
obtint pour le falut .. de fon am~ la 
ré1niffion~. de to11s fes· péchés , & f ortie 
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<le la ville fêté , comblé àe carelfes , ~~!!!!!!'!! 

l . . ·11 ANN· l)f7· 
~mportant ave~ w quarante n11. e 
ecus & l'abfolution a. 

Différentes com~agriies. de ces bri- Rav:igrs. des 
d • c. 11. • ', . • . • comp:ii;111cs •. gan s 1n1eu:o1ent es provinces vo1- 1, .11 - · 

fines de l'ifle de France du c9té de "' · 
la Norinandie , du pays Charrrain, 
de la Beaulfe & de l'Orléanois •. La 
garnifon_ à'Epernon vint piller la ville 
de Châzres~i:Jus-Montlhery , aujour-
d'hui Arpajon, etnmenanc un _grand 
no1nbre de prifonniers. Il n'éton plus 
poffible 4e fottir de Paris fans s'ex-
pofer à. tom~er entre ·Jes mains des 
gens de guerre. Comme une partiç 
de ces troupes étaient favorifées {e~ 
crétement par le roi de Navarre, ou 
dépendoient de lui , ceux qui vou-
Joient pourvoir à. leur fureté ne voya· 
geoient: pas fuis. o~tenir -des \la.(fe... 
ports ou fauf-condu1ts de · ce P.r1nce • 
auxquels on avoic plùs ·d'égard qu"à . . . 

· a Quând l'archiprêtre &; fes gens eurent rodé rout 
le p:iys, le pape & le clergé firent traité à l'archipri-
tre , & vint fous bonne condition en Avignon & la 
plupan ile fe~ gens &; fu~ auJli révércmm~nt reçu· 
comme s'il eut été Gis au tGl de frat1cc , &; dma plu-
6curs· fois de lez le pilpi: 8c les catdirtaux, &c loi furclit 
p_ardonnés roui fes .pétjtis 1 .& alf.dépanir on lui lifra 
qua~ante mille _écus lour délivrer à. f~s ~?mpa~o~S:-
f roifferJ. lo'lfle •· fo 'S."'. 10/. i.. · · = · · · ·· .N iij . 
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~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ceux qui étoient expédiés au no1n da 
.ANN. 1;r7. d d N d' . . uc e orman 1e. 
·?épart du . C'étoit fur-tout lorfque les traités 

:
1 JcN.Jvar- Ies plus aurenriques fèmbloient devoir 
· ga,ranrir la foi de fes fromelfes , que 

le roi de Navarre preparoit les plus 
noires trahifons. Croyant avoir diflipé 
enriérement les jufres fujets de dé-

1 fiance du dauphin , comptant d'ail-
leurs fur ceux qai l'environnoient, ii 
·partit. de Paris pour aller en d'autres 
lieux drelfer de nouvelles n1achines ,' 
& attendre que fes partifans euLfent 
amené les habitans de la capitale att 
point de · fouhaiter de l'avoir pour 
chef. · · · • ; 

le da11p~1in . · Le lendemain · de fon départ , le 
,rc::id lt: titre d d N d' • d . l • 
de ré&cnt. uc e orman 1e , qu1 epu1s a rr1· 

Trlfar J1s fon du roi n'avoir porté que· le titre 
ch11r1n.1• de lieutenant ; prit la: q· ualité de ré~ Rtgijl. Ju . ' . . • 
p11rlemi:n1. gent d'1 royaume; Charles entro1r alors 

J.Um Jr la :::J r. · & • ' 1 l 
~1,..1116r; Jts uans 1a vingt un1eme annee : 1 
,o,,•pus. avoir l'âge requis par les confi:itutions 
. llttKcil J1s d · · · d . · 
nJ~r.ll.entu , u royaume pour pren re en main 
~ 11•1. l'es rênes du gouvernement. J uf qües-là 

c~11(t!rtnce l " . d 1 '& l Jc.r ord~mJAn- es arrets u par ement autres et• 
u.r, - tres de juflice avoient été èxpédiées 

Chran. MS. .. · d • • • br. • 
6r.:11Je au no1n u rot ,. quo1qu a 1en.t; mai; 

• chr~11i'l11e. depuis on ~it · à la tête_ de ' t iUS les 
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~dits , arrêts & déclarations le nou-~~~~ 

ANN. lÙ7• veau titre du prince, qni étC?it Charles 
aîné fils du roi de France, rége_nt le 
royaume , 6·c. Les lettres ne furent: 
Flus fcellées com1ne auparavant du 
fcel du Châtelet , en l'abfence dll 
grand, mais uni9uement du fceau da 
duc de Normandie, par Jean de Dor• 
mans, qui de chancelier du prince com .. 
me duc de Normandie~ fut créé chan"" 
celier du ré~cnt. Quelque temps aùpa• 
ravant l'éveque de Terouane chance• 
lier de France s'étoit retiré. 

Il ne paroît dans tous nos ànc.ie11s hi~ 
toriens aucuns veftiges de Ja moindre 
Of poficion à la régence que le dauphin. 
s attribua pour lors: quoique le pouvoÏI: 
de ce prince n'eût jamais été fi borné, 
perfonne ne s'avifa de lui contefter 
un ~itre qui appartient légitimement 
à l'héritier préfomptif de la couronne. 
Il n'y fut oas même au.rorifé par le ·rc .. c · a: ' roi on pere. es c.trcon ances reu-
nies femblent démont~er ce qui a été 
avancé précédemment , qae s'il ne le 
prit pas plutl>t , fi même il ne fit au~ . 
cune démarc~e pour .enqa-17er les ~rd~es 
du royaume a. le lut deférer ; · il n eu· 

· a_:v~ic été empêclié · qùe par fa mino~ 
nte. · . 

N iv. 
/ 

-
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~~~~ Le régent, quoique rëvêru d'un titre 
A~N· 1 ~ 57 • qui le rendoit dépôfitaire de roure Li 
Co?feille~s puilfance fouveraine , ne jouilfoit pas 

donnes au rc:- l d . , l , 
1cnc. pour ce a 'une autor1te p us etendue. 

11 paroît mên1e que plus Con poùvoir 
devénoit rcdonrable , f Ius ceu·x qui 
renviron11oient s'etforço1ent de redou- -
bler fa dépendance. Dans le mên1e 
remps qu'il prenoir la qualité de régent, 
les faéHeux l'obligerent d'àdmetrre 
dans fon confeil des échevins de Pa-
ris , tels qlle Robert de Corbie, Charles 
Conf.-ic & Jean de l'lfle. Rien ne fe 

,} . décidoit que fur les délibératiot'ls de 
ces coi\feiifers , confirmées par le pré-
vôt des marchands & par l'évêque de 
~à~n. ~e rége~t 

1
avoir perdu juf qn'à 

la hberte : obfede par· utt confe1l t:v-
r~niqlle, environné de féditieux, to~1s 
fes pas éroienr ôbfervés. · . · --

• 2xEcuti~n : . Le J 7 mats de cette annéé on arrêta 
~0u~~,~~en~1!i att village de ~·. ~loud Uri ge11tilhon1-
voulor\~nle- me ap~ellé Ph1hppot de Repenti ou de 
ver le rcgent. R . D . . , 'l c. d 1 • ' 
çhron. MS. .entr. eux JOUrs aptes _1 rut , ec;apt~e 

.. 

aux h:illes & fon corps expofe au g1-
. ber. Appliqué él ia ~eftiort , il avoua 
· qu'il.· avoit .aveé plufieurs at~tres ·r,er-
fonnes ;, qui ne furent pas nommees ~ 

. fot1né _le detfein d'enlever le régent à ' 
S. Ouen où il 4toit allé trois oû quat.r~: . . . . 
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jours auparavant. Il n'y avoit pas d'ap- "'!!A!!'!N!!'!N.!!'!!1!!'!,!!!s7

!!"•· 
p:irence· que ce complot eût été fug-
géré pa~ le, r?i de N~v~rre, qu~ n'avoir 
ancuQ. 1nrerer de, tirer le prince des 
mains' de ·gens entiérement dévoués 
à fes 'volontés. Il 'y eut plnfieurs per-
forines >. dit la chronique d'où ce fait 
ell: riré , · ~ui affurerent que le deffein 
des conjures n'étoic pas de faire du 
mal au prince ; inais au contraire dè 
le délivrer dè la tyrannie des Pariiiens. 
· Enfin 'le ·.rég~rit prit 1~ réfol.urià

1
n ?e ··r.·~ .. régc~t: 

fecouer le 1ong fous lequel il gem1f- fort de P.uis .. 
foit "depuis fi long-tetnps~ Les contra... . c1,ro.11.· Je 
d . .n.: · é li · . ,.1 _ir • d S.'Dtms ,fui. · l\..t,;1ons perp tue es qn l c:uuyo1r· e:- 1;9 • . 

puis rius de, dix~h~1Ït mois l'avoi7nt Cbron. ~JS. 
forme dans 1 hab1rude de fe conrra1n.:.. 
dre. Les· obll:acles l'avoiellr inftruit 
dans l'art de 'regnèr. De concert ·ave'c 
le roi de Na~arre & fes partifans; il 
avoir indiqaé' ùne affembl.ée de la nO:.. 
bleife de Picardie à Senlis~ Cë rendez,;. 
vans lui fournir un prétexte 'de _forcir 
publiquen1e11c de ·Paris ; fans que foii 
départ pùt ·allarm~r les ·Parificns. Le 
Navarrois ne· s'étant: pas trouvé ,\ l':if- . 
fe1nblée ;,' Pecquigny vint !"aire ~es e,X:-
cufe~ d~ fa parr.· De Senlis le .regent:7 

an hen de reprendre 1e chenun de l:t. 
capitale ,. fe ~en.dit à. Comp·iegne: ot'i!.. 

Nw 

.• 
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A~~~~ quantité de nobletfe vinr le tronve~. 
NN. 1H7· Pl ~ d' . I d . . d · uneurs epuces. es tI01s or res de 

la province de Champagne- s'aifem-
hlerent à Provins où le régent les a voit 
mandés : le roi de Navarre qui devait 
)' venir rie parut pas. Lês Parifiens·, 
que la forcie du_ prince commen~oit 
à inquiéter,, en.~o~~ren~ à ces étars Ar,. 
naud de Corbie echev1n,. & l'archi .. 
'diacre de l'églife ·de ·Paris ·pour con .. 
férer avec les députés de Champagnë. . · Le régent Îepréfenra aux Champ~-

:. AN11• li rs. nois. la fit nation & les be foins del' érar, 
· :Etats de:. L · · · l · , ~ , de l' · 

· champagne . eur cemonr~a a nece1nte . '. un1011 
tc;nus. à l'ro- enrre le prince & les fujets pour fou-

' 

'Vlllf. tenir le; royaume dans la conjonélure· 
difficile. o.ù il fe trouvait :. il finit en 
leur difant · q;u.é. deux dépuî:és de Paris. 
vouloient leur parler · po.1tr leur corn· 
muniquer les. intentions des. hahirans 
de . cette ville. Le· pri~ce· par?ilfoit 
encor~ c:onferver quelq~. menage• 
men.t · ·pour les • rebelles :. il vouloic· 
avant 'qpe de fe déclarer ouvertement 
·s'allùrer des.~yens de les punir~ Cor.:. 
. bie prononça un. difcours. auquel les 

· . d.éputiés. prêrerenr peu d.'arrenriori :-. ils 
fe contenrerent de· ·den1ander la f>er-
· m iaio.n: de· d.élibéier enire: eux fans 
vo.uloii adinettre les. envoyés de pari.sa. 
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1
, e régen~ accompagdneE' du· duc d'Odr- ~A~N~N~. ,~1s!!!!!~!"'· ~ 
eans > eu comte ' rampes & e 

pluficurs feigneurs vint .à 1-a feconde 
féance des· états a.ffetnblés dans un 
jaf din de la ville. Sin1on de· Rouffy · 
comte: de Brefne, p·ortant la parole>-
aifura le prince de· la part de tous les 
Champenois , qu'ils étoient prêts à lui 
fr~ver leur zele & leur fidélité comme 
a leur fei~ne\:l"r , & à lui fournir les 
fecoars· necelfaires , le fupplia11t d'in-
d.iqu~r une autre alfemblée à Vertus. 
pour délibérer fu~ la nature des fe._ 
cours- les· plas prompts & les plus effi-
caces·, & lui déclarant que îes députés. 
de la provin€e éioient réfolus de ne 
plus fe ~rouver à Paris. . 

Le comte . de lkef ne fe tournant 
vers Arnaud de Corbie & l'archidia-
cre ; dit qu-' à l'égard des propotitions 
des Pariiiens il n~a·vO'it ancane réponfe 
à leur faire· :: s'adreŒanr en.fuite àa · 
régenr il lui ®manda au nom. de· fes; 
tompatriores, s~il avoit reeonnu' dans: 
le feignenr de ConHans maréchal de: 
Champagne quelqae aétion· lâche· ou: 
criminelle: , qui eût· mériré la: more: 
'Ille l:es. Parifien~ l~i av oient' ~air fouf-
frir· ~ aroutanr qu ~il ne garlotl! pas·~ . 
JDatl'acrc de: Robe.rt de Clermont mar--

, x~j 
.' 
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9!AN!!-N!!·!!'~s~. réchal ~e I~ o_rmandie , . ne doutaf1r p~s 

.· 55 que la province ne fe fît un devoir 
· d'en tirer vengeance. Le prince répon-

. dit que les deux maréchaux l'avoient 
toujours fidélement fervi & confeillé. 
Alors le comte fe mettant à genoux 
devant le tégent ,. dit : Monfeigneur,. 
nous Champenois qui 'Y fommes vous 
mercions de ce q11e vous avet dit ,. & 
nous attendons que vousf'alJi-et bonne 
jujlice de ceux qui 11otre ami ont mis 
à mori & Jan$ caufe. · · · · 

, C1tndwtc . ·. Dans cette oecafien délicate ·où il 
prudente du. , • rr. . .J fc , · l p · 
sé:i;cm:. s ag11101t. ae e menager entre es a· 

r_ifiens & les Champenois , Charles 
ap_erit à faire ufage de cette prudence 
qui dans la fuite lui mérita la fupé-
riorité fur· fes enn(imis , & lui acquit 

. à jufte· titre la réputation.du plus grand 
,Mém. J~ litt. politique de fon fiecle. 11 éroit eg' a-m/I. d,, Ch. le ". • 
m<•m·ai.r 1!.'" lement dangereux de paro1tre favort-
.u. 5" 0"flt. fer les. Chan1penois ou les Pariliens, 

ainfi que l'ooferve judicieufemenr le 
fçavant académicien dont les co:urieuft:s 

. &· profondes. recherches · embratfent 
une grande partie des troubles inté-
rieurs furvenus dans- le royaume après 
la bataille d'~ Poiriers. Si le prince 
ear indifpofé. les députés de Chain· 
pagne , il fe fût privé des fecours nti-

. ' . 
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ceffaires pour · r exécution du ·projet -~A~~.~, !!!s!!t 
qu'il méâitoit. S'il ·s'était ouverte- NN. 

1 •• 
ment déclaré pour eux , il eût averti. 
les rebelles de Paris . de ce_ qu'ils: 
avoient à craindre. Pour fe tirer d'un-
pas fi délicat ; il exhorta les Cham- · 
penois à l'union , fans~s'expliquer fur 
celle que· les Parifiens voulaient for~ . 
n1er. avec eux : & il ne parla qu'en 
termes généraux , du meurrre de. fes-
officiers. Cette <;cl.duite produlût l'ef~ 
fec qu'il avoit prévà · : les Cha1npe-
nois a'en furent que plus animés con.;. 
r:re les Pariliens, & n~en fervirent que 

' . 

mieux fon retfentin:ient particulier , 
qu'il eut la fagelfe de diiiimuler. · .. .. _ 

Lorfque les états fe furent féparés ; YJ f~~:e 
le régent partit de Provins pour aller Ibid. 
à Meaux. La. ducheife de Normandi~ 
fon époufe :éroit <klns cette . ville : il 
avoit appris quc~ques jour~ ~upara-
van t que les Pard1ens forrnoient le: 
projet de s-'en emparer. Pour les pré- ·· 
venir il envoya devant -h1i le comte· 
de· Joigny avec foixan;e : hot~n1es; 
d'armes~ qui fe rendirent 1naîtres de· 
la fortereffe du marché~ les· habit;1ns: 
de l\1eaux en furent très-fâchés , & 
fe maire de la ville dit au comte de: 
Joigny, que- -s·'.il. a.voit i?r~vu. fan.~ 

- . 

! 
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JO~ Hrs°ToIR! n·s FRA.Né'!•· 
~~~ fein , il s'y feroir oppofé. Deux jours. 

. ANH. J-HB. . ' l I . , • I fi . apres e regent ecant arrive, r une 
fevére réJ>rimande à ce magillrar, &. 
lui . impofa: RDe a1uende ,: . qu'il eut 
cependant la bonré de lui remecrre. . 

Lettres in- .• \.Jharles. .recuc à Meaux. des lerrreS> 
folemcs des . 7 l .. 
féditicux fort infolentt:s de a parc des Par1hens .. 

Chro!'. MS. Cés }etrres Contenoient ·,une eftpece J» TPI ]IAn. . / • .d • 
· ·' de declara~1on:. e guerre. Les rebel-

les, avanr que de les envoyer, a voient 
cléja commencé . Ier hofl:ilirés. Lorf. 

'. 

1 , ,, . . ' d p . que. · e regent s erotr retire e ans, 
_ tou.t ce qu'il y av.oit denobleife dans 

la ville ,. l'avoir abandonnée·, & la 
plupart s' étoient . arrachés . à la fuite 
du prince. Cette défertion a voit conf .. 
terné un peuple ioconftan:r & timide , 
qui reçoit les. impreffions d'une efpé:.. 
rance infenfée .& d'une terretir fubite 

· avec la même Jaciliré. Marcel elf.1ya 
de les· ralfurer p~r quelque entreprife. 

llss'cmpa-d'écla.r, Pour cet effet il. s'empara dLt 
renc Ju J.ou- hâ"' d · L' · l 1 • \Ire. , .c teau · u onvre, qu1 pour ors etolt 

ficué hors de 1-'enceinre de Paris : il 
y Jailf.1 une forte garnifon de gens 
entiéremenr dévoués à fes or,dres •. Il 
y avoir trottvé· un amas confidérable 
crarri1cs· & de . ~achines de· gaerre 
~u'il 6r traafporrer ! rhôteI de \t·iJ.le 
& dill:ribuet e~fuite d~as les. diffé.i:CU$ 

· .. ' 

.. ,.-... _. ....... r., ............. .. 
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fiuartiers de la ville •. Par cette vio- ~A~N~N.~I J~,a..~ 
lence il fe flattoit de rendre les Pari-
1iens irréconciliables avec le régent,. 
& fe les attacher inviolable1nenr. . 

Les états de V ermandeis atf emblés. Etats dii 
à Compiegne attendaient le prince,. Vern1anJojç 

. . '~d Il d &: de Cham.,.. qui vint y pren er. s 34cor · erenr un· pa~c., 
fubfide à peu près égal à celui qu'of-
frirent les ~tats de Champagne atfem; 
blés à Vertus dans le m~me remps .. 
Ces fortes de fubfu:les. étoient de. la. 
même nature que ceux déja f péci6és. 
dans les ordonnctnces des· états précé-
dens : ils confiGoient dans le uixieme 
des revenus eccléfiaftiques , le vingtie-:-
me des revenas nobles & des fiefs· 
poffédés par les roturiers, l'entretien. 
d'un homme d'armes par foixanre & 
dix feux dans les· villes, & par cent 
feux dans les .campagnes. : cette im~ 
pofirion s'étendoit jufqu'aux gens de 
c::ondicion fervile, qui écoient obligés . 
. d'en·creœnir un hom.me d'armes· par· 
deux cens feux.. · . 
C1epend~t ~e' temps· approchoit que;. 1:e' rEgent'. 

les ~tacs - ·generaux dn royaume· .de·- mc.h~u.e à 
• 1". • , • L · , . d,, Coin1ncgnc 

v-01en·t ie tenir a. Paris. . e regent eJ.:l'lcs é~~u 'Jui: 
filr de la· Champ:agne· du Vennan ... dev_oi~nt r~-. • • . • . \, • tenir a' 1.1.:irua· 
ào1s & de quelques autres provinces , 16;4 
changea le lieu, de: Li .convocation; ,; 

' 

.................... ________ ~-=-' ---·----~~ 

-• . . 
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A""· 1 ;ss. qu'il indiquà. dans · la ville de· Com-

piegne. Ce change1nen~ fut reçu agréa-
blement. La ·conduire des faél:ieux 
a:roit tel~e~ent ind}gllé, la plupart d7s 
villes 1 ·que leurs ?eptttc:s fure.nc ravis 

.. de. ~·erre pas olPhges. de fe 
1
tronver à 

Paris. Dès les prem1eres f eances· on 
fupplia le prince de chaŒer de fon con-
feil ·& de fa préfence Robert le Coq, 
r~gar~é'par tous, l~s. ~e~~ bien in!en-
r1onnes comme un traitre ' & comme nn cies 'principaùx"' artifans des défor-
dres qui afiligeàiént le· royaume. Ce: 
prélat , chargé de la haine . & du mé-
pris univerfel; ·fut trop heureux· d'é-
chapper an reffenrimeni des rio.hies , 
qn i menacerenc de · 1e · nlaltraiter. Il 

1'·. 
\· 

partit furtivemerir ~ & prit avec préci-
pitation la route de Paris ; · où il arriva 

• efcorté d'une ttoripe : nombreufe de 
gens d'arm-es, qu'on a voit ·en'vôyés au~ · 
devant de IuL -· · . 

1.r:irsrennsà Charles jufq!J'à ce moment s'éroit 
Comp~c~uc. vu dans la 11éceffité dè parcourir les 

111111· provinces poi1r ·. follic~ter .. des fecours 
de chacune en partictl.li~r : il eut e'nfin 
la fatisfaétion de· voir la plupart des . 

. vil!es '· q51e !'efprit, d~ révolte n'avoi~ 
point infeéè:ees , re::un1r leurs fu.ffr:iges 
m f.-i faveur .. Les érats.-g,énéraùi: 3il'<.!ni-

' 

~" • .,. . .., .......... _a_r _____________ _ 
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blés à Compieg~e, fe réglerent!ur lesA "'!!!!!""!!!!!!_

1
!!!!1.9.e. · 

fubfides accordés par la Champagne . · H ·; . . 
& le Vermandois. Tout ce qui s'éroit 
patfé dans les états tenus.l Paris l'année 
précédente , y fut générale1nent con .. 
aamné , ainfi que la conduite de la 
ville de Paris, & des autres qui a voient 
embr~tfé le mê1ne pa_rti. Ce qui dut_ 
être plus Batteur pour le régent dans . 
la conduite de l'afi"e~blée à fon égard, ·~ 
ce fut I~ témoignage public , dont la ' 
reconnoilfance des trois ordres cou- . 
ronna la grandeur de fon. courage. Les· . 
états le re1ner.cierent au notn de la na-
tion » de ce· que dans des temps ora..; 
,, geux , ' de . trouble & de calamirc! ' il ' 
,, n'avait point défefpéré dlt .C1lur . de 
,, la France~ Ce fut là le premier bom- · 
mage rendu à cette fa_ge c:~nftance avec -
laquelle ce prince te montra digne 
de répa'!-"er les malheurs de l'état •. 
· Les Parifiens n'envoyerent&oint de . Entrevue 
d ' é ' ~ If". bl / l 0 du régent & eput s a cette_ .~uem · c:e. . ue qu ... s du roi de i-oa-
jours auparavant , le roi de ~avarre_v'1~rc. .. 
avoir demandé u11e entrevue, que le .. Ibid. 
rége~1r lui avoir a~cbrdée : ces deux ~ 
princes fe virent à Clermont en ~eau_. 
voi_lis. Charles le mauvais, qui voulue -
pénétrer lés vues 4u pririce, lui parla 
d'un accord ~vec les P.ar.iliens. Le dau· 

. ,, .. 
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1 
phi~ !ui réf.on~it qu'i! ai~oit la yille de 

Il. • 35~· Pans; qu il y connodfoit descuoyens 
· fid~les ~.~eu~ prince ~ à_ leur. patrie ; 

mais qu il n y rentreroit Jamais, que 
les auteurs de la révolte & des excès 
auxquels· les fédirieux s'éroient empor-
tés , n'euffent été punis. Le Navarrois 
alla porter cette réponfe à Paris. Mar-
c.el co~11prii dès l~rs Uf!e par~ie· du dan-
ger qui le menaçoit : 1I fe ~t quelques 
~ouvemen~ . dans là cap!rale A pour 
mettre le roi de Navarre a la tete da 
. parti a; _mais comme cette difpolirion 

· ia • étoit pas générale ,. il fe retira de 
èette ·ville , · à:près y :lvoir féJourné 

. queh.1ues jours. ·· .. . · . · 
En1b3rtts ·L ' " ·d h d · iu prEvat des . e prev?t es t?Jarc an s r~conn~r 

•tcbands. :l la conduite dn régent ; qu il avou: 
Jbitl. · ~al j_u~é du génie de. c~ p;ince ; il fe 

repentu: de · i~tre engage li avant ~. 
· mais il étoir, alors difficile de reculer. 

· Il eLfaya ceeendanr·de conjurer l'orage~ 
Membre~ de Pour cet elfet le reél:eur de runivertité ' 

l'~niver!ité à la r~ce · de plufieurs ..1.t...urés de ce deputés a11 ré- . . • ""'J:'. . . 
geuI· c~rps ~ {e. rendit . à. Co1nptegne dans 

l _efp~rance de mériage~ · quelque ac~ 
c0,mmodement. Le prince les r~çu~ 
.. ~" votonrie~ en· eulfent fait auc~n i1e lladite .,me da 
Paris leur api~c. & leut feipeut , c;ommè f~ ~ 
mauYais !pl"il1 EIOÏcQC CAVU leur ptinc:c. Ciiia,,,. ~ 

. $.~ . ' . . . . .. -.· 
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avec bonté, & leur répondit, comme. ~~~'!!' 

r d Allw.1~ffe i:l avoit déja :rait au roi e Navarre , 
qu'il étoit prêt d'accorder une amniftie 
générale aux Pariliens , pourvu qu'ils . 
rentraffent dans leur devoir , & qu'il~. 
livratfent entre fes mains dix ou douze11 

ot1 même cinq ou fix des plus coupa .. 
hies , à la vie defquels il leur promer-
toit de ne point attenter : il ajouta 
qu'ils rie devoient rien efpéret de lui> 
s'ils ne lui donnaient cette marque de 
foumiffion. ·Marcel , qui jogeoit de 
toutes les_ ames par la férocité de L'l · 
fienne , ne crut jamais que le prince 
pût être alfez généreux pour lut coiJ ... 
ferver la vie,- dès qu'il l'auroit en fon 
pouvoir .. Il fentoit bien d'ailleurs que 
l'atrocité de fes crimes étoit indigne 
de grace, ainli qt1'il l'avoua lui-mêmè 

. au moine conrinu~teur de Nangis : il 
fir cependant encore quelques tentati-
ves avec auffi peu de fuccès. Ce fcélé~ 
rat, dévoré de remords, ·n•avoit plus 
devant les yeux que l'h?~ri~e apparc_ï.1 . 
des plus honteux fupphtes : .abattu ; , 
confterné 11 ~-~éfef~i~/an~~.(~µ an~ . 
dace , & lui tint, lieu de ;~?ftra~~. If " 
voulut du moins recnler fa pefte ,.-qii'i! , 
voyllit inévitable~· ·Il .fit redoubler les-' 
travaux dés· f()ft.ificàtions de la ville·~· 

• 1 Î" . ~. ·~ .. . ' . 

,. 
. .,_ .. -• 
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~~~~ com1ne s'il eût voulu s' enfevelir fous 

,,_>IN. 
11is. les ruines de la capitale. Il introduifit 

d_es troupes Angloifes & Navarroifes 
dans Paris; il envoya mê1ne lever des 
foldats ou brigands ' & acheter des armes jufqu'en Provence. Il eft vrai-

. femblable que l'argent que le prévôt 
des marchands donna pour cet effet , 
éroir deftiné à détacher quelques trou- . 
pes de celles qui éroient a-lors aux en-
virons d'Avignon ; fous- la conduire 
d'Arnaud de Cervole. Çes rroupes ne pa;urenr point,: les a~mes furent 
achetees & ·en voyees ; mais le con1te 

. de Poitiers s'en empas:a; & . les en-
voya au régent fon frere. L'évêque de 
Laon de fon côté fe fortifioit dans fon 

·tt.avar;cs diocefe. . . ; 
•ommis dans Les Parifiens-, viaimes·de leur obf-
diverfes pro- • • r , · b' ,. 'd · ' vmces. tlna.tlOll , 1_e Virent 1en-tot re· Ul[S a 

fe tenir renfermés dans· les nouvelleS 
, fortificarions qu'ils éievoient. Les com-

pagnies -r~pandües- dans les ènvirons; 
'P<?rtoien~ ,f;e rav-2ge jufqu'~uprès '.~e 
~eurs mur•nll,~s :_·les ·nobles; ·qu ils 
avoi~jî~;ii:tités.~- s'ér-oient armés , · & ne 

: 'les, ~ai~~nt ·~.as ·àvec moins de !i-
.. : gu~µf···-Foulques _de. Laval, à la tete 

<l'un'ê. tt-Oupe ~e .Bretons , dévaftoi~ l~ 
~eaWfe, .~andis qu'une· autre troupe 
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vint une feconde fois faccager & brûler "!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
Etampes. L'intérieur de la France éroit ANtt. '

311• 
devenu le théatre de la défolacion ; on 
ne voyoir que pillages . , maffacres l3c 
incendies. Cependant le régent, fecon2 
dé par la plus faine partie âes villes & 
de la nobleefe , ralfembloit des forces 
capables de foumettre les rebelles. . ' i 

T.anr de inaux ne paroilfoient pas R.évoJredeÎ 
fufceptibles d'accroiifetnent, lorfqu'un payfansnom-

d la • I • . l mœ la JaC• nouveau genre e ca mite vint y mer~ querie.' 
rre le comble , & fembla par fes . ex-> Origine ~e 

, r. fi d r · bl. d la Ja,qucne. ces iu pen re & raire ou ter pen ant bùl 
quelque temps la fureur des deux partis~ ~. · " 
Les eampagnes livrées à toutes le~ litt. enr. 
horreurs de la guerre, n'éroient plus s :;~:: Je 
qu'un féjour affreux pour les habitans. · 
Cette n1nltitude de troupes répandues 
de tous côtés , porroienr en tous lieux 
la mif~e & la faim.· Les 1nalheu.;. 
reux · culrivatears abandonnoiént leurs 
champs à la. merci des brigands . qui 
les occupoienr. J!x:pofés à des infulte$. 
continuelles, opprimés indifrinél:emenc 
par les faél;ions oppofées , qui fem~ 
bloient ·avoir oublié ·qu'elles avoient 
affaire à ·des hommes ; rançonnés 1nal.; 
gré le~r e~trê1~e p~uvreré ' dépo~illé~ . 
de tout ; ils voyo1enr tous les JOttrs_ 
crottre· letiis ma~i 1 . fans pouvoir fe 

. . .. 



JIO H1sT01n.11 DE Pn.ANc1.· . 
~~~~ flatrer d'aucun adoucilfemenr. N'atten. 
A2111. JHi· dant plus rien, leur défefpoir fe con-
' · · vertit_ en ràge. La premiere é~incelle 

de cette. révollltion , qùi devint fubi-
tement un embrafe_menr général, pa~ 
rut dans le Beauvo1fis. Quelques pay-
fans de cerce contrée s'étan'r raffem .. 
blés,. jurerenr entre eux d'exterminer 
les genrilshommes, difant que tous les 
J;Zohles honniffoient le royaume de Fran-
ce, & que ce fèroit un grand bien qui tous 
le.s, détruirait. Honni fait celui par qui il 
demeurera qu'ils ne foie nt tous détruits,, 
s'écrierent- ils d'une commune voix. 
Ilss'armerenr auffi~rôr de bâtons ferrés, 
& vinrent alfaillir le château d'un gen-
~ilhon11ne dù voüinage. Après avoir 
enfoncé le~ portes '· ils en~rerent com" 
me des. furieux : le chevalier , fa fem-
~e & leurs enfans, ·furent matfacr~ 
par ces barbares . : ils pillerent la mai· 
r~~' qu~ils livrerent aux fl~mmes en~e 
retirant. Ce premier attroupement n'e· 
toit pas co111pofé de cent perfonnes; 
ll)ais bien-tôt il ne fut elus poffible de 
l~s toinpi:er. Dans tous les environs de 
Paris & de l'llle ·de France ; daris les 
provinces de Picardie, du SoifJ;"onnois, 
âu Beauvoifis, en un mot dans prefque 
ieut~s leS pàrties fepteniri~~es ~de la. . ' , . 
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F~ance , on. ne vi~ plus que 4~s ~and_:s =~~' 
de ruftres alfembles, qui tuo1ent me- .Axx. 1H•· 
nte ceux des leurs qui refufoient de fe Trlfo,' ·J,, 
joindre à eux. Ce foulévement arriva cf1•rtru reg. 

_r d { .. · & · Sc>. pitct 387. _erc:1que ans e meme Jour; ce qui · 
âoir ~aroîr~e plus extraordinaire, c'eR: 
qu'il fur excité fans qu'on eût pu foup'.'.'. 
çonner ces hommes agreftes de s"y être 
préparés par un concert médité. ·La 
plupart n'avoient ,aucune liaifon les 
uns avec ~es autres, uniquement occu.;. 
pés de leurs travaux, & n'ay~nt jamais 
pris . aucune part aux affaires du gou-
vernement. Différentes rroupes s~étant Froifferl. 
réu11ies , . formerent en peu de temps N Cant. dt 

d . /!d"' bl U h0 ft • Jtng. es corps çonw era . es. n 1 or1en cbron. MS. 
co~i:~mp~rain affure, qu; fi elles a-
voJent cte toutes ra!fen1blees, elles aq.- · 
roient au· n1~ins compofé . une armée 
de cent mill~ hommes. Les plus for-
1nidables de ces troupes fe donnerent 
des chefs , entre autres un habitant du 
vill.age ~e Mello , appellé Guillaume 
~ai/let. On donna le nom de Jacques à 
t:~s payfans ra~alfés. . , · · . 

Les excès au]!: quels ils s emporterent, ~r~aut~• 
furpalfent tont. ce que la vengeance la [:;~:~~uctu 
plus effrénée & l~ ~~rbarie la plu$ airo- _ 
ce peuvent i1naginer ~ Qh frémit , & le 
liyr~ ~c~~PP~ 4~s_ ~~i~s 1 lQrfq~'on q~ • . . . ~ • " • <t •• 
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~~~~ dans nos anciennes chroniques, que 
AKN. • J 58. ces furieux, transformés en bêcès féro-

ces , encrerent dans le château d'un 
chev_alier , l' actach~rent à un poteau , 
violerent en fa prefence fa fe1nme & 
fcs · filles , embrocherent enfuite ce fei-
gneur, le firent rôtir, forcerent fes en. 
fans & fon époufe à manger de fa chair, 
& terminerent cette affreufe fcene par 
le maffacre de cette malheureufe famil-
le , & par l'embrafemc11t de la maifon. 

· Plus de deux cens châteaux, ou de-
meures de pentilshon1mes, furent pil-
lés & brûles. Quand on leur deman-
doit , · dit Froiffard , lé n1otif qui les 

. engageoit à comn1ettre des aél:ions fi 
abominables, ils répondoient qu'ils ne 
fçavoient , mais qu'ils faifoient ainji 
q11.'ils voyaient faire les_ autres, fi pen-
foient qu'ils duffent en telle maniere dé-
truire tous les nobles & gentilshommes 
du monde. . 

La noblclfe Les . pren1iers 111omèns de cette 
fe ralf~mble. ' I · d · ~ 1 ffi · d r~vo unon pro u111rent . es . e ers .u 

lLia. debordement d'un fleuve : tout fuyo1t 
devant les Jacques .. La nobleffe épou-
vantée fe · refugioit dans les villes 
fermées , ot1 dans -les châceaux aifez 
fortifiés pour braver leurs infulces; Les 
duchelfes de N or1nandie &; d'Orleans • 

8C 



.~ . - -

.. 

J E A N J J. . .J T ~ · · · 
& plufieurs dames de la premiere dif-

ANNe lJiS. tinél:ion , furent réduites à la néceffité 
de chercher un afyle qui pût les met-· 
tre à couvert des ontrages de ces· 
n1onfrres , ·que le refpeél:: du· fexe & • 
du rang n 'éroit pas ·capable ~·arrêter. 
La nobleffe revenue de la frayeur qüe· 
caufa d'abord cette incurûon fi1bite , 
fe raffembla ; les gentilshommes de-
n1ande~ent ·du fecours aux provinces· 
voifines ; plufieurs chevaliers. écran-· 
gers de Flandres, . du Brabant,· dl!. 
Hainaut & de Bohen1e , vinrent fe: 
joindre à eux : ils chercherent alors 
ces troupes éparfes, en extern1inei:ent· 
le plus grande partie féparément , Be 
contraignirent les autres à fe refugier 
dans leurs demeures. . 

Ce qui dur paroître furprenant, c'eft 'Défaire dei · 
qu'on fut redevable de la défaite entiere J~~qucd5 ': pdu· 
d• d 1 C'. • d bl . DICIOll un ' une es p us rorn11 a es compagnies leurs chefs. 
de ces malhenreux, au roi de Navarre~· Zl!M .. 
qui paroitfoic avoir intérêt de laiifer 
fubfill:er une guerr~ uniquemènt décla ... 
rée à la noble(fe, dont la ,Plus grande 
partie étoit attachée au regent. Il eft 
vrai que le Navarrois, en s'arn1ant 
contre les payfans , · venge.oit l'injure 
perfonnelle qu'ils lui ·avo1ent faite par 
le maffacre Cie ·Guillaume & Teftard · 

Tome JX. 0 
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• "!!! .. ~~. 8~- de Pecquigny , · chevaliers d'Artois ; 

pMN. 1 H • fi d J d p . . reres ou parens e ean e ecqu1gny 
l'un de ,fes plu~ zélés parriiàns. c~ 
prince dans un feul jour en fic palfer 
trois mille au fil de ~'épée~, ~rès de 
Clermont en Beauvo1fis , & fic exé-
cuter Guillaume Cailler , ce chef donc 
il a déja été fait mention. Les nobles 
raffurés par leur réunion , & les fe~ 
cours qu'ils av<;>.ienr re~us, tinrent 
alors la campagne , mettant tout à feu 
& à (ang , · & · malfacrant indill:in&e-
ment tous les payfans qu'ils réncon-
troient , innoc~ns ou coupables. Ceux 
des environs de la Loire fe retiraient 
la nuit dans des lfles , · ou dans des ba-
teaux qu'ils arrêtoient au milieu du 

. $picil, ' 0" 1• fleuve: c'étoit là qu'ils fe renfermoient 
tic .N•ng. l c . 1 b . . avec e~1~s r~rµ1lles & eurs efr1aux , 

poQ.r fe dérober à la fureur des troupes 
Angloifes , qui malgré la rreve par .. 
coururent la Touraine, .l'Orléanois, 
où elles pillerent & brûlerent Mehun 
& Boifgençy , fe répandant enfaite 
dans le pays Chartrain , le Maine & 
l~ Bretagne, jqfqu'à Nantes. 

t.es •illagcs Les villages étoient devenus autant 
Enrciliés. d. . l . d-. L h b. d la 
· spicil. ,~,.1• e p aces ar~e~. ~s . a 1~ans ~ , * N""6· ca1npagne qut n a vo1en~ po1n~ , q~1tte 

leurs · dem.eure$ ., & qw, ne s eto1ent 

' 

• 
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point unis avec les Jacques, entoure-~!!!!!!!~~ 
rent leurs églifes de foffés , garnirent Airn. s 31f._ 
leurs cours de planches , fur lefquelles 
ils placerent des pierres & des machi-
nes pour 4'es 1'1!1cer , & conftruifirent 
des échallguecces fi1r les clochers , où 
des fenrinelles veilloient nuit & jour. 
Dès qu'on voyoit approcher l'ennemi, 
les fad:ionnaires donnoient un ·ftgnal 
avec la cloche ou un cœnet : alors ceux 
qui· écoient dans les champs, ou dans 
leurs maifons , accouroient fe renfer~ 

. mer dans l'églife. La néceffité de fe dé~ 
· fendre les avoit_inll:ruits dans l'art de 
.· la guerre. · , · . 

En lifant les chroni9ues de ce cour~~ h~ 
temps· 011 voir quelquefois avec fur- roï'luc .i·u 
prife la férocité rufi:ique alliée avec parJ:;:;~ 
l'héreïfine. Environ deux cens pay-
fans s'écoient renfermés dans Lon-
gueil, bourg fitué vis-à.vis S. Corneille 
de Co1npiegne , déterminés à le dé-
fendre jufqtt'à l'extrêmité. Ils avaient 
élu pour capitaine un d'entre enx, ap--
pelle Guillaume Lalouei:te. Une com-
pagnie Angloife , qui occupoit le châ-
tean de Creil, comptant avoir bon 
111arché d'eux., vint fes atta9uer. Les 
Angl~is ~nrrerent , · .fà.ns prefque rrou-
Yer d'autre obftacle que Ie chef, ;aveè-

. 0 ij 

\ . 

• 



- .- ......,._ 

~ 16. H 1sT0 ra E·<Q E FR .AN c !," 
~~~ quelques-uns des. plu6 réfolus. Dès le 
..\NN. 1 

H
8
• commencement du co111bit ' Guillau-

n1e Lalouetre tombe percé de coups : 
il avoir avec lui un valet de fenue 
d'un: ~ature & d_'u~e fore~ de corps 

a M"gnus prod1g1eufes , appelle le Grand-ferré a~ 
ferr.itus. Çe valet, élnU par la vue de fon 111aître 

expirant, s'attendrit, verfe des larmes, 
IX devient fubiren1ent un autre ho1n-
1ne. Il rani1ne cçux de fes camarades , 
qu'il peut exciter à· vendre chére111enc 

· leurs vies , & à venger la mort de leur 
çapitaine ; il faifit une hache ~ & ro111-
be .(ur les Anglois •. Çhaque coup qu'il 
r.orte , met un ennemi hors de défenfe : 
1l en étend dix-huit fur la plâce, iner 
le refte en fuite·, les chalfe hors du 
bourg : fuivi de· fes CO!npagnons , il 

. l~s pourfuit , ouvre leurs rangs , arra· 
çhe leur drapeau, après avoir tué celui 
qui le porcoit , ·& les . diffipe enriére-
n1enr. Non content de ces pre111iers ex:-
ploics, il dit à un des iiei1s d'aller jec-
rer le drapeau des ennemis dans le 
fo!fé : celui-ci refufe, parce qu'un gros 
d'Anglois coupait le feul pa!fage qui 
EDuvoic y conduire. Le Grand-jèrr~ fe 
fait· ~uivre par fon hon1me , · atca51ue 
lui feul les Anglois, les renverfe, s'ou-
~re ~e. cl~emin ~ & j~tte le '<4~apea11 

< ·- • 

.. 
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âans le foifé : il revient au c~rnbar, ~!!!!!!!!!!!!!!!I 

b r . ANN.13sS· qu'il n'a andonne point ians avoir èx-
renniné les ennemis. Dans cette pre:.. 
miere occafton , il en tua quarante de 
fa propre rnain. Quelques jours après, 
les Anglois voulant avoir leur revan· 
che, furent reponffés par le Grand-ferré 
av~c autant de courage que la prerilier~ 
fois; Dans ce fecond combat , ce pay-
fap guer.rier s'éc.hauff3: fi fort, qu'ayant 
bn de. l _cau froide , il to!Dhà malade 
dangereufement, & fut obligé de re..:. 
tourner à fon village, a}'pellé Roche--
cour, à pell ·de diftance âe Longueil. · 
... Les" Anglois informés fe fon état;· 
voùh:irênt·J>rofiter de cette circonftarice 
pour fe défaire d'un ennemi fi redou-
table : ils envoyerent douze des leurs 
dans :1~ de_ffein de le furprendre dans 
fon ltc. La femme du n1ala!1e les· ap..:. 
percevan.t , couruf à fori mari pour lni 
ap~ren~re: ~e da.n'ger 9ui le menaçai~ •. 
Loin den erre effraye, cette occafion 
de figrialer fon courage· lui rènd fes 
force : il fe jette hors de fon lit , s'ar-
me de fa hache, s'avance dans fa cour. 
Auffi-tôt- ~u'i.l ap_Perçoit l,es aifail!ans : 
yoleur!, s ecr1a-t-d, vous vene!_ m atta-

.. • .· ,. ' . A. 

quer dans mon lit comme des trazires ; 
nJ4is vous ne me· prenare'r., pas ainfi. A· 

Oiij 
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~!!!!!!!!!!~ ces mots oubliant leur nombre· & a 
A1rn.1;rs. c "bl ir. •1 , · I roi eue , 1 s appuie contre a mu-

raille , & les provoque lui-mê111e au 
combat : cinq font i1n1nolés', · le rell:e 
prend la fuite.,Cette derniere v~éèoire 
:redoubla fon mal ; il fe remit au lit~ 
demanda les f.1cremens , & mourut en 
.ch ré rien , . après avoir combattu en hé-
,:-os~ L'hifi:oire a J:élébré . dès aéèions 
de· ·éourage m9ins dignes d'être rap-' , . 

portees. . . 
~ · Trille Gtua· Il fembloit qu'une ft.treur épidémi-

tlo11 de la r. r!! . ' d 1 r. · • . •auêc. que ie rut emparee e tous es e1pnrs. 
Jamais confufiori fi épouvantable n'a.; 
voit affligé le royaume , fa~s m~me en 
excepter les ravages.caufés p:u: .les Nor. 
mans. Toutes les horreurs que peu-
vent produUe la guerre. na.rionale; & 
les difcordes civiles , fe rronvoient raf-
femblées : la. france écoit ·également 
·dévaftée par le$ Anglo.is, les Navarrois 
& les compagnies. Les habitas des 
"Villè~ , d'un autre c&té aux ~rif~s ~vec 
les nobles & les payfans , fe dêchiro1en~ 
impitoyablement, & fe faifoienc pins 
~e maux·, que les troupes écrangeres 
ne pollvoient leur en caufer. Enfin, fi 

·l'on veut fe former une jufte idée de 
l'écat où le peuple écoit réduit, qu'on 
(e ~gure que .dans nos provinces fe~ 

• 
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tentrionales., il n'y avoir prefquè pas ~~-~. ~0~ r l · · C." • ANN. lH•• un 1eu pent canton qui ne i:nc teint 
de fang, & d'où il ne s'élevât la flam-

~ 
1 
l 

me de lJUelque incendie. _ . 
Le régent, au milieu de ces défordres, une partJ• ' 

_ 11". bI· · 1 · · l hl rr. 'fi de la noblcuc . rauem Olt a pr1nc1pa e no eue, v1 l· ~·attache "" 
toit les provinces, reunilfoit à {on parti régent. 
les villes que l'efprit de faétion n'a voit 
pas corrompues , confirmait dans leur 
lidéliré celles qui 's'étaient d'abord 
déclarées pour lui : enfin il employoir 
tous les relforts d'une fage politique 
pt>ur r.établ.ir la fortune chancelante de 
f'ér;it. Les gentilshommes, ennemis 
déclarés des bourgeois de Paris ; & des 
amres habirans des villes rebelles, ac-
couraient fe ranger fous fes drapeaux. 
Quelques-uns s'étaient engagés au fer-
vice du roi de Navarre , îeduits par la 
guerre qne ce prince a.voit faire· aux 
payfans révoltés; mais ·il ne foutint 
pas· long-temps ce perfonnage ; & la 
plupart de ceux qui l'av~ient fu!yi _d'a-
bord:, l'abandonnereut, lorfqu ils ea-
~ent reconnu fes delfeins pernicieux • 

. Marcel cependant , & ceux de fa fac-
tion , qtli?ique maîtres abfolus dans 
Paris , n'étoienr pas fans in'qoiétude. 
Ils _ne p<>uvoient ignorer que la plus 
iàiae partie des haoitans de cette capi-: ' 0 iv, . . 

-. 
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. tale · n'entroienr pas dans leurs vues; 
. _A>lN. 1

H.8·. & qu'ils n'arrendo.lenr qu'une con jonc. 
· ture favorable potit faire éclater leurs 

. cbrcn •. de difpofirions. Il fe fit dans ce temps mê-
f.amt Venu-. • · • d . d 

'. chron. MS. me une tenrac1v~ pour 1ntro u1re es 
: hommes. d'armes au régent , qni duc 

' . f.'lire encore" mieux co111prendre aux fé-
• ·airieux, que ce prince avoir plus d'un 
i _eartifan parmi le peuple. Le deifein de 
! faire entrer ces gendarmes. ayant cté 
~ . découvert, on arrêta le charpentier du 
~ Zt Ptn/-4'11· roi & le maître au .eonr de Paris > ac .. 
r' Cb11n:.'• r1 à' . . 1 r. • r. • · cuies avoir vou u 1:avor11er ~e pro1et. 

Ils furent exécurés . dans la place de 
Greve. Lorfqùe le bourreau aUQit Jé .. 
capirer le premie.r, il toinba tourmenté 
par de.s ~<?~ vultions : ti~e partie du p:u .. 
ple cria ·miracle", & dit que cette in• 
jufl:e exécution dépJaifoit. à Dieu. Un 
avocat du Châtelet, appellé Jean Go .. 
darr , qui était· aux fenêtres de l'hôtel· 
de-Ville, dit à la multitude, bonnes 
gens, ne veuillés vous émouvoir fi Raou-
let, { c'étoit le nol:ll de l'exécuteur) 
efl ainfi chu de mauvaife maladie; car. 
il en efl entaché, & en chet fouvent. 

lntreprirc · · Depuis aaclque temps le régent fai~ 
lies rebelles r. • · · 1 c "fi · · · d ru Meau%. ~()lt tr~va1 er . ~u:x: rortl ca~1ons. ll 

,_ .l~ül. marche de Meaux : fa fituanon clans 
~e.~~ fQrmée d'un ,ôté par la rivietA . ·' . . . ~ , ' 

' . , 
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'dé• Marrie qui le fépate de la ville , & . 
àe l~aut.re par un ~an~l·, eft ~rès-av~n::. ~N~. •ut. j 
tageu~e7 · _La duchetfe d_e Normandie; Fr;Jf,::~Jc 
hi: pr1ncelfe ··fa ·tille , · & lfabelle de litt.~· i.s~ 
Frahce: l'une des-' filles du roi Jean$ 
éroien~ alors' rei1fern1ées dans cette pla• 
ce;. fous la garde de Gafton comte d~ 
Foix~i ; de Grailly :Captal de Buch ; 
qni s'y éroient ~rrêrés e'n revenant pe 
Prulfe * ~- & de plufie\1rs autres: fei~ • l• Pr11ffe "' 
g-n éurs· &. chevaliers.· Les faétiéûx · ·de •10' 1 étoit . 

. . , . -. . . / · . • • -.. , , · t~tore tn p11r-
P~ r 1s ·; qui ep101enr l occalion de s e1n...; '" barb.,,. · 
pa!"er: de ·cerr~: '.fortêretfe ,: faifirent le fk~~ ~::;,:; 
r'ètbps'~~~ l_e rég~nt ~toit pâr~i de Mea.ux J~111 l'ufage . 
p~iir .. aller· 'à . ~ontereau-Faulr-Y oi1nê :~~ i;:; ~:~-
& a~sen:s1 &anrfortis de.'Paris.au nôin.- te11r. . 
br~ ,d~ r_reis tens b'!Ùrgeois àqnés fous . 
J:·f'.côn<luitci~-d~~Pierre Gilles , 1 épicier 
d~. :Cèt~e. ville ,- il~·fe joignirent en che~. 
~~t\ .c\.i ·qt1el9ùes' 1-c~~pa:gn~es ·de ·pay .. 
fa~~ ,~&;arr1ve&.enr·a.M-eaùx·, dont le 
mait~&· lbs 'haoirans leur~oùvrireni: lès 
pott-eS :; .fuatgté. :Ie: fe~lnéii~ de fidélité 
qu'i.ls avoie1u prêté au rég.enr. ~ · .. r ~ 
: Ils fè préfenterènt · en : bataille· cle- ~tcu~ lléfait~,, 
van~ I~ m~rché ; m~is ces bourg~o~s ... : · . , .. :-
& ces· ruftres , f.1ns ordre & fans d1fc1.;. 
r!i-ne'-', \ fu~ent kepoulfé~ -_& taillés ~n ' 
p1ec-es ala premier~ forne _qu~ lt: comte 
de Foix , fuivi · feùlemenr de. vingt~ 

• 1 
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e!!!!!N~--_!!!_ ~, cinq homines tJ'arœ~s ; , it ~ f.~ eur. 
"" • 'H ·Ceux qui purent fe dérob~r· p~ la fuite 
· :· · {ortirent de ta ville ave.ç préqip~arion • 

. Alors la garnif on q\IÏ g'1rdoit le mar-
ché , indignée de la .per~ie. des hahi-
rans de Meaux , fe :jerta . dans la cité, 
y ·mit. le feu _· qui clura ·quinze jours , 
patfa une partie des ·habirans au fil de 
l'épée,: fe failit du maire de la ville~ 
qui fut puni du dernier fupplice , & 
pourfuivit les fi.tyards· jufqaes dans la 
campagne. Il. périt ·ce ïP~-:l~ plus de 
fept mille hommes. Ces:· ~to1,1pes de 

. ' . payfans ; qui avQieQt. uçompagné les 
Parifie~, furent· pref~~ ~nti~ernent 

· extermlllées. ;Cetî~ def~é · ~na le 
coup mortel â L. fad;ion de la Jacque-
rie , & les troupes de <e parti ·n"ofoienr 
flUS. paroître •. ~e je~ne. E~errand, 
ire de . CoiKy , avQ1~ -raffemblÇ _ plu-
1ieurs ~ge11til~liw._m~.~ à" la-, têt~:- <lef-: 
quels il les pourfw vp1t ~ & les n:iàff:l-'. 
croit fa~s .. pitié par-tol\t oît il les i:efl-6 . . . . con trou. · . . · · ; · · · ·· . . · -

· _.Marccia rc':' . -- L'échec qüe le~· Parifien1 venoienc 
cours au t<?J d . . . . ,. ., - . M 
Ille Navarre. . e recevoir a 1 :u:i:aque ·de eaux , 

IbiJ. a.voir confidérablement refroidi leur 
! .. -.:.1!'-· Je. ardeur. Marcel intimidé ·par les enne- · 
' NdrrAturt. • • l . . . d h. · ,,., ·, - mn qui e me11aço1ent au- e ors., """ 
· · par la div.üion inté.tieure de .la ville" 

\ 
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<lont il ne douroit pas ·qn'une ptrtie ne · . 
le déreftât ,, & ne foupirât ea fecret AtcK. '~f~ . 
après le retour du légitime fouverain • :.. 
prit la réfolucion d'appeller le roi de'* 
Navarre à fon fecours ,· & de ranimer 
le zele de fes parcifans pàr la préfen·ce 
d'un chef accrédité , . qai ayant des 
trOÜpes .à fes ordres , pût foutenir fa 
faltion chancelante. Le Navarrois fe 
f:"endit à Paris, harangua le peuple à 
fon ordinaire. Lorfqu'il éur cetré de 
parler,· l'échevin Confac dit que l'état 
111al ad1niniftré avoir befoin de quel· 
qu'un qui le gouvernât mieux , & ~e 
le roide Navarre écoit le feul qoi par fa 
naitfance ~ .. par ,[es qua!ités :perf<;>~-
nelles , mer1tat d erre cho1fi pour capi-
taine-général. Quelques féditiewc , ~é
pandus dans la place , confirmerent ta 
propofition par leur 'k1ffrage ; · 1nais le. ·· ,, 
peuplé témoognoit f~ in.clignation par . . ! 
un 1norne lilence. Perfonne cependant ·. · 
n'ofa, contredil'e, & , Marcel décida · 
qu'on écriroit aù nom des Pariliens à 
routes les villes du royaun1e, ·afin de 
les engager à confinner. l'éleétion du 
,oi de Na:varre pour CélpÏtainé-général , , · _.:; 
<le l'étàt. , . · ,,, .. · . -· · - · 

Si, dans le. cours de ces troubles , le . ' . ' 

• 

Navarrois co11c;\lt qllelque detfein· de 
. 0 vj 

: ' •· ' . ! 
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~!!!!'!!!!~~ monter fur le trt,ne, ainfi 2"ue plufieur! 
~NN• lJS&. d fc d' h . 1 r . _ ~~- . e es. emarc es e ront onpçonner, 

.il dut bien reconnoîc~e ~l?rs le peu de 
- fondement de fes pre~e11t1ons. La plu-

part d~s ~ent.il~ho~n1es, qui s'ét~ienr 
attaèhes a lui dans la faulfe conhance 

- l 

.qù'il leur avoir ~nfpirée de la droiture 
de fes intentions, .n'eurent pas plutôt 
découvert les r.rojers dàngereux de fon 
ambition, qu'ils l'abandonnerent. Une 
grande partie de la nOblelfe de Bour-
gogne, qni l'avoi~ fuivi pe~danr cerre 
campagne ,. {e renra, ne. voulanr plus 
ferv1r fous les. ordres d'u~ capir~ine de 
bourgeois rebelles. Le parti ·dn régent 
fe forcifioit ipar. ce$ défertions , . & ce 
pr!nce pr~~en~· n1etroir' à _·profi.t toutes -
le~ .fau1fes demarch~~ , .. de . f es enne-
mis. -~· . · • • : ' ) . :_ .. : . ; · :. - ; -- - ; · -

• te rEgent • -La. plupart . des· ·payfari; · fuulevés-
s approche de • 1 1 .- • · • , L bl Il"'. . Paris. .avo1enr ere:exttfp11nes~: a· no ~ne, 

''~ délivrée-de cer obfbcle; s'étoit rendue 
auprès du régent~ Ce ·priricè qui , pen• 
danc fo_n féjour à Sens·, ·avoir convoqué 
tous les gentilshommes en état de c0n-

. : ttâbuer ,.à réduire l~s. rebelles ; ·· & à re-
'.,,~~ horr1- pOûffe~ les en~ernn ' .re voyoit à : la 

..,~, .a·~rines tête d'un corps de plus de ri;ois, It?iile 
~ifattnt tn- · Jio,mmes d1armes. Avec ces for.ces il 
h~~::

000 

.s'amwù: vers P~is1 dans .la. réfol11~ 

. 
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tion de faire enfin éprouver aux- habi..; • .' 
tans féditieux les jultes effets dé. fon A'NN. tJri.· 

reifenrimenr. Les troupes difperfée9 lbitl. 
dans les en:virons , 'PÎllerent & brule• 
r~nt les ma1f~~s de campagne des Pa_. 
11fie11s.: Le roi de Navarr-e:, ·nouveau 
capitaine-général·,. forrir âe Paris fuivi 
de fix inille hommes ;: mais· il ne: fic :·, ,•; -,~ · ;· 
rien qui jufl:ifiât-le titre qu'on lui avoir ': ... . ' .;, ' . 
déféré. Il alla d'abôrd à Goneffe , · & . 
s'approcha de la vilJé de, Se~lis ~· fur la~ ·. '. · · .. '. :\ .· , 
quelle plufieurs nobles reun1s firent uné · 
rentar}ve qui ne r~r!ffi~ p~s. Cep~n~~ne: 
l'armee du rége0:t· eto1t a Chelles; ab-
baye difrante <le quatre lieues de _Paris. 
Il y eut là quelques conférences 'pour 
un ~cco1nmodement. Le prince voyant 
qu'il n'étoit pas poffible de le conclure, 
partit de Chelles,. & vint cam·per aux 
environs de Vincennes ; de C<i>nftans 
& de Charenton. Marcel de fon' cbté 
prelfoit .plus que jamais les trav:iux·des 
fortifications~ li . aV'oit introduit dans 
la ville plufieu.rs troupes d'.Anglois & 
de Navarrois, moins paur l_a défenfe 
de la place, qne= poor donner de l~àu~ 

.• 

torité à fon parri·1 qt1Î commençait ·:l: 
baitfer.· Dans ce temps-là n1ême, qu.el-- spicil. '°"" 
ques feigncA-s arrachés: au '.régent, s,.é-· N.:nt.• 

lant ?pprochés· jufques fous les mtir$ de 
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•!!!!!!!!!!!!!!!' Paris , provequerent les Parifiens a11 
~11• .1u,a. combat ; mais ils fe tinrent renfermés 

fans . répondre. à ce défi , difant ,, que 
» leur detfein n'était pas de prendre les 

· » armes . contre le11r· feigrieur , , mais 
: qa'e~ cas ,d. 'att~que ~· ils .~toient dé .. 
» termmés a fe défendre .. , : ' . · ·. · · 1 

tnrrcvuc du: ·.Le .régent cédant .aux follîcitations 
tégent Sc du .l l · · J . · fc · • ' roi de Nàvar• ~e a reine . eanne • con en Ut a une 
rc. ent~evue avec le roi de Navarre : pour 

' CIJr~n. JvIS. cet effèt:, ·on· drelf.ï; un pavill0n entre 
... fQI Jt•n. v· ' & ·1•-LL_ s . " A . . 1ncetiines · auonye unr~ nto1ne. 

L'armée du régent , cotnpofée de douze 
mille hommes ,. . étoit campée for les 
champs en qM4tre llatailles. Les troupes 
du roi de Navarre, qui ne montoient 
q~'à. huit cens ~ommes d'armes; oc-
cupoient . une mc:m,cagne entre Mon-
treuil & Charonne.. Les troupes des 
àe~ .··partis· fe- .tinrent ék>ignées · du 
lieu de la ·C0nférettœ .. ·l..cs- .deri~ prin~ 
ces conv·inrent de· uour. l.es 'précentions 
du Navarrois furent. évaJùées à 40000C) 
Borins, payables en diifércns temps, & 
à dix- mille livres. de i:ente en rerre : il 

:. s.'en~ageoit de fon.' c&é à s·unir avec 
: le regenr,. enyers ~coutre tous~ excepct 

' " contre le roi de France; ~ ...... prometroic 
de porter l~ · P~i~ens, à ~«o?mertre; 
IG ·a -~QW'nu crois cens. ~·lie ccus pour 

.. 

.. 
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'~~ parue· de la r~nÇOn du roi, à con- "?!!!!~!!!!!!_~ 
dit1on que Je regent leur remettroit. A1111• 

1 UL 
toutes pei~ criminelles pour le f'Qffè• . 
Après la co~~~fion de ce ~raité , I:évê-
.que. de Lifi:~ célébra ~·11_1e~e da.ns r._, 
pa.v~ll~n ~me; en'.p~~fence-_ des _fei .. 
gn~s· & ~~s cf eux~ pances ; qqi- jure.;, 
rent l'exécution de raccolhm~~ent 
fu~ If.ri?rps Dieu . .f.ai;ti, ~e ,l'évêque 
teno1t enue fes mains •. Le prelat alors 
pa.~agea l'hoftie qu'il _leur ;préfe~ 
Le r~i. de Navar~e ;: .t?u~ m~çbasit qu~~ 
.é~~t_, ·ne_p~t (~temr ~eue épreiov~~ 
~:l. ~~~~e red~t~~lc;. 411 jug~ de$ :roÎ$ 
l'arrêta. Il dit que n'etant~pas-à j~~--, 
,il ~ p~UY;oi~ .c~&_n~n_ier , : ~.~évêque . · 
fut obli~ de confammer· l1ioft1e. .. ·· ;,: ' ·, 
: . Lés ~ux.pr~èes fê féparerenr :-~ .:; ... ~. '. 
.N•varrois revint à s~.Penj!i_; & lt"?·J:'~ · .· 
.g~n~~ fe.t~~ ~x--Cflrri~r~:, .. foib~ _: :,~·: 
me.nt con:vamcu de la' Gnccr1té ile foa · · 
.elui~ini ~ ·. q~ lie. tarda PaS à ·m~if,ft~~ ~ · 
{es 'i véritah~es: fentiinens. En. effet;.-· .. 
:d~x ': j~t1rs: ·. apr~s . qJi'il -e\)J: qu~~é le ' .. 

· l'égent ~ il v.i~_t à: Paris ~ fous- prétexte 
de faire ratifier le traité .. Les Pariiieris ~ . .. . . . - . / - . . -· ~ . 
;<li~.~~,, ne v~L1rent pas y accé~r. Le 
ro1_ de N.ivar.re ~en?uvella fes :àll~anc~$ .:lit 
,av~c eux , & leur· la1lf~ ~ tr~pes '11 il · · . 
. avoir am~ées •. ll .y. ew d~~ ~e· me~ 

·l 

. ' 

1 ,.· 
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.· )18 li r ~ 1-'o.1 i E:"n-'E :yn. A,N c~; · · 
e!!!!!!!1~. temps: ~~.·cd?1~~t.:pr~s. dè .'I~"gi-angë, 
..AICN. 3J S 2U.X méîCierS ) ' ~llt~; ~des troupes ae 

·. . l'~rlnée 4ü · ·régènt · ~.·;des _rebelles~ 

' - t ,• . '• 

·qui. :f~r~~·~ :~epq~é~· ~vê~:f er;~· .. c~rre 
· àfr1on~·-'.que )es Pardiens avo1ent en~ 
gàgé~}, fournit. âu rroi ·:dê_ ·Na~fârré uri 

. préte:X:te de fe "difpeiifer de l' exéiütioii 
· au trai~é :: florfqti'~"' vipt lë' 'fo~lnér 
tle la'- part 'du régent lclë 'fe 'réndie au~ 
près- de; lui '.pbu~' il' aidèr . côiz ire. tous. 
·~fi qu~u ~rà~oit. ~ifromik -~, ·~1 . répondit 
~ttê · lé: ptincè ;:; · ~ · irtilqitan !: · les Pa~ 
r~h:en!f~j avo~·flë~ëmièr" efiffeint l'aè.:. 
Qommadëmenr) ,.:..: ~-'ravo~t-·felèvé· de 

•· foli; -ferm'êtir~ : : : -·;; ~.: :; -: : ~- 1 '· ·' : ; : 

'taris hlo- !'iJ Là' ~~t.ti~n-: d'è!! 'tiôitpè~ :iiiëon1mci~ · 
~ué : ravage d.oic t~s · ltibitai{s ·'aè: iVaris~ · Qri 'a voit es ~~:~~;s· ~ort~r~!t' fD:fl~-;~în,è~~ii;.r.o~~~dè .. ha· 
,1,romque. . ~èâtf 'an:.detfous 1 de Corbeil : · a ·la fa-
,1, i~;~;;~111·.*.llr:~~ i~~~tè ·.ço~m,'tt~~.ri~~: ~,·, lès'~~-

• 

f.Gehemen'S· ~de 1-l' àrmée r fillfoient libre .. 
me~~:des·~(ju'rfèsle long dêila·.~iviè~~ ~. 

· & empêchoi~nr ·q1ie ~ierl~ ri'érifi:âi dàns 
la vil.le de ·ce côcé...:Ja. Marcel·~· qùi vou:. 
toit ~tfàyé_r de·r~riime~ la t;é>nfiaricë pàr 
q~elquè ·aaidn:.d'écl:it1 ,1 fortir.de Paris 
a lat~:te'.d' en viroii dcitize <:ens Hommes : 

:/ il: f ur~rîç Corbeil , "& dérruiftr ie p~nr. 
C'~tojr;précifément le 1 jour dl:l · mar.:. 
ché-; ! auquel ·on'. avoir 'ê:éniriime dè 

-

... -..._. : . 
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· t~anf porrer du ·P,a!n de Corbeil à la ca~ . · . 
1 

. 1': p1tale. Le prevoc · des • marchands; AlOI n ' _ 
& les Parifiens qui l'a.voient acco1npa~ 
gné à cette expédition, rencrerenr en 
trion1phe dans la ville. Voilà le feul 
exploit digne de re111arque , qui fe .fit 
pendant l'efl'ece de blocus que le- ré:. 
gent ayoit formé à l'orient de Paris.· 
Encore cette aétion n'eft-elle rappor'.;;. 
tée que par le continuateur de Nangis, 
qui pourroit bien avoir.confondu cette 
entreprif e des Parifiens fur Corbeil ' 
avec une autre qu'ils firent pour dé .. 
rruire un pont jetcé .fur la Seine-près 
de Charenton, vis-à-vis la maifon des 
Carrieres~ où le régent écoit logé, à 
l'attaque duquel ils fllrent repouffés. • 

Les Parifiens, quelque~ jonrs après, te ~.i 
firent une autre forcie fous la conduite Nav~rrc fc • • , bromllc ave 
du roi de Navarre •. Ce prince s'ecant les Pdri~cns, 
avancé ·J'nfqn'auprèsdes troupes du ré .. & fe rcurc •. · · l ci · · · Chron. MS~ genc, ent une ongue conrerence aveè spiCll.co,,,_ 
les chefs du parèi oppofé , · après la- tk J~l .. ,.g. • J . 

Il - 'l r. r . C1ron. uc. que e 1 ramena 1.es gens ians avoirs. Denis. ~ 

co1nbatru. Cette . conduite le rendit 
fuf pefr· : les bourgeois indignés de ce 
qu'il les avoit empêchés de fignaler leur 

. ••.':" 

courage, conçurent du mépris pour lui: 
ils s'imaginerenc qu'il êtoic. ~·inteUi.;. 

'I 
'J 

gence avec les .nobles,' ciu~ils··regar-t . 1 .... 

... . . 



.. . 
' 
~ . . 

'~ Q H x s Tot 1l it D E P ·a .A N c t~ 
. . . doient comme leurs ennemis. Dès et 
,/.Nfü J 3fS• 'l . di 1 fi • ·:. · - mom~nt 1 . per t eur .con ance, & 

ils le priverent m~me du titre de capi-
. taine : c,efi: la raifo11 que le <.ontinua-
teur de Nangis apporte de la retraire 
_du Navarrois. Ce prince irrité concre 
les f?ariûens , forcie de la ville , enlme-
nant avec lui la .elus grande partie des 

. _/ ' 

-·· tr<?upes Navarro1fes &; An~loifes de fa 
· fuite. Ces troupes furent 1nfultées par 

. le peuple , qui tua. plutieurs Anglois. 
Quel')U~' aurres hiR:orie':ls ont préten-
.du que Charles l~ mauva.ts., s'apperce-

. yant 'i®. le parti des faét1eux chance-
loit, ne fe crut pas en sûreté ,. & fe re-
tira , laitfant encore dans Paris ~ouel- · 
ques troupes Angloifes qu'il y avoir 
cond uires , & . qui éroiellt .foudof ées 
par la ville. ·Quoi qu'il en foit , i eft 
certain qu'il abandonµa Paris, & vinr 
à S. ·Denis ; . où il demeura pendant 
quelque remps. . , , . -' . . . . . _ . · 

... : . : Nouvelles . . La reine Jeanne · éroit alors auprès 
confèunccs du / · d 1 d tr. • d 

1 

pour un ac- .regent > ans e eue1n · e renouer 
~ommodc- les .négociations •. On tint de nouvelles 
ment. ' f:.1 . . ' d v· \ l' .. ( _ 1r,;i1. . con1erences pres. e .. 1try , a extr.c-

mité du po11t contl:ruit d!!vant Carrie-
res. L'archev~qae cle Lyon,, commif .. 
fajre qépllté par . fa fainteté pour m~ 

,, •ger UP accoquuodenietit ~ .$~1 :rcndi9 ..... ' .. 
- -··· ' 

.- . 
.. 

'.· ' .. 
; ·. ,. 

<':, ·.: .... •. . 
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accompagné ·de l'évêque de Paris , du , '. . 
prieur de S. Martin-des-champs·,: & A>1>1, 15s•· 
de ·quelques bourgeois de Paris. Le · 
roi de Navarre y vint efcorté d'hom-
mes d'armes & d'archers : le régent 
n'y parut qu,accompagné d'mre fuite 
peu nombreufe &._ fans armes.· Ce fut 
cans l'un des bateaux qui coinpofoient . 
le pont ; · que la conférence für tenàe. 
Les principales conditions de l'accom-
modement y furent réglées : les Pari- ,.. . . 
liens devoient· fupplier le régent de 
Jeur·pardonner; & pour réparation de 
leur. conduite palfée , ils :fe 'Ieu1ettoieiit 
à fa difc~érion > àvec la daufe qu~il ne 
fercit:rien décidé .tiu: ceranicle, que par 
l'avis unanime de la reine Jeanne;· du 
.roi de Navarre , ·dn due d'Orléans 8c 
.du comte d'Etampes. On C!JDvÎnt de 
.fe ralfembler ·à ~-agny quelques jams 
après , pour ratifi•r cet accarCl. En. con-
fequence , -le ·régent s'eiigagea pour . 
:préliiµinaire à· laiJf cr libres les p:ufa-
ges ,. tant' par :eau ~ p.ar terre ; du 
côté de 1a ville , que fon année tenoit 
bloquée. Il dnt parole , en· faifant · P':'-
blier dans fon èamp· que la paix éroit 
faite t en tr~ lui· &: les Pariftens , · & les 

' troupes fe retirererit. Mais ·roat ef~ir 
de. paci.ficat~on ·s'érinoilit le lendemai~ . . ; 
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·11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" de la· conférence; dont: I~ réfulric ·pa:: 

ÂNN, l j 5 8, A . • I 1 1 A . . ·' · • • . d' · ., _,. · . ·· ro1t · avoir etc p utot !ln pro; et ac-
. . . commodement, qu'un .Véritable traité. 

Les Parifiens ., loin de donner au ré-
gent ·le~ · m,àrquès de _f~umiffion qu'il 
attendo1t deux;· renvoyeren.t avec des 

· menàces & des injures ceux qui vin-
. rent· de fa part fe pré~enrer devant la 
ville.· Cet obftaè:Je ve~oit ·u~iquement 
de l'obftination des fafrieux, & du dé-
fefpqir de Marcel.· ... · · ,, . ' · · 

~ 'terreurs de ·' Ce fcélérat fe"voyôit enfin ~la veille 
Marcel. d · r. · c f: · · · · · · · 1 • 

'exp1~r·1es ro~.~ts _) ·toutll_lente p~ 
fa crainte elus qùe' par f~s _remords' 
tiévor~ de foupçon.s ~· ~·i~quiétqdes; 
il portoit en tons • Iieux· Ie.s; foins fu:-
.neftes donc il '.éroit déchiré~ n ·ne lui 
réftoit plus d'antre' afyle que dans l'in-
certaine proreaion d'u11 hori11~1e en-
core plus méchant· que , 1~ ': f on fa lut 
dépendoit du roi de Navarre. Il avoic 

Cbra•. Je de· fréquens entretiens a.vec cè prince~ 
.:, f· ~~: "' qui s'étoit retiré à S. Denis·.·: là il em;. 

li11. ployoit les il-q'.!plications les plus baffes; 
·.retfource des lâches & dés traîtres : il 
le .conjaroit de le garantir,; ain6 quë 

: {e~ ·com.plice~ y· _des ;châ;imen~ <lui l~ 
menâçQ1ent::·1l rappeUott à ce prince, 
·qu'il ne .s'éèoit- tendu : :cçu~~b.le que 
po~ foutenir\(es intérêts ;:fo,it -en le 
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faifant for~ir de prifon , foit en fe dé- · -
clarant en coute occafion pour lui con- AitN• 

1 us, · 
tfe le duc de Nor1nandie, comme ti la. 
voix . des · bienfaits eût écé alfez · puif- · 
fante pour faire quelque impreilion fi1r: 
l'ame de Charles le n1auvais. Ce roi , à 
qui les fennens ne ~o.ucoient , rien , · 
r~uroit le prévôt & fes adhérenii 
» Certes, feigneurs & amis, leur difoic.: FroifferJ; 
,, il , i~ ne you,.s arrivera jamais de mal, ·v:;:i!:.~·· 77• 
,, que 1e ne le partage avec vous. Pen~ -
,, dant que vous avez le gouvernement 
,, de P.aris , je vous confeille de vous 
"bien pourvoir d'or & d'argent, quo 
,, vous puiffiêz trouver. dans le befoin.· .~ 
,, Vous pouvez vous en Ger à moi,- & 

"u me l'envoyer hardiment à S. Denis,: 
,> où j,e 1c garderai_ bien , & j'èntre-
,, tiendraj: fecrécement des gens d'ar ..... 
,; ines & . des compagnons, qui fervi-
i, ront à vous défendre contre vos en-
,~ nemis u, rvt3rcel, quoiqu'avare' crut 
qu'en facisfajf~nc le Navarrois, il fe, 
procùreroit un procétteur .déclaré : . il• 
ne manqua pas dans la fuite d'envoyer: 
deu~ fois par (e1naine à S. Denis deux 
fommjers chargés- de Jlorins. . , ;; : · L : , 

. V ainen1enc par ·ces p.récautions ·le Le$ l'~riliens 
prévôt. des m~rchand~ ef.fay,oit ~e .co~.:. -1!1~:~~:1~. 
nirer _ l ~rage. :SQll :cr~dit $ a(foibbŒ,01t. llliJ. ·' c 

•· .. 
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~!!!!!!!!!!!!!8~ de joùr en jour> & fes partifans com~ 
AKH· J H • . ' r. d ' u . · · . menço1ent a i.e ecourager. n inci-

• 

.. 

dent qui furvint dans le même temps 
acheva . de p~écipiter. fa_ · perte , en 
le.· forçant de recourir aux · derniers.. 

· expédien~ que. le déf efpoir & la ra~e 
lui· fuggererenr. Outre les N avarro1s 
& les Anglois que Charles le mauv~is-

. a.voie à fa fuite , & dont la plus gq1nde 
pal"!Îe s'étoit retirée avec ce pr~nce a 
S. Denis , il y avoir encore q~elques 
troupes de ces. étra?g~rs · que l~s. Pa~Î· 

• fiens entreteno1e11t a:leur folde. Le peu4 
ple n1écontent du Na V.arrois , & de toùs 
ceax par lefquel~il s'éroit lailfégouver4 • 

· ner jufqu'alors, foupiroit en fecret~près 
.1e retour de fon légitime fouverain : la 

. . ~éfence 4es ~ngfuis rapp~lloit aux ha: 
. · birans de Par.is le f0uv-en1r de leur rot 

· . aaaellemen.c prifonnier·à Londres. le 
fped:acle affligeant des calamités qui 
défoloient la France, excitoit leur in4 

· dignarion : ils ne purent fouff'rir plus 
long-temps , que les plus cmels enne· 
mis du royaume femblaf.lènt triom ... : 
pl.ter jufques. dans -le fein de la. capi· 
t~e : ils infulrerent les Anglpis , qui 
tenterent de fe défendre ; · mais la par-
tie n'étoit pas égale: e."lvirôn foixanre 
. .Anglois ment-. tués . dans le. premier. 

,• 
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œmulte. Marcel favorifa l'évaCion de~~~~ 
la plupart de ces étrangers : toutefois ANa. 1 u-.. 
il fur obligé , pour fatisfaire le peuple.;, 
de confentir à l'emprifonncment de 
cent cinquante Anglois , qui furent 
enfermés dans le Louvre. Le roi de 
Navarre fut très-offenfé de cette vio-. 
1 L , .. ., d' , ence. e prevot, ent1erement evoue 
aux volontés de ce- prince , fe rendit 
au Louvre , accompagné de plufieurs · 
hommes d'armes & archers, délivra· 
les erifo11niers , malgré la réfiftance des 

· Par1Gens ; & les fit f ortir de Paris par . 
la porte S. Honoré : ceux qui les ef-: 
corroient, avoient leurs arcs &andés, : 
prêts à tirer fur Je peuple. · - "' •. , ' 

- - La retraite! des Anglois auprès du Défaire des · 
• ~ N 1 b Paritiens p.aJ roi u~ avarre augm~n~a . e nom re les rroup'!s 

des brigands , & mwttpba les ravages. Aa~l~iLi:a. 
C l · ' r. luùl. es ~roupes ma tra-ir~es J.e_. vengerent 
en co1nmertant des dcfordres horribles 
dans les environs de Paris; & venanc 
défier les habitans . jufques fous les 
murs de la capitale. Les Pari6ens af .. 
femLlés tumultuairement , , demande-
rent qu'on les conduisît contre elles:.· 
Le prévôt . des marchands fortit avec 
douze cens• hommes;' qu'il partagea 
en deùx corps , afin , difoit - il , · de 
fprprendre ~ ·d'envelopper les An;.,-
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~~~ glois. Il fe réferva la ·conduire du corps 

ANN· .•H8• le moins no1nbreux , avec lequel il fe 
· contenta de parcourir les èndroirs où 

il fçavoit bien qu'il ~e renconrreroit 
pas les ennemis ,' avec lef quels il s'en-
tendoit. L'autre corps cependant ron1ba 
clans w1e embufcade drelfée près de S. 
Cloud; les Anglois en rùérent fix cens, 
& pourfuivirent le refte jufqu'aux par .. 
te$. de la ville. Marcel revint de fon 
expédition· fans_ avoir combattu , & 
fut hué par la populace, .. lorfqu'il ren-
tra. Le lendemain de certe aé\:ion , les 
parens & les amis de ceux qui avoient 
éré tués , forcirent pour enlevef les 
corps : les Anglo~s les artaqueren't une 
feconde fois ; & en malfacrerenc plus 

. de cent vingt.· · . · · 
Mncel veut :·Le roi de Navarre," tranquille fpec· 

livrer Paris tateur .de ces défaftres ,' voyoit avec 
~~r~~: de Na- une fatisfaél:ion . fecrete l~s Parifiens 

Cliron. MS; punis au gré de fon relfehtiment. 1l 
Ji1 roi ]eAn. efpéroit d'ailleurs que les iricommodi-

C/1ron. de , .1 r ir... • • s. D~nis. tes qu'1 s 1ourrro1ent ~ les amenero1ent 
ProjJJ.arJ. à. fe livrer eux..mêmes entiére1nent à 
Sp1C1l. cont. r d'fc , . . . . , . .-r 

N1mg. (;. c. 1a 1 crenon.· La confu6on etolt poui· 
lill

k.1'::· Je fée trop· loin ·pour fubfifter ·encore 
er .. 11re. } .· • · • ~- 11 • ong-temps da11s cet état : ~ d 1•u oit 

que cette crife violente fe tenninâc 
par une , révolµtion -décifive. '. M~rcel · 

· ( n'efperant 
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n'efpérant plns obtenir du régent une ~~!!!!!!!a~ 

d r · }' · d A11N. 1 SS ,. grace, ont 1es cnmes avo1enr ren u 
indigne , détefi:é de la plus grande par-
tie du peuple, dont il avoir été l'idole, 
en horreur à cous les bons citoyens , 
n'avoir plus rien à ·n1énager. Le feul 
parti qu'il avoir à prendre écoic, ou de 
s'enfevelir fous les ruines de fa fac-
tion , ou de s'abandonner fans réferve 
au roi de Navarre qui le méprifoit, & 
qui ne le regardoic que comme an vil 
infi:rument de fes méchancetés. Il alla le 
trouver fecréremenr ~ & drelfa de con-
cert avec lui un projet bien digne do 
la. noirceur de ces deux ames cruelles. ·.• 
Le ftmple récit fait frémir. Le prévôt ~ 
des marchands convint de livrer la 
ville au N:ivarrois. Ses troupes, jointes 
aux rebelles, devaient s'emparer de 
la Bajlille S. Anr.oine & des principa-
les· portes , fe répandre enfuite dans la 
ville, & 111aefacrer tous les parrifans d• 
régent , donc les maifons etoienr déja 
n1arquées pour cerce horrible exécu· 
tion, après laquelle on auroir couronné 
Cllarles le mauvais roi de France. C'é-
toit l'évêque de Laon qui étoit chargé 
de cetre céré1nonie. Le nouveau mo-
narque eût cédé i Edouard les provia; 

Tome IX. . . . P. . 
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~~~~ ces· qui fe feroient trouvées à fa bien.; 
AacN.1fs8. féance, & lui eût fait hommage du 

refl:e _du, royaume. On ajout~it que 
le roi d Angleterre , auffi - rot ·que 
la nouvelle de cette révolution lui 
feroit p~rvenue , . dev?it faire décapi-
ter le rot Jean. V1llan1 eft ·le feul qui 
faffe mention de ce dernier article âe 
la confpiration que le roi de Navarre 
& Marcel avoient fore bien pu médi-
ter ; mais il riy a pas la moindre appa-
rence qu'-Edouard fe fût prêté à fe .. 
conder les projets ,des féditieux par la 

.. mo.rt du r.oi f oii prifonnier. Ce mo .. 
narque étoit incapable d'une pareille 
horreur , & l'on ne peut fan~ témérité 
flétrir fa mémoire par une imputation 
ft odieufe, Il eft bien vrai que dans ce 
temps-là même les agens du roi de Na-
varre à Londres conclurent entre ce 
f tince & le roi d'Angleterre un traité , 
âont incetfammenr il fera fair men-
tion;· mais ce traité n'a d'autre objet 
gue la conrinu~tion de la guerre : & 
loin qu'Edouard paroilfe confentir :l 
faire périr• le roi ·Jean & à recevoir 
l'hommage de Charles le mauvais pour 
le roy~um~ de France, l'Angloi~ au 
contraire. n y parle que de fes preren-
cions à 1~.coùronne. Ce qu'il y a de 

.. -· .. 

" 



.... ~1 E ·A·N· II. - :· jJ' ... -~·--
certain, c'ell: que le roi de Navarre~~~!" 

fc • , 1 1 , d A11M.1~·ss~ amu oit egà en1ent e regent par es 
négociations qui paroiifoient ne ten,. 
dre qu·a rétablir la p:iîx, & le roi d' An· 
glere~re par l'efpérance d'embraCfer 
fpn parti & de l'aider à conquérir la 
France. A la faveùr· de ces i~rr~gnes , 
trompànt la défianée de l'un ; & tirant 
des fecours de l'autre, il fe frayait unè 
route. f:crere ~ l,a r~volution · ~u 'il, pro.;. 
jetto1t. & qui eto1t fur le point d écla ... 
ter , fi lâ. trahifon de Marcel n'eût été , '. . . ' . 
preven.~.- · · · · · ; 

· Le f'r~vbt des m:tr~hands ayant pris Mort •~ 
toutes les meftfres qu'il croyoit nécef· Mar~el • ré-i 
r. . l' , . . d r. • dutl1oa de ia1res pour executton e ion pro1er , Paris. 
fit avercir le roi de Navarre de s'appro- Z'Hlc 
cher avec des troupes : il devoir lui 
ouvr.ir les portes· à un fignal convenu .. 
Pour cet effet , pendant la nuit qui pré-· 
céda le premier août , il vint à la porte 
Saint-Antoine , l'une de celles qu'il 
avoit promis de l_ivrer : ayant renvoyé 
une partie des bourgeois commis à la 
garde de cette porte & leur ayant fubf-
titué des gens à fa dévotion , il prie 
les clefs des mains de l'officier qut cà 
étoit dépofiraire. Jufques-là il n'avoic 
rencontré aucun obftacle 1 fa trahif on : 
la ville aHoit deyenir la proie dti Na:: 

p ij 
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~A~.~.-~~8 varrois' lorfqu'un ~dele & généreux 

NN. IH • • r. . · c1roye~ , iurv;nanr avec: une troupe de 

,.. 

fe~ an11s , arreta les fureurs de Marcel, 
&; . fa.uva. fa patrie. Ce bourgeois., di-
gne d'être im111cortalifé dan_s les aJ')nales 
de la natÎoQ, .fe nommait Jean Mail-
iard : il étoit ~apitaine d'un des qua~
tiers de Paris.· Arraché conframmen't a 
fon prince légitime , il n'actendoit que 
le moment de faire éclater fon zele : les 
intrigue~ de Marcel n';ivoient i>u être 
fi fe.crerés , . qu'il. ne l~s ,eût p~nét~ées. 
Il arrive au m,oment que ce p~.r.fide al .. 
loir confommer fon crime, il l'aborde: 
Etienne, lui die-il, · qùë faites-vous ici 

. à cette heure ? ]eàn, r~poridit le pré-
vôt, à vous qu'en monte ( qu'importe) 
cJ.e leffavoir? Je fuis ici pour prendre 
gard~ • 4 la ville dont j" ai le gouverne-
rnçnt~ Pardieu, reprit Maillard, il n'en 
va mie ainfi. , ains n'êtes ici à cette 
heure pour nul bien; & je vous montrerai, 
conrinµe-r-il en s'adrelfant à ceux qui 
Çcoient auprès de lui, comme il tient 
les fiefs de _la porte en [es mains pour 
~rahir la ville. Jean, vous mentés, re-

. pliqu:i. le prév&c-: mais vous, Etienne, 
mentés, s'écria Maillard .tranfporté de 
fureur. En même-tetnps il leve fa.ha .. 
'he d'ar1nes : M~rç~l :veut fajr; il l~ 
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joint, le frappe à la tête ; & quoiqu'il . . . . 
fi'1t armé de fon baffinet, il le renverfe ANN. 1 H8• 
à fes pieds. Ses compagnons fe jettent 
fur les gens du prévôt; ils en matfacrent 
une ·partie, & s'alfurent des autrès. 
Maillard tnarche vers la porte S. Ho-:-
noré;, par laquelle les Navarrois dë-
voient aulli être introduits. En traver-
l-inr la ville , ils éveillent le peuple , 
l'appellent 'à la défenfe de la fureté 
co1nmune : ils racontent ce qu'ils ve-
naient de faire; ils arrivent à. la porte , 
font main-baffe fur tous ceux qui veu-
lent fe mettre en défenfe .. ~: arrêtent 
ceux qui ne réfiftent point , & les con-
duifent en prifon? ainfi que la.flupar~ 
des autres complices de Marce , qut 
furent faifis cette mêi,ne nuit dans lem:s 
lits. 
·: • Le peuple excité par les cris ~e 

Monjoy_e Saint Den,is, mêlés avec les 
noms du' roi 8? dû régent, s'atfemble 
tumî:ilniairemenr. Les rues fe ren1plif-
feat d'une foule d'hà.bitans eri arn1es: 
tous les faéèieù·x qui fe préfentenr font 
n1affacrés. En vain les autres fe refu-
gien.t dans leurs maifons : il n'eft plus 
pour eux d'afyle contre l'erriporrément 
d'une 1riulrirude irritée : on enfonce les · 
rortes, on les charge de fers' on les .. -,· 

' p iij 
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i.· ~A>t~. ~N~.1~-~8~ traîne en p~i(on •. U~ des principa,uxau. 
~ · · . : H • teur~ des troubles a. feul le · bonhe1ir 
:·· d'échapper l la: vengeance. publique. 
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L'évêque de Laon, f=e prélat coupable 
de tant 4'attenrars, trouve le moyen 
.9e fe fauvèr, r~ndis. que le corps de foQ 
fDmpli~e ~arcel · e~ .traîné. da~s le~ 
!Ues par. ~a. populac~ , . qµ,i cro~r, par 
mille outrages fur un c;:adavfe 1nf enfi~ 
ble , fe ve~ger du ~raÎtf e qui l'a portée 
~ . la . révolte.. Tel . , · par un ordre dt; 
là Providence , efr ordinairement le 
fort dés·· chefs àe fédirion , -. ql1e. fa 
faveur -. populair~ -: r,.' élev.e que . pour 
les pr~~ipirer :·avec plus d'é~lat. o~ 
ne . p~ut_ . s'empêcher,-. de 1 t~Jl]<!.rquer. 
eon1me u~. ~ffe~ de la juO:ice divine' 
qu'après leur n1ort, Marcel ~ qqatre 
de fes plus crin1inels complices, qui 
~voiç~.c rrelllpé dans. le in~urtre des 
4eux .mar~~haµx_, ;_ fur~n_t po~tés c~u-' 
verts de fange , fariglans & déchjres; 
à Sre. Catherine du Val des écoliers, 
lk j errés fi1r la tomb_e:' de ces deux 
feigneurs, où ils demeurerent expofés, 

· . ainfi que des viélimes expjatrices. 
Punitio1_1 . Dès lue le J. our parut , Maillard af-

des comph- r. ·. bl - · -. . 
ces de Mar· iem a e p~uple aux lfalles : -11 pt~ 

1 celi' .11 n~nça un difcours pathétique fur les V,.. , · n.i?Jheur~ q~ -a,v.oieµt af!I_igé 1~ ville_ 

1 

r 

.. 

I • 
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depuis le co1nmencement des fédi- ~!!!!!!!!~ · 

1 . r. • 1, . A101. 1;JI .. ),jj tions : il déclara es monrs qui a voient i 
excité à cuer le prévôt des marchands , · ·~ 
quoi9u'il éfûtfon compere. 1Lad~~angue j 
fut ccout e avec un app au iuement . ' 
général : tous demandere~t à grands J 
cris qu• on punît les perfides qui a voient t1 
voulu trahir la ville , le roi & le ré- • 
gent. Enfuite le confeil des prud'hom.. 
mes (on donna vraifemblablement ce 
notn à des com1nilfaires cho~fis r.armi 
les principaux bourgeois) tra.va-1lla au 
procès des pari:ifans de Marcel , qai 
avoient été e111prifonnés. Plulièurs fn-
rent punis les jours fuivans de di.ffé- . 
rens fupplices ; la plupart furent appli. 
qués à la quefrion avant que de mou-
rir.· Les prifons éroient remplies · de 

) A • \ ceux qu on arrero1t a tous momens. 
Comme une infinité de gens de la plus 
vile populace profiroient de ce pre· · 
n1ier tumulte pour piller les maifons · 
des profcrits , le confeil de la ville fit ... 
puJ:>fier une défenfe très-févere d'at-
tenter à leurs biens -ou aux perfonnes 
de leurs femmes & de leurs enfans. , 

La face de la ville étoit bien èhan-
gée. Le peuple ne foupiroir plus qu'a;.. 
près Je retour du régent, dont quel-
ques jours auparavant o_n n'e.ûc ofé pr~ 

p lV 
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~A~~~8 noncer le nom,· fans s•expofer à perdre 

ï · •u1. 
1
H 'la vie: les chaperons mi-partis étoient 

.évanou~s : les principaux chefs des re-
belles eto1ent morts ou chargés de 
fers : ceux qui n·avoient pas encore 

... perdu leu~ liltlerté , v_oyoient avec ef-
i:1 ·froileurs·coniplicestraînés au fupplice. 
i' . ~piûl. ,0111 ... Parmi ces malheureux , on co1nproit 
1"· ;Jé•.Nang. · des citoyens dont la conduite , . juf-

~-
~ .. 
~, •. 
'·. 

1. 
1 1 • 

qu'au moment des trôubles , avoir été 
irréprochable , mais que t•exemple de 
leurs parens ou ·de leurs amis, la ter-
reur qn'infpiroit Marcel & les féduc..; 
tions au roi de Navarre a voient entraî~ 
nés dans le parti des révoltés. Un de 
ces bourgeois; g~néralement etlimé, 
s'écrioir, lorfqu'on le conduifir à la 

tbid. mort : 1J Malheureux que je fuis! ô roi 
·_,de Navarre, plût au ciel qu-e je ne 

. " z•euffe jamais vu ni entendu! · · · ' 
. ~e i~gent, <?n. députa vers l~ r~gent, Simon 
~;.ient a Pa- Maillard &_ deux · confe1llers au par• 

cbron. Je lement, J~an ~lph~ns & Jean P~ftou~ 
feint Dmir. rel. Ces depute,ç trouverent le prince a 

c/Jron. MS. Charenton. Ils lui rendirent con1pte de , 
. ce qui s'étoit patfé, & le fuppherent 

de la part des Parifiens d'achever de 
rendr.e le calme à la villè par fa pré~ 
fence. Charles écouta les depucés avec 
bon~é; il leur promit de les fuivre llv. 

' 

J 

• 
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tefi:·uriment, & les charg·ea d'alfurer ~. A~~!!!!I~ 
les Parihens de fon affeéèion & de fa· NN. •u • 
clémence. Pen de jours après il vint à : 
Paris , acco1npagné du maréchal d'An-
dreghen , · dn feignenr de · Roye & 
d'un nombreux· cortege de feigneurs 
& de chevaliers .. Il fur reçu aux accla-
mations de tous les habirans. Le len.:.' 
d · d fc · / l / .. Cl1rijl. J 1 _e111a1n e on a~r.1v~e ~ e r~gent par- Pif•n , '''S • .. 
nt du Louvre ou il cto1t loge, pour fe '· pari. c/,.,11. 
rendre à l'hôtel-de-ville. Les rues. par 14' P· 16

" ~
lefquelles il paff.1. , étoient bordées 
d'une multitude de peuple , qui le ' 
co1nbloit de bénédiéèions & de pro-. 
tefl:ations de fidélité.· L'infolence d'un · 
bourgeois- lui fournit une· belle occa- :-
fion de manifefl:er la grandeur de fon · 
atne. Cet homme fe· préfentant devant 
lui avec effronterie,- lui dit : Pardie~·, 
fire, fi j'en fù.ffe ·cru, ·vous ni fu.ffeq· 
ja entré; mais au fort on y fera peu 
pour vous. Tous les feignenrs qui ac-; 
compagnoienr le prince furent indi-· 
gnés d'une pareille audace : le comte 
de·Tancarville fe mit en devoir de pu-
nir èe téméraire; n1ais le pi:ince, fans 
s'émouvoir, arrêta l'e1nportement de 
ce feigneur , & regardant le bourpeois 
en fouriant, fe contenta de lui repon.: . 
drc : on ne J'ous en çroira pas, _heau fire. 

- . . p V 
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~~~!" 11 pourfuivic fa 1narche; lailfanc tous 

.. l>>rn· '3ï8• les fpeétaceurs auffi furpris que charmés 
de fa modération. . 

f . 
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Etant arrivé à l'h&tel-de-ville, de-
vant leq?~t u~e ~oule d'h~bi~ans étoit 
raffemblee , il decla~a · publiquement 
tout le détail de la co-!.1fpiration qu'on 
venoit de prévenir. Il apprit au peuple 
que le delfein de Marcel, de l'évêque de 
Laon & de leurs complices, étoit de 
livrer la ville aux ~nglois & aux Na-
v.arrois , de maffacrer tous ceux que 
l'on fçavoit être attachés à leur .fouve-
rain, & de couronner enfuite Charles 
le mauvais. On a voit déc?11v~rt les par-
ticularités fecretes de la conjuration' 
tant par l'aveu des coupables appli-
qués a la torture, q~e par la déc~ntion 
de· Thomas de Lad1t , chancelier du· 
roi de Navarre, qui avoit, éré arrêcé 
dans le· ·moment qu'il alloil forcir de 
Paris,_. déguifé en 1noine- ~-il fut exé-
cuté quelque r~mps après •. Le prince 
termina fon dif cours par l' affurance 
qu'il donna d' enfevelir dans l'oubli roue 

, ce q~ s'étoir palfé pendant ces temps 
de troubles , · & . de réduire les effets de 

· ·fa jufi:ice à la pµnition ~es autëurs de 
, la révolre, qui par leurs violences & 
· leu

1
rs intrigues avoiei:it . c_o_rrompn la. 

, fidelité de 1.eurs concitoyens • 

. . . . . . .... 
· .. ~ 
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· Pour donner une preuve évidente ~!!!!!~!Il 

ANN. IJSS,. que cette promelfe n'avoir point d'ex-
ception qui pûr allarme~ la tranquillité 
de ceux qui avoient eu le malheur de· 
Participer à la fédition , le prince ac,.. ... ir:. ~ .· 

d . d G . T . Il. . ... re1•r •Il cor a aux pr1eres e ennen r1uan, clu•rtrts "&•: 
nouveau prévôt des marchands , des a'· i'"!' ~· 
échevins & des principaux bourgeois . · 
de Paris, des lettres a d'abolition géné· 
raie, _ne déclarant exclus de cette grace 
que ceux', qu~ s'étant 1re~du c~up~bles de haute trah1fon , erou~nt 1nd1gncs 
à' éprouver la clémence du fouverain;.' 
Toujours attentif à diffiper jufqu'aux 
111oindres équivoques, Charles dans ces 
lettres s'e)tpliquafur la nature du crime 
de haute trahifon : il entendoir défi-. ' . gner par ce terme ceux qui eco1enr on 
auroient été du confeil fecret fur. Je 
fait de la grande trahifon dudit préi1ôt 
& de fes complices , c' eft à fçavoir de ' 
vouloir empêcher d~ faire <S· pourfi1.ivre .. 
la délivrance du roi, de vouloir attenter 
à la vie du roi & du prince rég~nt, ou. · ' 

· a Ces lettres imprimEc:s . dans le: qu:urieme · volume· 
des ordonnances, page ~4&, rapportent une: partie des 
faits furvcnus pendant lc:s troubles de Paril : & cc:s . 
faits exaB:emc:nt confonnc:s à ce qui a éc~ dit ci-d::!"· 
fus, achc:vc:nt de donner un car:allc:re de v~rité Ïll• 
comeJla~lc aux audcns. ~~rivaias qui eu foiiroilfcnt 
les dct~uls; . · , 

" p vj. 

• 
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'1.NN, 1; 1f .. de. les tenir en prifon perpézuelle > &· de 

... 
t 

. · · faire le roi de Navarre roi dè France. 
La plupart de ceux qui éroienr coupa-
bles de ces forfaits , éroient arrêtés on 
évadés. . Les Parifiens ra!fur~s par ce 
gàrant de la. bonté du prince , rentre-
rent dans leur devoir , & lui vouerent 

, un artachemenr inviolable. Charles 
poulf.1 la générofité jufqu'l remettre 
aux fen1mes & aux enfans de plufieurs 
des coupables , une partie ûe leurs 
biens confif qués ; fans mên1e en ex-

. cepter la veuve de Marcel, & celle de 
· l'échevin Confac, qui avoir éré exé-
cuté. Cerre derniere époufa en fecon-
des noces Pierre de Donnans, neveu 

1 • du chancelier. : 
~ · t.e roi d.e La nuit que Marcel devoit livrer la 

Navauc tra1· • 11 1 · d N , / · / r / e avec :Edou. Vl e , e fOl e a varre Set Olt pre.iente 
rd. ·.· ·· à la torte Saint-Antoine.:,-!' ayant trou-. 

• 

C/,ran, 1{$, / é . 'l ' rilLrni · ·. vee erm e contre fon arrente , I cra1-. . . ~ . . . ~ 

. gnit que quelque nouvel incident n'eut 
fair échouer l'entreprife : le tumulte 
qu'il entendit, ·redoubla fon it)quié-
tnde : il eri voya de Tes gens à la décou-
verte , . & fut .bien-tôt infi:ruit de .ce 
qui _s'ét<?it pa!fé. Il voulue répatc:J ~e 

· · · .· contre-~empsenatta.quanrla viUe;n1ai~ · 
. . ' .. il fuc repouLfé vigoureufement , & re-

vin~ à ~aine-Denis tranfporcé de. colere , 
'. .. 

.. 

, . '. . . 

. . 
'· 

.. 
-~ 
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contre les Pariliens. Il leur' fit éprouver ~~~!!' 
les effers de fon retfenrin1ent, en ra-' ANN. i3s 3• 

vageant les environs _de la capitale. 
Quelques jours après , il reçut la nou- R-,m •• a~ 
velle du trairé conclu enrre fes agens p,,b: tom. J;i 
& le roi d'Anglererre. La dare de ce~~:'· 1

• • 

tr~ité efi: du premier août, le jour mê-
111e que le con1plot de Marcel devoir 
éclater. Cette convention porroit que 
le roi de Navarre' aideroic Edouard de 
tout fon pouvoir pour conquérir la 
France; & que dans le cas où ces deux 
princes pourroienty réuffir, Charlesau-
roit pour fa part les comtés de Cham-
pagne & de Brie , les comtés de Char-
tres & le baillage d'A111iens , & que 
les autres provinces appartiendroi~nt 
'1U roi d'Angleterre , réfervé de faire 
droit au Navar_rois fi.1r fes prétentions 
au duché de m·r:mandie. 

Le Navarrois lié déformais avec"'. 
l'Angleterre dont il f e p~omettoit un -
puiffant fecours, n'efp~rànr plus rien· 
des Parifiens depuis la découverte . & ' 
la punition de fes complices,· ceffa de . 
garder des mefiues avec le régent, qu'il 
avoir· prétendu amufer jnfqu'alors par 
des négociations & des traités dé1nen-
tis ou violés prefque toujours auffi-rôt 
que conclus. En fe retirant de Sainr~ ' · ' . · .. 

'· 
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~1,.=1,N~.~1~H=s~. Denis ; qu'il ab;m~o_nna · au pillage 

avant q~e de s'en elo1gner, il l'envoya 
Tréfar c!es défier ouverte1nent. Il 111archa enfuite 

;~~;:·e:1,:tt.· vers Melun qui apparrenoir à la reine 
Blanch~ fa fc:ur , & dont ~ette prin-
ceffe lui ouvrit les portes : 11 s'en1para 

' de l'lfle & de la partie de la ville fi. 
tuée vers la Brie : les troupes du régent 
s'étoient fortifiées dans l'autre partie. 
Philippe de Navarre de fon .côté ren-
tra dans là Nonnandie, jetra de forces 

. aarnifons dans les villes de Mantes & 
.de Meul~n , par le n1oyen def quelles il 
fe rendit ma1tre du cours de la Seine, 
& fut en état de faire des courfes dans 
le pays Chartrain & jufqu'aux: environs 
de Paris. Les troupes Angloifes fe joi-
gnirent alors aux troupes Navarroifes 
plus ouvertement qu'elles n'avoienc 

'tàit jufqu"alors ; & pr ce moyen 
Edouard , malgré la treve, continuait 
toujours les hofiilirés · fous le no1n dn 
roi de Navarre. Le politique Anglois 
ef péroit affoiblir le royaume , en fo-
111en;an.t f~crétement les divifion.s q~i 
le dech1ro1ent , par les fecours 1qd1-
refrs & la proreél:ion tacite qD'il ac-
cordoir à l'un des deux partis. Il e11rre-
tenoit cepeudant le roi Jean & fon fils 

·de. l'efpérance d'un acçon1modement 

• 
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procl1ain. Cerre conduire éroit e.ffeéèi- A°NN· 1 H'· 
veinent une voie prefque affurée de 
forcer la France à f ubir les conditions . 
qu'il voudroit diéfer • 
. 

1
c
1 
ha')u~ jour ajouroir qu1elq~1e~ nou~ Dffenrc 

ve. es lnrorrunes aux ca an11res qui de Connec 
. -~ atlligeoient la nation •. Les villes les les cloches. 
'· · · c 'fi / , ' · quanJ Jcs ve• nueux: rorCI ees 11 cto1ent pas. cxen1p- pres feraient' 

tes de la terreu.r générale , & i~ falloir finies. 
êrre perpétuelle1nent fur fes gardes. Froff"''· 
C fi - ' .J 'c: d' d Sp1cil. con-e u1. vers cc temps qu on üC1en 1t e ,;,,,de .N•111g. 
f onner les cloches dans les églifes de 
Paris depuis le$ vêpres chantées jufqu'au 
grand jour du lendemain, dans l'ap-
préhcnfion de troubler par le ~uoil!dre 
bruir l'attention des fentineUes ~-qui 
veilloient pendant la nuit pour avertir 
de l'approche des ennemis. On ex- · 
éepta de cette défenfe le couvrefeu_ a 
qu'on avoir c~11tume· de fonner co.us 
les foirs à Notre-Dame. A cette heure 
les chanoines après complies chan-
ioient tout de fuite les marines qu'a~-" 

. . 
~ Anciennement dans la plupart des villes po!icéc1 ·· 

on avenilfoit par le fan d'une doche les habicans de 
fo renfermer chez eux & d'éteindre leur feu, précau-
tion que la quantiré de bois employée: dans la conf-
truéH011 des maifons de nos aïeux rc:udoir néceJfaire : 
Çn Connait cette cloche à fept heures du fair dans 
l'hiv~r ; c'cll ce qu'on appellc.>it l'heure: du couvre-
fcu. 11 n'écoit plus permis alors d'aller dans les rues 
à .moins qu'on n'c:1Ît uuc: lumic:cc , alin de pr~vc:Dµ:_ 

--~ 

·. 
" . '· 
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~~~-~-~ paravant: ils ne difoienr qu'à· tninuir~ 
ANN. J H8. p d l ' l eu e p aces ec iapperenr an pil-

la"e ·& à l'incendie., & .la plupart 
' elfuyerenr ce malheur plu~ d'une fois. 

Pillages ac Les garnifons cantonnées dans les 
hri~:md.iges. ville.s & les forrere{fes fonnoienr au-
culture . des cl rc· 'l ' . . '1 
terres. ahan- ta~t ~e troupes. e ce erars qui ne i;I 
clonnc_e. la1lfo1enr palfer aucune occafion d'e- · 

xercer . les plus· affreux brigandages. 
Toute conuuunicarion, non-feulen;enr 

. de province à province , mais mê1ne 
de cirés à cirés éroir interrompue. Op. 
voyoir les chern~ns couverts d'herhes 
& , de ronces : les maifons ·~· les égli-
f es , les monafferes , ·.en un mot tous 
les bâcimens qui pouvoient être for: 
tifiés , étoienr ou·~ remplis de troupes 
ou àérruits également par les dellx 
partis. Les Anglais & les. Navarrois 
les ren verfoien t pour •;farisfaii:e leur 
inimitié : . les troupes du régent ne les 
épargnoient pas davantage, pour priver 
les ennemis des rerraires qu'ils au· 

1 • • • • • • 

les brigandages qui auroient pu fe. commettre pen-
dant l'obfcuriré : la garde des plus granJes yil!cs n'é• 
tan,t pas alors exercée; avec cette régularité qui fait 
aujourd'hui la, fureté de nos cités les plus tumu!tum· 
fes .. C'7ll à èette heure du ,!=ouvrefc11 que la prem~ere 

· mflttunon de l'À11gtl111 fix~ momt'nt de la pnere 
· c:iu'elle ~refcrit. Il c:11 :t:déja_ ~~~ ::iucJlion dans le \'O• 
. lum:: pr~céd~nt, p. 30:1.. · Pzd. Glojf. dt dn. C ant,e 114 

111rb. Ign1tag1um r:7 APgchis. · · 
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toienr pu s'y former. Les monaA:eres ~A~.N~N.~JJ!IJr•!!'· 
éroienr abandonnés: on ne voyoit dans 
les villes que des perfonnes religieufes 
des deux fexes qui accouroienr de rou..: 
tes parts chercher des afyles contre les 
fureurs de la. guerre. Les habirans des 
campagnes expofés à routes fortes de 
ravages , après avoir payé cribut aux 
différentes troupes qui les rançon.:. 
noient, & n'en ayant pas été traités 
plus favorablement, furent contraints 
C:le renoncer à la culture infruél:ueufe 
de lellrs rerres. On ne labouroir plus : 
les champs déferrs & fl:ériles n'étoient · 
plus occupés qne par des bandes de 
foldats & de brigands. Le continua.;. 
teur de Nangis, pour donner le der-· 
nier trait au tableau de la défolation · · 
de la France, ajoure que ,, la 1nifere 
,, devint fi grande, qu'elle s'écendic 
,, jufqu'aux chefs du clergé qni joui{-
,, foient auparavant des plus confidé-
,, rables revenus. On ne voyoit plus 
,, dans Paris & dans les ancres grandes 
,, villes qu'abbés & abbelfes occupés 
cc à chercher les moyens de f ubfifrer. 
,, les prélats'& grands bénéficiers , qui 
,, autrefois auroient rougi de tnarcher 
•en public à moins qu'ils n'eulfent 
., écé accompagnés du faftueux corcege 
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»d'une multitude d'écuyers , de do.; 

A>Uf. 13f8. . n.. • .. d h , . . · · ,, men1ques """' e c evaux , 1 etou~nt 
,, alG>rS Clans l'hutniliante néceffiré d'al~ 
,, Ier à pie~ , fuivis feulement d'un 
a> moine ou d'un valet , & de fe con. 
·n tenter d'une nourriture frugale • 

~ 

.. · Ce f~roir abufer de la patience du 
lell:eur que de le fatiguer par les dé. 

· rails a.uffi révolcans qu'ennuyeux des . 
opérations d'une guen:e qui fe faifoit 
par-tout dans le même tem(>S : il :lin1era 
mieux fans doute e1n bralfer les prin. 
cipales exp~dicions dans une narrél.tÎon 
rapide , qui f.-ins lui laiffer rièn igno-
rer des faits effenriels, fupprime les 
moins Ïtnporta11s. Ces détails ne pr~ 

. duiroient qu'une répétition monotone 
d'aétions dans lef~uelles on voit cou .. 
jours regner la i11eme fureur , prifes 
& reprifes de petites places , démoli· 
tions de châteaux , de fortereffes, 
combats 1.11ulripliés prefque à l'infini, 
où l'on fe difputoit la viétoire avec 
aptant d'acharnement que fi ·la for· 
tune de chaque' parci en avoit dépen· 
du : fuccès cependant qui n'àpporroit 
d'autre. avantage q~e ~elui de rendre 
les \'a1nqueurs . maitres de quelque 
petit canton , difputé Je lenâemain 
par quelques .troupes du parti con· 

• 
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~A~~!!!!8!!!" endroits où il les diftribna : quelques~ 
• lllN. 

1 
H • uns ·même de leurs ·chefs · cràiterent 

fecrétement avec les· ennemis , & for-
merent une ·conffiration qui fut de-

'couverre. La punition de· ces traîtres 
produifit la défertion 'dè leurs troupes; 
qui allerent fe joindre att Navarrois. 
Ce prince, qui fe rrouvoit en état de 
les f ayer par le moyen des fommes 
qn'i ~v~it cirées.· de Marcel , voyoir 

' . 
journellem~nt. groffir le nombre de 

. f~s p:lrtifans. Cette jonfrion lui four-
nit pendant quelquç temps les moyens 
de pouffer les hofl:ilités avec chaleur. · 

siege d~ · Les v ilJ es . de Picardie & · de Ver. Mauconfc1l. • .. , 
· spicil.cont. mando1s, fur les demandes du regenr; 
Je N"?l:: fournirent un corps de troupes fous la 

~h~~:'tis conduite de l'évêque de Noyon, & 
· des feigneurs de Coucy , de Ravenal , 

ou Ravenel, de Chauny & de Roye; 
Ils forn1erent le·· fiege dti château de 

. Mauconfeil ·, place in1portanre par fa 
firuation. Jean de Pecquigny· averti du 
danger où écoit ce fort, a1·rive à la tête 

. de la garnifon de Creil, s'approche des 

~; 

· affiégeans à la faveur d'un brouillard, 
les furprend dans leur camp, & les met 
e~ fuite. La plupart des feigneurs f!l-

. rent rués ou pris : l'évêque dé Noyon . 
, .6coit du nombre de ces derniers. Les 

,. 

t 

I 
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ennemis 6renr un butin con.lidérable, ~~~~ 
1 \ ANN. IJS3• tant par e pillage du camp. ou il~ 

trouverenr quantiré d'armes & . de 
joyaux , que par les rançons de leurs 
prifonniers. Les chevaliers acquitroient 
ces rançons en chevaux ou en argent"~ 
& les bourgeois en éto.ffès, enfers de 
glaii:es, en haches, en épées , en jac-
ques , en pourpoints , en hour._eaux G' en · 
outils. Les Navarrois obligeoicnr ceux 
que leur fortune n1ettoir hors d'état 
de payer leurs rançons , de fervir clans 
leurs troupes pendant un certain ten1ps. 
On fe forti.fioit de tous côtés ; les fei-,, . ' ,, . gneurs n croient occupes qua ga_rannr 
leurs domaines , roue le inonde deve-
11oir guerrier. _lJ n eccléliaftique nom-
mé le chanoine de Robefarr, cantonné 
dans le Laonois, s'étoir rendu la ter-
reur des Anglois & des N avarrois dont 
il avoir exrenniné plulieurs partis. .,. 

L . d N . . . l!nrrepn10 e roi e avarre, qui entreteno1t c.u Amiens. 
des intelligences dans · Jes villes qui zLùl. 
tenoienr le parti du régent, fit tenter 
une encreprife fur Arniens, dont qnel-
ques bour~eois avoienr promis de le 
rendre rnanre. Ces traîtres inrroduifi-
renr fecréren1enr des hon1mes d'annes 
dans leurs rnaifons. Tour paroilf.1nt 
difpofé .; 'Pecquigny vint de .nuit à la 
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~A~~~B tête d'un corps de troupes ; il furprit 

JIN. 1 J f • j C b d · 1 , e raux ourg ont 1 s empara : inais 

• 

n~ayant pas f.1.ifi ce premier avantage 
~!J'ez pro?1ptement, i~ donria le temps 
aux hab1tans de la ville de fe mettre 
en état de réfifrer. Cependant, ,foirpar 
un. effet ·du ha;:ard , . ou. de quelque 
avis, Je connetable de Fiennes & le 
comte de S. Paul arriverent dans la 
ville par un -autre c~té i ·ils a voient 
des troupes avec eux : les N avarrois 
furent repouffés a_vec perte ; & 'voyant 
qu'ils ne pot1voient ·emporter !a ville, 
ils fe rerireterit ·dans le fauxbourg 
qu'ils.abandonnerent après l'avoir pillé 
& brulé. Trois mille maifons a furent 
la proie des flammes. Dès que le jour 
parut , on fit dans les maifons de la 
ville la recherche des coupables de 
cette trahifon. Plnfieurs bourgeois fu. 

' . ' ' . . 

a Il paroît furyrenant que le fauxbourg d'Amiens 
fat alors compo(e de crois mille maifons, les quaue 
f'auxbourgs de cettè ville n'en contcnaat .pas aujouc-
d'hui deux cens chacun. Cependant toutes les cluo-
ni•1ucs du quatorzicme Gecle font d'accord fur ~e 
nombre de crois mille , & comme il n'cll: pas écm 
en chitfrcs, ·il ne peut y avoir ll"erreur. Le fçavant 
Académicien qui a fourni des mémoires fur la vie de 
Charles le mauvais, n'a pas fait difficulté d'adopter 
le m~me nombre de trois mille fondé probablement 
fur les mêmes autorités Il faut fans doute qu'Amiens • 
fur-tout par Ces f~nxbourgs , ait été ancicmlcmc~ 
qne ville plus confidérablc qu"cllc ne l"cft de nos 
jours. · · · - - " · 

• 
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rent air~tés , dix-fept furent exécutés~!!!!!!!!!' 
pnbli~uement : l'aobé du Gard, &ANN. 

1H
3

• 1 
Fremin. de Cocquerel maire de la 
ville, éroient du no1nbre de ceux qui 
furent décapités. Il fe fit dans le même 
temps une autre tentative fur la ville 
de Laon que l'évêque vouloir livrer 
aux Navarrois. La conjuration fut dé-
couverte : le eerfide prélat eut le bon-
heur d'être alfez promptement averti 
four s'échapper de la ville & fe retirer 
a Melun près du roi de Navarre, laif-
fant fes complices expofés au châti-
ment 9-u'il eut partage avec eux , s'il 
a.voit eté 'arrêté. • . 

On n'enrendoit parler qùe de conf- conCpira· 
pi.rations : il fe paifoit peu de femai-ti~ns. 

, , d' " l nes qu on n en ecouvr1t que que nou-
velle. Le régent aya~t été inftruit . 
qu'il s'éroic formé un complot d'in• 
traduire dans Paris des troupes du roi 
de Navarre, fit arrêter plufieurs bour-
geois de cette ville. Quelques habi_: 
tans fe rendirent en. tu1nulre à l'hôrel-
àe-ville :

1 
Jean Cu~doé prévôt des. mar: 

chands refifta aux demandes qu'ils lui 
firent d'aller folliciter auprès du prince 
l'élargiife1nent de ceux qu'on avoit 
emprifonnés.., Le lendemain le regent 
àccompagné d'une _nombreufe efcorte ~ 

. . 

.. 

.... i 
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~~~~ vine à la place de Greve · : il inonta 
ÂNH. 

1 H 8• fur les dégrés d~ la _croix d'où il parla 
.au peuple , & il les affura. que ceux 
qu.'îl avoir fait arrêcer éroienc partifans 
du roi de Navarr~ , .& qu'il en avoit 
de~ . pre~ves certaines •. Un bourgeois 
qui avoir .en dei relanons avec le roi 
de Navarre , confirma par fennent la 

. vérité ~e _ce que le prince venoic de 
déclarer : cerce dé1narche appaifa le 
peuple. Cepen4an_cle· régent qui vou-
loir gagner !es cœurs 'par fa clémence, 
après a voit- fait inl\ruire le procès des 
coupables , . leur pardonna a. . 

Prife &'Au- Les cardinaux de PJrigord & d'Ur· 
xc:r~~id. gel , ' légats .nommés par fa fainteré 

Chron, Je pour négocier Ull accon1modement 
S• Denis. encre le roi de Navarre· & le régent, 
(f1111,:,;,e.Je après avoir e1nployé inucîlen:ienc leur 

entre~ife, furent contraints de repren-
dre l.a route d'Avignoi:i. Ils n'avoient 
pas été plus heureux. d_ans un voyage 
qu'ils avoient fait à Londres pour 
traiter de la paix encre les deux co1,1-
· a Viilan• qui rapporte. ~ecce conjuration dans la· 
quelle il envelopp!' les comtes d'Etam;>es &: de Roof· 
fy, ( on a vu ci-di:{fos des témoignages bien fenliblcs 

. de la 6déliré de ce dernier à l'occafion · de la tenue 
de.. 1états de .champagne) die que le régent'pt_cxécut~r 
les bourgeois & pardonna aux comtes ; mais fonte· · 
moiguage ne peut balancer cdui de cous les écrivains 
de la nation• q~i difcllt formellement le contraire. -

~ r·onnes. 
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ronnes. Une troupe d'Anglois & de "'!!A~~.3!!!!!SP., 
Navarrois compofée au plus de mille NH. 

homn1es, ·s'appro~ha d'Auxerre,· que 
àéfendoit une garnifon dt! deux . mille 
hommes. La. place étoic fi 1nal gardée 
queJes ennen1is s'en enlparercnr dès 
le premier· effort~ La garnif on & les 
habitans payerent chérement leur né-
gligence : la ville fur. eillée, & le 
burin fut évalué à plus Cie,. cinq( cens 
mille mourons d'or : Guillaume· de · 
Châlons fils du comte d'Auxerre fut 

. fait 1 pri~onnier. les .Nav~rrois. ay:mt 
palfe huit jours dans la ville, mena~ 
cetent les habitans de. les renfermer 
tous dans un quartier de la place" & 
de bruler le retle s'ils ne voulaient 
conf en tir. à, racheter leu·r~ perf o.nnes 
& leur ville. Il fallut fub1r la Io~ des 
vainqire~rs : ~ de~eura d'accord de 
donner quarante· mille moutons d'or 
& quarante perles efrimées dix mille 
n1outons d'or. Les habitan.s dépouillés 
enriéreinenc , n"écoienc 'pâs en état de · 
fournir cette femme : ils mirent en 
gage encre les mains des ennemis pou~ 
sûreté du paiement ~ . les joyaux de· . 
l,'éplife de~·· Germain,: ~1:1Î feu~e ~voie 
etc exceptee de la fpohat1on generale. 
Les· habicans. s' obligérent de payeç i 

Tome IX. Q . 
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~~~~ cer:r:e églife une rente annuelle de 
A.NN. 13 ~ 8• trois n1ille florins en cas qu'il ne leur 

fût pas poaîble de retirer ces gages. 
Cependant les Anglois continuerent 
de den1eurer dans la ville &,d'y vivre 
à difcrér:ion : ils abattirent les portes 
& les fortifications , & comblerent les 
foffés , tandis que des bourgeois dé .. 
pu'tés de la part des malheureux habi-
tans étoient allés à Paris pour folli-
cirer auprès du régent la confirmation 
du traité auquel la nécefficé les avoi~ 
contraints de fe foumettre , & pour 
obtenir quelque fecours d'argent. Ils 
furent volés à leur retour. . 

La pluparf des capiraines Anglais 
eu Navarrois s'étoient formé des éra-
blilfemens dans des villes ou forte-
relfes d'où ils exerçoient impunément 
les plus affreux brigandages : ils pil· 
loient ou bruloient tous les cantons 
qui fe trouvoient à portée de leurs 
courfes , & l'on ér:oic quelquefois fur-

. pris de fe trouver attaqué à l'impro-
.,, ville par une troupe de brigands donc 

la réfidence étoit éloignée de plus de 
.trente lieues. L'unique ·précaution 
pour fe mettre à r abri de leurs vio-
Jences étoit d'acheter de ces capitaines 

. des fauf-conduits ou des exemptien$ 

• 



. ·J·E.AN·Jl. ,63 .. ·· 
àe pillage & de rànçons , & ce re- . · 
mede deveaoit auffi incommode que -AN•. 1 H 8• 
le mal même, puifque pour jouir de -
quelque sûreté !t il auroit fallu payer 
en même-temps tribut ~ tous fès dif-
férem chefs. Les trotipes même . atra.:. 
chées au parti du.· régent. n'.étoier!t 
guê.res plus fcropuleuf es ; 011 féduices 
e;ir l'exeinple ., :ou for.cées :par la n-écef .. 
tiré :, c:âr les finances du princé :ne 
,ouvoiie11t lillfue .à contenter l'avidité 
de plnlietirs de ces . compagnies·· mer-
cenaires qtte la néceiliré l'avoir fèrcé 
. 4e -prendre à fa. folde. Enfin • c'éroit 
par-contie .même tahleau ·de défordre 
& de dévaftation ' .mais varié & mm .. 
tip!ié à l'infini. ~es ·.bri~a?ds ven:. 
dotent leurs fer-vices ·uulillmél=ement 
a.ni: divers p.artis ., tonjou.a difpofés 
i pJfer de 1'11it -~l'autre à la 1ru>1ndœ· 
ouvertnte ·iCl~obtenir le prix· de JeŒ · 
perfidie. •Le ·régent entreœnoit · : Plu- · 
heurs ·corps -de fulda.ts u:lcramo.otains. 
~11i · formerenr ·!e éomplot '.de livce.c 
aux. ennemis·. · 1es .. forterelfes qu'ils. 
aAvo1ent . en·, garde •. Sur ·.la . dépiaft ... 
non de leurs èhefs on en ·iic ·mourir 
ll11e partie : les . mtms dèmanderent 
~ .Paiement de leurs gages . : oa 
cto1~ dans ·l'.impoBibilité ·Cie les-fatU.~ 

' Qij . 

• 

! 
i 
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~~·faire·; ils fe crurent· aui:orifés. à {e 
A:;~. 1 H 8· p~yer par le_urs tnai~s : ils fe' répan~. 
. · dirent dans · ~es · environs des plac~s 

qu'jls occupo1ent, 1na1facrant les hom. 
1nes , violant les fem1nes & les filles, 
& n1ettant :le feu par-toi.Ir. Après ces 
horribles excès , . il fallut encore coin:; 
pofer avec eux:&. leur accorder des 
lettres de rémiffion: Arnaud de Cer.:.· 
vole, dit l'archifrêtre , s'étoir engag~ 
au fervice du regent aveè la .troupe 
qu'il· commandoit. Il :vo.ulut attaq~1er, 
Robert Canolle ,· capitaine Anglo1s, ·. 
qui s'éroit fortifié· àans Malicorne,' 
place du Gatinois

1
, mais ~l fut hon ... : 

teufement repoulfe. . : . · · · · .· · · • 
· rrir.: de s; · La· valeur avec laquelle le connéra.;.. 

val.: 1/ p~r le ble de Fiennes & le comte de S. Paul, 
·0~111tta!J • .: de , ' • . . d . ' 1 d 'r fc d'A . . 
·icnncs. s eto1ent con u1ts a a eren e -· 

Fraiff.1rd. miens , leùr · avoir· acquis la confiance. 
c/11·011. Jr!S. de . ., d . Il r. 
u i·oi ]c.m. s gens e. guerre. s ie. trouverent 

à la t~te de deux mille hommes d'ar-· 
mes· & de douze · mille hommes des· 
communes.· Ces forces conlidérables· 
les · engagerent à fo~mer ,le fieg; de: 
S. Valery. La place guoique defen-
due vigoureufement fut ferrée de fi. 
près , que les affiégés detnariderent à· 
capituler. · A peine les François s'en 
fureur-ils mis en polf~ffion que Phi~ 

• 
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Jippè de Navarre, le comte d'Harco~rt ·~A~NN~.~i~;Y.~.s!!-. 
& Pecquigriy qui.,.1cco1:1roie11t po.urfa1~e · .. · · · · · .. i 
lever le fiege, parurent. Mais ils arr1~ • 
voient _trop tara, il fallut fonger à.la 
retraite avec d'autant plus de promp~ 
tirade > .. que l'armée Françoife qui s'é-:-. 
toit encor.e gro.ffie par , de nouvelles 
troùpes , . fe ~it fur leurs traces. · Les 
Navarrois ne fe fentanr pas alfez forts · · 
pou'r réfifter à un c:orps de trente mille 
h.on1mes, repalferent la So1nme ~yant 
toujours à. leur dos--le connétable qui 
les pre!foit vivell'.lenr. Il les auroir at--
teints fans la qifficulré. que ~rent les 
habitans de Saint-Quentin de laitfe~ 
paffer les .troupes Françoifes.- Ce refus 
arrêta la pourfu~re & fauva les Navar.;. 
rois, qui :fe retir_erent ~ans la Nor• 
mandie 9~ ils_• coµtinuerent • de . pille~ 
& de ran~oriner l~ province. . · , 
: . Le régen~ · oppofoir. aux con~radic• ~~~~ 
ttons & aux obftacles qui fe renou- AN~· 13f,. ·. 
velloient fans ce.lfe une patience qu•ozi. Rétab!Hfe· 

fc · , ' · • · · " ment des of• ne peut e laffer d admirer daps un age ficiers ddH-

fi peu av~ncé.. La dou~eµr de fo? . ca-. ~~:\r~~~t:.c 
raéèe.re &_la fa~e!fe de . fes vues qut fe · · 
m~n1feftoient da_ns_ toute fa conduite,, . . 
l~u concilioient -journ~~lement l'affec-
tion des peuples dans le même temps'' 
qu'elles lui p:iéritoient l'eftime géné~ 

,Q iij.. . 
-. .. 
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~~~!!!" raie. Sûr d'avoir al.fez rempéré la fer .. 
.4>1N. 13 s:.i. men ra ri on ·qui régne>~. dans les ef prirs ; 

pour n'avoir plus befoin de conrinner 
les t,nénagemens dont le malheur des 
remps lui avoit fait jnfqu'alors unené-
ceffiré , il crut qu'il pouvoit (ans péril 
fe montrer rel qu'il croit, & juftifier 
la généralité de fon ame &: la droiture 

.llé•. Je /.a de fes intentions. li fe rendit au nar-
,.,,Aml>re MIS 1 ' ··1 1 • A r-
COmf'US 1 reg. ement OU 1 prononça llt:me~e un.e 

.· D.Jol. J,.P;f. ordonnance par laquelle 11 declaro1t 
· qu'il avoit toujours regardé comme 

fujers fideles & affeél:ion~és les vingt-
deux officiers qùe l'alfemblée des érar! 
de 15 57 l'avoir czonttaint dè deflituer; 

.1 

.. . . . . 

• 

-que -l'appréhenlion r, de rlùs grallds 
malheurs n'aurait: pas ére capable de 
le faire céder à· rimportuniré .des en .. 
·.nemis du gonvernemerit , s"il n~avoit 
efpéré que dans.des circonftanees plu! 
hèureufes il lui feroit libre de fuivre 
les n1f>uvemens de fa juftice ; que le 

. remps éroit arrivé de reflituer en leurs 
ltats â,• renommées , dës officiers .qni 
n'avoient été pour~uivis qu'en haine 
de leur atra:chement au bien général 
& à l'honneur du · fonv~rairi ; qu~e11 
conféquerice ··.il les · réintégroir ·dans 
leurs biens· & dig_nit~s , ·ordonnant 
Eta'ils · feroient payés · des : gages - de 

. . . 
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leurs offices comme s'ils les a.voient . 

r. I L . . AlfN. JH'• . toujours conierv~s. e prince a1outa . ,: 
qu'il défiroit que fa déclaration fût -
lignifiée au pape, à l'empereur'· a~x . 
princes & aux villes, afin que ~e te ... 
moignage authentiqu~ effa~ât jufqu'.au 
moindre foupçon qu a~ro1r pu faire 
naître la deftitution de ces oflicier-s. · · . . 

Cerre démarche confirma de plus -Subfide ac-
1 l F . b. · · , cordé par les en pus es ranço1s ten 1ntenr1onnes-états. 

dans ces fenrimens d'amour & de cbttmbri 
ref ped fi naturels à la nation pour Je~ ' 6'f!lfUJ. 
r: r • L . · d ,,.emorul D. . 1es 1ouvera1ns. e prince ne tar a pas RecHiil ,11!;1 
à faire l'épreuve du zele & de l'atta- orJonnanct.r. 

. . Chron. Je ,then1ent tant de la nobleffe que des s. Denù. 
principales villes de fon parti. Dans· 
une alfe1nhlée d'érats-géneraux qui (e 
tint pour lors , · les nobles , outre les 
fubfides , s'obligerenr unanimement 
de fervir à leurs dépens pendant un' -
n1ois, fans y comprendre le temps né-
cetfaire, foit pour fe rendre à l'armée, 
{oit pour fe retirer. · La feule ville de 
Paris offrit l'entretien 'de fix cens 
hommes d'armes , quatre cens ar-
c~ers & . mille . brigands : les antres 
villes fa1fant des· efforts proportion..:. 
nés, fournirent jufqu'à douze . mille 
hommes d'armes. C'étoit beaucoup, fi 

. l'on confidere le déplorable état des 
·· . · -- . ·· _Qiv · · 
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--~~~campagnes , la deCi:rnétion & le pillage 
-~irn. 1 H'1· de tan r de villes, & la néce!1icé où 

elles 6roient de veiller ch.1cnne en 
particulier à leur propre défenfe con-
tre cette multitude d'ennemis qui les 
environnoient àe toutes parts. 

S!ege de Afin de ne pas perdre l'effet de ces 
-'°'~~~-::. i.ts. ~eur~ufes di(poficions , il fur réfolu 
"" rci Je.m. que 1 on fero1c le !iege de Melun. Cerre 

;::
0 !far.1. ville occupée par les Navarrois inco1n-

~v~~,;i.'0r.t: modoit extrêmement la capitale par 
fa fituation fur la. Seine. D'ailleurs 
trois reines, Jeanne veuve de Charles 
IV, Blanche de Navarre veuve de 
Philippe de Valois , & la reine de 
Navarre y éro-ient renfermées. La place 

rïulu con fut inveftie & ferrée vivement. Ce fut 
~~;~11:,::· à ce fiege que Bertrand du Guefclin , 
i.1s. :11._tttaché depuis peu au régent, fervit 

pour la. prerniere fois dans l'année 
Françoife : il fit dès-lors achnirer cecte 
rare valeur dont il avoir déja donn~ 

. des preuves dans les guerres de Bre--
ragne. Le régent qui afiifroir à ce fiege 
fut tétnoin de l'intrépidicé avec la-
quelle il n1011ta feul à l'affaut d'une 
tour <-Ju'il eûr en1portée fi. fon échelle 

' ~ ' ' fi IY'.' d n eut ece racai·H:e par un tonneau e 

i ... 
1 '· 

grolfes pierres qu'on lança ft1r lui. L_a 
.trèmpe de fes ar!·nes le ~ara.acir, 111a1$ 
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il fut précipité. dans le fotfc_ é d'où on , d r('. L ANN. 13fJ• Je rerira prive e conno111ance. e 
prince qui ne l'~voir pàs perdu d~ vue 
conçut pour lui la plus haute. efr11ne : 
ce fur Charles lui-mê1ne qu1 envoya 
du monde à fon fecours. · Lorfque le · 
chevalier Breton fut revenu de 1' éva'.'" 
nouiffemenr caufé par fa chute , il · 
courut à · l'alfaut qui dtlroit encore > 
renverfa plufieurs Navarrois, obligea 
les autres de repaffer la barriere & de 
lever le pont. La nuit qui furvint fé:-
para les combartans •. · . . · · . .· · /--
. On devoit livrer un. autre affaut le ·Projet d'ac-
lendemain; mais la nuit n1ême les affié-commode-
gés firent des J?ropofitions d'accommo- me~~- ré"e!lt 
demenr. La reine 1 eanne & fQn confeil lcve le û~ge. 

. d d 1 "11 l' Ibùh prom1rent e ren re a v1. e, & on y 
régla les condi riqns prélin1inaires d'un 
nouveau traité de paix avec le roide Na-
varre.' En arreridant l'acconl-pliffemen_t 
de ce projet de pacifiçation , le prince· 
retira [es troupes & revint ·à. Paris fur 
la prome!fe qui lui fut faire que les 
Navarrois évacueroient Melun. · 

Tandis que les agens des deux prin- Conférrnçes 
ces ùife?tltoient à V crnon ·les articles à Vcri:oti. · . 
d l' d l ' IlnJ • e a.ccon11110 emenr , e regent vou- · 
lut donner à fes fujets des n1arqnes 
de la co11fiârice· qu'il avoir en leur af-

Q V , 

.. . ";,. 
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AliN. r HSI• fc;é[di?n· Les genl s de fo!1 ficonfeil fe 

ren irent au par emenr ou urenr con-
voqttés le prevôt des marchands & les. 
principalIX bourgeois. L'alfen1blée fat 
confultée ·fur le traité qu'on · négo· 
cioir. Tous les affif1:ans confeillerent 
au prince de· racceprer. Les députés 
du roi de Navarre furent invites de 
fe rendra à Paris , & lorfque tout fut 
réglé , le régent vint à Ponroife où le 
Navarrois devoit fe trouver pour rati-
fier les conditions.: 
. Le roi de Navarre , avant que de 

partir de Mantes, exigea qu'on lui 
âoanât pour ôcages le duc de Bour-
bon, Louis d'Harcourt, les feigneurs 
de Montmorency & de Saint - Ve-
n:mt , Guillaume Martel, le Ball-
drain de la Heuze , le prév&t des 
marchands , & deux bourgeois ,, de 
Paris. li arriva efcorté de cent hom-
mes ·d'armes ; mais auffi - tôt qa'il 
apperçut le ré~enr qui étoic forti de 
Pontoife pour le recevoir, il renvoya 
une partie de .fes gens. Ces denx 
princes s'aborderent ayant le chaperon 
avait! de la têt~ : a,Près s'être donné 
des témoignages reciproques d'4lmi-
rié , ils prirent le chemin de la ville, 
où ils entrerem à la lueur des Sa~ 
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beaux. Il y eut encore ·de nouvelles~~~ 
difficulcés pour la conclufton dn trai- A1rn. s H?• 
té , & elles furent poutfées fi loin de 
la part du roi de Navarre, que l'on 
crut l'accon1moden1ent défefpéré •. Le 
régent même lui fit dire par le co1nre 
à'Etan1pes, que s'il refufoit les con-
ditions qu'on lui otfroit, il ne falloic 
plus- fonger à la p.,_ix , & qu'il é.coit 

· prêt à le faire conduire sûrement au 
lieu où il avoit été reçu. · . · 
. Tour paroilf oir rompu lorfque le Paix con-
N avarrois !ar une de ces bizarreries c~ue cnrrc 1~ • , . • • • • regem &: l 
apparentes · ont il . couvro1t ord1na1- roi de Na-
rement fes artifices , parut enrîére- varre. 
ment changé. Ce n'éroit plus le· même s.'i:::z: " 
homtne : autant fes prétentions de la Chron. MS; 

'li . ' ffi Ju roi Je1171. ve1 e avo1ent. paru exce 1ves, !\Utant klém. J~ 

fon déGntéretfement oppofa - t-il un lirtlr.i.t. hifi_.· 
ft fi l . II· } • de Charles k contra e 1ngu 1er. vou oit tout , 'fi1Am·4 i.r. 

il ne demandoir plus rien , il fit venir l Tréfor Je · 
dans fa . chambre le co?feil ~u ré&e~t ~~~;~g. 87 

auquel il déclara la refolurion ou 11 Ch"m/JrcJ~ 
étoit de finir les malheurs de l'état , ::J~zsi.). me 

d'être ami du roi & de fon fils , & de 
·les fervir de tot1t fon pouvoir. li pro-
t~O:a qu'il ne demandoir.plu.s; ni argenr, 
n1 terres nouvelles , far1sfa1r feulement 
d'obtenir la reftirurion de celles qni 
lui apparten9ient légiti!Jlement. Il 

. Qvj . 
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-. -·ajouta que fon intention éroit de pt-:-
.nHN, 

1 H~· blier l'a!furance de fes fentit11ens de. 

··'· 

r 

.. 

Tant le peuple. Un changen1ent fi peu 
arrendu ne pou voit ·que furprendre 
agréablement le régent: il s'écria tranf. 
pocté de joie que fi le roi de Navarre 
penfoit comme il par/oit, c'était Dieu 
lui-même qui l' avoit infpiré. Charles le 
mauvais-, plus dangereux ami qu'enne· 
mi redoutable , ne le laiŒa pas long-
temps dans l'erreùr. Cependant le jour 
même, devant le peuple de Pontoife 
affen-iblé dans la falle du château,· il 
répéta la déclaration qu'il avoit fait-e 
an ~onfeil _du ~égent : il promit de plus 
qu'il fero1t evacuer toutes les. forte-
relfes qui avôient é.té prifes par lui ou 
par fes alliés .deruis le commencement 
de .la guerre. l tint parole à: r égard 
de quelques-unes ; telles.. que !Podfr, 

·Chaumont en Vexin , Joni-la-Ville, 
& la Chanville. Mais cette bonne foi 
apparente partait d·'un principe qu~il 

. eft indifpenfable de développer. . 
Une gra.nde partie des troupes qu'il 

a voit en1ployées jufqu'alors. éroir co1n-
pofée d' Anglois, & de ces con1pagnies 
<:le brigands qni ravageoient le royau-
n1e. La plupart des chefs de ces coni-
pag,nies ,,. après avoir dépouillé les ·pt<>-
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vinces , cherchoient à. 111ercre leur bu- "'!A!!!!!!!~!::.~ 

" f 1 li ., 'd l NN. 15.s,,. tin en surere. P u 1eurs meme ,. e eut - / 
auroriré privée, vendoient les villes 
qu,ils occupoient fans le confulter. Les 
Anglois vouloient auffi retourner dà~ 
leur ifie pour y tranf Port~r leurs r~-
chelfes, · & pluûeurs écoienr rappelles 
par Edouard qui ralfe1nbloir fes forces 
pour l'exécution d'un projet qui éclata 
quelqüe temps après.Que rifquoit donc 
le roi de Navarre en acceptant la paix..? . 
Il fe délivroit d,une guerre qui conl- . 
mençoit à lui devenir. onéreufe , fe 
réfelïvanr toujours là fatuité de la con-
tinuer par le moyèn de Philippe de 
Navarre fonfrere, 'qui n'y voulut point 
accéder, & qui feignant d'être irrité· 
contre lui', dit.en fe retirant:.,, Il faut 

, ,, qu'on ait enforcelé le roi de Navarr.e 
"pour lui faire accepter un accon1mo-. 
,, Clement fi préju~iciable "· D'ailleu~s Rym. Alf.: 
la treve avec l' Anglet~rrc: étoi~ expiré~: p~b!: tom.;; .. . 
Comme Edouard ne lui avoi.t fourni P · . 
des fecours qu'avec une extrême cir- . . ) · 
conf pell:iori' il ef péroit: dan~ le renon- .. 
vellen1enc ·de la guer~e faire .fes coi;i-. 
dirions, meilleures ; & fa bonne f~i 
.fimulée , en l'approchant du régent.,. J: n1~rtoic:..à port~e de tramer plus: . 
surement. ~e nouv~Ues P..er4~e~ •. Çe: 

·, . 
.. . . 

. . ' 
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---= jugement de la conduite de Charles 

ANN. '3S'· n'efl: pas appuyé fur de fitnples con. 
jeélures. Plufieurs Anglois repalferent 
à IJondres, & la fnreur des éornpa~ 
gnies fembla fe rallenrir pendant quel-
que temps. Enfin le Navarrois s'inti-

•. nuant dans la familiarité du régent 
forma une confpiration dont le inau-
vais fi1ccès lui fit lever le mafque. 

Quoique par un des premiers articles 
du rrairé de paix , l'itle &_la partie de la 
ville de Melun polfédée par les Na-
varrois , dulfe.nr êlre rendt1es , il f.~llut 
encore l'acheier de la reine Blanche ; 
& malgré cette nouvelle convention, 
Ja place ne fut pas évaçuée. Le Navar-

. rois avoir converti la guerre en un au-

. tre genre de déprédation. T oures les 
rnarchandifes & denrées qui paCfoient 
fous le pont de Melun ponr defcendre 
à l\iris, étoient fujetces à des droits 
e:irorbitans. Le tonneau de vin éroit 
taxé à lix écus d'or, le muids de grain 

· à deux éc?s & le re~e à p~opo~r~o~. 
·Le produit de ces 1mpofinons . eto1t 
· defliné, difoit·on , pour payer les f om-
. n1es dûes aux croupes que le roi de Na-
. varre avoit ·entretenues dans Melun. 
On en uîoit de même aux ponts de 
Mantes & de Meulan pour les n1a.rchan-
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·difes qni remontoient la Seine , dont "!-A~~!!!!' . . , / • d · 1· b MM, r Hll• la navigation n ero1t evenlle 1 re 
que p~ur enrichir le Navarrois,. qui 
rrouvo1r le fecret de merrre la capitale 
à contribution ·, ·fans être obligé · de 
faire la guerre. 

Le régent follicité par le roi de . ~eto~r clu 
Navarre, qui avoir des raifons fecré- ro~ de Na-
tes de. revenir à Paris , affembla les ,.;,,7,,~. lrig. 
principaqx bourgeois dans la c:han1bre "" r~i fe4n. 
-.l ·1·~. A ' . 1 1 ..n.. d cb~on. "' : eu pa_r emenr. prcs a eL&;Ure us. Denis. · · 
trairé , il :voulut bien déclarer que le . friérn. Je· . : 
roi .de Nàvarre demandoit la permif- litteraturr. · 

fion de revenir à Paris , mais qu'il 
ne la lui accorderoit pas conrre le gré 
des habirans. Jean Defmarès, avocat 

. au parlement' répondit pout l'affem-
blée; que les Parifiens n'avoient que 

· des graces à lui rendre de la paix qu'il -
leur av oit procurée; qu'ils ne s'oppo-
foient point au retour du roi de Na-
varre, pourvu qn'il n'amenât pas avec 
lui certains traîtres , qu'il nomma tout· 
haut. L' év~que de Laon étoit en tête 
des perfides défignés par l 'oratenr du 
peuple. Le prince répondir que les foa~ 
haies de l'alfelilhlée éroienr conformes 
à fon intention ; que le roi de Navarre 
l'avoir inutilement prié de pardonner 
à ces coupables indignes de .. grace. 
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~~~~Ces d.érails pourroienr da:ns d'autres 

ANll'• '3H" circonftances paroître trop longs; mais-
après des divifions li cruelles, il fem-
ble qu'on refpire, lorfque des re1nps 
moins orageux laiifept entrevoir le ré-
tabliffe1nenc de l'harmonie. Il eft bien 
confolan'r pour' les cœurs pénérrés de 
l'amour de leur parrie, de voir enfin 
renaÎrre cette confiance . de la part du 
fouverain, & ces fenrimens _de zele & 
d'affeétion de la part des fujers. · · .. · : 

·Le Navarrois ayant obreriû la {jberré 
de paroître dàns la capitale ; ne .~arda 

: pas à s'en fervir. Le régent alla au.:..de-
vanr de lui jufqu'à Saint-Denis, & l'a-
. n1ena an Louvre , où il le fi.t loger : il 
le combla n1ê1ne de tant de careifess 
que plufieurs de ceux qui avoi_ent fervi 
le plas fidélement , ne purent s'en1pê-
cher de tnurmll'l'er de cer excès de con-
fiance. Après une· femaine de féjonr 
dans Paris , il ·en partit pour aller à 
Melun, fous prétexte d'en f.1.ire retirer 
fes troupes. Il fe conduilit avec fa 
'bonne-foi or<.iinaire. Il vifita fes fœnrs,, 
qui demeuroienr toujours dans cerce 
ville: il reprit enfuire la route de Nor-
n1andie; ~ais les Navarrois y de1neri-
rerenr. Le régent· éroir trop éclairé 

. . . ... pour n.e pas pénétrer fes artifices : ~ . . ~-

.· 
., 
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circonllances feules l'empêchaient d'en A~!!!!!!!!!!!!!!_ .91._. 

1 • fc • Il. 11'. • NN. 135'• remo1gner on JUu.e re11ent1menr. . . •_· ..... 
La paix conclue avec le roi de Na:-

varre n'avoir poinc fufpendu le cou~s. 
des hofl:ilités : : le feul · change~ent 
qu'elle apporta fut qu'une partie des 
mêmes troupes continµa laguerre fous 
un autre no1n : Philippe de N avarr_e 
en N ormai1di_e , & ·les Anglois dan.s 
les autres provinces , s'avouerent alors 
d'Edouard , tandis· que les chefs des 
compagnies ·, vendant leurs fervic~· 
intér~1fés , tantôt aux ennemis , tantôt 
au régent , : mais ne ·combattant en 
effet que pour eux"mên1es, achevoient 
d'affouvir ·leur avidité,· & d'enlever le 
refte des dépouilles du_ royaume. 

~ierre .d'~n~elée-, cafit_aine An~ Erirr~rr 

~lois·, qui s eto1t en1pare de plufieurs fur la yille 
rr · T . . rth"l · de Chalons orrereues .~ntre ro1es & ~ a ons, Froiff4 rJ, 

entreprit de fe rendre n1aîrre de cett~ · 
derniere ville , dans laquelle il trouva 
n1oyen de ·s'introduire à la faveur ~ 
la nuit. Les habirans réveillés par l~ 
b_n~it ~es armes, fe leverent avec pré-· 
c1p1ranon , criant aux larrons Anglois 
& Navarrois.· S'éranr ralfen1blés , ils 
foutinrent le premier choc, & donne-
rent le temps au feigneur de Grancey,~ 
chevalier de Bourgog~e., d'arfiver a_~eç .. 
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~~~~ foixante hommes d•armes au fecours 
/i.1o:1. JH.9· de la place. Sa préfence ranima les ha-

birans; qui acheverent de repouffer les 
• ennemis. 

nfraited'Au- Euftache d'Auberticourr, autre chef 
bcrticourr d' • ) l · ,. - d r. rar Brocard avenruners, a .a t~te e ~ept cens 
de Fenc!han· lances , ravageo1t 1mpuneinent la 
ge. b'd Chatnpagne. L•amour, dit nn de nos 
'' · anciens liifloriens, a voit fait de ce che-

valier un héros, G l'on peur donner ce 
tirre au condné\eiîr d'une tronpe de 
'brigands. Il éroir amoureux d'lfabelle 
'cJe Juilliers, fille du comte du même 
11om ' qui aivoit ~ponfé en premieres 
noces Je comte de Kent, dont elle 
' . L d d r " ' '' .eto1t veuve. a an1e e ion core ne-

toit pas ingtare. Flattée ~e fe voir ado-
rée par un guerrier, dont elle enten-
doit tous les jours vanter les exploits , 
elle répondit à fa tendretfe.par des fen-
ti1nens réciproques. La comteffe , qui 
pour lors éroir en Anglererre, envoyoir 
d fon chevalier, lzarnoiJ de guerre, lza-
quenées, co111:fiers & lettres amo11re1~(e.c, 
par quoi ledit me_ffere Euflache en étoit 
plus hardi, & faifoit tant de chevaleries 
G· de beaux faits d'armes , que chacun 
gagnoit avec lui. Auberricourt époufa 
dans la fuite Ifabelle de Juilliers. Les 
défordres qu•il commettoit ·étoient .G 
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orands , que. le rél!ent crut ne pouvoirA ~~~~ 
t;) 'd" l ~ , l · >NN, 13H>• y reme ier p us surement , qu en · u1 _ 
oppofant un adverfaire de même ~rem• 
pe. Il chargea de cette comm1ffio9 
Brocard de Feneftrang~, chef d'aven- · 
turiers Lorrains , & · lui promit une 
fomme confidérahle pour cette expê-
dirion. Feneftrange raffemb!a fes_ gens 
au nombre cle cinq cens hommes d'.ar-
mes : pluûeurs feigneurs & gentils;. 
hotnmes , Champenois & Bollrgui-
gnons, fe joignirent à lui. Le châreaa 
de Hans ; a.ppartenant à Auberticourt • 
fut emporté d'alfaur. Feneftrange l'at"." 
teignit enfi1ite . près de Nogenr-fur-
Seine •. Le capitaine Lorrain , ·comme 
le plus expérimenté ; rangea fa petite 
armée en trois batailles ; -il fe réferva 
le commandement · de · Ia prerniere ~ 
ayant pour fecond l'évêque de Troies. 
Jean de Châlons & le comte de Joui 
étoient à la tête de la feconde > & le ,. 
comte àe·Joinville èonduifoit la. troi-
fien1e. Le comba·t fut long & fan .... 
glant; mais enfin Euftache d'Auberti-

. court , dangereufement blelfê d'un 
coup de lance qui ·lui rompit trois 
dents, fuc enciérement défait, & obli-
gé de fe rendre prifonnier ~ '· · . 

Cette viétoire procura quelque tran· 
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<e!!!!!!!!!!!~ quilliré à la province ; . mais c~ foible 
.A»rn. J 3 5,. - fi d foulagetnent ne ut pas e longue du-

rée. On · avoir promis à Fenefl:range . 
. ~rente 1nille écus, qu'il n'étoit pas pof: 
1ible d'acquitter .. Il fit demander au 
régent le paiement de fes fervices ) & 
•0111n1e on 'différoit de le fatisf.·üre , il 
eut la hardielfe d'en voyer au prince un 
défi , . par lequel il lui déclaroit la 
guerre, ainli qu'au royaun1e de France. 
Il ne s'en tint pas aux n1enaces : il 
tdevint en pende ten1ps un ennemi plus 
redoutable qne ne l'avoir ét~ Auberti-
courc. il conùnença les hofrilités par 
la prife, le pillage & l'en1brafen1ent 
de Bar - fi1r - Seine , qu'il dértuilir <le 
fond en comble : il courut enfi1ite la 
Chan1pagne , ·mettant tout à feu & à 
fang, ravageant les villes fans défenfe, 
les bourgs & les campagnes, avec plus 
de furenr & d'inhun1a11iré qn'aucun 
des antres brigands qui l'avaient pré-
cédé. La foiblelîe du gnuverne111enr 
e1npêchoit le régent de punir ces bar-
bares excès, que le u1alhettr des ten1ps 
fen1bloit avoir légitimés. Il falluc con1~ 
-pofer avec. Feneftrange, qoi ne con,. 
fenrir _de fe retirer en Lorraine> qu'a-
près avoir été payé entiére1nent de ce 

. qu'il prétendoit lui être dû. .. · 



. . . . .. J~E Â N . 11. '., . . . . 3 s i 
. ·Comme vers ce temps-là o~ s'apper-~A!!l!!!N!!N·!!'!!!!!~!!r1~ .. 

eut que les ravages occalionnes par les Impieré mi-
gens de gnerre, devenoient moins fré--raculeuG:-. 
quens , on atrribua ce ralléririlfemenfmear ~;ni~. 

l · · · 1 r d' · ·; Froip gr.,. à a pun1non · n11racu eu1e une 1m- · · · · 
piété cominife par un hotnme d'armes: 
voi_ci ·comme l'roilfard _rapporte cette 
av~nture, que l'on place ici fans pré.,;;: 
rendre faire valoir, encore moins ga ... ' 
rantir .ce qu'elle a de prodigieùx ' mais. . 
unigue111enr dans la vue de donner 
une idée de la licence & de la féroc~ré · ' ' · · 
qni régnoient parmi ces brigands: Les 
Anglois étant entrés dans un village: 
appeHé Ranay", forcerent l'églife où. · · · ··, · 
le curé , vêtu · de fes ' habits fac;:erdo .. t 
raux, · c&lébroir · 1a melfe. Un écuye~'. 
prit le calice ~ r~nverfa le viri , & frap-: 
pa de fa n1ain armée d'~n gantelet de· 
fer. le prêr~e , qui' voulut lui fair~ 
quelques r~préfentations fur ce fa.cri-;. 
lege : le coup fut fi violent, que le fang7 

àu. minifl:re rejaillit fi1r l'auc~J. ce: 
foélérat fortit e_nfuite de f églife, em-' 
portant le calice, la patene & le cor,,. 
poral ; n1ais il ne porta pas loin. ces 
dépouilles facrées. A peine fut-il dans la 
i:an1pagne , que fon cheval l~emporta; 
& après avoir r.ourné quel1ue temps, fe· 
renverfa fur .Iu1 ) & le rua par fa chute. 

. ·,_:? 

-~ 
I' 
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@!!!!!!!!!!!!!' Les compagnons de cet écuyer regar-

.ANN. •H1· doienc avec furpcife cet événement; 
mais leur terreur augmenta , lorf qu'ils 
virent dans le moment l'homme & le 
cheval réduits en cendre. Ils firent dès .. 
lors ferment , que jamais églife ils ne 
violeroient. Jean de Pecquigny, ce di .. 
gne ami du roi de Navarre, termina 
dans ce même remps fa vie criminelle: 
fon valet de chambre l'étrangla dans 
fon lie. · · · . · 

Evocu:ition '. La ruine des provinces . força ces 
lie pluficurs voleurs d'abandonner <les lieux. défolés places. . , , • • , , 

FroilfarJ. qw n offro1ent plus rteQ a leur a':ar1ce. 
~l1ron. MS. Ils fe jetterent fur le -Berry , le L1mou-

61t & l'Auv.ergae: leur.delfein,. difoit 
Robert de Canelle • leur chef, étoit 
d'aller vifiter k pape.& ks. cardinaux. à 

. ' : ... 

_ Avignon, & d'avoir de leurs florins, 
auffi-h.ien qùe l'archiprêtre en ayoit eu. 
Quelques aotres compagnies -évac~e
rent à prix d'argent ·tes villes & for-
tereffes qu'elles occu~ient. On s'e~i-

, moic . trop heureux de fe défaire , · .l 
quelque condition que ce fût , .de ces 
incommodes voilins. Ce fur ainû que 
les habitans de Noyon achecerent le 
château de Mauconfeil, qu'ils démo-
lirent jufqu'aux fondemens, auffi-.tbt 
que les ennemis fe furent retir~ Les 
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hahirans de Compiegne ac9.Uirent pa- ~!!!!!!!!~ 
reille1nent .le château de Creil , dont AxN. 

13 s,. 
Ja garnifon alla fur le champ s'emparer 
de Pont-Saint- Maxence & de Cler-
mont , pour en retirer encOt"e une ·. 
JlOUvelle·compofirion. Jean de Segur, s11icil.cont~ . 
&::ominandant de la gamif on Angloife ,,, N4171.t· 
d@Nogent ... fur-Seine, vendit çetteplac.~ 
à l'évêque de Troies, qui lui donn.a 
fes lettres. d'obligation ae la fomnic 

.-'"-

convenue. Segur eut l'imprudence de 
venir à Troies pour r~cevoir le paie; .. 
1nent i les habirans de la ville entoure ... 
rent fu. maifon du prélat , . demandan~ 

. . ~· 

à grands ais qa'on l~r livrât ce fei .. 
gneur. Cpmment 3 · difoient-ils, Mon-. 
foigneur l'éyêque fe tru.ffe-t~il de nou$ 
de tenir auprès de lui le· plu.s .grand pil-. 
lard de France~ & veut encore que nou~ 
lui dormions notre argent? L'évêque eut 
beau leur repréfenier que le cb.evaliel! 
n'étoit venu que fur :la foi d'un fuuf ... 
conduit pour l'accompliffemenc 'd'un 
tr~icé , dont eux-mêmes émient d~"" 
meQ.rés d'accord, ·ils ne voulurent 
rien entendre ; malgré les pri~res di.i 
prélat 11 .ils forcerenc le palais épiféo-
pal, maffacrerent Seg11r, & le inirent 
en pie~es, aprè$ l'avQit immole: à !eut 
Jeffentunenc. · . 

; 
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~~~ Edouard, exaéleinent informé de la 

ANN._ 1H_,. firuâtion du royaume, ju~(7ea qu'il étoit 
Exp1rauon d • · , fi · 11. 

de la rre\'e teml:'s e mettre a pro t es c1rcon1Lan-
avec !'Angle- ces fi favorables à fon ambition. Juf-
terre. . , l .1 , , . . 
Propolitions qu a ors 1 ne s eto1t point encore ou-
~ paix rejet- vertement expliqué fur les conditions 

·-. t ~· :rr. .J qu'il prétendoit impofer. Depuis la 
JI' TOlp llT4o • • 1 fi C • 
c/,ron. Je prifon du roi , on avo1t pu ieurs ro1s 

S Dmi1 · ' d r d 'l" · r • · • chrDn ·J!Ii traite e ia e 1vrance, 1ans pouvoir y 
· · parvenir : le monarque·Anglois avoic 

fes vues, en traînant les négociations 
en longueu~. ·La France s'affoibliffoit 
tons les jours par la défi1nion de fes 

f.ropres forces, & il n'en avoir couté à 
'Anglois que· quelques troupes , & 

d'accorder aux garnifons de fes places 
une permiffion tacite de fe joindre aux 
compagnies qui déchiraient nos pro-
yinces. La treve étant expirée , on re-
nouvella les hoftilicés & les conféren .. 
ces pour la paix. L'archevêque de Sen~; 
le comte de Tancarville fon frete, le 
comte de Da1nmartin , & le maréchal 
d'Andreghen, prifonniers en Angle-
terre, avoient fait plufieùrs voyages 
de Londres a Paris, inais inutilement. 

Traicé pour · Le roi Jean cependant · n1algré les 
fa délivrance ' d · d · 1 . ' '[. du rgi. egar s ont es vainqueurs adouci .. 

foient fa capciviré , s'ennuyoit d'un 
féjour qui depuis fi long-temps le tenoit 

· éloigné 
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éloigné de fes états : fon impatience · . . d . ditr' d , Aine. 1 U,. ne lu1 permit pas e u~rer ~v.antage · 
le recouvren1ent de fa hberte. Il crut 
obtenir des conditions moins défavan .. 
rageufes ·en traitant avec Edouard, fans 
employer d'autre agent que lui-même,. 
dans l'efpoir que l'An'glois par géné- · 
roûté relâcherait quelque chofe de fes . 
prétentions : mais ce prince politique . 

.. ne fe piquait pas de facrifier fes inté-
rêts à des raifons de:_ bienféance. Il. 
prefcrivoit fes loix avec toute la ri-
gueur dont fa bonne fortune l'avoit 
mis en état de faire ufage ; & le roi-~ 
qui voul_?it . tennin~r ~ quelque prix: 
que ce fut , confent1t a tout. Le mo-
dele. du traité . dretfé & figné par les . 
deux: rois , & par le prince de Galles 
& le duc de Bourbon ; fut apporté en 
France , afin que le régent le ratifiât. -
Ce prince trouva excetiive la dureté 
des conditions exigées par l' Anglois : 
toutefois l'appréhenfion qu'on ne le 

. foupçonnâc <le ne pas témoigner atfez . 
de zele pour procurer la déliyrance dt1 
roi fon pere, l'e1npêcha de prendre fur · 
lui un refus, qu'ori auroir pu mal in ... 
terpréter. Il convoqua les trois ordre~ 
du royau1ne. La confuûon qui regnoit'_ 
alors en France, ne eerinit pas à plu-:,, 

Tome IX. . . R • .. · 
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"'!!!!!'.!~~- fieurs des dépurés des !>onnes villes de . 
· ANN. 1 H9· r d · , . · · ., . · · · ie ren re a cette 1nv1tar1on. . 
· ,~efeccé par L'alfen1blée rejeta unanimement le 
· los ctats. traité , & CQnfeilla an duc de conti· 

.. 

nuer la ~uerre, plutôt que d"acceprer 
la paix cl ce prix. le régent affuré de 
la' dif poficion âes états , · & en quelque 
force autorifé par leur avis , fe conduifit 
d'une maniere bien capable de faire 
impreffion. fur l~efprit du peuple. Il fe 
rendit au palais , & fe montra aux Pa.. · 
rifiens fur le perron de marbre de. la 
cour. Guillaume de Dormans, avocat 
général , lut cour haut le traité apporté 
oc Lo~1dres. Edouard s'y faifoit céder 
les duchés de Normandie & de Guien .. 
ne, la .Xainronge, l'Aunis , ·r arbes • 
le Périgord , le Querci , le Limoufin • 
Bigorre, le Poitou, l'Anjou, le Mai-
ne , la ·r ouraine , les comtés de Bou-
logne , de Guines & de Ponthi~u • 
Montreuil fur mer & Calais , pour les 
polféder en toute fouveraineré. Il pré""'. 
tendoir encore qu'on abandonnât la 
fuzeraineté du duché de Bretagne : · il 
exigeoir enfin quatre ~:uillions d, écus 

. d'or pour la rançon du roi. La leaure 
de ce tr~ité fouleva tous les ef prits .: on 
entendit un murmure· général d'indi .. 
gnacion : le peuple s'écria de concert• 

"' . .. . 

--

\ 
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"lÎt ledit traité n' étoit point paffable ni - . · 
'2 J:. ' l . I • ,./ ANJI. J HJ• faifable, v que toute a natzon eto:t rc;- · . 
f olue de faire honn~ guerre au_ roi (ln~ . · i 
glois. ~~rfqu~ l~s fe1gneurs qu1 a votent .. 
appor~e !e trau:e en Fran~e, furent re--
tournes a Londres , & qu ds eurent ren· 
du _aux deux rois la réponfe du ·régent• ' 
le roi Jean , qui ne s•attendoit pas à · 
ce refus, en témoignà un extrên1e dé-· 
plailir : Haha, dit-il, Charles heauft/J • . 
vous vous conftill.és au roi de Navarre 
qui vous · deçoit & decevroit quarante 
tels que vous 2tes. Edouard de fun c&té . 
jura: qu:avanc que l'hiver fût paifé,' il · 
entrero1t en France avec une armee li 
formi~able· , qu'il '?.bligeroit !e r~gent .. · 
de fub1r. les 101x qu il voudro1t d1él:er,, ·· , A;;:: 
& · qu'ilbne ~éfal riueroit point , · qu'il t 
n'eût fu ju~ue a France. Il fic cepen- ... · R "1'. ~ 
dant ttans érer le roi au château de I'~-~~.· 1: . 
Sommercon dans.le duché de Lincoln,. t· •·f01. 111 ... 
& lui. recra':1c~a ~~e partie de la liberté . · 
dont il avo1t JOUL 1ufqu'alors.~ .. · · 

Le bruit de la réfolution d'Edouard Plulieurt 
fe répandit bien-tAt Tandis qu'il raf .. ér.rangers . • v1enr.eot 1 
feinblo1r en Angleterre l'armement le Calais of!iir 
plus redoutable qu'il eût jamais formé, i·i;J0~:;Jcei 
une infinité de barons & de chevaliers Froijf4,,4. 
~~lemands fe préparoient •l . ven_ir I.e . · 
joindre ,. dans la vue ~e partager avec: " 

~ ij . . .. 
. :., 
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e!!!!'!!~ lui le pillage de la FraHcè. les richef.fes · 

At1N. 
1

; r~· q1::1e plulieurs de leurs compatriotes 
· avoienr rapportées, éroie~t un puif-

. fant motif_pour aiguillonner leur bon-
ne volonté. On voyoir journellement 
aècourir par la Flandre & le Brabant · 
de ces conduéteurs de troupes merce-
naires, attirés par l'efpoir du butin. 
Leur nombre · étoir li contidérab1e , 
qu'ils rempliffoient les environs & la 
v~lle de Calais " où l'on difoir que le 
roi d'Angleterre devoir· inceffam1nent 
arriver. L'oifiveté , les· plaifirs & la 
bonne chere les obligerent bien -tô~ de 
vèndre jufqu'à Jeurs équipages pour 
fournir à leurs dépenfes. .Le duc de 
LenclaO:re étant defcendu à Calais a v-ec 
q?elques troupes' fut alfez embarr~lfé 
d y ren~ontrer cette foule d'étrangers·, 
dont la plupart étoient venus fans être 
mandés •. Il étoit auffi dangereux d'ac .. 
cepter que de refufer leur fecours. le 
duc s'arrêta au projet de les éloigner 
de Calais , & de profiter de ce inou-
vement pour com111èncer les hoO:ilirés. 
Ils acceprerent la propofirion qu'il leur 
fir de fe inectre à leur tête, & d'ou-

. vrir la campagne , dans l'efpérance 
qu'ils trouveraient en France de quoi 
{c dédommager du te1nps qu'ils a voient 

a 
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perdu : il fit donner à la plupart l'ar- ~A~N~N.~,~H!!"', •. 
gent nécelfaire'pour paye~ ce ~u'ils de- , 
voient, & fe re1nettre en equ1page. ·Le. 
duc de Lenclaftre avec ces troupes rava- · 
gea les envir~n~ de.~· C?mer ,> courut le 
Cambrefis , 1 Artois , JUf qu aux fron-
tieres de la Picardie , . où il reçut la 
nouvelle du débarquement d'Edouard: 
alors 11 reprit la route de Calais. Il ren- ~ 
contra le roi à quelque diftance de la 
ville, avec la premiere h,ataille de fon 
armée. Ces capiraines Allemands , · 
.Bohémiens , Brabançons , Hennuyers , 
repréfenterentàEdouard qu'ils avoient 
tout quiné pour venir lui offrir lellrs 
fervices, &·que la trop longue attente 
<le fon arrivée les a voit réduits dans 
l'indigence , ayant dépendu harnois , 
chevaux, habits, &- tout vendu, enfo,rce 
911e peu ou rien leur étoit._ demeuré. 
Edouard leur dit de retourner à Calais, 
où il leur feroir fçavoir fcs intentions. 
Quelques jours après , il leur envoya 
dire qu'il n'avoit pas apporté d'An-
gleterre un tréfor · a!fez confidérable 
pour les payer ; mais que s'ils vou-
laient l'accon1pagner 1 lears frais, il 
leur. permettroir de tenter la fortûne -· 
avec lui , fans ~tre obligé de fa part de 
leur donner d_e folde -, _ ni aucun_s âi-. 

· . R iij .. 

l 
~. i 
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"!: .. ~~~ dommage mens pour pertes d' équ.ipaèts; 
.aJl'· 'H'· ' i:. d h d L d' d a.r111es ...,. e c evaux pel'. us. a e-

dararion d'Edotiard ne les farisfit pas : 
pluûeurs retournerent _dans leur patrie, 
& les aurres prirenc le parti qu'on leur 

. otfroit. . 
'E~ouard rn- L'armée Angloife montoit à cent 

Ire en France, •11 ba c· h 
f,•rm~ 1c lie~- m1 e rom trans. 1nq cens ommes 
de R~i.ms. marchoient en avant pour .:1pplanir les 

S;11ol. cont. h . li "ll h . l' 
Je Nan'\· c e1n1ns : 1.x mi e c ar1ors atte es por .. 
. ~i:;!:rts. toien_t les bagages , l'a_rrilleri_e & les 

prov1fions. Les enneml:S avo1ent des 
fours & des moulins portatifs , auffi-
bien que des grains pour leur nourri-
ture : car la famine défoloit alors la 

,, 

. France; & ce malh!:-ureux royaume, 
depuis li long-temps dévafré en dét~il, 
tollchoit an tnoment d'éprouver un ra-
vage général par de nouveaux ennemis. 
Lorfque le.régent apprit l:t defcente du 
roi d'Angleterre, il jugea que ce feroit 
une grande témérité de commettre le 
falur de l' érar an fuccès douteux d'une 
bataille , avec le peu de troupes qu'il 
avoir. l.l fe contenta ·donc de fortifier 
les villes qui pouvoienr être défendues, 
& d'y n1ectre de bonnes garnifons, 
ebandonnant le plat pays à la difcré ... 
tion des enriemis. Ainfi le prince An-
glois, funs trouver prefque la moindre 

J 
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ttliflance, traverfa Je Camhrelis, dol)t ~~~!" 
ft.NNo l J't'• , les habirans réclamerent en vain les 

privileges de l'empire , entra da·ns 
l'Artois & la Picardie, que fes rroûpes 
parcoururent , fans attaquer les villes 
forcifiées. Il vint enfuite s'arracher a11 
liege de Reims , · malgré les. incom-
modités de la faifon. La placè fut in-: 
veftie le jour de la S. André.· Elle 
éroit défendue par meffire Jean de. 
Craon fon archevéque , par· le ~otnte 
de Porcien & Hugue de Porcien {on 

· frere , les lires de la Bone , de Ca-
nency , Dan~ore , de Lore, plufieurs . 
autres chevaliers, & ·par une torre gar- · 
nif on. · ·. · · .. · · · · • . . ·. • 

·.Les enne~!s fouffrir~nt beaucoup 
d'1ncommodites pendant ce liege, fans 
pouvoir fe Jlatter . d'avoir remporté 
<l'autre avantage , que de ruiner les 
environs de la place. On (oupçonna · 
Edouard de n'avoir affiégé Reims, par 
préférence à plufieurs autres villes q~'il 
avoit lailfées derriere lui , que dàris 
l'intention de s'y faire facrer & cou~ 
ronner roi de France. Peur-êrre auffi 
comptoir-il fur la réuffire d'une conf-
pi~ation qui fe tramoit à Paris dans le 
meme temps. · · ·· .· . · · ' .· 
· Par le dernier trairé de kai~fication, 

• 1 

; .. .. 
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~A~.~~~. ~tJ~J~,. le Navarr~~s n,'avoit fo~gé à fe frÔcu-

. rer un acces libre aupres du regent , 
aio~0~T;~~= que dans la vue de marquer plus fure-
-rene. ment l'endroit où il voudroit le frap-

·. lbiJ. per. Il vivoit avec le· prince dans la 
: cbrô'!. Je [lus intime familiarité : il était de tou~ 
~.Denis, r ·1 ·ch l l _r. l · · . Tréfor Ju es con1e1 s. ar es e cornu toit ; mais 
•hArtres . reg. il avoir toujours les yeux ouverts fur ,O. fAgt ~8z.. r_ . d , hl' . r 
·. Mi7!1 .Je 1a con u1te p~ iqne &.1ecre.te

1 
: au-

11"· hiflozte J.e cune de fes demaréhes ne lw echa:p-c/J;ir/es /e . •. I • , · . 

"'A".w1i.s.. • po1t. Le regent ~voit fait vers c~ ~e~p~
. Hi/i.gcn~"1• Il un voyage a Rouen · d'ou il etolt 
·~~~ , . 

"' ~,"""· revenu pour célébrer les noces de Ca-
therine âe Bourbon_, fœur de la prin-
ceLfe fon époufe , avec Jeari d'Har-

. court , fils du comte· d'Harcourr , . qui 
avoir eu la tête tranchée. Le Navar-
tois , quî_.,affi.~oit à ce mariage, obtint 
un fauf-condu1t pour le Captald7Buch · 
{on parent, lequel ne s'en .(erv1t que 
pour efcalader le ch~teau de Clermont 
en Beauvaifis. · Quoiqu~îl ne fût pas 
cloureux que cette entreprife n'avoit 

·l'as été fonnée fans la participation de 
Charles le mauvais, cependant le duc 
de Norma~die feignit de l'ignorer. Le 
~oi de Navarre, féduit par la con.fiance 
qu'on lui tén1oignoir , fe croyoic à la 
Yeille d'exécuter la plus noire trahifon. 
Un bourgeois de Paris, J!Om~é ~artin 
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Pifdoé, ancien ami,. & complice de~~·~. ~!9 ! 

Marcel, éroit à la rêre de la conjura- A'NN. J3f'• · 
tion. Il avoir eu Je bonheur , dans le 
ten1ps de la rédué1:ion de Paris, d'être 
compris au nombre de ceux ~.uxquels 
le prince a.voit pardonné. Peu. touché 
d'une p~reille grace , il, avoit toujours 
conferve un violent delir de venger 
la n1ort de Marcel. Il ne pouvoir l'ef-
pérer qu'en excitant une révolntion. 
Pour cet effet il renta la fidélité de 
dellx autres bourgeois nommés Jean 
le Chavenatier & Denis le Paumier. 

; ,' 

Ces deux ciroyens ne fe contèncerent 
pas de rejetrer les propolitions de Pif-
doé : ·ils en avertirent le régent, qui 
leur ordonna de diffinruler avec ce 
traître, dont par ce moyen on déve.:. 
loppa les intrigues. Voici quel · écoit 
·le complot dans lequel il avoir dit à 
Chavenatier que cren1poient les offi-
ciers du roi de Navarre. On devoir in-
troduire fecrétement par diverfes por-
tes de Paris des hon1mes d'arn1es dé..; 
guifés, les diftribuer dans les différeils 
quartiers de la ville , fi1rprendre le ré-

. gent dans le Louvre, maffacrer tout 
cc qui s'y renconrreroit , enfin s'em-, 
parer des princip.ales ·places, afin d'em-
P êch~r le peuple de s'atfembler : par te 

Rv 
; 

I 
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~~~ moyen les. conjurés fe fulfent rendu 
ANN~ 13H'· maîtres de la capitale. La vigilance du 

. régent prévint l'exécution de ce pro-
jet ; Martin l?ifdoé fur arrêté , appli-
qué à la quefi:ion , dans laquelle· il dé-
clara les particularités de la confpira-
tion : il fi1bir enfuire le dernier fup-
plice ; & fon corps , di vif é en quar-
tiers, fur -expofé aux quarre portes 
principales .. de la ville. Le Navarrois 
avoir d'abord ·affeété une contenance 
affurée ; n1ais lotfql1'il vit qu'on fe 
préparoit à donner la queftion à Pif-
d.oé , il ne fe crut plus en fureté dans 
Paris : _la précipitation avec laquelle 
il fe retira, fut un nouvel indice de 

~!!!!!!!!!9 fa corn plicité. · . .. · 
.Altlf· 1360. . ·Le ro~ de Navarre fe voyant décou-

le Navar- vert , ne garda plus de inefures : de 
rois délie le Mantes où il s'étoit refugié, il envoya 
régent. d , fi l , r. r 

Edouard e er e regent & ies 1reres, & re-
Jeve !e ficgc con11nença la guerre plus vivement 
4c Reims. ·• • L . . .n. d'I ft" 

Froiffartl. qu~ 1ama1s.. e premier. a1..~e ~o 1-
Spicil. ,an1. lite fut la pr1fe qe Roubo1fe , chateau 

tle J,"ng. J très-fort fi1r la Seir.e, dont un de fes 
f.mt ~~~is.e capitaines s'empara. Le roi d'Angle-

terre cependant continuoir le fiege de 
Reims , · qu'il fut . enfin obligé de 
lever peu de temps après la déclaration 
de gnerre envoyée au régent par le roi 
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de Navarre. Il lui venoit cotis 1es jours- .. 
de nouveaux renforts. Le feigneur de AMN· 

1 i'e.a 
Roye affifré du brave ~ha11oi11e ?e Ro-
befart défit un parti de trois cens 
ho.mmes d'annes qui alloient joindre 
l'armée Angloife; mais ces petits ex-
ploits n'empêchoient pas les ennemi$ 
de vivre à difcrérion au milieu· de 
la France comme dans un pays de 
conquête. Les Anglois fe rendirent 
:maîtres du château de Commercy par . 
le moyen de la mine. L'uf.1.ge de 1ni...-
ner dans ce temps-là éroit de creufer 
fous l'édifice qu'on vouloir détruire : _, 
on fontenoir d'efpace en efpace le ter-· 
rein par des étançons de bots,, & lorf- · 
que l'ouvrage étoit achevé, on mettoit 
le feu aux étançons qui n'étoient pas 
plutôt confumés que l'édifice s'écrou- · 
loir. Lorfque Bartheleri1y de Bonnes . 
capitaine Anglais, qui affié~eoit Corn· 
mercy ·, crut fa mine en etar de pro- · 
duire fon effet, il fic venir fur fa pa- · 

· role d'honneur Henri de Noir qui 
com1nandoit dans la place : il le con-
duifir jufques fous la tour principale~ 
& lui montra qu'elle n'écoit plus fou-
tenue que par les appuis qu'on y·avoit 
placés. Certainement , fire, dit le com-
mandant François à rAnglois, vous 

Rvj 
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3
!!60!!9 •. avés bonne caufe, & ce que fait en avés 

. . . vient de grande gentilleffe ·, fi nous ren-
dons à votre volonté : fi Jacques hons 

. hommes euffent eu pareil avantage ~ ilS 
n'en auroient pas uf é aJ1eC tant de 'cour-
toiji.e. · La garnifon demeura prifon-. . ' . n1ere. 

1'1'oiff.crJ. . . Edouard après fept femaines · de 
f:hron. MS. r.. · • d 1 , d d . R · 

spicil.cont. uege avoir . ecan1pe e. evant , e1ms, 
' lk N.cng. · · & traverfant la Champagne s appre-
' choie des frontieres ·de la Bourgogne. 

Il avoit, avant que de partir d'An. 
gleterre , pris routes les précautions 
poffibles afin que rien ne retardât la 
marche de fon armée. Il conduifoit .-
avec lui,· pour traverfer les étangs & 
les rivieres , jufqu'à des bateaux. de 
cûir bouilli dont chacun po_uvoit con-
te.nir . trois ou quatre homm~s. Il far-
courut la France avec la n1eme fecu~ 

-

rité dont il ·eût pu jouir dans fes ' 
propres écats , prenant le plaifir de la 
chalfe du vol & de la oêche. Per-
fonne ri'~foit fe préfenter devant une 
armée auffi forn1idable que la fienne ; 
.& s'il fe co1n1:1~t~oit de te~ps à autres 
quelques hofr1htes, ce n'etoit que par 
des détachemens qui s' éloignoienc du 
gros de l'année pour faire des. cour. 
fes ; o~· attaquer quelques petites. pla-
ces. 
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· Sur. les avis qu'Edouard reçut du ANN· 1 360•'···., 

projet que quelques chevaliers · de Defcenceeo ij 
Norn1andie , de Picardie & de Flan- Anglecerre. 
dre avoient formé de faire une def- Rymtr.1tH. 

l 1 pub. tom. J• cente . C!J Angleterre pour en ever e ,,. 1.f<Jl. 1,.._ 
roi Jean, il envoya ordre de trans- C9"fu111• 
f érer ce prince du château de Som-
merton à -celui de Berkampftede. la 
crainte qu'on ne lui ravît fon prifon-
nier ne lui permettoit pas d'être cran .. 
quille : il le fit conquire fucceffive .. 
111ent de forterelfe en fortere1fe juf-
qu'à la. tour de Londres. Il cru~ avoir· 
tout lieu de s'applaudir de cerce pré-
voyance, lorfqu'il fur inforn1é que les 
François avoient déb~qué en Angle-
terre , & s'étoient eniparés de )a ville 
de \~lynchelfe, qu'ils avoient pillée 
& embrafée avant que de remonter 
fur leurs vai1feaux. . . . . · · . · . 

De routes les parties de la France~ I.a na"u 

• -·°"'.'." 

1 B · / · IJ · · • l gne compo a ourgogne etQlt ce e qui. a voit e avec Edouar 
ru oins fouffert , grace à la fage con.. pour fe rac~ . 
d . d l · J . . J · , tcrdupillag .. uzre e a reine eanne , qui ma gr~ . 
fon 1nariage en· fecondes noces' avec p f" _J. 

1 .. r. 'l ro1r11. e ro1 , avoir con1ervt! a rurele du Spici. ca111 • 

. jeune duc de Bourgogne , fils d~elle Je N•ng. 
& de Philippe de Bourgogne, fon pre- .. 
mier n1aii , ru_é a~ ~ege d' Aiguillon T. 8. f'· 

4 
Jo,; 

fous le regne pr.ccedenr •. Après la Je. cette J,i:f-
. . . '"'''· 
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~!!!!!~~ bataille de Po1t1ers , cette vertueufe 
A1n1. 1360. • · rr. 1 d 'fc d · pr121ceue voyant es . e or res qui 

affligeoient le royaume & l'iinpuif-
fance où elle écoit d'y remédier, s'étoit 
retirée dans les états de fon fils. Elle 

•' 

\ ' d mourut a peu pres ans ce temps a, 
laiifant le jeune duc fous la conduite 
d'un confeil conipofé des principaux 
de la province. L'âge de ce prince ne 
lui avoît pas pertuis de prendre part 
aux troubles qui agitoient la France, 
& fes fujets n'en avoient écé que 
moins malheurettx. L'approche de 
l'armée Angloife , qui d'abord s'e1n .. 
para de Flavigny où elle trouva quan-
tité de vivres , jetta l'alarme dans 
tou~e la p_ro!ince. Le ro~ d' ~ngleterre 

R,rri •• fi. avo1t, clifo1t-on , delfeui; d y demeu· 
,.,,: 10111. 3· rer jufqu·~u printemps : pour conjurer 
f· r.fol. ''f· · l • / c- fairl. . cet orage , on -conc ut un ~raite par 

a Mczcrai marque la mort de cette reine rept ou huit 
m<>is après la bataille de Poitiers. Cependant le con-
tinuateur de Nangis dit que la nouvelle de la compo• 
lition faite par la province de Bourgogne pour éviter 
le pillage fu_t apportée à Paris dans le temps même qu'il 
écrivoit Ces annales. Il ajoute qu'il ne garantit pas cc 
fait, qui peur-~tre n'écoit qu'11n bruir populaire, ne 
pouvant fe 6gurer que la nobldfe de Bourgogne & la 
reine Jeanne, qui pour lors réJidok dans cette pro• 
vince, Ce fulfcnc deshonoréespac un traité 6 honteux. 
Suivant le témoign;ige de cet écrivain , il paroîc in· 
contc:fiablc que la rc:ùic v:ivoit encore. Sficil. c'1#,. '" ~"·"'~· ' . . 
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lequel le duc & les érats de Bourgo~ ANM. , ~'~~ 
gne s'engagerent .à payer en quatre ' 
termes deux cens mille n1outons d'or, 
moyennant laquelle foi111ne l'Anglois · 
accordoir une treve de trois années : 
mais cette treve devoit . être rompue 
en cas que par l'avis de la plus grande 
partie des pairs d11 royaume , Edouard 
voulût fe faire couronner roi éle Fran-
ce,- & 'que le duc de Bourgogne y 
apportât quelque obfracle. Quinze fei-
gneurs s'obligerent à la. garantie de 
ce traité , ainfi que les prélats & les 
principales ville~ de la province. · . , 

Edouard apres la conclulion de ce l ar.mcc A'!"' . , , 'l . · d l B . glo1fe apres traite s e 01gna e a ourgogne , & avoir traver-
s' avança vers Paris en côtoyant Je Ni.: ïe_ Ia France,, . . d" fc h · d vient campei:: _ verno1s qui , It-on , e r~c era u près de l'ari 
pillage par un traité dont pourrànt on Froiff•rJ. 
ne trouve aucun veftige dans les atles c;~0'!i M 
.Eublics d'Angleterre. L'ar1née Angloi- de.J:,:'0 

fe , après avoir traverfé & ravagé le 
Gatinois, vint camper aux environs_ 
àe Montlhery & de Longjumeau. 
Edouard éroir · logé au château de 
Chanteloup eritre Monrlhery & Châ-
tres (aujourd'hui Arpajon.) : · 

Ce. fur là ~our ,la P.remiere fois que Négod• · · 
ce prince prcta 1 oreille aux propoli- tions infriKc 
· d' d L'Abb' tucufes. tlons Llll acco1n1~10. emenr. . . e ·UH. 

. , 

, 1 
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e!:!~ .. ~~. de Clugny & Simon de Langres gé-
A>1N. 1 J '0· _ néral des Domi~iquains, légats no1n-

n1és par S. S. pour procurer la paix 
. entre la France & l'Angleterre, après 
· plufieurs voyages de Paris, où le régent 
fe tenoit renfermé, au camp d'E-
douard, déterminerent enfin le mo-
narque Anglois à confentirqu'on con1· 
n1ençât les négociations. La confé- · 
rence fe tint dans la maladrerie de 
Longjnmeau : le connétable de Fien-
iles, le maréchal de- B3ucicauc , Jean 
le Maingre , les feigneurs de Garen-
cieres & de Vignay , Jean. de Buffy 
& Guichard de Langle cheval•iers , & 
Maillard, ce fidele bourgeois de Paris, 
bièn digne , après avoir délivré fes 
concitoyens, de travailler au bonheur 
général ~ s•y crouverent de la par.t du 
régent : & de celle d!il roi d'Angle-
terre , le duc de Le~1claftre , les cpm-
tes de War,vich & de Noretonne • 
Jean Chandos, & Gautier de Mauny. 
Çes plénipotentiaires feféparerentfans 
rien conclure.· 

EJ~uard · E~ouard alors s'approcha de Pari~ 
envme dé- & vint loger au Bourg-la-Reine d'ou 1icr le régent. • · , · ' · , 

lhiJ. 11 envoya un heraut ~u régent, charge 
d~ le défier à 1.:i bataille. Le prince ne 
fic aucune: .réponfe à cette bra~ade • 



... .:.._., ... 

. J ! A N I t. . ' . . 40 l ~!!!!!!!!!!'-
On renoua cependant la neg~c1anon, AlCti. , 56~ 
mais avec auffi ·peu de fruit que .la· · ~~ · 
Eremiere fois. EdOnardfe B.attoit qu'en . 
faifanr le dégat dans les environs de 
la ville, il arcireroic les habitans au 
combat;· mais le régent a_voit fait dé-
fenfe e:içpreJfe de fortir. On détruifit 
les_fauxoourgs de S. Germain, de No-
tre-Dame-des-Champs. & de S. Mar-. 
cel. Les fortifications qué le prévôt 
des marchands avoir fair confrruire 
dans le temps des derniers troubles 
mettoient la ville hors d'inf ulre , · & 
du moins on tira ce bien de la révolte 
de Marcel. . . . · i 

. Les Anglois. cam~s à Châtillon, tes envi-. i
1 , M · . , V r-: , V . rons de Pana l a . ontrouge , a · anvres , a - aug1- pillés Lie bril- _ 

rard , à Gentilly , à Cachand , cou- lés. -' 
roient impunément la can1pagrie & 
venoient journellement infulrer les 
Parifiens jufques fous leurs murailles. 
Environ douze cens ho1nmes des vil-
lages voifins de Châtres s'écoienr reti- : 
rés dans un monafrere appartenant &\ _ 
S. Maur-des-Folfés : ils a voient f.1.it . · 
une efpece de forterelfe de l'églife:. 
entourée de foifés & garnie de ma-
chines de guerre. Les Anglois attaque-
rent c~ fort. Le capi;aine qui com-
ma11de1t cette multitude fe trouvant ·, 
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-_-_••--trop incommodé des pierres que les 
ANH, 1 s'o . Anglois ne difcontinuoient _ pas de 

lancer , gagna une tour ccJ~tiguë :l 
· l'églife, fuivi des hommes de guerre 
qu'il a voit avec lui" & abandonna ces 
malheureux habirans , qui fe voyant 
fans défenfe , réfolurenr de fe livrer 
aux Anglois , . reprochant à ce chef 
.déferreur qü"il les lailfoir à la difcré .. 
tion d>!s ennemis. Ce barbare. irrité 
de cec; juftes reproches , & voulant les 
en1p~cher de fe rendre, tir mettre le 
feu à l'églife. L'a Ban1me en. un inf .. 
tanr dévora tous ceux qui s'y éroient 
· refügiés. Mais il ne porra pas loin la 
punition de fon crime : l'embrafement 
parvint de l'églife à la tour qui fut 
brulée , .ainfi que ceux qui s'y étoient 
renfern1és. · · · · . . . · . · .. 
· · Les habiraris de Thoury, ville atfez 
confidérable entre Etampes & Orléans,·. 
s'écoienr cantonnés dans des loges & 
des baraques de bois , qu'ils avoient 
contl:ruires autour d'un chârean bien 
forcifié , Grué au n1ilieu de leur ville. 
Ils avoient· détruit leurs habiracions 
& emporté avec eux ce qu'ils potfé-
doient. Les Anglois s'en étant arpro-
chés , un des leurs mir le feu a une 
aaifon qui par hazard fubfiftoit-· en· 

' 
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eore: il faifoit un grand venr 9ui porta ANll. iJ~• 
des parcelles de feu fur les tous de ces · · 
cabanes. L'incendie fe ce1nmnniquant · 
avec une rapidiré inconcevable , fit 
périr rous ces infortunés au n1ilien des 
flammes.· Les hommes, les ftnimes &: 
les· enfans poulfoienr des . cris. qUi 
arrendrilfoient leurs ennemis n1sn1e : 
il ne fur pas poffihle de les fecourir : 
ils p~rirenr prefque rous ; & la ville 
ne fur plus qu'un n1onceau de cendres.· 
Les villes de 1\1ondhery & de Long .. 
jun1eau furent aulli · incendiées : on 
voyoir ces embrafemens d~s remparts 
de Paris. La plupart des habirans des 
can1pagnes circonvoilines accouroient · 
dans cette capirale : on les voyoir errer 
dans les rues L1ns trouver aucun fecours. · 
Ajourez l tant de calaniirés une fami· 

.. ne alf·enFe : · I: · feptier. de bled v~lo!t I'1itl. 
quarante-hu1r hvrespar16s. Telle etoit chron. MS. 
la firuarion de nos peres dans l'enceinte du roi J1111r• 
d · · d'h · 1 h ' d &c. e ces murs, an1our u1 e t earre e · . 
la n1ollelfe , des plaifirs & de la diffi.. ' . . . pauon. 

L . ' ' es campagne.s a.voient ete trop tes AngTois 
malrrairées, & .l'armée Angloife éroir s·Hc:iigacatdc · 

b fc 'Ed d 11 Paris. . . trop. nom reu e pour qn oear · put 
1
,iJ. 

la faire fubfifter long-ten1ps - dans le · 
·lllê1ne endroit. Il fongea ·donc à_ s'é~ 

/ 

. l 
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..,. ____ loigner de Paris, voyant qu'il n'y .a voit 
~·11•. 1 J60

• pas. d'apparence ·de ·pouvoir forcer 

·-

. cette . ville , oa déterminer le régent 
au combat. . Les troupes ennemies 
déca~perent après avoir achevé de 
détruire & d'embrafer tous les poftes 
qu'elles océupoient. Vn détachement 
de l'arriere-garde ·vint infidcer les Pa-
tifie1{s jufqu'auprès de S. Marcel. Plu-
fteurs chevaliers ne pouvant fouffrir 
ce défi , fortirenr de. la ville malgré 
les défenfes du régent : ils furent pu~ 
nis de leur témérité. A peine avoient-
ils paifé le B· )urg-Ia-Reine qu'ils ton1-
bere11.t dans une en1bufcade : la plu-

. part furent rués ou pris , . & les autres 
eurent bien de la peine à fe .faire jour 
à. travers les enne1nis . pour rentrer · 
dans Paris. Les Anglois le même jour· 
lailferenr aller fi1r leur parole les pri-
{onniers qu'ils firent" en cette o~ca-
fion. .. 

Edouard Le delfein d'Edouard étoir de ra- ~ 
babnci: à fi " h' r 1 d l B · · i:r. • canfonrir à raie 1r ion armee ans a eauue & 
Ja pai~. · dans le pays Charrrain , de palfer ~n-

... ''""· fuite en Bretagne , & de rentrer de 
nouveau en France pour faire le fiege 
de Paris , ne voulant point retourner 

!"··. 
en Angleterre qu'il n'eî1t achevé fon 
enrreprife. Les légats du pape ne .cef. 

1 

\ ... 
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foient de l'exhorter à la paix; quel- .·' 
qüefois il n'en paroi.Cfoit pas éloigné: ANN• •i'•• .· 
mais· la dureté des conditions ·détrili- -
foie bien-tôt tout efpoir d'accommo.;. · 
dè1nenr. ·La fureur des deux partis 
cèpendant commençoit à fe ralentir 
par l' ép~i~ement d~. leurs. forces : ~a.-· 
France eto1t aux abois, & les Anglo1s : 
cùx-mêmes excédés d'une marche pé-
nible à travers des provinces deve- · · 
nues fi:ériles par les malheurs de la 
guerre, épuifés d'ailleurs pàr les in~ -
co1nmodirés qù'ils avoient fouffertes 
des rigueurs de l'hiver ,. pendant le- -
quel ils avoient prefque toujours tenu · 
la ·campagne , . ne demandoient -plus 
qu'à, jouir de_ quelque repos. Cerre.· 
armee fi flor1lfante , en entrant· en 
France , avoit déja beaucoup perdu 
de' fori · aétivité. Edouard ·n~ pouvoit · 
s'empêcher de confidérer que tout ce 
grand armement ne lui avoit ·produit 
d'autre avantage que de lui procurer 
la trifte facilité de· porter dans le~ · 
campagnes le ravage & la: défolation , 
faris qu'~l pût s'applaudir de la con-
quête d'une place .· importante. c:es 
rél:le~ions ne durent pas peu· contri-· 
huer él. lui infpirer âes difpofitions-' 
pacifiques •. LeS' deux· légats, qui ne -le· 

.. 

' 

·: 

• 
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· quittoient prefque pas, lui firènt enfin 

-~lfN• ''~0- agréer que des députés des deux par• 
tts s'alfc.mblalfent pour traiter de la 
paix. · · · · 

Exhorta· . . Comme Edouard témoignoit en .. 
cions d11 duc core quelque irréfolurion · le duc de: 
ilc-L~ndafirc:. ' , . 

.. · Lenclaftre acheva de le determ1ner 
par fes repréfentations. Conjidérés, 
monfeigneur, lui dit ce prince, què 
cette guerre que vous faites au royaume 
de France eJl trop peu favoralle pour 
'Jlous : vos gens y gagnent; & vous y 
pe_rdrés votre temps ; tout confidéré qut:. 

· 1 t'e/1 tom- vous y guerroyés feton votre opinion a , 
•.e lil 111101111ous y uferés votre vie, & c' ejl for! 
dit , En J up· •é. • • t'f•nt mêmeque vous en vent s Ja a votre entente. 
'l.'4e vr.us f•J-Si vous confeille que entendiés que 11ou.s 

. ..Jte-r,. la gNtrrt ;n;J ,n; • · h 
filon voire ef- ~n pu'.JJL-'S Y.ulr a votre onneur, que 

.. 

tlr•nce. prenié~ les offres. qu~ on vous préfonte. : 
car , monjeigneur, nous pouvons plru. 
perdre ·en un·. jour que nous n·avoM 
gagné en 11ingt ans. · · · 

'!dnuard rc · On ne peur palfer fous lilence Ult 
~u:;.r;jnc. événement dont le témoignage una-

. J)Îme de tous les écrivains· contem-
porains ne permet pas de douter. Ils 
rapportent que· dans le temps que le 
roi d'Angleterre éroit campé auprès-
de Chart~es, il furvint un orage ac-
compagne de· tonnerres & , de grêle. 
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d'une groffeur prodigieufe , qui écra- - . '. l 

. i h . & l h L A11a.1ift. ·' {on es 01nmes . es c evaux. es · 
te11res arra(hées par la violence du 
venr écoient entrainées dans les toriens 
rapides que forrnoit cet affreux déluge. 
Mille honlmes d'armes & plus de 1ix 
mille 'heva~x périrent en cerce occa-
60ri. On dir qu'en cemomenr Edouard 
effrayé fe tourna vers l'églife de Char-
tres , & fit vœu de facr1fier f on ref ... 
{eritunenc & fes prétentions au bien 
de la paix. le brillant auteur de l'elfai , Elf.i fo~ 
fur l'hifl:oire générale oppofe au récit~ hip. ·dgénb,... . 'i .. 

d h. n. . "l 1• d fi l' 11e M. e Yo'- t es 1u.onens .qu l accu e e mp 1- 1.tire, T. a.. 
ciré,· une objefrion plus éblouiŒUltC'l'".:.' 11'• 
que fohde. L~are111ent ~ dit-il, la pluie 
a d_écidé de la volonté des vainq11e11rJ & 
du deflin. .. des. écacs. Si cet illuftre écri-
v~in s'étoic donné la peine de faire 
attention à. cette· mulrirude de révolu .. 
tions arrivées dans l'univers, il auroit 
reconnu que". très fouve:11r des caufes 
plus foibles qu'une te1np~te excraor-
è:linaire , ont occafionné d~s_ change-
mens <:n.core inoin_s prévus : il n'en : 
faut pas 'cane à Ja fragiliré_, ·hun1aine 
pour ,nous dérermint.r dans les afrions 
les plus importa_n~es .. o· ~~llea,~s; ~~ -qu'i! '-., 
avance ne peut decru1re un fa~c · arrefte 
& qui ~e ~épugn~ .poinè à_ la ·,~_i(on. ~ __ . 

. . ' . 

. . 

' . 
. ' 

i 
' 
1 
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~"'~. ~. ~~ Il n'eft pas nécelfaire de recourir au 

1P'NN; I j~O, • ~·1 & l' fc • . . m1rac e , . on peut e · con vaincre, 
fans être accufé d'une fuperftitieufe 
crédulité, que la Providence fe ferr 
foi.tvent des moyens les plus fimples 
pour nous faire entendre la.. voix de 

Froi{4rd. la juftice & de I~ raifon. Froilfard, qui 
Spicil._cant. pour lors écrivoit fon hifl:oire & qui 

tk N.ingu. . eut · plufieurs fois l'honneur de voir . 
·Edouard Ill ~ & de lui parler, . affure 
qtie ce prince· depuis le traité convint. 
'de l'impreffion que l'orage fic für lui. 

. 
Le continuateur · de · Nangis marque 
précifé1nent que plufieurs des princi-
paux · feigneurs & capitaines Anglais 

· allerent nuds · pieds de leur camp i 
l'églife cathédrale de Chartres rendre 
graces à Dieu du retour de la paix •. 

conférc~-. · Ce fur à ·Bretig. ny, bourg.fi tué à unè 
~es &: traite ·1· d dift d l "li '.J . Ch Ele Bretigny. ieue e ance e a v1 e ue ar-

. Traité MS. tres , que fe rendirènt les députés char.:. 
.1 la bibl du ·· ' d • ' tr. ' • • . ~roi. · ges . e. c~tte . intereuanre negoc1auon. 

Rym •• a. Le rralte fut fait au nom des deux: 
:~~·. ;;."'i·. ;. princes fils des rois de France & d'An-

Mémarbi..il gleterre~ Les plénipoteptiaires · non1-
Je '" ,/iam re ' · d 1 ~" . d / ' · J .Us comptes. mes e ia parr · u regent eto1enr ean 
c/Jro~. 1~1.s. de Dormans évêql.1e de Beauvais chan~ 

tlu r~1 Jean. l' .'d d d N . d. J d . chra;.. dt ce 1er',~··· u~ e . orman 1:, ean e 
S.Dtnu. M·~lun comte de Tancarville encore 

· prifon'nier fur fa parole , les feigneurs 
. . · de 
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de Montmorency > de Boucicault, de ~~~~ 
Vignay & de Reneval, Simon de Aine. '~'0• 
Buffy premier prélidenc ·, Eftienne d~ 
Paris chanoine Cie Notre-Dame, Pierre 
de 1a. Charité grand chantre de ladite 
églife, Jean-Dogerant doyen de Char-
tres , Guillaµn1e de Dormans > Jean 
De~màrè~ avocat au parleme~t; & 
·Jean Maillard bourgeois de Pa,r1s. Le~ 
1nini1l:res Anglois étaient, le duc ·de 
Lenclafi:re > les comtes de Norrhà1np-
to11 , de W arw ich , de Stafford , de-
Salisbury~ les feigneurs de Mauny, 
de Gobhean, da Beauchamp, le Cap· , 
rai de Buch, & autres chevaliers· at1, .. 
no111bre de vingt-deux. Les coilféren-
ces dur~rént pendant Ùne femaine en: 
riere: Enfin routes les conditions d'une 
paix fi délirée étant réglées de part· & 
d'autre> le fatl)edi !eprieme jour da 
111ois de tnai , qn convint pot.tr pré-. 
lin1inaire, d'une trCve qni devoir du- . 
rer jufqu'à la faint Michel de l'année 
fuivanre. . . ·. 
· Le lendetnain de. la conclufion de Articles d1t 
la treve , le traité de paix, rel qi1'it de- c~aicé J:: it~ 
voit fubfifrer jufqu'à ce qu'il eût été ugny. 
confirmé par les deux rois , fut ligné 
par les plénipotentiaires des deux par-
tis. Co1n1ne la fuite de l'hiftoire obli-

Tome IX. S 
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~~~~ gera plus. d'unè. fois de recourir aux: 
Airn. 1.>'0° conditions de certe ·paix pour l'éclair-

cilfen1en t des· éonrei'1:ations qui fur-
viendronr, i1 eft: néceffaire d'en rap.;. 
porter au moins le précis le plus fo111:-
111aire , mais en 1nême-te1nps le plus 
exaél: , én difringuant tous les articles 
afin d'éviter la confufion. Voici ces 
~rticles au nom_bre de quarante. i 0 • Le 
_ro.i d'Angleterre,· outre ce qu'il tenoit 
en Guienne & èn Gaf cogne , devoir 
~tre mis en polfeffion du Poitou , des 
fiefs de Thouars & de Belleville , de 
la Xaintonge, de !'Agenois,. du Pé-
.rigord , ·du Limoufin , du Quercy , de 
Tarbes . & de Bigorre , du comté de 
Gaure, de l'Angoumois & du Rouer-
gue , pour les tenir en · route f ouve-
raineté ainfi que les rois de France les 
àvoient tel}us, avec l'obligation de la. 
part des feigneurs tels que les comtes 
de Foix , d'Armagnac , de l'Ille , de 
Périgord , le vicomte de Li1noges & 
autres dont les terres étaient enclavées 
dans les provinces cédées, d'en faire 
hommage au monarque Anglais. · 

2. 0 • On cédoit à Edouard Mon-
treuil; · ~ 0 • le comté dé Ponthieu; 
:.+0

• Calais avec fon territoire, & les 
feigneuries de Merch, San gate , Cou-
·v· • • • • • • 
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logne , Ho1nes , Wall ,- & Oye-; ~~~ 
5°. le comté de Guines ; 6°. les ifies ANN· 1 5'°• 
dépendantes de toutes les provinces 
cédées. 7 °. Le roi de France & fon 
fils devoient dans le terme d'un an 
tranfporter au roi d'Angleterre tous 
leurs droits générale111enr quelconques 
fur ces provinces. 8 °. Il efi: dit que 
le roi d'A!1gleterre les tiendra au 1n~-
n1e titre que les rois de France, & que 
routes les aliénations faïtes depuis 70 
a11s. par les monarques Fraaçois feront 
révoquées. 9°. Que le roi d'Angle-
terre p~lfédera dans ces pays les terres 
qui avoient appartenu à fes prédécef.. 
feurs , de la t11e111e maniere que les roi~ 
de France les avoient tenues depuis 
ce temps. 1 o0 • Que fi dans lcfdites · 
terres jadis potfédées par les rois d'An-
"'leterre il fe troilvoit quelques acqui-
firions nouvelles_f.1ires par les rois àe 
France, Edouard & fes fuccelfeurs les -
tiendront au n1ê·me titre. L'onzieme 
article etl: une -répétition du feptieme. 

Le douzien1e article qui mérite le 
plus d'atcenrion , par les diflicul_tés qni 
fuivirent fon inexécution, porte que 

· le roi de France & fon fils a1né renon-
ceront expreffé1nent aux relfort & fou--
veraineré fqr toute& les provinçes cé-

. Sij . 
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----· --- dées en vertu du traité , & que de leur 

côté Edouard & le prince de Galles 
renonceront exr.reifé111ent à toutes les 

~NN- lj60· 

prétentions qu'ils fonnoient avant le 
traité, & fpéciale1nent au-droit & au 
nom de la couronne de France , ainli 
qu'à l'hommage des duchés de Nor-
1nandie , de Touraine , des comtés 
d'Anj0u & dti Maine, de la Bretagne 
& du comté de Flandres, & que les 
deux rois conviendront à Calais du 
lieu & dn jour auquel ils doivent faire 
les renonciations réciproques. 1 3 °. 
En conféquence du traité le roi d'An-
gleterre· doit faire conduire_ le roi de 
France à Calais trois femaines après 
la S. Jean - Baptifl:e. 1 4 Q. Le roi de 
France doit payer à Edoùard trois mil-

. lions d'écus d'or pour fa rançon, fça-
·voir fix cens mille écus à Calais qua-
tre mois après fon arrivée, & quatre 
"cens mille écus d'or d'année en année 
jufqu'à la fin de paiement. x 5 °. Im-
médiatement après le paiement des 
premiers ftx cens mille écus., & la 
remife au Roi d'Angleterre de la Ro-
chelle & du co1nté de Guifne , le roi 
pourra. forcir librement de Calais en 

. ·livrant pour &rages Philippe de France 
·fou fils 1 les con1tes d'Eu., de Longu_e~ 
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ville, de Ponrhien; de Tancarville., AN1-1.1 ~"·· 
de Joigny , de Sancerre , de Dammar-
tin , de . Ventadour , de Sallebruch , 

· d'Anccrurs & de Vendôme , les fei...: 
gneurs de Cra?n , de Derv~l, d'Ode~-
ham & d' Aubigny : ces princes & fe.1..; 
gneurs avoient tous été pris à. la ba-:.. 
taille de Poiriers. V QÎci les noms de·s 
autres ôtages ·: Louis corn.te d'Anjou 
& Je;n co111re de Poitiers fils dn roi , 
Philippe duc d'Orléans fon frere, le 
duc de Bourbon, les comtes de Blois 
ou d' AlenÇon ou let1rs frereç., les com-
tes de S. Paul , · d'Harcourt , ·de Por-
tien , de Valentinois , de Bren't'le , de 
Vaudemonr , de Forez ,· lé vicomte de·· 
Beaumont, les feigneurs de Coucy> 
de Fiennes , de Preaux, de S. Veriant., 
de Garencieres ,·le dauphin d'Auver-
gne , les f eigneurs de Hangueft , de 
Montmorency , de Craon, d'Harcourt 
& de Ligny. i 6°. Ceux des prifonniers 
qui font donn~s en ôtage étoient décla .. 
rés quittes de :route rançon , à moins 
qu'ils n'eulfent compofé avant le trairé. 
17°. Dans le cas ot\ quelqu'un des ôra-
ges fe retireroic fans congé , le roi de-
voir en rendre un autre de fe1nhlable 
condition à la pre~iere demande du roi 
d'Angleterre. Cet article porroit encore . . s iij . 

• 

. . 



·' ,, 
i 
1 

1 
i 1 
. l 

.,J 

·~ 
~ 

1 

11 
il 
li 
~ ·! 
il 
" '' 

.. 
...-1 4. H I s T 0 1 R E D E F R A N c ! . 

~~!!!!"P que le roi de France en partant de Ca-
A>rn. l3€c. 1 · · · l · d' d · ais pourrott e1ntnener avec tu 1x es 

quaranre Ôtages ci-delfus no111més , du 
· choix defquels les deux rois convien-
. clroient. 18°. Le roi, trois mois après 
fon départ de Calais, devoir livrer :lu 
·roi d'Angleterre quarante-deux ôtagcs 
bourgeois , dont quarre de la ville de 
Paris~ & deux des dix-neuf villes fui .. 
vantes ; fçavoir de Rouen , S. Omer, 
Arras , Amiens , Beauvais ) Lille, 
Doua.y, Tournay; Reims, Châlons, 
Troyes, Chartres_, Touloufe ,J.,yon, 
·Orléans~ Compiegne, Caen, Tours 
& · Bo?rges. Le. 19e; article concerne 
la conduire du roi à Calais , & fon 
féjour dans cette ville pendant quatre 
mois, dont le premier ·mois au:g dé-
pens 4u roi d'Angleterre , & les trois 
aùrres aux dépens du roi. 2.oe. Le roi 
un. an aprè~ ton départ de Calais ren· 
'dra la terre de Montfort au comte de 
·ce nom. Par le 2. i e. article les deux 
rois conviennent d'effayer de tern1iner 
par eux ou par leurs commitf.-iires le 
différend entre Charles de Blois &Jean 
~e Moritfort , pour ra.ifon de la Brera.· 
gne, & qne fi par eux-n1ên1es -ou· par 
les an1is de ces deux . contêndans ils 
ne peuvent les mettre d'acèord au bout 
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d'un an & demi, les deux parties pour- '!!.A!!!!'!!~1 ,!!!!'!6:>!!'. 
fuivront leurs droits comme elles voù- NN· 

! dront avec lâ liberté à leurs amis 'de 
)es aider, & qu'au furplus quel que · 
{oit l'événeinenr ; l'homn1age de la 
Bretagne r~frer;( au roi. ~e .~ranc~. 
22 19

• Les de'ux rois fe confirm·eront re-
ciproquemenr la polfeffiou. 4es terres 
cédées toutes les fois qu~nn des deux 
le denlàndera.; Le 13 e. articlè a pour . , 
. objet la: ~efl:itution .de. toutes' les terres 
de Philippe :de ~avarre. '24°. Le ~~i 

·cl' ~n gleterre · pou·r · ce.tre fois feulement 
· poutra difpofer 4e · la fuccelfton de 
Geo!"roi d'Harcol1rr, qui l'avoir infti-

, tué fori héritier , 'ainfi qu'il a-été mar-
qué plus hàur. 2. 5 ° ~ Aucuns des fujecs · 
des deux princes qui par le traité c;han ... 
gent de domination, ne pêuvent êrre 
inquiétés pour quelque aél:ion qu'ils 
aient com1nife auparavant.· 2.6°. Tous 

. les propriétaires des terres confifquées 
pendant la guerre en feront remis en 
poffeffion ~· à .I'excep.~ion d~s feigneu~s 
de Fronfaè, & de Galard Bralfac fe1-
gneur de Limeuil. Le feco11d • de ces · 
~eux feigneurs , très-puilfant & ·très-

. tonlidéré dans la G'!ienne ; ·avoir fait 
un traité particulier avec le prince de · 
Galles , confinné par Edouard qui lui 

S iv 
\ 

j 
1 

' 
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Ill!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" donna quatre mille livres de rente en 
.i\.!'lN. 1 J6v. fid ' . d . terre , en con 1 èranon u n1ar1age 

p1:ojetré de fon . fils ~~ec . la . fille dn 
fe1gneur d'Albret, allie deptus · J,)ng-
temps .avec le roi d'Anglererre. a. Par 
le · 2. 7c. article le roi doit ren1ëtcre 

· da11s le cours d'un an routes les terres 
tra.nfpo~tées par le traité. 2. 8 °. l,e roi 
d'Angleterre doit ren1ettre à fes pro .. 
pres dépens toutes les terres ou places 
tenues par lui ou ·par fe·s alliés dans la 
Touraine·~ l'Anjou , le Maine, le Ber .. 
ry , l' ~uvergne , ' la · Bourgogne , la 

·Champagne, la Pic~rdie, là Norman-
die & l'Ifle de Franèe , la BrQ.tagne 
exceptée, à condition gu'au préalable 
le .roi- de France aüra fourni l'aéte de 

a :i"e:m .de Galarà r:îe !r3lfac fcign~ur d~ .lim.cuil, 
émit fils de: Pierre de Galar.i grand maitre dc:s arba· 

: lêrricrs fous le te~: pt~cédcnt ~ ch3tt'te qui répC'nli 
à celle de gran~ maîrrc .de l'artillerie. Les âefcendans 

· d:: cette maifon, connue fous les noms de Galard Ter• 
nube & Gafard Ilralfac , l'une des plus anciennes &: 
des plus diflingu~es cie la Guienne , ont t~ujours 
c!cpuis ce temps Ggmilé leur zele & leur atrachc:ment 
pour la perfoi\ne de nos rois ; & ont foffifamment 
~.'.-paré par leurs fcrvices & leur fidélité; une démarche 

· a laquelle Jean de Galard ne s'étoit lailfé cnEraîn~r 
que p~r l;i conjonélurc des ternps , la pofition de fes 
domamcs, l'alliance & l'affinité d~ fa maifon avec 
celles d'Armagnac , de- Foiir 6· d'Albret & fur-tout 
l'.:cendue de la principauté de Guienne, d~nt les lfr~~ 
ces incertaine~ occaûonnoient qudquefois ·des diffi~ 
culrts pour la mouvance &: le te{fort des feigneutlà:' 
veili nos, · . 
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renonciation & aura livré l~ Ponthie~, .~l\N~N!!'!!.!!!1 !!'!36!!!0'. 
la Xainconge, l'Angoun101s & la fc1-
oneurie de Montfort. 2 9e. Le roi de 
France fera pareille1nenr la délivrance 
à fes dépens des terres qu'il doit -~é-
der ; & en cas de défobéi!Iànce de la 
part de ceux qui te.noient lefd~te1s ter~ res ; les deux rots font obh~es de 
s'aider mutuellement à lès· réduire~ 
;o 0

• Le clergé doit jouir de fon tem-
l?orel dans les provinces, dépendantes 
aes deux. monarques. Le 3 i e. article " 
confirme l'alliance des deux rois. Le 
31 c. oblige le· roi de France de re-
noncer à l'alliance des EcoLfois, · & . 
le roi d'Angleterre à celle des Fla-
mands. Par le ; 3 c. les deax rois 
s'engagent à faire approuver le ·traité" 
par le. p~pe ~ous la peine des cenfi1-
res · eccletiafr1ques. Le 3 4 e. confirme 
toutes les= collations ·ae bénéfices fai-· 
tes pendant la guerre. Le 3 5 e. pref- . 
cric qne les fujets des deux rOyaumes 
jouiront des privileges des univerfi-
rés. ; 6°. Les deux rois doivel)t fe 
donner mutuellem'ent des lettres de 
sûre~é fcellées de leu-rs grands fceaux , 
fignees par les princes àe leur fang & 
vingr. ~es principaux feigneurs._ ~'il fe 
tr0Ltvo1t des oppofans au traite > le . " s,. ' . . 



' ' 

.+~s H1sT011tn ·o·E FRAN.c!. 
"!".-~· ~·~-~-- roi de France devoir s'unir avec 
Ai;i;, 1 ;Go, Ed - d . 1 · d L · ouar pour es contra1n re. e ; 7c. 

annulle tous les traités précédens. 
Le 'ge.' regle la maniere dont les 
·deux rois, un mois après que le traité 
aura été juré à Calais, s'enverronc 
mutuèllen1ent leurs lettres confirma-
tives. · 3'9°. Les rois· de F~nce & 
d'Angleterre doivent promettre de ne 
point .. fouffrir qu'il furvienne de la 
part de Rome aucun obftacle à l'exé· 
curion du traité. Enfin par le 4oe. 
il· efi: ·dit que les deux rois convien-
dront enfemble à Calais de la niaaiere 
dont le roi d'Angleterre cédera :iu roi 

·de France . les dix &rages qu'il doit 
-rendre fuivant l'article 17e. •. · 

. Cônfim~a; · Six chevaliers Anglois députés par 
lion du traite · · . • · ·, • 
fai1 à Paris Edouard & le prince -de .Galles v1n-
pac le régenr. rent à Paris le lendemain de la con-

r;/,ro'/Jl. MS. cl- ~ d • ' . d 1 
ri~ r~i J1:;1n. _ Lu10~ · t~ traite , pour en enten re a 

confirmation de la propre. bouche dtt 
régént. Ce prince manda le ''prévôt 
des n1archanâs & les principaux .bour-
geois de Paris, en préfence dèfquels 
il fit lire tous les ·articles de l~ paix 
par Jean· D.efmarès. Après cette lec-
ture Gnillaume de ~1elun · archevêque 
de Sens célébra· la n1elfe dans' l'hôtel 
de S~ns où le régent éroit loge. Pen"". 



JE A N 1 I. 4 I 9 
dant la célébration· le prince forrit: -=~~!!' 
d r. . , . · }' l · ANN. 1)6'.Q. · e ion oratoire,. s avança vers aure , , · ... : ., .. 
& pofant une 'cle fes 111àins. fur Je .. 
Miffel; rapdi~ qu'il approch:oir i: a~n~e ·;. . . 
du S. Sa<?rè~1ent , fan,s toute.if ozs :J' · 

·toucher, il proh?l1ça· tout hat~t devant. · , 
·les chevaliers Anglois :; -le fern1èri.t 
· prefcrit . d' obferver. · i-nviolable1uent 
· routes les conditions du- traité. Autfi-
. tôt que -le fet1nent fut. fait;' .. ùn. ·huif-
. fier d'armes Ollvrit une ·des· fe~trés · · , . 
. de rappârtement. du_ ,duc~ -&. :annonÇa.' . : .. 
àu .. peuple a1fernblé ·dans~· la ·cour .de · 
l'hbt:el, ·que ·_la· paix étoit. faire.· Le 
régent fe-rendir enfuite à-Notre-Dame 

· pour rendre à Dieu des graces folem-
nelles du rèroar ~e la traçquilli:té: . '.:; 

' Cette cérémonie •fut· · lè : ftgnal des 
· r~jou~{fa~ce~ publiqt!es: L.es : ·thé~~
·. hers: ·4nglo1s: fùrènt· · hooor.«s & fêtés 
: pendan~ :}e pèu de féjout qu'ils; firent 
: ~ Paris .. Le régent les con-duitic lui-· 
-même- à·. là· fa1rite· ChapeU~, ·_&_leur . 
montra les reliques qu'on y col1fer- · . ·. ·.·:. 
ve~ Il leilr dônna )un fefti~ · m'agni.fi..: . · 
que'· & les congé~ia apr-èS: avoî~ f.ait . . 

~ prefent' à· ch<_tclln èl'êux··d'un 'cheval _de . · · · 
, ... "' .,. . • ; . i .. • ~ , .- . ... ', .. . ~. nnx.;·. " . . <: ••. ·~: •• ~;· -~··:. • . '. 

r; . t' • .' 

" . Le 'pri11ce àe Galles fit le même . Con.fir~a-. 
~-ferment da11s : l'églife cathédrale 'de tion du t.r~té· 

S vj 
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~~~~ Lollviers en préfence de fix dépurés 
ANN. 1 3~0 • du régent. Après ces premieres iùre-
par 1:: llrlllCC I d "fi . d I d de Galles. · tes e · pac1 . cation onnees e · part 
· Le roi Jean & d'autre le roi d'Anoleterre & fon 
dl: conduit à fil , b ' · · , Ho fl · c· 
calais. s s em arquerent a ar eur & pa -

; ' ~--. 
•' . .. , 

lbid. _ ferent à Londres, afin de commencer 
l'exécution du traité en faifant: con-
duire à Calais le roi prifonnier. Jean · 
étoit pour -lors renfermé dans la tour 
de Londres. Ce fut là qu~ ce prince 

Ryin. aél. ratifia . le ' traité· de Bretigny en pré-
f'1•b. tom. 3· _ fence de Philippe de France fon ·fils, . 

: des . comtes de· Ponthieu , de Tan car-
. ville; d'Auxerre, de Joigny; de San-
cerre . & de. Salle bruche •.. _Le même 

. jour· il fut élargi de la tour , en pro-
mettant <le tenir lQyale prifon jufqn'à 

: l'accomplilfe~~nt 4es conditions_ qui 
. fuivailt ·le traité · devoient . précéder 
· fon • entiere délivrance.:: Confo~mé

. R.Jmtf'. 1rél~ ment : aux termes de l' accôrd; le roi 
tmb. tom. 3· monta fur le vailfeau qui devoit le 
f'R7t • J 0 · 

spicil. cont. tranfporrer en France, & vint dé bar-
'']:.~;/~rd. -_quer à C:aJ"'is , d~ns le ~~me ten1ps 

ctm.m. MS. que le rçgent partit de Paris & fe ren-
: dit à 5. Omer •. , ', -:· · , . 

S!'1hli?e' & . ; On e,ommen.coit cepend~nt a lever prcr d argent · ·. -':. · · ' · - , 
accordés par dans le royaume le f ubfide acco~4e 

. les Parilic11s pour payer la rançon du roi. La vilte 
pour la ·ran- . . • · • 

- son d11 [oï •. de Par1s fournit quatre~ v1ngt rn1ille 



J E AN I I. ~2. 1 
florins d'or pour fa part du pre111ier ~A~N~N~. ~13~<>a~'• 
paiement, & on tira par forme d'em-
prunt cent mille royaux d'or tant des • 
gens d'églife & nobles, que des gens. 
aifés dù tiers-état. · .- · 

Edoûard arriva trois mois après le 
roi dans la ville de Calais , & les deux 
rois dînerent enfemble. Le comte de 
Flandres entra dans la fi:·lle où ils 
étoie11t à table : il fe rnit à gènoux: 
devant le roi de France ~ & s'étant · 
relevé il falua le roi d'Angleterre.d'u-
ne fimple. Înclination. Le comte ~de 
.Flandres venoit à Calais pour ratifier 
les claufes du traire qui concernôient 
fes états, telles que l'allianëe des Fla-
mands avec les Anglois., & la fou-
veraineté ·du roi de France fur cette 
province. le~ régerar'. s.'écoit rendu' à 
Boulogne, d'où il alla 'voir le roi fo~ 
pere à Calais,· ayant pris la pré_cantion 
Cl~ re faire donner les. deux fils p'uînés 
du roi ·d'Angleterre en ôrage. L'eri:-
trevue. du pere & d;n fils après une fi _ 
longue a.bfence fut. e.X:trên1ement· ten-
dre. Ils prirent enfemblë les mefures 
convenables , ·pour . l'accompliffen1érit 
du traité & le foulagement des. maux 
dont Ie:roya'ume étoit accablé •.. ·~ ·' · 

. Les premiers jours de l'arrivée d'E-. __ , ., . . . . . ' ' - ' . ~ . 
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. · dou:i.rd à Calais furent employés à 

Al'N. 1360· drelfer les modeles des lettres & des 
rotc:~~fi~: aétes jugés néceffaires pour· ~a slireré , · 
ment~ <;:alais ratification & exécution de tous les 
le traite de . . d · · . · fi 
Bretigny. articles que l~s . eux . ro_1s · 1gnerent •. 

R~•m .• a. Enfin le vingt - quatre oétobre après 
i~~·~0;': 3 ··]~ confirn1arion de la paix, il~ enten .. 

cl,ro.n. ir1s. dirent la inetfe enfemble, & 1urerent 
"" rfJi ;,,.,,, l'oLfervation ·du traité fur les faints 

· E vangilés. Lorfqu'il. fut queft_i~il d'.al-
· ler à l'offrande , àucun des denx ino-
·riarques. ne 'voulut precéder: · l'anrre : 
:on apporta la paix au ioi. de.France, 
qui ne la voulue prendr11, · mais fort:inc 

' de fon oràtoire la préfeRta au roi ·d' An-
gleterre qui. la. r~fufa, · ~ ... areillem~nt: 
alors Jes deux ·. princes· s embrafferent 
el1 préf~nce .d~ _tour_ lé' mon,de.:. ·, . . .· 

· · Les aétes · relatifs aux · differenres 
conditions '' dn traité furèn-r' 'r èxpédiés 
le même Jour ;·mais I.e pltis.imporranc 
de tous; & dont lés au.très ne font. que 
des dépendances , c'eft la ratification 
du rraicé n1ên1e c'onclu entre le duc 
'de No.rmandie· & .le prince ·dé Galles ;, . 
_autorifés par les pouvoirs : de·s det1x 

. tois le~rs peres. Le changêrnèpt.le plus 
'confidérable qui .fi1t fait à ce· trairé & 
qui fenl m~rire unë férieur~· âri:énrion ~ 

. c'eft qu'o11 retrancha.rarticle'i.tc.'qui 
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concernoit les ·renonciations refpedi-~~~~ 
ves d'Edouard à la couronne de Fran- ANN. 

136
C),, 

· ce, & du roi à la fouveraineté des · 
provinces cédées. Du Tillet & -quel-· · · 
ques écrivains aprè~ lui, ont pr~te~du 
: 9u~ c:tre f o~ftra&1on d_a~ 1 2 c ~ art1cl.e ~ 
croit · l ouvrage de la pohr1que du duc 
de Normandie , qui vouloir fe 111éna-
ger un moyen de revenir contre un 
accord ..défavantageux ; mais ·le Pere 
Daniel .obferve qu'il n'y a pas d'appa-

. rence que le retranchement d'•n poirit 
li _elfentiel. eût ·échappé à la connoif- ·. 

· fance d'Edouard. & de fes minifl:res. 
On peur ajouter à cette retnarq.ne ju-
dicieufe , que ce fut plutôt uri artifice 

· employé par. le rof d:·~ng!er~rr~ forir ·re confervar fa pretention t:huner1qu'e · 
au trône Fr:.inç.ois , prétention qu'il 
n'abandonna· jamais Ûncérenienr.· ·La 
bonne foi que ~e roi de France témoi-

.. gna dans l'exécution du traité,. & qn'il 
ne démenti~ point', ne peut donner 
prife au moindre fo'upçon : il faudroit 
donc ~ue le duc de Normandie l'elit 
trompe auffi-hien qu'Edouard , ce qui 
.ne paroît · pas ~ vraifemblable. · Enfin· 
pour juft~fier pleinement la franchife 
dn roi cl cet égard, on trouve· da~1s le 
recueil des pieces confervée's dans un 

• 

·-
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~~~-~ n1a.nufcrit de la bibliorheque du roi; · 
ANN.1),0. ".o.. d 'dB 1 l l T Ife J un a1o..Le are . e ou ogne , par eqne 

cl1.i1~:;; re~~ le roi renonce à la fouveraineré des 
8'ÀEles Ms. p~~vinces cédé~s à Edouard? à cou-
de l'exécution d1tton toutefois que ce roi reno11-
"" .1 r.iit~ de cera de fon côté à. fes prétentions co11-I!lre11g. b1Ll. . . 
t/H roi. forméffiCll[ aU 11. e • article du traité de 

Bretigny. Que pouvait faire de _plus 
Je rqi de France? Il envoya dans la 
fuite cet aél:e de renonciation à Bru-
ges ' ainli qu'on en éroit . convenu ; 
.1nais le roi d'Angleterre n'agit pas de 
_·même, perfonne ne fe rendit à Bru4 

ges de fa par·t. . · · · 
· vues d'E- Une pareille· conduite ne prouve-
douard en re· li · r f'L · · r · c · 
fufanr d: ra- t-e e pas 1nan1reuement que iat1sra1t 

~ ti~"c le dou· de l'accompli!fe1nent des autres ·con-
:i1cmc art;dc. d · • 'l l · · 1 · (. - . 1t1ons , i ne vou oit pas en remp i -

' f.1nt ce feul article, fe êriver d'un 
·.droit prétendu qu'il fe réfervoit taci-
tement de faire valoir dans la fuite ? 
Polfelfeur de. près de la moirié du 
royau~e, il· s'imaginoic n'avoir ·plus 

. qu'un pas à faire pour envahir le refre 

. à la premiere occalion, & !e droit de 
fuzeraineré devoir lui paroître tir:i avan-

.. rage chimérique dans la perfom1e de 
Jean, dès qu'il perliil:<?it à fe regarder 
l11i-1nê1ne cotnme feul légitin1e roi de 
France. Auffi négligea-i-il de répo~.o: 
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dre aux: fornmations qui lui furent ~~~~ 
1 d r ANN. 1)60. 

tàires d'envoyer à Bruges 'a&e e ia . . renonc1at1on. 
,' Les autres articles du traité , à la D~livrance 

réferve de quelques - uns des • in oins du lrob~d· 
• fi / 

I fid 11 I 
0 

1mporrans , urent execures e e~ · 
ment. Le roi fir expédier des ordres 
à cous les gouverneurs & co111man-
dans des provinces & ~laces cédées, 
de les délivrer aux officiers du roi 
d'Angleterre. Les principaux Ôtages 
fe rendirent à (~alais. Enfin le roi apr~s 'FroiffArtl • . , 
quatre ans un mois & fix jours de cap-· 
ri viré partit à pied de cette ville le i. s 
oé!obre · 1~60, accompa.g1ié du prince 
de Galles & de fes deux freres , & . 
vint le même jour en pélerinage à N. 
Dan1e de Boulogne. Edouard l'avoir 
'conduit par honneur jufqu'à une lieue 
de difrance de la ville de Calais. \ ~: ... 

. l 

Le roi d'Angl~terre fuivant le traité Ph.ilippe ' ,. ;1 

devait rendre au roi dix des Ôtages · plus i~une. l ' • • frs enfans l 
Philippe le plus jeune des en f.1.ns de cf!: rendu •• 
France fut 'de ce nombre .. L'arrache-. . ' . ,, ment que ce , prince avo1t te1no1gne 
au roi fon pere le jonr de la bataille 
de Poitiers , le lui avoit rendu exrrê-
memei1t cher : cette inclination s'était 
encore fortifiée par · le long · féjour 
qu'ils ayoient fait enfembl~ en An-
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· · glererre, & le- roi ne rarda pas à lui 

ANN. 
1 

;
6

c.. donner des marques de fa prédileltion 
fur fes aurres enfans. · . 

· · Tra_ir~ avec. Le jour mên1e de )a confirmation 
le roi de Na- faite à Calais dn tràité de· Brerirrny varre. ' . 1"> ' 
. ..4.lfe.1 MS. fut conclu · l' accommodetnent du roi 
'011~:~nant le de Navarre·· par la médiation d'E-
iraztc d1 lfre- ' 1 • • 

1ig?.' , à J,, douard. En confequence le roi accor-
/,ib ·du ni. da au Navarrois une -abolirion géné-
t11t!·~;,,. ~~'· raie tant pour l~ti que pour fes parti-

. J,Je,.,, clt fans ·. & la reft1tur1on de tous leurs 
litt, f/Gur ftr- • > • . . . 
.,,;, à t·J,ijl. biens. P~m1 ce grand nombre de par-
'1e Cl.·a_rler le tifans' ·compris dans l'amniftie le roi 
.,,,AUVAIS f'"" , . 1 . • . . . ', , 
M. Secouffe. de Navarre fe referva le droit den 
€b;;~Jt;y.Je~ nommer trois cens auxquels on de-
tle Navarra: voit donner des ·lettres particulieres 

Ch11mbrt Je• d' b 1· • 'd" / h Il ' 1omp1es mlm. a o ltlon expe 1ees en c an ce ene, 
D. crc. & ce pardon n'exceptoit auèun crime, 

non pas mênie celui de leze-majeHé . 
. On ne peut retenir fon indignàtion àla 
leéture de' la lifte qu'il donna~· d'y voir 
Robert Ie·Coq évêque de Laon , ·ce pré-
lat li digne des plus féveres chârimens : · 
mais le roi en accordant certe grace à 

· 1aqueHe il ne fe déter1nin.oit que pour 
. le bien· de la p:tix , exigea que ce 
·prêtre tu'rb1:1lent fortÎt du royann1e. Il 
palfa en Efpagne où il n1ourut évêque 
de Calahorra. Charles s'obligea par ce 
traité de venir trouver le roi & de \ 

1 
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lui faire ferment de fidélité, à con·di-~~~~ . d , l . . ANN ' ) 60. non cepen ant · qu on u1 re~1ettro1t · 
pour sûreré de fa perfonne douze Ôta-

. ges à fon choix parn1i les princes & 
feigneurs, les enfans de France ex-
ceptés. Les places occupées par les 
Anglôis , dans les domaines du roi d~ 

·Navarre, devoient lui être refiituées ;. 
& li quelques enne1nis vouloient lui 

- faire la guerre' le roi pro1nit d'ob-
. ferver une exaéke neutralicé. Enfin ce 
·traité. confirma l'accord précédem-
. ment fait enrte le duc de Normandie 
· & la reine Blanche. Cette pai'.' avec 
·le Navarrois fut jurée par les rois de 
France '& .. d,Anglererre en préfence 
du duc d'Orléans, de l'évêque de 

· Terouane, du comte de Tancarville 
-& des autres plénipotentiaires du roi 
·de France, & de Philippe de Navar-
re, de l'évêque d'Avranches ~ du Cap- Trêft,, Je1 
tal de Buch & des feigneurs de Pec- c~art. l.i1. 4• . . d . d N f'ltCt 4· qu1gny au notn u roi e avarre , 
qui envoya 9uelque -te1nps a.près fes 
lettres de rauficanon. · Le roi fe 

Quelques jours après, le roi partit r~nd à s. D::-

d B l · · · , S . Û im, , u le Na· e ou ogne ,& vtn.r a atnt- 1ner, VJtrois lui 
où l'on célébra fon arrivée pâr- des prèr_.: ~t-n~1eut 

réjouitfances & des fêtes. On donn.a. .te: ~t:~:.c· de 
un magnifique tournoi auquel affifre- s. Dcr.ù; 
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~-~~~ rent pluu~urs feigneurs & chevaliers 
ANN J J60. F . A l . D s . 0 
èbron. JiIS. , ranço1s & . n~ ois. . e a1~1t-: mer 
Froif!àrd. Jean {e rendit a Hef d1n , ou il de-

,,:~~~g. cont meur:i. queique temps. Ce fut en cette 
ville qu'il no1n111a plufieurs officiers 
pour compofer fa maifon : il y fit 
l'ordonnance de 1on hôrel & de fa 
chan1bre des comptes qu'il fon11a de 
fix n1aîrres des comptes , moitié clercs 
& moitié lais. Le n1onarque prit eu-
fuir:e la. route de Paris par Amiens, 
Compîegne & Senlis. Il arriva le 1 I 
décembre à S. Denis, où le Navarrois 

. qui n.e s'étoit point encore préfenté 
devant lui , vint le trouver , e1111ne-
nant avec lui les btages qu'on lui 
avoir donnés pour st1reté de fa per-
fonne conformément au traité. Le roi 
reçut ce prince 'Jans l'églife de S. De-
nis devant le grand autel. Charles 
s'inclina profondément <levant fan 
fouverain , & jura fi1r le corps de 
N. S. que l'abbé de S. Denis revêru 
de fes habits facerdotaux ténoit entre 
fes mains , ,, que dorénavant il feroit 
" bon , loyal , & fidele fujec & fils dn 
,, roi de France fon beau-pere ,- qui de 
,, fon côté pron:iit qu'il lui feroic bon 
,, pere & feigneur "· Ces pron1elfes 
réciproques furent accompagnées des · \ 

/ 
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fennens du duc de Normandie & de ~~~ 

ANN.1 ;Go;. 
Ph.iiippe de Navafre. Cette entrevue 
fe_tenuina par un fefrin auquel Jean 
invita le roi de Navarre, qui le 1nê1ne 
joùr partir de S. Denis & retourna en 
N orn1andie. · 

On f.1.ifoit cependant à Paris Ica Le roi vient 
préparatifs de la récept~on du roi , 9ui à P;~. · 
entra dans cett<:: capitale le treize 
déce1nbre. Les Parifiens fel1lblerent 
en cette occafion avoir oublié les 
n1aux qu'ils avoi~nt fou~erts. La pré

1
-

fence du fouvera1n ayo1t tour effar.:e. 
Les lieux par lefquels il palfa éroienc 

/ 
tapitfés; des fontaines de vin couloient 
dans les ru~s remplies d'une foule de. 
peuple. Le roi traverfanc la ville fous 
un aais de drap d'or porté fur qaatre /- .'C ... 

lances, alla d'abord defcendre à l'é-
. gl ife de Notre-Dame·, où il rendit .\ 
Dieu fes aétions de • graces. Après 
s'être acquitté de cette obligation reli-
gieufe, il vint au Palais. Il y étoit at-
tendu par les dépùrés de la ville > qui 
lui offrirent au nom des habitans un 
préfent de mille marcs de vai!felle 

· d'argent. 
· · Le roi de retour dans fes états , · Du 1ïUet.1 
avant que de reprendre les rênes du re~ueil des · · 

fi r111 Je Fr.;n• J 
1 gouvernement ' con rma tous les ac- ", annot. 

\ 
1 

. ~ 
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~~~-~ tes de fouvèraineté exercés par Charles 
ANN. 1360. d F fc fil " ' , 
Regifl. J" de rance on sl~bni, comdme r~g;nt 

p1trlem. coté u royaume en :;i ence u rot ion 
A. fol-_, f 1 · h [ere. Cette confirmation qui fut. pour 

C. llt$ C • • / d' t ffi 1 • d"fi r_ ml,,.. o.fol. ors Jugee une nece 1te 1n 1 pen1a. 
•<1· d ble , fert à établir la différence effen. 

Or onnAnces • l l . fc l / 
des rois dr rie e qui e r_rouve entre a regence 
Francr. ~dminifirée pendant l'abfence ou la 

maladie du monarque , & celle qni 
a lieu pendant fa minorité. Dans le 
dernier cas la ratification du prince 
parvenu à la majorité n'eft pas jugée 
nécelf.1.iré , parce que les loix & les 
conO:itutions du royaume ayant ap-
pellé au gouvernement de l'état celui 
qui a rempli les fonétions du fouve.,. 
rain , ces n1ê111es loix font cenfées 
avoir ·confir1né tous les aétes émanés 
de l'autorité qui lui a_:écé· confiée. On 
ne regarde con1me régent proprement 
. dit , que celui qni gouverne pendant 
la 1~inorité : celui.qui régit pour ab-
fence ou maladie n'efr régent qu'acci .. 
deritelle1nent & en quelque façon par 
prêt , quoiqu'il ait joui pendant fon 
rninifrere de toute. la plénitude d11 
pouvoir ahfolu. _ . 

Difficulté de La 1nifere des peuples rendoir très-
~~ed~~~~a- on.ércufe r exécution des articles de la 

paix : on manquoit d'argent pour ac~ ~ 
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quitter le paiement . de la rançon du ~~~. '!!I 

. · · d / d . 'd / • ANN r J60. ro1. Le pape avo1t accor e eux ect- , T· !fi. dt· 
n1es fur le clergé de France. La plu- ch.;:,.:;. / 
part des bonnes villes s' étoienr taxées D11·Tillet. 
elles-1nê111es : plulieurs ad1ninifrraceurs 
àes finances avoienr écé arrêtés & col'l~ 
ricués prifonniers : enfin la néceffiré 
où l'on fe rrouvoit avoir fait recourir 
à tous les expédiens pour rècouvrer les 
fonds nécetfaires. L'affoiblilfement de~ 
111onnoies .fut la feule re.lfource qu'on 
ne n1it pas d'abord en ufage, & qué 

" l' " d , d peur-erre excreme erangemenc es 
aff.1ires auroit rendu excufable. Il pa-: 
roîcra. fans doute fingulier ·que dans le · 
temps où tout fembloit inviter le roi 
à fe pro~urer des fecours par l'affoi-
bliffe1nent des ·efpeces, on fabriquât chron. MS. 
au contraire une monnoie nouvelle d:, roi Jc« 71• 

plus forte que la précédente. Mais 
c'étoir avec cette monnoie que les dé.:. 
cimes & autres impofitions devoienr 
~tre ·payées par les peuples; & le roi 
d'Angleterre 11~ fe fer~1t ~as contenté 
pour la rançon du roi d' efpeces au-
delfous de leur valeur. Il eft dit feu"'.' 
le1nent que dans le n1~1ne te1nps on 
f.-ibriqua P.our Je n1e11a peuple de pe- . 
tirs blancs faux de la valeur de detix 
d~niers.·· C'ell:.probableù1ent ce <Îbi _a. . . . ~ . ~· . ' . - . . .. 

< 

., 
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~~~!!!" donné lieu à l'un de nos écrivains de 
ANN· 1~'0 rap· porter dans _le fiecle_fuivant> qu'oa 

Phil. Je · fit une monno1e de cuir avec un clou 
d'argent dans le milieu. · -

Rapp.cl dl!s Les Juifs crurent trouver le mo-
Juifs. . tnenr f.1.vorable po~r obtenir leur rap-

Recueil des l B · · · · d f r l •rdonn•nres. pe . ann1s e ranc:e 1ous es regnes 
précédens > ~ mê1ne depuis l'avéne-
ment dn roi à la coqronne , ils n'a-
. voient depuis ce cen1ps joui de la per-
1niffion d'y . de111eurer què par une 
ef pece de tolérance. Avanc la déli-
vrance du roi ils avoient fait plufieurs 
démarches auprès. du· régent qui n'a. 
voir pas marqué .. d'éloignement de 
!eut'_ acc~rde·r une gr~ce pour ]?quelle 
ils offro1ent des fommes con·fiderables. 

· Tréfor Jes Peu 4e temp's après fa délivrance le roi 
Ch. reg. s.,. donna une déclaration par laquelle il 

leur permetroit de revenir & de de-
meurer dans le royau1ne,pendant vingt 
années. La même ordonnance écoit 
accompagnée de lettres qui commet~ 
toient à la garde & confervation de 
leurs privileges le comte d'Etampes 
erinc~ du fang de la branche d'Evreux • 

.A.br. ~hi:o- Outre la fo1n1ne que cette nation in-
11Dl. Je l /Jij/0 d Jl. • r. , ii' / . 
Je Fr.znce. uu.r1eu1e, toujours per ecutee > .tou-

Ordonn4n- jours étranoere dans l'univers, & tou-
cu , ~c 1,10/, • 11· • h o d . l"b 11 . f· "\71.. Jours r1c e , · onna pour cecce i erre, 

, . chaque 
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<haque chef de fa1nille payoit ·douze 
.florins d'or de Florence pour fon en· A'IQ(. '''o. 
trée dans le royau1ne , · fix florins· toüs · 
les ans pot!r le droit d'y féjourner, & 
de plus un fi.orin par . tête , de tribut 
~nnuel impofé généiale1n~nt ftti tous. 
En· leur peril;ieccant d'habiter ·en Fran-
ce , le ~oi jugea qu'il étoit a propos 
.de mettre un .frein à leur cupidité, &: . 
de modérer l'intérêt exceffif des fom- · 
mes qu'ils prêt~ient à .fes fujets. Il leur 
fùt défenâu d'exiger au-de.là de qua-
ctre deniers pour livre par femaine : 
.une ufure Ji exorbitante aucorifée par 
,une déclaration du prince, annonce ~ 
quel dégré de mifete le royaume écoit 
réduit. " 

Les Juifs avoient éprouvé plus d'tt .. 
,ne fois des viciffitudes qui leur avoiea.t · 
alternativement .ouvert ou interdit 
.l'entrée du royaume. Il en a été fou-
vent quel.lion dans le cours de cerce 
hifroire a. S. ~ouis av:i-nc .fon dépa~.t a HiJ. A 
pour la prem1ere .cro1fade les avoitFr.rnt~ T. 3o 
chaffés de fes états & s' étoit en1paré f'· 1 r •· r. "• >.. ~· 150. T.7 • 
. de leurs biens , non dans l'intention i'· ~84. r. a. 
de .profiter de leurs d~ouilles , mai~ f'· ~,1[;;if~c1 
pour dédommager fes fujetS des UfUreS orJonnAD'IJ• 
.qu'ils .~n ayoient ex~orq~é~s. A fon 

. tetour il ies rappella; mats il ne tarda· 
Tome IX. :( 

• 

' 
l 
1 
l 
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~~~~ pas à les chaifer de nouveau·: & quel-
_.\NN• 1}60. • fi • ·1 1 · d ques 11101s en u1re 1 eur. permit e 

revenir. Ce fut dans Je tetnp~ de cetre 
derniere révocation .. qu,ils furent . af-
fujetris à l'obligation. de porter fur 
l'épaule & fur la poitrine un morceau 
de drap rouge ·oujaune qu·on ,nomma 
la roue des Juift , l ( rola Juâttorum ) 
à laquelle Philippe le Hardi ajoura une 
corne attachée à leur bo.ilnet. Ils joui-
rent 'de quelque tranquillité jufqu'au 
regne de Philippe le bel. Ce prince 
défendit même aux Inquificeurs de la 
foi de les inquiéter. Quelques années 
après il leur enjoignit de fortir du 
royaume, · & n'oublia pas l'ufage pra-
tiqué de faifir & confif quer leurs bie_ns. 
Louis Htirin les_fir revenir & leur per; 
n1it de demeurer dans le royaume en 
les prenant fous fa proreél:ion efpe-
ciale. A cette grace Philippe le Long 
ajG>uta de nouveaux privileges en leur 
permettant d'hériter. Charles le Bel au 
contraire les exila de nouveau & les 
d_épouilla. Philippe de Valois confen• 

·. tn à leur retour & leur ordonna de fe 
retirer huit ans après. Jean , lorfqu'il 
n1onta fur le trône , les rétablir : ce 

·qui dura jnfqu'en · 13 57 .. Pendant ·la 
. prifon du roi ils furent encore bannis. 

I 
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A fon retonr le monarque confenrir ·~~~~ ' 1 l . ~ AJOi. 13 69, . a eur rappe , a1n11 que nous venons 
de le voir : ils demeurerent en France 
pendant tour le regri~ ·de Cl~arles V. 
La piece de drap qu'ils ér?ieilr obligés Recf,. Je 
de porter avoir été changée en . une ~afquier, t• j 
plàtine d'érain de la grandêur du grand 'P·· 
fcel royal. Enfin· fous Charles VI ils' 
furent chaffés pour ·la feptie111e fois 
en 1394. Ils n'ont jamais été rappellés 

·depuis , & s'ils ont co_nrinué de de-
meurer dans le royaume, ce n'a été 
qu'à la faveur d'un confentemenr ta-
cite. Louis XIII en 1 6 1 5 les bannie 
abfolument. Les Juifs de Metz furent 
feuls exceptés de cette derniere prof.. 
cription. Ils font à préfent les feuls 
de leur nation qui poifedent en France 
un domicile pablic & autorifé dans 
cerre ville. · 

On peu~ . voir .par l'incertitude dll 
fort de ce~e nation dans les liecles. 
palfés, què nos aïeux n'étoient pas 
trop d'ac_cord. avec eux-=m~mes fur le 
clanger auqüel on s'expofoit, ·ou_ fu~ 
l'utilité qu'on po.uvoit retirer en per- . 
mettant ·aux Jt:ufs de demeurer en 
France. · Ils· étoienr ufuriers , ·· mais 
habiles négocians~ Nos peres négli:. 
geoient l'induftrie & le commerce; 

T ij 
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'!!!!!~!!!!. ~ cl cette négligence:.:lilS': 'ajoutoient un 
ANN· 

1 ~' 0• gout n1autf.1de; quoique très:--vif, poJJr 
_la diŒpation & pour le luxe. Les Juifs 
les ruinoient ; 1nais- ils farisfaifoient 

_leurs paffio!ls & leur ·parelfe. On igno-
roit ençore en France jufqu'aux élé_-
niens de l'art des finances : ils ch:oien t ·' .. 

. . habiles cal~ulawû~s : ils. envifageôient 
du pre_mier · copp - d.'.(X!i_l les· profits à 
faire -en 1àchetant e_n gros les revenus 
clu fouverain. Ils furent· les feuls trai..; 
tans jufqu'à ~e que ~e·s Italien~ &·;1ës 
Lombards v1n!fent par~ager avec· entc 
cette pr9_fe{Iio11 lucrative. Nous fon1-

' mes devenus ·plus : éclairés dans la 
.· Jilite ) & noas~ avons appris à ·n~s 
,dépens ~ 110t1S'5proc-1:1rer Pintelligeri~~ 
.du co1npu~rÇè , la fc1ence · d~entreren~r 
& d'augment-cr notre luxe ; l'art enfui 
·de combiner les relf ourccs dù princ~ 
& les facultés dn peuple •. · · · !:;1; • ·. · 

t.e roi exé.- . Le roi. incontinent aai-~s fa deli-
cure le tra1- . · • · , • ,-r- , · l' 
té , malgré vrance fe n11t en <J~vo1t 4 accom~ i~ 
les infl~nccs1es obligations qu'il avoir contraétees. de fes fuJccs. . . · 

_Ce fut alors que ryjettanr ·toutes les 
vo~s qu'on lui p·réfentoit pour "éluder 

· l~s conditions d.u . tr~ité J: pl~s défa~ 
vantageux que 1ama1s roi. de France 
eût ligné , il 1nit réellement en pra-

.-~ique cette n1axime ·digne à jamais de 
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pr~fider à toutes les aél:ions des fou-~~~ 
verains ; . ·maxime qu'il prononçoit ANN· 

1360
•· 

fouv_ent : Si la juflice & la honné foi 
ét~i~1~t bannies du rejle _du monde, il 
fou droit encore qil on retrouvât~s vertus 

·dans la bouche & dans_ le cœur des rois. 
Les commitfaiie$11léputés par Edouard · 
pour recevoir,~$· f>laces & ·.les. pro-
vinces cédées; ril'effuyerent de la part• 
du. monarque François, ni difficulté,· 
rii refùs. En ·vain une par-rie de la na.• 
tion indignée de fe voir arrachée à la 
àomination_ de fon prince légitime , _ 
pour paLfer fous un joug éèranger ,· 
oppé>fa-t-elle les plus fortes inftances: · 
Jean, efèlave inel:irânlable de fa parole, 

. ne répondit aux prieres & aux gémif.-
femens de fes peuplès, qu'en leurre~· 
préfentant ·la lionne foi des · traités , 
& la néceffité indifpenfable d'immoler 
leurs inclinations au bien de la paix·. ; · 
: On · voit avec f.-itisfaétion le~· 
traits de notre hiftoire qui fervent à 
faire cori·noître les ufages, les m~urs 
& le _génie ·de la nation·, & ces objets 
funt bien dignes effefrivemenr de no-
tre attention. Ces traits cependant·, il 
fa:ut rendre hommage . à la vérité ' ne 
forit pas toujours · notre ·éloge : les 
Jrançois. ont été plus-d'une fois tàxéi· 

T iij 
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~~~de frivolité, d'incon~ance & de légé-
k<_N. 1360

• reté: 1nais puifqu'il faut tC?ujours payer 
par quelque endroit l~ tribut à. l'hu· 
manité , il d@it être flatteur pour nous 
qu'on n~ pui!fe .eas riou~ reero~her 

· que ces 1mperfe&1ons de 1 ef pr1t aient 
jamais infe4é nos cœurs, & c'efr par. 

· là, li j' ofe le dire , que nous ra_c:herons 
JlOS défauts. ~~ 'cœu~ des François efl: 
toujours _le meme: les gouts, les mo. 
des > les manieres' mêmes de penfer 
changent parmi nous : nos fentimens 

· font inaltcrables. Dans les temps les 
•·plus orag.eu~ nos monarques ont éprou. 
vé qu'ils poifedent dan_s les cœurs de 
Jeurs fi1jet_s, une_ reifource infaillible 
& capab_le de leur faire -fur,montêr les 
1lus grands ohftacles. , . . ~ . ; : . 
. Lor.fqu'il fut quefrion de mettre 

les Anglais en polfeffion . des_ villes 
&; territoires exprim~ d~ùs les ·con-: 
ventions , les nobles ~,les 17e~s· du 
peuple marquerent un . egal eloigne-
menr. Les la Mar~he·:,, les ;: Com-
~!nges , . les _Périgorà.s ~ "'les Charil-
lons , les Carmings , les Pincorners Jr 
les _Foix, les Armagnacs, les Albrets ,, 
qao~que ces derni~rs · fulfent liés aveè 
Edouard par une aUi~nce· pàçticuliere > 

~ous ces chefs:, ~is-j~ ,_ 4.e . nos, plLll 
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iIIutlres .maifuns,~, ;. tou~ les feipn~urs ~A~N~N~. !!!11 •3 ,i!!"~ 
& genttlshommes· ···qui leur .. ero1ent 

. attachés , ne 'purent · entendre fans 
fré1nir qu'ils alloient changer de maî-
. tre : ils repréfenterent unanimement 
qu'ils n7 reconnoiffoi_enr p~~nt ?'a~trc 
fonvera1n que .le roi ; ~ qu ils et-01ent 
inféparable1nent , unis·~· à · la· rilonar-

. chie · Françoife. Ils rappo~toient leurs 
charrres &. . leurs privileges cqnfacrés 
par tous .nos rois depuis.Charlemagne: 
t.QUS · regardoient ' comme un · avilif-
fen1ent · infupportable. de reconnoî ... 
tre une autre domination que celle de 
leur· prince légitime. . . -

Le • I I 1 d ' , I r_ .. '. ro1 penetre e ce~re· genereu1e 
réfiflance -gémiffoic .. dans le fond de· 
fon cœur_; mais fa pro·meffe l'obligeait 
de renoncer malgré lui à de fi fideles 
valfaux · : il falloir acheter le bonheut· 
de. la ;ri.arion par ce retranchement. Il 
envoy~ . Jacques · de Bourbon pour 
amener les efprits à 'ce changem~nt. 
A la priere d~ rôi de France G' de fan. 
chier cou.fin .J dit Froif.fard, ils ohéi-
rent.J mais ce fut hien ennuys. Les peu .. 
pies des villes ne témc9nerent pas 
un :1noindre ·· atrachen1ent ; il fallut 
e1nployer les raifons les plus preffan-
.tes pour les déterminèr. Les habitans 

Tiv 
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~.~. ~~ de la Rochelle refuferent de fe Io~ 
J\Jftf, J360o . . d l d' I •1 inetcre pen ant p us une annee· : i s 

ne -vouloient perm~ttre l'e~trée . de 
lélir ville à aucun Anglois. 11$' répon~ 
dirent à tohres les follicitatio~~ .du roi 
par les plus vives pi::oteftatioris de zele 
& de fidélité : ils le fupplierent pour 
Dieu de ne point les qztict7r de leur foi, 
de ne les point ôter de /on domaine, 
<le ne les point livrer à: des étrangers, 
protefranr ·qu'ils aimoient miëux don:i. 
ner tous les ans la n1oirié de leurs 

. biens, que d'être ·rujets du roi d'An.;. 
gleterre. Jean .flatté,. mais en même ... 
temps déchiré par le fentiment doulon" 
.reux que lui caufoir la perte· de fi di- · 
-·gnes.fujets; leur répondoir: àffeélueufa-
ment que le bien de la paix Be le fa-lut 
du royaume exigeoient qu'ils. fe facri-

. ~aifenc. Enfin -voyant qu'ils ne pou• 
_voient.changer leur deftinée, ils fefou ... 
mirent , & voici leur derniere réponfe 
au roi : Nous obéirons aux Anglois des 
levres, mais nos cœurs ne s" en mouve-
ront. C'eft fur-tout par ces exemples 
dê zele & de fenfibilité que notre na-
tion s'eft f.llldn recommandable dans 

. tous les tèm'ps : les Francois aiment 
léurs princes & métitenc~ d'en être 
aimés. Les peuples méconçens d~ roi 
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avoient d'abord paru affez indifférens ~~~!t 
;iux malh~urs de l'état : mais l_orfqu'ils Ami. 156~ ·. 
virenr qu'il falloir chariger de domi-
narion , ils fen cirent alors fe réveiller 
dans leurs èœurs certe affeéèion natu-
relle pour leur fouverain ,' ils oublie..: 
rent . tous les fujets de~ plainte qu'ils 
croyoient avoir, & ne virent plus dans 
le cha~gement de condition dont ils 
étoienr menacés, que la. féparation 
doulourenfe qu'éprou.veroienr des en• 
fans qu'on arrachéroir du fein pater-
nel. L'eft fur ce rapporr 111uruel dé 
_bonté , d'arrachement, de confiance' 
& d'amour,· que doivent principale-
ment fe ·fonder ·la gloire du monar-. 
que , · le bonheùr · des peuples , & la 
fécurité- de r état. - ) 

On pr~rend_que la néceffiré d'avoir teroido 
de !'argent )9li!igea le. roi ~e donner :a~:i;~1i~:
Ifabelle fa .fille en mariage a Jean lia;. lcas Vifcomi. 
le as . feigneur de Mil~ , encore mal Trifor , J.c.s 
affermi dans fa nouvelle domination cb. rtg. Mi-

• . • I • : l1tn , /tttrtl 
Ce fe1gneur eto1t frere de Bernabo 164.p.1.389. 

Vifconti, connu par fès longs démêlés 8~1:;,";0;:'l• 
avec la cour d'Avignon , & fes viole~- . . . 
ces exercées fur- tour contre les gens 
<l'églife. Excommunié per le pape il HiJ •. ttcl. 
r. · · · ·1, h .. d M' r., •. iw.,,., nt un Jour venir. arc eveque e l~ . 
lan qui avoit · refufé d'ordonner Wl . . Tv 
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e~~~ moine à. fa recommandation. Lorfque 
~NN._,; 60• le prélat fut arrivé: Mets-toi à genoux, 

Bihaud, lui dit Bernabo , · ne-_fça.is-tzt 
pas que je fois pape, empereur & fei-
gneur en toutes mes terres, & que Dieu 
m2me ne pourrait y faire que ce que je 
voudrais? Il ne fe contentait pas de 
ces blafphêmes ·, il contraign~t un prê-
tre de monter fùr une tour, de lancer 
del:l. une· fentence d,excorrimunica-
tion contre··Ie pape Innocent VI &·les 
cardinaux. Il ne rentra en grace. avec 
le. faine fiege que fous le . pontificat 
d'Urli>ain. Galeas acheta , · dit - on , 
l'honneur de s~allier à la maifon de 

· France : c'eft du moins le' fenriment 
de .tous nos hiftoriens modernes. Il 

·eût été cependant _à propos que ces 
écrivains euifent prouvé cette efpece 
de vente d'une princeife du fang royal, 

.·marché auffi_ honteux pour le vendeur 
qu_e pour l'acquéreur. Jean Galeas Vif-
c-0nri feigneur de Milan, époufa lfabel~ 

· le de France, à laquelle le roi fon pere 
".frl[or iles donna en appanage le comt~ de Som-

J1,ar1ru, • L d . "ll Du Tillrt. m1eres en angue oc , & trois m1 e 
livres de rente. Dans la fuite Galeas ob-
tin c le comt~de Vertusen échange d_e 

·· · celui de Sommieres. Voilà les feuls mo-
~mens auchenciques qui fubfift<:_nt dé 

. . 
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ce mariage. Il eft trifte que la inémoi- ~~~!!' 
· d · r · fl / · fc ANlf• l) 'G. re u .roi 101t etr1e par un oupçon · . 

. d'avar~c-e, défaut que fes .. plus gratlàs . · 
ennein"i$. ne lui ont jaru.ais. reprocl,lé. 
La fqi,ble relfource qu'un ·pareil traité 
lui eût 'procurée ne pou voit entrer en 
co1nparaifon avec le déshonneur de la 
convention.-Le paien1el!-t de la rançon 
du roi n'éroit pas la condition la pin~ 
fâcheufe du traité de Bretigny : le dé-
1nembreme)lt, ,,de tant de. ,provinces 
forn1oit alors l'objet le plus impor-
tant. ' 

'i 
i 

1 

. pan~ le m~me temps que les gens E~~~~ipo 
prepofes Dar Edouard pour fe mettre du crane. 

en .. ro~effion ~es v~lles, p~oyinces & puf~7:m~~ ... 
chateaux mentionnes au traite de Bre- p4rt. 2.. ( ' 

rigny s~acquirtoienr de cette commif- .\ 
fion, le roi d'Angleterre envoya en 
Fr::ince Jean Chandos avec le titre de 
fun lieutenant - général en Guienne. 
Le caraéèere de ce feigneur at~it · bien 
propre à fec'onder les vùes du inonar• 
que Anglais, dont le deffein étoit .de 
gagner. les efprir~ & de fe . coi;icilie~ 
l'atfeéè1on des fe1gneurs François q\,l~ 
allaient. devenir fes vaffaux. Chandos 
étoir regardé comme Ùn des plus ea.f .. 
ma.bles chev~liers defon temps. Il pot 
fédoit l'art de fe faire ain1er pat" fo.tJ 

Tvj ' 
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~~~ affabilité ,: fa modération & fa géné. 
ÂJiN. 1 j ,o, fi t d fi } . ' }' , . ro lCe , ans un iec e ou on n a volt 

pas encore. perfeél:ionué cette itnpof-
ture ingénieufe ;· qui fous le nom de 
~oliteffe fubHitue l'j1nage des vertus 
a la réalité. L' Anglois reçut les hom~ 
mages des feigneurs F.rançois, qui ne 
confenrirent ·à 'cette démarche que 
pretlés par ' les · exhortations de J ac-
,lles ·de Bourbon ; envoyé_ par le roi 
a Montpellier pour cet effet. · · 

$picil. '"''· Les ennemis , · ( car quel . autre. nom 
~ N"n.,~- peut-on donner aux Anglo1s qui n'a.-

Fro1uarJ. • r. . à l · · 
·chr11n. JdS. vo1_ent con1ent1 a paix que pour 

continuer la gùerre fous . une aurre 
" forme?} les ennen1is,' dis-je, n'exé-

. . . · cuterent pas avec la n1ême fidélité les 
conditions auxquelles ils s'éroienr en-
gagés. La plupart des garnifons des 
places qu'ils devoient rendre refufe-
renc de, les livrer , les unes· fous pré-
texre. que leurs appointemens leur 
~roient-àûs , les aurres allégnanr qu'el-
les les tenaient pour le roi de Navarre: 
d'autr~s enfin répondirent qu'elles les 
gardo1enr en leurs noms. Si quelques-
unes évacuerent, ce ne fut que dans 
l'intention de chercher dans le royau-
me des " écablilfemens plus '1Vallta~ 
geux.. 
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. ·Les ordres :d'Edouard cependant~~~. r 

{f( · , - · ., , } Ato1. 1 ;,~., 
paroi_ ,01enr prectsd; inf:ais 11 n e111p oya Edo~-ard·~,·e-
1 ama1s que des or _res .. a;i~ le~ appuye~ xécur~, poiat 
par la force, quo1qu 1l s y fut oblige le traite'. · 
par le traire; en forte qu'il fallut en.. .CuTiiltt. 
core retirer la plupart de ces places 
des mains de ceux qni s'en éroienr 
rendu _maîtres , en les contraignant 
à 111ain armée de les abandonner, ou 
compofer avec chacun d'eux par des 
traités particuliers. Les f ommes en1-
ployées à ces diverfes . acquifitions 
montoient à plus de deux millions. 
L'on peut donc aifurer qu'à ce~ égard 
le roi d'Angleterre n'exécuta pas le 
traité de Bretigny·, tout avantageux 
qu'il étoit pour lui •. Les : hiftoriens 
qui lui font le plus favorables ne 
l'excufenr que foiblement fur cet arti-
cle. Il ne tint pas plus exaél:ement 
fa parole pour la renonciation qu'il 
devoir envoyer à Bruges, & il ne 
répondit jamais aux fo1nn1ations qui 
lui furent fi1.ices. Une inauvaife foi 
1i marquée n'empècha pas le roi Jean 
de· livrer toutes les provinces & les 
villes , à la réferve de Belle.ville &; 
de la feigneurie de Gaure , qui occa-
lionnerenr quelques conteftations , re~ 
Jn~es à_ l'arbitrage des commülàirec 
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'e!!.~!' nommes· de part & d'autre. Les Ata.; 
.A1C>1. '3"0 • ._ges furent donnés, one partie de la 
· rançon· fut acquirrée pendant les trois 

· dernieres annéés de la vie du roi & 
lés premieres du .: regne . de fon fils. 
Le monarqué Anglois, cont~e 1l'efprit & les termes :formels ·du traite , fous 
le vain prétexte de quelqües condi-
tions les moins importantes· qui ref.. 
toient a reinplir; fe prérendit en droit 
de retenir les Ôtages. Plufieurs d'entre 
eux furent obligés d'acheter leur dé-
livrance particuliere : les aétes publics 
d'Angleterre . contiennènt quelques-
unes de ces conventions. Le duc de 
Bourbon donna de. l'argent pour· fa 
liberté ; le duc d'Orléans ééda plu.:. 

· fieurs. feigneuries en Poitou au fils du 
roi d'Angleterre pour le même fujet; 
le dauphin d'Auvergne , G1ti ~e. Blois , 
le comte d'Alençon ; & quelques 
~urres furent réduits à de pareils ac-
cords. Qnelques - uns à la vérité fe 
retirerent fans congé ; mais que les 
partifans les plus outrés de. l'Angle-
terre réclament s'ils l'ofenr contre leur 
retrai_te. Quel étoir le droit d'Edouard 
pour les retenir? Le traité de Breti..;. 
gny confirmé à Calais .. Les conditions 

1de ce traité' a veient. été remplies· par 

' 1 
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le roi de France à la réferve d'une par- ~~!!!!!!!" 
ûe de la rançon pour laquelle même ANx. 

1 ~•.! 
Edouard avoit accordé un -délai, & 
le roi d'Angleterre n~eÎ:i avoit encore 
exécuté aucunes. Il n'avoit• pas feule-

. ment voulu s'aftreindre· à la vaine for-
malité ·de fa · renQnciation à la cou-
ronne de ·France. Indépe~damment 
des ·ra if ons . tirées de .. la conftitution 
de la monarchie' qui n'ad1net le dé-
me1nhrement d'àucune des parties de 
la f onveraineté & qui rappelle éter-
nellement ces parties au corps dont 
elles ont éré féparées , raifons q_u~il 
feroit facile de faire valoir contre des 
prétentions injuftes ; · · indépendam;.. 
ment.,- dis-je~ de ces raifons; Charlet 
ne fut que trop bien fondé à regarder 
com1ne ·nul un traité qui n'avoit été 
exécuté que. de la part de la France, 
& à fourenir fur-tour l'invalidité de la 
renonciation que le roi fon pere devoir 
faire à la fouveraineté des provinces 
cédées au roi d~ Angleterre , puif qn'E. 
àouard avoit parù par fon· filerice re... 
fufer de renoncer à· fes droits imagi-
naires. Que des écrivains Anglois fe 

... · 
' • 't 

foienr ·emporcés jufqu'a condamner. 
la conduite d~un: de nos plus grands 
monarques * · dans ·{es . d.~mêlés aYeC * Charles r • .' ., 
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~ _ ' -l~d~àrd, on peut le pardonrier à l'ex~ 
·ANM, l3&\).fcè's:'d~un zele aveuole & lnal entendrt 

' b ' 

--

eri '.faveur de la patrie : n1ais que :-des 
FranÇ~is fe foient déshonorés' par' hiii{ 
femblable injnftice; c'eil: ce qu'otl iie. 
peut voir fans -iiidign_acion , . & · qüi _ 
doit foulevet contre eux leur fieèle & 
la poftériré. - - - ·. :- · 
. Tout es les condicions . du . traité de 
Bretigny i peuv~nt fe ràppo~ter à trois 
chefs principarix. _ 1 °. La reddition 
réciproque de~ places·: J éan s'en· ac .. 
quicca·- · exaél:emenr, & l'Anglois de 
l'ayeu de fes plus zélés parrifans mul· 
tiplia fecréremcnc les difficultés.- 1°. 
Les -reno1~ci~rions refpeéti ves ~:--le roi 
d'Angleterre n'envoya· jarn~is l'a _lien:. · 
ne , qttoiquè · 1e ·roi 'de: France.- l'.en 
p~ef~ât en _1nême· rèmps qu'e fes- d~pu ... 
tes a Bruges préfentoient de,.._fa part _ 
une . renonciaciori" . en -bonn~-j .;;forme. . 
~ 0• La rànçon de trois 1nillioris d'or: 

Trlfo1 J,, le feul ·tréfor ·des chartres foùrnit plu .. 
tlu111rt.1. r. • ueurs quittances _ de· paiement mon .. 

tant à la fomn1e·_~de di~- - fept _cens 
~uarante - neuf mille huit cens dix ... 
liuit écus. Les alles· publics d'An-
glere~re contiennent diverfes preuves 
d'autres paiemens : il . s'en trouve 

- ' pour plus de cinq . cens trenr~ mille 
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écus; fans compter les fommes .délé'.-~~~ 
guées par Edouard au JW.pce de Galles ANlf. i"3-t•; 
!on fils, qu'on prétehd n'avoir pas été 
acquittées. Il n' eft <lonc plus queftion 
que ·d'une par~ie du dernier n1illion 
de la ranç()n ~u roi rrifonni~r, 9u'E-
d9uard avoir achete dix mille francs 
de Denis de Morbec. . · , · · r 

Cette difcq.ffion que des.récrimina .. 
tion.s hafardées ont renfdn indifpenfa ... 
ble peut fervir une fois poµr toutes. 
de jufrification pour. Qharles V, & d'ai. 
f ologie de la fincérité du· roi Jean , 
a qui peùt-être on n'a d:autres repro-
ches à faire que de s~èrre conduit avec 
dne droiture que fon. rival fçut rou- :' 
jDurs mettre à profit , & qu'il ne fut . 
jamais tenté d'in1iter. Le dauph!n étoic· 
t~op éclairé pour ne r~s s'apper.ce!oir 
du manege de la politique Anglo1fe ; 
mais il remit à des temps plus heureux 
le foi~ de s'en venger. Plus· jufte & 
non moins politique qu'Edouard·, il 
le voyoit tranquillement s'enferrer 
pour ainli dire de lui:.même, &, lui 
:fournir par fa mauvaife foi les armes 
dont il fe fervit dans la· fuite avec au-
tant de bonheur que de fagetfe • 
. Jean inllruit par l'adverficé., affifré te roi faic 

-•l'ailleurs par les:cQnfeils ~'un fils· fi fage l'ocdonnancc 
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'!. !'!"'!!!!!~~ & fi modéré, donna toute fon attentio~ • 
ANN. I 36~. . fi . d . !. . Il , . de t~n ·pa~I~· au~. 01nsd u gou

1
vernemdent.. n

1
.y ~vd?lt 

ment. pou~t eu e pa~ en;ie~t epu1s p ns1 u~ 

chron. MS. ne· année fquelques ·.membres de·cet 
,, .. ,~~~~;. Ju ~ugufte corps a'voient continué pendant 
. Recueil des cette longue' abfence de veiller à l'ob-
•rilonn4ncts. r. · . ,.J · · I · o.: . • • d 

conféi·mce iervat~Gll'·,~t!S·· 01~ ~::au, ma1nt1e1?- e 
Ju orJonn11.n- la j~ft~ce. ': ds a voient -.~euls rempli les 
"'· fon~ions de juges .avec'la m~:me auro .. 

ricé que s~ils· entfent'Jforrné le .-nombre 
ordinairé' d~ ~<!>llfeillei's~ Ce n'étoir pas · 

· la' pr$niere fois. que -les défordres du 
royaume · &': le : rnalheùr des guerres 
a.voient· interrompu les féances de la 
cour. En 13olfous Philippe le Bel, il 
n'y eut point ~é·parlemenr à· caufe de 
la guerre deFiandres :·pareille·cetfation 
:deux années àt*ès~à· ·caufe" des troubles 
furvenus en ,France. La:' confufion· qui 
affiigeoit l'état pendant la prifon du roi 
Jean~-· & fur-tour pendant Pannée qui 
précéda l~ èonclufion ·de ·Ia paix, avoir 
probablement _empêché le daitphi~ ré-
gent· de pourvoir. à' l'ordonnance du 
parlement: ciftttÏ1n de~ premiers· foins 
<lu roi lorfqri'il fur arrivé à Piris. ·On 
~e doit pas au refte; regarder 'comme 
.ext~aor?in~ire l'interruption des alfe~· 

. hlées reguheres de.notre cour de Pans 
· pe11dant les .guerres. Les pi:élats , ba;-: 

~ 
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tons & chevaliers qui formoient le·~~~ 
plus grand nombre des_ membres,1du .t\,N~ ·1 J'•~ 
f atle1nen t , _ ·ne pouvoie.nr: y affiftet, , · · 

· etant détournés · d~. · leurs . fonÇèions ... 
de pré.Gdens & confeilleî:s , par· l' Qbli- ·. 
gatio11 où . ils étoie;Ilt d~ .§'acqpitrer 
du · fervice 11\ilit~i~e. ,- qu~ils .. devoient 
au prince. Il-y a.voi' · -p~.c-êtire: ~nço,re 
une aucte. raifon qµi .. eR.lpê~ho_it. le 
fouverain de ,dÇfigil~r _ ceux qui ~ de-
V?Îent compofer le parlement. C'était 
le paiement des gages,- regai;dés alors 
co1nnie un . objet contldérable malgré 
'leur modicité •. On· imagina. dans la. 
fuite un fyftême d~ éçonomie. pour fa-
ciliter :la tenu~.:les parlemens pe.ndant 
4 J guerre~ · Afi.n ~. de .diminu~r . la:. dé-
penfe on n'affignoit-.des ga~es qu~à un 
certain . noll1bre de . prélidens · .. & de 
confeillers dont , tous les ans on fai-

. · foie· u11 · r.ôl~ nouveaq , : e~ ohfervani: 
c;le le diminuer-aurant;qu'il fe pouvoir. 

· Çepen~ant, Jes autres . aonfeillers ·. qui 
. n 'étoient pas, infcri ts fur .ce rble con· 

fecvoient -le droit d~allifter aux. juge-: 
mens favec ·voix: . délibérative.·::Mais 

., 

leurs fer.vice.$. érpient gratuits, & ils 
1,1e pouvoient. exiger aucQn honoraire. 
L'ordonnance· de Philippe de· Valois 0.r~o?fr.Ant• 

• r •· ·, l . , · . de Phil1pf'' d11 . qui p.re1cr1t . çe. .reg e~n~11t , s expru:i.1e r•lPis, 1344• -
~- . . 
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~~. ~~ ainfi, & toucefoisfe il plait aux autreJ 
ÂNlt. 1 )6'0,; • ,r,J.: .J · J: .Il: ·1 l "' 1,. venzr eJ ca~s ctats u', O.J.Jices; z ·p azt ozert 

au roi. qu:ils y viennlnt, mais ils. ne 
prenront 1fi~Sï' ,En furte.·qu'on petit 
con,lidér~1Jpus,,~J(l~ qui avoient droit 
c;ten~e. ·& de 'féance au . parlém.ent 

· dans ces fiecles·reculés, comme faifanr 
en toue te,iµps partie .du· -fénat de la 
Franc~-, 1foit qu~ils fu~nt infcrits fur 
la lifte,_1 de ceux qai~ i:ecey:oienr des 
gages , foit ,qu.'ils exei:çatfegr · gratni-
te1nent · cesl fublimes .fonétions. ·Et 
quels étaient ce~ gages? Les· n1onu- . 
mens qui fubfiften t encore de nos 
jours nous en · inftruifent. Oa voie' 
~ans un compte de· Philippe le .Bel 
l'état des gages d'un·. f~igneur pour 
faixa.rtte-neuf jours dè réfidence -à la 
cour & pour onze jours· de fervice au· 
parletnent :· le total monte à dix-neuf 
livres fix fols·, dont treize livres feize 
fols pour les jour§ employés à la fuite 
de" la cour , à raifon de quatre· fols pat 

- jour,· & les· cinq livres dix' fols. pout 
les jours cdnfacrés au fervice du par..: 
lement = il falloit même qu?il fût' pré~ 
lident pour que fes honoraires mon;.. 

o,J,,711111nce ralfent à cette fomme ; car plus d'u1i' 'J:1, ch~rlu ftecle après , les. confeillers au parle.:. 
ment ne· rec.evo1enl en4i:ore· pour g:\· 
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.ges que ·cinq fols pari-fis· pat jonr· de A . •6 ... · fervice. Le premier ·préfi~ent avoir NN. 

1 
'· ~· 

~nille livres patilis par .an- pour tout 
r~venu de la pîice qu'il ocêupoir, le~ · 
trois a.utres prélidens chaenn cinq 
_ce~s livres parilis; ~ ·roµs ,les aurre.s 
111embres tant .clerçs. qùeJ~l;ti's , fei!"" 
,gnenrs, chevalier~'d'a_rmes·où de loix. 
cinq fols parili~ '1chacun : ·~ncdre 11~ 
l~s rottchoient"'."it~Pq~J pour Jes jours 
qu'-ils ûégeoienr~· Le'J ~gages du chan-
celier de F~a:nce n'étoie_nt p~reilleqien.i: 
_que de n1ille livres pari.{js. Ces magif- · 
,tracs· outr~ l~urs g~ges recevoient· du . 
roi deur ma~reaux' par an , · femblables 
-~ ceux que potrenr enêore dè nos jqurs . 
. leS'·préfidens à môrHer.-C'étoîr Ia•fqr-
,n~<; d'h.abillemeirt ·qui : dîf.l:iriguoit les _ 
'.chev'1liers~ n On p~ur juger, dit· un 
,~ écrivàin moderne ; .. .-·de la modicirÇ 
·" du prix de ·ces· m:anteati:x: par: l'ufage 
~, qui fubli!te ià&_uellement de payer 
" tous les aiis à ch:icun des membres 
,11 du parlement do:uzetlivres pour· les 
'~ mantea.ux .. Q~oiqtie les temps foient 
.n :bien c~angés, ajoute-t--il, les gages 
_,;font à peu .près demeurés ·au n1ême 
~, taq.x , au moiqs poùr les confdille.rs ~ 
~, ce~x-:ffiêmes de la grand' chambre• 
!' la capit~tÎoJ:?.13c ~ut.ces fr~s prélevés • 

-1 
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~~~~ ''n'ont de_ riet ,qu'envircin deux ceris 
ANN. 1i,o. ,, quarante livres , 'les~rnantéaux com-

,, pris. Que diroi~ lç·· roi· Jean ; c'efl: 
" ·toujours 1e· 'fuêdiê ,autèür 'qui parle' 
,, s'il vivOir de nos jours, lnï qui dans 
,, un· fieclè fi ·fdrr- éloigné du nôrre, 
,, ad1niroit -dêja -réconnal1te . 'modéra-
,, rion 'de fes-fénareurs? " Eii éffer ce 
monarqt)e. :··é~ .: parlant· des gages dn 

flrd~nnance parle1neiit' s'exprime ':iin(Ï' : · Defquels 
~1;6~:i Jean, gages, fpÙt modiqiles~'lj'u_'ils font, la 

modejle finéérité. defdits officiers de nô-
. tre cour efl cont_êntë~ La dépenfe an-

. Reg. de 111 nuelle du parlement mo:ntoÏt alors à la 
cb,,mbre d~i fomme d'onze 'mille livres ·t'· arifis. · · cornpt. mem. . 
D.Jol. _18. l}"'· Un déun'?tretfemènt li louable ne 

peut fervir qu'à relever encore la vertu 
de ·ces refpeélables iriterpreres des loi.i. 
Uniqùement güidés ·par· lè défir de 
coRtribuer au bien de ~a pairie , ils 
n'e1ivifagent da.ris leurs travaux que 

·l'honneur attaéhé à la nobletfe & à 
l'itnportance cJ.e leurs fonélions. L'in-
térêt, ce vil'Wiobile de tant d'autres 
profeffions, n'a jamais fouillé le fane~ 
ruaire-de notre magifrrature. De quelle 
reconnoiffance la nation ne doit-elle 
pas être pénétrée pour la mémoire de 
nos rois qui ont remis en · des mains 
fi pures le dépôt facré de· 1a portion la 
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plµs préç~_eufe . ~~_!a. pnilfance fouve- ~A~N~N~. ~. 3~6~0• raine , le foin de veiller fous l'auto-

• • , .... 1 " _, • • .. 

rité invariable des loix à la ~onferva--c ~ • . ' - ,.. ... l ,. ... 

rio..~ . de_s,. bi~J,l~ >.de).,.. ~ûry,ré~ ~ . ~e la 
v i~ i~~ .. , citoyens . ! , -!-..e:S 9_9911~~ . de cet 
ouv~ragé ~e pern~~5teJ1t pa$ 4e ~alfem
bler . .fo_us ~e -~~~e:po~~t--~e; y~~_tout . . . \ ce qui pe~t avo~r; J~ppprt,"'!119!re, cour 
des pair.~ : cËtt~;, ~~[culijpµ e~igeroit 
pl1ufi~urs. voh~Jnt!S· ~/a~9~ V ~lly en a 
ôeja fait ~~nnon, _19rfqu~ fc~q~Je regne 
de Philippe !V il_~ ~~pp,orté fépoquè 
à laque_lle , oii _fixe . co~_fi.lunément la 
ré~dence. haJ:>ituelle d~ parle1nent de 
nos rois _dans la capitale _de la France. 
Nous obfer'verons dans la f uiré de . 

, · m~rqu~r·,· _autant qu'il-fera poffible, 
les cha~gemens & les augmentations 
f urvenus dans cette illufi:re collr , à me-
f ure que l'enchaînement des faits hif-
roriques nous les préfentera. 

L'état fe trouvait alors dans . une · Nouvt'au:r 
fituation déplorable : le démembre- ravages ?c:s - d d . / . l compagmes. ment e tant e provinces eto1t a Ch Ms· ' d . d l · / d l ron, f moin re es ca amites ont e royau ... 
-n1e gémiLfoir. Le traité de Brerign·y 
n'avoir 'terminé la guerre pendant la.;. 
quelle les hoftilités avoient du moins 
1:~ne ·apparence de juilice., que pour 
;livrer· Ia France aux rapines & aux 
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"?&~..~~ cruautés des gens de guerre trap.sfc.r:.. .J 
a.nN. J 360. ' b • d l Ill · mes en rigan s & en vo eurs de 

grands chemins. Edouard av.oit lailfé 
.en France le co1nte d~ Warwich, tant 
:pour licencier les troupes que pour 
faire obferver la rreve qui avoir été 
.publiée airant la .fignarure du traité. 
Mais certe trevc fur mal gardée, & 
principalement de la part des Anglois. · 
Les foldars, à inefure qu'on les ·congé-
dioit , fe i:énniJfoien.r, & choifitfoient · 
entre eux de nouveaux .chefs fous la 
.conduite defquels ils . commencerent 
à ravager les provinces , mais avec 

· d'autant plus de fureur, que n'éranr 
a.voués d'..aucuns princes , nul . .frein 
n'étoir plus capable de ies retenir: ils 
faifoient , difent nos anciennes chro-
nique$ , plus de maux que pendant la 
guerre enrre les deux couronnes, pil-
lant indill:inél:ement amis & ennemis, 
& malfacranr impirorablemeric tous 
ceux . qui· avoienr le· malheur ·.de tom· 
ber .entre leurs mains. . 
. Ces nouveaux ~nnemis fe jetterent 
d'abord fur la Champagne & la _,BOllr-
.gogne , où ils commirent' 'les plus 
grands .excès. Ils fe · no~merent _I~ 
·Tards-venus ~ parce qu'ils n.e v1n-
%ent défoler la: France qu'api:ès !es 

compagn~es 
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compagnies dont il a déjà été quef-~~~~ 
tion. Ils s'emparerent ·du fort château ANll· 11 '

1
•· · 

de Gen ville, qu'ils il' évacuerent moyen- -
nant cent mille livres; qu'après-avoir 
détruit & rançonné les environs de: 

.- Verdun ,, de Totd & de Langres. Ils 
ttaiterent enfitite de Ja même n1aniere 
Befançon, Dijori & Beaune. Les pro- · 
vinces qu'ils défoloient-étoient deve- --
nues le rendez-vous de leurs fembla- · 
hies : on les voyoit accounr de toutès 
parts:, & bien-rôt ils formerent un 
corps d'armée de plus de feize mille 
combatràns. Plulieurs de ces compa-' 
gnies s'etoient déja mifes en polfeffion 
de la ville & du Ponr-S.-Efprit a près 
de Lyon. Les Tards-venus fe fentanc 
à.tfez forts pour former- les plus gran. . 
de$ ençreprifes,. prir~Ïlt la ~éfol~tio~· 
d'aller rendre vdite a Sa Sa1ntete. Si 
s'aviftrent les compagnons, dit Froif- -
fard, qu'ils fe ti,.eroienr vers Avignon -

- . 
. a Freilîarcl ne marque la prife du Pont-S.-Efprit 
par les compagnies que vers le milieu de l'année fui· · 
vante après la· bataille de Brignais. Il y a toute appa· 
rence que celte ville fut ptilè: deux fois : car une · 
chronique écrite fous le regne du roi Jean affure 
précifément 'fNe les co,,.p11gngJts qNi étoienl fortis Je _ 
Fr•nce <:r 1p1i fo f«ifoient_ «('pt:l1cr l" gr«nd: comp«-
1,11ù , s•emparerent du château 8c de la vrHe du Pont· 
Saint :Efprit le jour mime des Innocens de l'an q6~. 
Chrono .MS. Ju roi Jean, b;liJ.-J111'fJÎ 1 Ne>. '6p,; - ' 

·Tome IX. . - V -

. --· 

. 
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~~~.~ 6· iroient voir le pape & les cardina,r1x. 
ÂHN. I 361. c 1 • l ~ d s p & d ·, f · . a.r es r1c 1eues u ; ere . es pre-. 

lars de fa cour éroient un n1erveilleux: · 
appas pour ces voleurs avides de bu-
tin & peu fcrupule~x. Ils rraverferenr 
le !vlâconnois > pr~nant la route du 
Comtat. La mulrittide de ces b~igands 
cauf.'l les plus vives allarmes : toutes 
les ~rovinces 

1
qu'i!s par~.o.uroienr > ex-

pofees aux defordres les plus funeftes , · 
adre!foient leurs plaintes au confeil du 
roi. La Fra11ce etoic menacée d'une 
défolarion générale > . li r on ne remé-
dioic de bonne heure à tant q'excès. 

La difficulté , pour ne pas dire l'im .. 
poŒbiliré d'en arrêter lç co,urs > jettoir: 
le gouvernement dans un. embarras 
inexprimable : on manquoit de crou-
p.es & des fonds nécelfaires pour en 
lever.· Dans cette~ extrêmité le roi eut, 
recours à Jacques êle Bourbon, qui pour 
lors étoit à Montpellier occupé à met• 
tre Jean Chando~ en poffeffion de plu-· 
fleurs d_es places qu,'on devoir livrer 
aux Anglois. Jacques de Bourbon écoic. 
un des. princes les plus e!l:in1és de fon 
temps. Sa générofité & fa bravoure lui 
avoient acquis l'affeél:ion de la no-
bielfe & des gens ·c}.e guerre. Dès qu'il 

" eq~t re~u les ordres du roi> ilne fQnge~. 
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plus qu,a les remplir> il fe rendit dans · 
l'Agenois & dépêcha des couriers dans ANN. 

1
3
6
'• · 

les provin_ces voifines. Il eut bien-tôt 
ralfemblé fous fes ordres quanrité de 
genrilshommes , chevaliers & écuyers 
qui tous bruloient du défir de corn..; 
battre avec lui. Suiv~ de cerre géné-
reufe noblelfe, il s'avança par le Lyon. 

· nois dans la province de Foreft , donc 
le comte· mort depuis quelque temps> 
avoir époufé fa fœur. Les enfans de 
cerre princefi'e fe joigniren_t à leur on-
cle : il fe mit avec fes troupes, qui 
grollilfoient tous les jours , à la pour-
fuire des ennemis! Les compagnies 
ravageoient pour lors les environs de-
Châlons - fur - Saone. Ces brigands 
ayarir appris l'approche des François ~ 
tinrent confeil entre eux pour fçavoic 

' s'ils les attendraient. âprès avoir fait 
le dénombrement de· leurs forces qui 
fe trouverent monter à fei:ie mille 
hommes •,· ils -réfolurent de rifquer 
l'événen1enr da combat :. Si la fortune 
efl pour nous·, difoient-ils, nous ferons 
tous ri,hes pour un long temps , tant en 
hons prifonniers que nous prendrons , 
que en ce que nous ferons fi rédoutés où. 
nous irons , que nul ne fe mettra contre· 
n01ts : fi nous perdons , nozis ferons pri-. 
- V ij , 

- / 

, 
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~. ~~ vés de nos gàges. Ils vouloient ·fair~ 
AllN· 1361. d l' ' . \ enten re par:. a que 11 ayant rien a per. 

dre > ils ne couroient d'autre rifque 
que de gagner. · · · 

Bataille de · (;erre · réfolution · une fois· prife , 
l!rignais · loin d'attendre que les François vinf-

véfaite & r. l h h ·1 . Il mort de Jac· ient es c erc er ' 1 s a erent eux-
ques de Dour- mêmes à leur rencontre. Ils quitterent 
bon. l M" . "" r. . FroiffarJ. e. aconno1s; u.. rraveria~t une partie 

chro11. MS. du Foreft & du Beaujolo1s qu'ils ra. 
vagerenc , ils. vinrent s'e1nparer du 

. château de Brignais , ficué fur la petite 
· . riviere du m~n1e nom, environ ~ trois 

lieues de diftance du l\ hône dans le 
L yon-nois. Jacques de Bourbon · appre- . 
nant qu'ils étoienr li près de lui , raf-

. fe1nbla fes troupes , & vint leur pré-
fenrer la bataille. <..es ·compagnies 
compofées de vieu!î foldars & ·de chefs 
expérin1entés, s'éroient poftées fur une 
montagne dont le pied fortifié par la 
natLlre éroir enc.ore défendu par des 
tecranchemens qui redoubloieat la 
difficulté de l'approche > quoiqu'ils 
euifenc été faits à la hâ.re. Les enne-
mis ne fe contenrerent pas de ces pré-
cautions> ils eurent encore recours à 
111 rufe ~n faifanr paffer leurs t~oupes 
le~ plu~.'apparentes & les mieux ordon-... 
nce$- fur l~ revers de la inonta.gno , · 

\ 
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. ·emp~chant par ce fl:racagême qu'on~~~!' 

ne pût découvrir leurs forces. Cette ANN. 1 36 .. 

manœuvre leur réuffit. Ceux que les 
généraux François envoyerent à la 
découverte rapporterent à Jacques 'de 
.iourbon, au comte d'Ufez & aux 

. autres chefs , ' qu'ils avoient ohfervé 
l'or~onnance des ennemis, qui for-
molent tout au plus un corps de cinq 
à. .fix mille hommes fort mal aQnés. 
Ce faux rapport produi1it une con-
fiance inconfidérée. Le feigneur de 
Bourbon fe détermina fur le champ 
à les forcer dans leurs retranchemens , 
malgré· les avis de l'archiprêu-e , le-
quel ayant combattu lui-même ave~ 
,les premieres compagnies de brigands _ 
qui s'éroient formées en France , de-. . /\ . voit mieax conno1tre que tout ~utre 
les relfources qu'ils fçavoient mettre 
.en ufage. L'attaque, ainfi que l'archi .. · 
prêtre l'avait prédit, fut très-malheu ... 
reufe. ·L'es ennemis cachés derrière la 
montagne fe montre~ent tout-à-coup 
&: fondirent fi1r les François déja 
ébranlés par les obftacles.qu'ils a voient 
rencontrés aux premiers alfauts qu~ils 
avoient donnés aux retranchemens.· 
La défaite fut entiere.· La 'pln,Part des 
gens de 'difi:inétion furent· rues, faitf . . . . . . . Viij 
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~~-~~~ prifonniers ou ble1fés. · Parmi ces der: 
,/.Nlf· J ,c;.r • niers on comptoir Jacques de Bourbon~ 

qui mourut crois jours après des blef-
fnres qu'il avoir reçues. Pierre de 
Bourbon fon fils bletfé · pareillement 
lui furvécut peu de temps : le jeune 
comte de Forez· perdit la vie. Re .. 
gnaut de . Forez . fon · oncle· fut dll 
no1nbre des prifonniers', ~infi qile le 
comte d'Ufez , Robert de Beaujeu, · 
Louis de Châlons , rarchiprêrre & 
plus de cent chevaliers. Tel fut l'évé.-
nemenc de la · bataille de Brignais , 
dont le malheur dçs temps rendit la 
perte encore plus fenlible qu'elle ne 
:l'eû·t éré dans toute autre ciréonftance. 

' 

l.es compa· A v · ·..a. • l 
. gnies s'ctnpa• .pres Cette Vl\..1.0lre es Compa-
i-ent de la vil·-gnies continuerent de Jiiller & de 
le du Pont- . l . ~ . 
saint-Efprir, rançonner es provinces ttLyonno1s, 
&:. rançon· -du .Forez & du Beaujolois. ·Une par-
.d~Â~ï~~oC:.ur tie. de ·ces brig:ands réunis fulls la c_o~-

·élnHe de Seguin ·de, Badefol ; ~nttl
h·om me· Na.varrois ,·: s'empara de la 
forrereffe d'Ence à tine l~èl.te de Lyon; 
tan·dis que. les autres ayant chuift pour 
chef ttn des lenrs qui fe fa if oit ap-
peller rami de Dieu· & l'ennemi ·de 
rout _le ~.<?nde ~ reprire?t 1a. p.o~rf ui~ 
de leur··~prem1er deffetn ; .. qt11 éto_1t 
&~aller. vi(icer le -pape & les -cardinaux·~ 

. ' 
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?ls jurerent entre eux, dit Froilfard, ~-~~~. !' 
·qu'ils aâroient de l'argent d~s prélats, ANN. i5<>T. 

t>u qu'ils feroient haryés * de grand ma- "' Harylr:. 
· niere. Ils furprirent une feconde fois fecouls, viûl-
I 'li d p S . Er. . . ,.1 te exrrcffian 
~ VI e u ,ont- ~lnt- 1pr1t

1 
, qu 1 s gaul9if,e 'l"i 

P1llerent ap-res avoir maffacre la pln- f!'0~"vlemer.I 
· • • ttre fon lty-
part des hab1rans , & commis les ~s mologJe ~Il 
affreux excès. Ils firent un butin inef- mot _cet11'i."e 

~ . bl d . . l , 'l . . haer , feu1llt1 rima e ans cetr:e vil e , ou 1 s trou- & li~nd;u . 
verenc une quantité de vivres fuffi- d'arbres• au-trement chevt-

· {an te pour les faire fubûH:er pendant lurea·,,,rbre. • 
plus d'une année. 1't1aîtres du Po11t- . . 

. Sainr~Efprit qui leur fervoit de place-
d'armes, ils faifoient des courfes juf-

. qu'aux: portes d'Avignon , lailf.1nr: 
par..:r:ont des marques fuQeftes de lèur 

· palfage. . , . . .. 
· Les· nouvelles de la déroute de 
. . ' / -
. Brignais étant parvenues· en Fraùce , 
· pll'lûeurs pillards Anglois , Allemands> 
.· Braban~ons , Gafcons & autres qui 
occupoient encore une ·parrie des p]a-
ces qu'Edouard devoir refl:iruer , &:. 

·qui a voient refufe de les rendre, fe 
· hârerent de les évacuer.dans la vue de 
·partager la fortune de lèurs co1npa._ 
gnons. Ils n'envifageoient rien n1oin's · 

·que· de s'e1nparer d'Avignon & de 
· piller enriéremént la ·Provence. 011 les 
·voyoit -arriver en foule•· Ces fcéléracs 

· · Viv 



464 H1s1'01AE DE P-.llANcE.· 
~~!!!!!!!!!!t excités par la foif du pillage & fami..; 
ANN. J jlfl. 1· . fc' r. d . 1ar1 es avec toute e1pece e crurie ; 

fe livroient aux plus monftrueux dé-
fordres. Ils violo1ent les femmes vieil-
les ou jeunes-~ fans diftin&io~ d'âge ou 
de condition : ils paffoient au fil de 
l'épée les hommes· faits, les vieillards 
tl les enfans : ~ien n'étoir capable d,.ar-
xêter leur fureur. Les inaifons, les 
fglifes · devenues la proie de ces bar-
bares , éroient ruinées de fond en co1n-
ble , & -ce qu'ils ne pouvoienç ravir 

· étoit livré aux flammes. · Il y avoit 
· entre eux . une fu1.1etl:e émulation ·de 
·forfaits : les plus cruels & les plus 

.. impies étaient les plus efii_més. · 
Embarra~ .:1c · · Cependant la cour du pape trem-

la cour d' A- bl · -.J A · S S • ' "iillon. oit uans v1g11on. a atntete eut 
recours aux armes fpirituelles ; -mais 
que pouvoien-t les foudres de l'églife 
·contre des fcélérats déterminés?- On 
prêcha une croifade contre eux : le 
pape promit abfolution de peine & de 
coulpe à. tous ceux qûi voudroient pren-
dre les armes. Le cardinal à~OŒ1e fut 
· choifi pou; -le chef des c'roifés. Ce J>ré-
lat ayant établi le fiege àe fa miffion 
_à Ca~penrras , éloigné de fept · lieues 
d'Avignon , engageoit fous les dra- · 
~eauX1 de l'églife tous · ceux. qu_i _ vou~ 
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loient fauver leurs ames & acquérir les ~~~!!!!' 
pardons. Il ralfembla <l'abord quelques ANN· 

1>"' .. 
troupes ; mais le zele de ces nouveaux 
croifés fe rallentir prompten1ent quand 
ils eur('.nt recqnnu que le cardinal n'a"".' 
voit d'autre folde à leur donner qqe 
des indulgences.· La plupart fe retirè-
rent en leur pays , quelques-uns alle-
rent en Lo1nbardie , les autres enfin 
fe joignirent aùx con1pagnies. · · · · . . · 
. Le mal croilfoit de llus en plus : Une partie 

l 'l ' . des comea-Jnnocent & es pre ats e fa cour pref. gnir.s paile en 
fés p~r les ènnemis.ne fça:voienr com• Iralic. 
n1ent ~onjurer l'orage· qui les n1ena~ 
çoit. · Heurenfement le . marquis de 
Montferrat vint les. délivrer de cette 
fâchéufe . extrêmité. Ce feigneur pro-
mit , moyennant une fomn1e confi,.. 
dérable , de débarraLfer la Provence 
de ces hbtes ,dangereux. L~ propofi-
tion du. ma_rqui& fut acceptée de Sa 
Sainteté : il conclut avec les chefs des 
compagnons Ûn ac~cimqiodenient, par '. 
lequel. . ils'. s'engagerent à fe retirer. -
.moyennant foixante J.?lillç florins, & . 
~urre cette fomme,.l' ahfolu_tion de leurs · 
péchés , grace que le pape leur accorda 
.volontiers. Le mar.quis âe Montferrat~· 
q~i .. pour lors é~oit en. gû~rre âvec les 
J.è1gneurs dè Milan Galeas & Bernabo · - · ··vv· ·.··~ 

..... 
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'"!!AN~N~.~1~~6~1 .~ Vifcoi1ri, •prit à fa folde ces compa-

gniès qui le fuivirent en Italie , & lui 
furent a'un grand fecours pour la con-
quête de plufièurs villes & forrere.ffès 
qu'il emporta fur fes ennemis. Ce fut 

Hifloire Je environ vers ce temps qu'arriva }a 
France d11 P. · 1 d · } • d' . 1 
Daniel. preten ue proc aµiarion un nomme 

Jean Gouge ï1atif de Sens quilrprir Je 
titre de roï, & '<fèrnpara ·du· château 
àe Codelet près d'Avignon , où il fuc 
pris ·avec Jean de Vernai gentilhon1"'.' 

·me Anglois qu'il avoir choifi pour fon 
lieutenant. Cet événement~ne paroît 
pas· bien avéré .. Tous les · hifto~iens 
ôe ce fiecle qlli rapportent jufqu'aux 
moindres : déraUs .. 'li, en· · forir _aucune 

, · mention. Ce fai~ rie ·nous a été trànf-
mis. que par une lettre du· papé Inno-
èenr VI : c'éroit précifémenr dans le 
mê~e temp~ $1~. _les co1;1i>c:gnies ra va~ 
geo1ent les environs d Avignon , · ~ 

. · la frayeur dû· fain-t Perê àura bien pu 
- . lui groffir les ·objêrs~ -: : r: · ·· ~ · ". · . 
. c~~~ï~da::;· . Le pa!fage.des .èànipagnies'en Iralie 

sei.:uin de Ba- fous la èonduire ·du 111arquis 'de Mont-
~~~~~: , ,sa· ·ferra; foulage; la_ fra~ée·e? p~rtie, mais· 

\ 

.. 

Pr:;:'~8. les.defordres ne cdferenr p~s en~ore. Se-
Ju ro: de N.c-gu1n_d1eBade~ol,, ap~~ ~voir long-remp:;, 
11
""'· rayage le Lyonno1s, l aban~onna pour 

'-emrer dans l'Auvergne · ,·· ::où-il s'.e.nr-



• 

... . . 

' 
. . } J E AN î f. . .- 4G7 

·p'a:ra de Brioude qu'il tint pei1~ant plus~~~ · · .1 b d A:inr. 136 ·d'un an , & qu'1 n'a an· onna que 
:Iorf qu'il eut abfolun1ent ruiné les en-
.·virons : encore fallut-il co1npofer avec 
lui pour .l'obliger à lâcher prife. 11 fe 
~fit payer cent mille florÎi1s pour l"éva-
. cuation de Brioude. C~argé. des dé-
pouilles 4es. ~iffê~èntes ··parties_ 4u 
roy~nune qu\l a.volt parcouruès , ce 
~chef de brigands fe retira . en Gaf-
·cogne avec d~s richeife~s i1nn1enfes_. 
"Ftoi!fard' dont l'hiftoire fournir une 
partie de ces détails , . ajoute qu'oil 
·n'entendit plus parler depuis de Ba-
_defol., qu'il a faulenient entendu dire 
qu'il mourut d'une maniere é~range. La 
1nott d'un capitaine de voleurs. feroit 
·par elle-même un ~bjet atlèz peu Îln-
portant , ~ elle ne fervoir à f.'lire èon-
. noîrre de plus en plus la perfidie & 
'la fcélératetfe réfléchie du roi de Na- -
:va:re .. C'etl: le procès ma~ufcr~t ~e c~ 
:ro1 qu1 notts âppr.ehd les c1rcon!l:ances 
de cette n1é>tt. . '· 
~ : Quelqu_e temps après le retour de.Se-
.guinde Badefol en Gafcoghe, Charles 
·le rt1auvais ·, qui fe prépar9it: à po~c~r 
·de rtouvea.u le trouble dans le royau-
· me ,: voulut l'attirer contre la pro~ 
;.tiietre ·que cè fiuneux ·avenrùrier .a voit 

V_ vj 

\ 

• / , 1 
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~~~.faite en remettant Brioude · au roi_; 
AMN. 

136 '· de ne plus port_er les armes contre fa 
France. Seguin p-r&ra l'or~ille aux· pro-

- polirions du Navarrois qui offroic _de 
lui affurer des revenus . confidérahles 
: en fonds de terre. Tout étoit convenu, 
· hors le lieu où ces rentes devoieiit ~tre 
··affignées. Le roi de Navarre y_ouloit 
. que ce fût en N orman~ie ~ Segµin au 
contraire les demando1t dans la Na-
. varre. Cet obŒacl-e écoit difficile :l lever 
par l'obftination réciproque des par• 
ties. Charles dîfoit. à fes confid~ns que 
le Gafcon étoit trop' cher ,_ . & qu'il lui · 

.. demandoit de rrop belles polfeffions. 
Seguin cependa.nt av~it enrrefes ~ains 
le · fecret du roi de Navarre ;. mais ce 
prince n'en conçut pas cf inquiétude. 
Puifqu'ilveut tànt fe faire valoir,_ dit-if, 
il n'y a qu'â s'en défaire. Cette réfolu• 
rion prife·, le Navarrois le fic inviter :l 
. dîner, ayant ~uparavanc pris la précau-
tion . d. ordonner à l'un de fes valets de 

. chambre· de fervir ·un plat d'oranges 
& de poires fucrées devant lui. Charles 
préfenta lui"'.'m~·me à Segu•in ces fruits . 
dont il vanroic l'excellence., l'invitant. · 
à l~s ~ou~er : à peine Badefol en · 
!ut-il fait l e.ffa1 , qu'à l'infl:ant même- . 
il . tomba dans une -défaillance . · dQO:' 
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. il ne revint que pour témoigner fa ""!!A!!!!!N:!!s!!!li'e,~~· -
. douleur par des cris horribles. Le roi N • • 

de Navarre fans changer de vifage le 
fit emporter chez lui. Il mourut peu 
de jours après. . · 

On s'étoic Batté qtie la paix con- AfJàires d~ 
1 . l · d . Bretagne. c ue entre es eux couronnes auro1t . / j 

enfin rerfuiué la. lo~gue . ~ fanglan.te bij1~·1;ge;::~ 
querelle ·de la fucc~ffion de Bretagne. tagneif. J. 
Les comtes de Montfort & de Blois Fr;;:.r aH:. 
s'éroient rendus à Calais , l'un & l'au-Pub •. tom. 3ir' 

d . l' 1i, d c. t•rt.1,(3'i.,j . tre con u1ts par. e perance e raire . 
agir la p;Ç~teétion des deux rois. Celui 
de France malgré fa ~onne volonté, 
n'étoit pas.dans une conjonélure atfez . 
favorable pour appuyer ayec efficacité 
les prétentions ae· Charles de Blois. 

·Tout ce t!}U~il put obtenir, ce fut la 
neutralité de la France & de l'Angle-
terre pour les affaires de Bretagne • 

. Edouard témoigna. beaucoup d'inâif-
férence pour Montfort fon gendre.: 
le feul duc de Lenclaftre les foutinc 
avec chaleur,. mais fes inftances fu.-
rent0inutiles. On futfutpris de la froi-
deur dri monarque Angloi~. ·Ce prince 
au faîte de la prof péri té paroilfoit ~é ... · 
gliger toute autre conlid.ération que 
les. objets. particuliers de fon. a~b~- · 
"tion : il a voit délibéré, dit l'hifroriea .. . . ' . . . ~· 

--:· 
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, . . . . . . •· de Bretagne , de l1cenc1er · plu/leurs 
· Ji'NN. ~ 3 ''· foldats 6· voleurs qu'il' tenoit dans les 

: places'; & il aimoit tniéux que ces 
: bi:igands allaffent chercher fortune en 

•• 
~ 

• 
' . ... ,; . 

' 

Bretagne que de clen1eurer en fes ter-
. res : en lailfant indécis le différend 

· · des deux rivétux , il ménageoir à fes 
garnifons , lorf qu'il_ les atiroit congé-
diés , ··une rerraire · àans ·cette pro-
vince. Cerre maùvaife politique l'em-
pêcha de feconder le projet d'accom. 
~odem·ent ·qui fut prop~fé par les 

: feigneurs . attachés aux de~x3part~s : il 
,fut queft1on de partager egalement Je 
: ~uché entre Montfort &· Blois , qui 

· refuferent à ·la vérité d'y èoo.fenrir ; 
·mais pour peu qu'Edouard eût inGfté·, 
· fon gendre eût été forcé de s'y fou-
. mettre. Charles de Blois de fon côré 
· · rejetra la propofirion avec ~auteur eii 
· difant qa'il vouloit tout ou rien. L'af-
:faire demeura donc au m~n1e point 
·où elle étoic avant ·le traité. de Bre-
·rigny , & fut réfervée à l'arbitrage 
·des commilfaires, ainfi qu'on en éroit 

· -convenu par le vingt & unieme arri· 
·cle de la pacification. En .. arreridan't 
~~e le démêlé pût fe déciderà l'amia:. 
ble ~-- le duc de Lenclaftrè obtint qu1i~ 
y auroic ·une rreve jùfqu':iu mois ·~ 
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r. . , . l d·r. · ANN• 1)1-lw 
:ierou:-o~ parvenu a ·terminer · a : 11pu-· · 
· r~ , L1.ns la n1ort -du· duc. Ce feigneur · 
_ne laiffa que deux. filles , dont une 
éponfa un des fils du roi d'Angleter-
·re ~·qui prit ~rès·la mort ·d~ fon beau'-
·pere ~ le nom de du<: de Lenclaftre. · · · 
· .Ap:rès ph11~en~s conférences ~es c-0m. 
rm1fl(à1res deputes de part & d autre fe 
·féparerent fans avoir pu rien décider. 
Le .comte de Montfort & Charles de 
· Bloi.s rep~irent les armes , & la gueél'.C 
'. aH-01t retommencer avec une nouvelle 
~fureur Ioi'fque les prélats & les fei-
-gneurs de la prov.iace fi1fpendirent une 
fec_onde fois l'orage en ménageant une 
·rrevè qui devoir durer jufqu'à la faine 
·Michel de l'année i; 6 3. · · _. . 
:. · Ce fur quelque temps après le retour . Du t 
du roi que Bertrand du Guefclin s'at- c:lin s·a~ 
·tatha entiérement à la France. Sur le au. fervic · . rm. 

,. ràpport du duc de Normandie & de Ibitl. 
·. r-ous · 1es princes & · feigneurs , car , 

· •les fuLfrages étoient unanimes en fa-
. veur de ce brave guerrier , Jean crut 
ne pouvoir faire une meilleure acqui-
fition qué de l'attirer à fon fervice.. " 
-Bertrand fe rendit aux premieres invi.:. 

. tati~ns qui lui f11renr faires : il part~ 
:iù ·prince: avec.. cette libert~ ) :.·.·cette 

. ~-
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" .. !!!! •. !!!!!!_ !!' franchife & cette générofité q. ui lui 
...,N.IJ,I. / • 11 <'' d' ·1 · · · . e~o1enc nat"re es. ,, ozre, lt-1 > mon 

,, métier efl la guerre ; j'ai acquis l'a-
,, mitié de plufieurs braves guerriers des 
'"plus conjidérahles de mon pays ; Ji 
• vous me donne':(_ moyen de l~.$ entre .. 
,, tenir ;ls vous feront très-loyallfervice. 
_,, Je ne -veux d, autre eémoin de leur va-
" leurquevous-même, répondit le roi·, 

. ,, 6• en attendant mieux je v(Jus donne · 
,, cent lances de mes ordonnances , & 
)> l'appointement qui y efl dont vous les 
;;'.pourrés appointer~ .On vo!war cette 

· ; Mili" F~. réponfe que dès-lors nos rois. avoient 
tl• P. Ditmet .J · 1 ul' d h d .• 7. r. p. 14~ •.. ues troupes reg ieres ' ommes 'ar-
i1of:4c11";,f~.mes . diftribt1ées par compagnies de . 
J;an"a. cent lances chacune ; & lorfquc dans 

la fuite Charles VII formera l'inftitu-
tion d'une pareille milice , il ne fera 
que renouveller un ufage que les dé-
fordres du royau1ne avoient interrom-
pu pendant quelque temps. Chaque 
lance ou honune· d'arme. avoir avec 
lui trois arche~s , ·un coutillier ,. ainfi 
no1nn1é parce qu'il étoir. ar1né . d'un 
coutelas aifez femblable à nos bayon-

·01 nettes , ~ nn page ; enforte · qu'une 
compagnie de cent lances formoit un 
corps de fix cens hommes.·· · · . 
. · Les ~apitaines auxquels le roi don~ 
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noÏt ragrément de ces compagnies, A .:.. . .-·· ft . " 1 N'Nr !'J•lo 
·DormG01e~t 1_eux-memef:s 1eur~ troupeds. Julienne,cÎ1t 

u ue1c 1n _comeo a . a 11enne e cuefclin rcli· 
gentilshommes de fa province, la tlu- gicuf~ fauve 

r · . d" ., le chareau de part ies parens ou amis , une va eur Pontorfon. 
éprouvée : ils l'accompàgnerent dans D'.Arien1rl · 
toutes fes expéditions." On lui confia bijl. Je!r11 .. 

. d'abord la garde du châreau. de Pon-
torfon en Baffe-Normandie, où mal-
gré Ja paix, les garnifons Angfoifes qui , . ' , •. n avo1ent pas evacue, commetto1ent 
quantité de dé(ordres. Du Guef€Iin 
répondit à Ja haute opinion qu'on a voit 
de lui :- il battit les Anglois en plu-

, fieurs rencontres, & fic deux fois pri-
fonnier le chevalier Felleton qui les 
commandoit. La derniere occafion où 
Felleton · fut pris eft trop .Gnguliere 
pour la paf.fer fous {ilence : 1' Anglois 
pendant fa premiere captivité à Pon-
torfon , s,~roît ménagé nne intèlligen-
ce fecrei:e avec deux chamhrieres de la 
daine du Guefclin , qui faîfoit alors 
fa réfidence dans le château avec J u-
lienne du Guefclin religieufe , fœur 
de . fon · maJ:i. F~Ueton é~ant él.argi 
cho1lic le temps dune abfence de· du 
Guefclin , & ne manqua pas de venir 
de nuit ~ur efcalad·er le château , ainfi 
·qu:'il en étoit convènu avec les· d~ · 

• 

r , 
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lll!!!!!!!!!!!!!!!!'P perfides fui vantes. · T otit le mondè 
At1t1' 1

36 '· écoic endormi , , les Angtois avoie11c 

.. • 

. déja drelfé quinze échelles contre les 
murs de la tour , lorlque la dame du 
Guefcliri, qui dans le moment rêvoic 
·qu'on · f1.1tpre.noit le c:hâteau , ou ce 
qui paraît plus vraifemblable, réveil-
lée par_ le bruit des ennemis qLt.i mon:-
toienr ay~c ~rêcipit.ation , s'êcria jue 
l'enncnu eto1t au pied de la tour. u-
lienne du Guefclin qui couchoir avec 

·:fa belle-fœur fe jette hors .~u lit , · & 
prend fur elle u11 Jatque:·a pendu en 
la chambre , comme re.ffentant la race 
·dont elle étoit. L'inrrép~de religieufe 
s'étant armée monte fur le haut de la 

. ' 
. . 

: a Le Jacque ou J.acke étoit une efpece de cafaquc 
militaire qu'on mettoft par defI'us le hau>err. Cet 

· habillement fait en forme de furtout court qui ne 
p;ilfoit pas les genoux , éroit compofé de plutîcurs 
peau<. de cerf appli,1uée~ les un<·s füt les autres, garnfos 

.· e-n-ded~ns de bourre ou de linge : ce qui le rendoit 
impénétrable aux lances & aux dard~• la dureté du 
'Jacque 1~ ren .'oh tr~s· incommode ; & pour re1uéJiér 

. -à ce défaut on avoir îoiu de~c tenir f-0rt Jargr., en· 
. forte que l'bom'me Horcoit dedans. On empl.>yoit 
.pour les plus fores -iuft1u'â trente cuirs de cerf. Ceux 
qui les vouloicnt plus légers, fe fervoienc de talfe· 
ras, qu'on appelloit a' ors cendaux : ces ralf.:ras en:i· 
·ploy~s en plu!ieùrs doub:cs opéroicot le même eltCt 
ciue le cuir . . . 

Si avoit chacun". un Jacque par-delfutron haubert. 
· /tom. de titi Guefcl,n. · · · · · · 
~. "~i eu~ mr JaCll!le moult fott ~ '11 ilonne foie. Cil'!fÜ• 
llml. Jù C.in&e <Jlo!f. · · • 

/ 
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tour , & trouvant les échelles dont les ~~~,.!!'· 
A l • • . I .&Jm. 13•t• - ng ois n'avo1ent ·pas encore gagne 
les derniers échelions , elle les ren-
verfe par terre en criant allarme pour 
appeller la garnifon à la défenfe du 
-château~ Felleton fe voyant découvert 
prit le parti de la retraire.; mais mal .. 
"heureufement il rencontra du Guefclin · 

· qui1e fi~ prifo~nier. _On apprit .de lui 
. la trah1fon des deux cha1nbr1eres : 
elles furent noyées dans la riviere qui 
palfe au pied du château. 

Plufienrs chefs d'aventuriers Bre--
tons a~cirés probablement par l'efpoir 

·-des r~compenfes -~,des honnel!r~ dont 
·le roi avo1t favor1fe· du Gllefchn , ac-
;cod:rurent e~ Fr~nc;, ~ fuiva~t l'ufage . Spitil. , 6,,. 

de ce.s troupes 1rreguheres , ils corn- tm. ite N•ng. 
·mirent beaucoup cle défordres dans 

. Que!i;i11efois on c~uvroit ces r:Ïcqu-s dct étolfes les 
. plu~ préckufc:J d'or & ·d'argent Et le voit t1donc uètu 

.d'11n caNrt Jac9ue Je Jr•p d'or À IA. ma.de d'-4/lern11-
ine. Froilfard. . 

C'etl: di: ccrre forme' d'habillement.que nos anc~ms 
.o:tt pris le modele 'de leurs Jaquettes, aux•1nelks ont 
fuccéJé nos pourpoints lk ks jufiaucorps que nous 
portons aujourd'hui. · · · 

.. -· ' 

C' ltait .,;,, po11rpaint Je tbamois , 
Farci tle bourré fus & f?1t.r , 

· Un.gr.tnd vilain J4cql4t d'.Anglois 
Qt•ilui pendait jufiIH'ttHXgtnou%, · 

Poé;ies de Cocquillard:, rapportées par .Je 
·- P. Daniel 1 T.-z.. p. :z.-.o. de la mil. fraos:' 
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'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ les provinces de 'Poitou , del' Anjou; 

. ~lfH· 1 5'1• du Vendomois , de l'Orléanois & du 
pays Chartrain : & ce qui 9ut paroître 
-etonnant ,: c'etl: que non-feulement lè 

. , . . 
gouver,netnent .n apporto1t a'J-cun,. re-

. ,. me de a leurs brigandages , mais meme 
.. . · . paroiff oit les fa vorifer. Les peuples fe 

plaignirent d'une . t:alamité qui fe fai. 
foit reffentir jufqu'aux portes de Paris. 
Les, boùrgeois de cette capitale affii. 
gés de voir le commerce a!>folument 
interro1npu par le peu de fureté des 
routes publiques, s'adrelferenc au con. 
feil : on ne répondit à le~rs repréfen· 
tarions que ·par une défenfe· de fe 
n1êler en aucune maniere · de ce qui 
regardoit ces Bretons & Gafaons , 6• 

· de faire_ leur_s affaires /e mieux. qu'ils 
pourroient. Une pareille .conduite d~ 
~a part des princes & des minifrres 

_ ma.nifeO:oit plus que de la foibl~{fe. 
Il femble que dans ces temps de defaf.. 
tretout étoit conjuré pour aggraver les 
maux de la nation. On levoit cepen· 
danr les fublides avec la m~me exac;.. 
titude qu'on auroir pu faire li l'étéll 
·eût joui de toutes les· prof pérités qui 
accompagnent la paix & l'abondance. 

On avoit impofé quantité de. droits 
'4ont la levée éroit plùs à chargeaupeu· 

. ' . 
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ple qtte· profitable à l'état & au prince. "!A!!!!!!!!!!!!6 !1~-
-A d 'C. d • fi l f':. NN. 1 5 J.. ,.ou eraut es votes imp es, 11 a vanta- · . · · 
geufes aû roi & à fes fujets , on cher- · Trlfar Je1 
I . l' à r. . l tr. C1,artrts lay. c toit art e per1eé\1011:ner a reuource ;,,,;,. · subfi· 

toujours ruineufe de ce qu'on appelledeM' tl l. 
en langage qe calculateur , la fcience cbamb~; j,~ . 1 

des exhédiens •. Ces tributs multipliés cam~ltS, coll • br · fi · d , . o. fol, 3 i. • .. sa 1or oient en rais e reg1e & e1:1 -
·gains de fermiers. Le roi de l'avis des <. 
1neilleures t~tes de fon confeil abolit 
toutes ces modernes inventions de la 
cuf>idiré , auxqLtelles il fubftitua l'im-
potition générale d'une aide de douze 
âeniers pour livre fi1r toutes lès 1nar- · 
chandifes ·vendues dans le royaume., 
d'un cinquieme fur le prix du fel , & 
d'un treizieme fur les· vins & autres 
hoiffons. Cette. impofirion fur les ,_ 
liqueurs . étoit proportionnée à leur 
~ua!ité, ~nforte qu'un v~n médiocre 
cto1t taxe beaucoup moins que les 

.vins de Boùrgogne·& de Champagne. 
Les. élus & députés d_es provinces & 

·.des villes avoient la commiffion d'ad .. 
juger chacun dans leurs d1ftriéts , la. 
levée de cette aide · fur le fel & fur 
les boiffons , aux fermiers qui fe pré-. 
fentoienr. Comme.ils connoi{foient la 

. nature des cantons qu'ils affer1noient , 
& ~de· quel · pr~duj_t · ils étoient fuf~ 
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··· · · · cepribles ·, - les furprifes & les noti-
~NN. 13''· valeurs ne pouvoient p.rétexrer l'in .. , 

folvabiliré de ces adjudicataires par-. 
riculiers. La plupart de .. ces fermes 
étaient données à des Juifs ou à des 
Lon1bards , que l'on regardoit avec 
raifon comme· autant de fi1ng-fues. En 
~onféquence de. cette déclaration le . 
roi rétablit la monnoie fur l'ancien 
pied & diminua le prix· d~ marc d'or · 
& d'argent. Afin de. prévenir les i11-
convénie11s . qui fuivoienr ces forres 
de n1urations, foit qu'elles haulfalfent 

·on baiifaffent la valeur des efpeces ; 
la même ordonnance défendit à tous 
marchands, arrifans, laboureurs, & 

· gens de fervice, de prendre occafion 
:,:,~· . d(;. cette di1ninution · porir f urvendre 

· · · & renchérir leurs . marchandifes & 
· : · leurs f alaires. · 

~~voca~ion · · .. Après .avoir pris ces fages précau· 
des domames • 1 ' bl · tr. d' de la couron- ttons pour e reta luement une 
ne aliénés. partie Cles finances, le monarque ju· 

Tréfor des gea qu'il n'étoit pas moins néceffaire t 
Chart,1·eg. 89, d ' · . >"l ' • 11'.:bl piece 4 ri· ~ reparer, autant qu l eto1t po111 e, 

chambre Jef les défordres furvenus depuis plufieurs 
comptes., me• 1 l l' L .! 1. , . d · 
rnorial D.fol. annees. par es !~ra Ites impru ent~s 
1 '· "~· des rois fes predecelfeurs & de lut· 

mêm~. Les grandes pertes ont . quel~ 
· quèfois cet avantage pour les: diffip:t-

\ 
., 
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te .. Ltrs 'qui les éprouv. ent , qu'elles les~.~ ..... ~.~ ... ~_ .. !!'.,·~ ~ ANM. 'S''· . r·a1nenent invelontaitement à l'écono-
mie. Les aliénations des do1naines 
avaient été accordé,es àv~~i a~tani: de: 
profufion que de defaut de ,d1fcerne-. -· 
ment. Nos rois, dit 1.ln judicieux écri-: 
vain , ont été prefqu~ tous généreux ~ 
magnifiques": la nobleffe & l'élévation. 
de leurs fentimens ne· leur permet-'.· 
toient pas de réfiil:er aux importunes 
follicitations de ces vils adulateurs'· 
r.ampans. à la fuite des cours , de. qui.· 
l'infatiable cupidité engloutitoit tou.s 
les revenus de la couronne fans aifou-· · · 

' 

vir leur~ r~éfirs : femblables cl ces hy-: '.'~~. 
dropiques dont l'ardeur fe r~double :t · : · 
proport:ion qu'on s'elforc~ de les défaI-· " ' . . terer. . ' 
.. C'éroit dans la vue. de prévenK · .~· : 
ces inconvéniens , que la chainbre de~,.;r~ .. 
comptes., toujoµrs attentive à confer:::.f·.:: 
ver les intérêts du prince ,. & pour 
empêcher autant qu'il - érqic en elle 

, que les fouvetains. ne fuifent impor-
tunés par _cette foule de demandeurs, 
avoir grand fo.in de dérober au public 
la connoiCfanéc des. domaines royaux , 
& avoir" expreffétnent défendu à cous, 
les membres 'de cerce compagnie de 
r§.véler·flUX étrangers l'éi:aé des feve~us 

., - - •, : • • • J • 

.. -'-.. 
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'!!1-!I. ~!!!" du roya~.une~ I\1ais ,efr- il des lxrrrÎ!::res 
Â!iN, ljfh ' · 1 , l -

Mort du 

impénérrab1es a ·a .. ·· fureur de s'enri-
chir? ,L'avarice'. a des yeux de Lynx. 
Excédés d'impormnirés les fouverains 
s!éroienr iofenfiblement dépouillés des 
meilleures,,parries de leurs domaines. 
Le roi réprima ces exrorfions abufives 
en révoquant ro~tes- les al1énarions qui 
avoient éré fair~s depuis· Philippe Ie 
Bel, ·excepté les appanages des entà..ns 
de Erancé -& Ee que la piéu! .des mo .. 
narques avait accordt i l'églife. Par 
une autre déclaration le roi réferva au 
parlement de Paris le jugen1ent de 
routes les caufes relatives au parritnoi .. 
ne de la couronne. Si malgré- les lu-
mÎ€res & l'intégrité de la cour & de 
la chambre des comptes , ·quelques 
abus clans la fuite, onr pu s'introduire 
dans l'adminiftration .des domaines , 
ces inconv~niens paffagers, fournis aux 
recherches d'examinateurs éclairés & 
fcrupuleux , étaient trop voilins de la 
réf0rme pour ne pas être facilement 
redreifés. C'efr à leurs foins vigilans 
que nos rois font redevables de la con-
fervarîon d'un des reve12us les plus 
elfentiels au maintien de leur Pran-. 0 
deur. 

Le démembrement de tant"'de .Pro .. 
vmces 
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vittces cédées par le n:airé de Bretigny "!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

a voit. relle1ne~t r~rréci }es limî~es du <b~!·;~ ~~::: 
royaume, qu il n y avoir pas d appa- g•~" : ~.:u
rence qu' 1 dut recouvrer 1itôt fon pre- nm.:, ~ ce 
mier luftre, lorfqu'une mort in1pré- ~~~;m~e.!.i 
yue rendit à la France une parrie de cf,~,r.. ~fs. 
fon ancienne étendue. Le jeune duc cft,,,~:;::_e 
de.· Bouruoo-.ne . Philipp· e de Rouvre~ .. '~.·.1~tn. th. .. 0 b , . . - > ,. • 
ninfi appeilé parce qu'il éroir né au u.:Îi~~~~gP!. 
château de ce nom, y mourut Yers les~' l.:. m.u;~1:1 
fêtes de Pâques de ce: te année, à peine iu ~~=-· Je 
tigé de quinze ans. Il avoir été du nom- :111r..!~n frl. 
hre des -Ôtages donnés à-Edouard dont -!~: 'Lau .. 
il obtint , peu de temps après fon paf-
tàge en Angleterre, la permillion de 
revenir en France. Cinq ans avanr fa 
n1orr il avoir épouft la princeffe tvfar-
guerire , f.i!~ ~'l unique héririere de 
I .. ouis, -dit de rviale , coin te de Flan-
dres , Je N ::vers & de R.:rhel ; mais 
la jeunetfe des époux avoir jufqu'a1ors 
empêché la confon1t11arion de ce ma-
riage. Ce prince éroit fils de Philippe 
de Bourgogne rué au fiege d" ... \iguilloa 
en 1 3 4-6 , pren1ier ·mari de Jeanne de 
Bourgogne , qui époufa le rai Jean en 
fecondes nGces. Eudes duc de Bour-
gogne , grand - pere de Philippe de 
Rouvre , vivait encore dans le temps 
que fon .fils n10Qint , & il ne rern1~ 

Tome]}[. X 
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..... -~-~~ fes jours qu'en 1 349·, Eudf:'savo:r ~, .. 

quis par !on 1nariage ave~ Jeanne <le 
}rance, les -con1rés_. d'Artois & de 
Bourgogne'· &.la .feigüeuric de Sa-
lins .. il fut le fondareur de la Char-
t~eufe de Beaune. Philippe fon fi.fa 
époufa Jeanne de Boulogne, héri-
riere de c;uillau111e Ill ' COillte de Bou-
logne & _ d'Auvergne. Ainfi Philippe 
de Rouvre perit:-fils d'Eudes réunif-
foit la_ p!as -opulente fucceHîon de 
l'Europe après les têtes couronnées. 
En lui finir la: pren1iere branche roya~ 
le de Bo[lrgogne , qui. a fubiifié pen-
dan r trois cens trente années depuis 
_Robert de France premier duc , fils 
.du roi Robert , & perir_-fils de Hugues 
.Capet. Philippe douzieme & dernier 
duc de cen:e n1aifon fur inhu1né à \..Î-
:teaux , · n1onafrete. fondé· par fès ancê-
;tres ~ où l'on voir encore plus de ioi-
xante ton1beaux de princes ou pri11-
,ce1fes des deux branches de Bourgogne. 
Les ducs de. cette province, depuis 
Robert Il '1 éroi~nr rois titulaires de 
Theffalaniqu.e fufqu'à. Eudes IV, qui 
_vendit cerre couronne idéale , ainfi 
:que; fes droits fur les principautés d'A-
:cha1e & cle .Nlorée , à Louis de Beur .. 
. boa con1te de Clermont .. De pareilles 



JE As II. 
- l - .. prerent1ons rrouvero1enr 
peu d'acquéreurs. 

48; 
aujourd'hui ~~~~ 

Phîlirne à fon retour d'An~lererre 
av.•oit f~-~ u.n tefra;nenr par .~~q~~el la 
Ii1cce!11on de fes etars fur d1'!1ice en 
deux parties: Les co1nrés de B-.1ulogne 
& à' Auvergne furenr poffédés par Jean 
de Botilogne , oncle de la reine Jeanne 
mere du jeune prince. Les conués de 
Bourgogne & d'Artois échurent i ~far .. 
gaerire de Flandres. Le duché èe BDur-
gogne , ait~fi que tout ce qui prove-
noir de rnérirage direél: d'Eudes IV, 
retourna an roi Jean, cl qui d'ailleurs 
-cerre fucceilion 2pparrenoit par droit 
d"' n· a;ir4 .~ ... _,. ce mon-,rqu0 e'r-an· r· cr,,. .... ~u.u,,_..., , u ..... ,_. • n .·~ 

de Jeanne de Bourgogne fœur d'Eudes. 
Il efr bien Yrai qtt:? fans la difpofirion 
tefi::.tment<!.Îre du duc , le droit du roi 
d F . '· 11._f e rance auro1t pu erre conren.e par 
le roi de Navarre, à caufe de iviargue ... 
rire de B::>nrao!.Tne L1. grand- mere ~ pa-ü 0 'i..,_l ~ 

reilletnenr fœur d'Eudes , & inêine 
l';:iînée de la n1ere du roi. 1'VL1is Jean 

r · ' 1 • l' opponJtt a cette pretennon avantage 
qu'il avoir fur le roi de Navarre d'un 
l' ' d · · ' Du r··1 I"' aegre e prox1m1te. · Il et a pen1e 
qne le duché de Bourgogne confidéré 
con1me appana~e de fils de France> 
éroit reverfibleL à la couronne faute 

X ij 
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'!+!'!· ... ~ •• :'!'!. ·_:l!'*!'! .. '--'~'" d'hoirs n1âles. On a prérendu que ce 
A:•''· i;i>1 .• fenrin1ent: fouffroir une difficulté à la-

quelle il. feroir ·difficile de répondre. 
Le droit de reverfion des grands fiefs, 
l' > I • I bl • 1 Î 
Çlt~oJ1 , i'J.tCtQlt pas encore eta i or1-
que Robert. d~ Fra_nce reçut du roi 
Henri fon frere l'invefiitnre du duché 
de Bourgogne ~n mii trente-deux. Ce 

Trlfor des ne fu.t que long-temps après, que Philip-
Cha•.~ :~~fttc p~ le B-el -par· fon, cod~cile ordonna que 
Tc!ra.n .. n.Ol , d p . l . .J , 
regum. le _comter- e . 01rou -par ill uo.nne en 

app~age, à. fon- tils puîné retourneroit 
àla.èout-0nne au défaut d'hoirs mâles. 
Mais avant Philippe IV, la reverfion 
des grands fiefs .donnés en appanage 
a,ux enfan§ -Üe. :France étoir en ufage. 

01?afrpiier~ La. oour.d~s pairs:com.pofée des grands 
du royaum~ :au .110mbre de rti'.nte-
cinq , ·décida,. p~r un arrêt , qu'au dé~ 
fau.r d'h0irs 111âles les. appanages . re"f 
tournoient au roi , & çet arrêt fut 
rendu en conformité d'une loi établie 
depuis le con1n1ence1ne1;1t de- la . troi ... 

D" Tillet. fiè1ne. tace. , Quelques années après., 
deux .femblables- arrêts intervinrent , 
dont le· pren1ier adjugea au roi le 
comté de Clerrno·nr en Beauvoiiis., 
qui a.voit été donné à Philippe ~ls 
puîné de Philippe Augufi:e. Le fecond 
~~unir pareilleme~t a1:1 .domaine roya_l 
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les comtés de Poitou & d'Au\•crgne "'!! •. ~ .• !!!!!·!!!!!' 
qui avoient appartenu à A1phonfc trere r.l'i!'· 1311~ 
de S. Louis. Ce dernier arrêt fur rendu 
contre 1.;s prérenrions de Charles d'lin· 
jon roi de Sicile. Ce n'efi: donc paint 
à la difpofirion parriculiere de Phi-
lippe le Bel qu'il faudroir avoir recoats 
pour autorifer la légirin1iré des droirs 
du roi fur le duché de- Bourgogne , 
comme grand fief dén1en1bré de la 

"' • ,,., --- I_ • couronne , mais aux arrers anter1enrs 
que nous venons de tirer, jngemens 
authentiques , & qui fuppofent nécef-
fairemenc une loi. Ce ne fur point Ch.u:r.lu'~' 
cependant en conféquence de certe loi :~:;i~~ ... D. 7-:i. 
que le roi fe mit en poffeŒèn de la 4~. v. -· ·· 

Bourgogne, mais en verru du droit ~rf:~:~-::re:es 
de proximité , ainfi qu'il le déclarà r.4. !" ..... ~' 
lui-nlême dans les letrres de réunion 
de cerre province. Par ces mên1es iet-

1 . ' • .. l '1- 'l tres e ro1 reun1r 1rrevccan~er:."'leat a · a 
couronne les comtés de T ouloufe , de 
Champagne & de Brie , & le Juché 
d.efNorn~andie, enjoign:inr. à-fon fils, 
lorfqn'iI, feroit parvenu au · tTÔ'ne , & 
à:fes fuctelft!u'rs ; de ne jal11ais donner 
atteinte à' èerre difpofirion , en déta-
chant ·clu don1aine royal aucune de ces 
quarre provinces. Il voulut même que 
Ms' rois· à l'avenir fa!fent obligés d& 

Xiij 

L :' 

. I 
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-""""""--· jurer l'obfervarion rle cerre loi~ ~n 
ÎllOl, J]t>·' • f'. I " TT •.• montant 1ur e rrone. vne paî~llie 

ordonnznce éroir très.~ fage , fur-tout 
dans l°érat d'aff0ibliifea1enr où fe rrou-
voit le royaum~.. Malheureufemenr Ie 
roi lui - n1é?rne enfreignit le premier 
cerre difpofidon . 

. ~: :::1 ~de Le roi de I~avarre ne manqua pas 
~;1:~:,i~ ~:;~_de revendiquer les clroirs 'qu'il pré-
~.<:_:::~1 ,'1~ tendoir a·la fu.cceff10n rle Philippe de 
llvu. 0 ogn.. R .Il 1 · d ' . ' 1 ouvre •. ·. envova oes coures c11ar-. .. 

gés de demander j ufriœ. Le roi lui fit 
offrir de remettre l'aftàire à l'arbitra-
ge de fa Sainteté. Le Navarrois qui fe 
fundoir moins fur un droit incontefta-
ble, que fur l'efpoir d'embarraffer la 
cour p:1r une den1ande capable de faire 
Ii;;i.Îrre des inquiétudes , auroit bien 
vonlu tourner l'affaire en négociation 
a la faveur de laquelle il"eûr pu obre .. 
nir ouelqnc dédon1111a2ement , & 

.l ,_, 

peut - être réalifer fes anciennes pré~ 
tentions fur la Chainpagne & ·fur la 
Bde. ll fit à'. ce fujet plufieurs démar ... 
ches toujours .infruél:ueufes.,Iln'auroit 
pas inanqué dè manifefter fon n1écon~ 
tentetnent s~il eut trouvé la circonf-
rance favorable. Ne voyant aucune 
:ipparence de fuccès ; il fur obligé dé 
fe contraindre~:&. ce déni f qppofé d~ 

--
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jufrice devint pour lui dans Ia fuire '~:::!:!!"~!' 
un prérexre de plus pour auroriiêr la A~}t.r;§i. 
g~rre à !~quelle dès-lors. il iè prépa-
ro1r fouraement. 1 

ImL1édi:ttc;nent après la réanion \"or~:-~ <l:i 1 
juridique àe la Bourgogne, le roi par,.. ~ci ::~ Lc;;.r-
rir de Paris pour aller prendre poûef:. ,;og::~ •. 
L. _J • 1 - El,,.,,,~,I l.1r non ue cetre province. 1 conflrn1a les,,.;;::.-.;::,.!· 

~~ n,~1,,_~,,-1;;,,.,, - • 

priviieg.es & franchifes tant des fei-
·gneurs que des ·villes & conJ munaurés. 
Il revint à Paris par la Champagne , 
où paceillen1ent il acct>rda des lettres 
de confirniarion tant au clergé qu'à la 
nohlelfe & au riers-érat de cette pro-
vince. Le roi s'efforçait par tCUGeS 
fortes de moyens de réparer. les perres 
q.tre l'état vene-it àe fuuifrir, en rap ... 
prochant & ratferrniifant, autant qu'il 
i-toir poffible,, les parties du royaume 
qui fuhfiftoient encore enrieres. La . CLnr.. lt .1 F . , ~ _ .l• . Fla.mluJ p..:·'"· ran'Ce a:vo1r rout a re1.M>nter u un en:.. :.81. ;:. - "' ~ 

neini devenu puilfant par nos mal~,. .. !!?;?;: ~~-
1_ • i · \ r. r•·1;,. t.m. :>-neurs , . & qui cher{..'ltOlt encor.e a ie p<lr:. z.. 

rendre plus 1:edoutable. Depuis la n1or.t 
du clac de Bourf!ogne , Edouard avait 

t..J c. 

forrné le projet de marier -le prince 
Etlfrnond con1re de Ca1nbridge Îon .fiis, 
avec Ï\fargyerir.e de Flandres veuve de 
Plliltf>pe de Rouvre. Les -1ninifrres 
Ang!ois agirent f,. pGÏ.ffilm111t;at auprè& 

Xiv 
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·'l!Â!!!.ii!!!~!!!;~~'}<~. J~. dès p.r~i~cîpaux membres des érars de 

Flandres , que le. comte Louis, quoi-
':JUe peu f~vor,abl~ri)e~r .. difpo{é ~n fa-

··veur de l'Angleterre, confent1r a cette 
alliance , · pi::elTé par les in1porrunirés 
a~ fon confeil qui nvoit éré gagné. 
Les arriciès de cetre union furenr ré-
glés,-&: le roi d'f\I?glererre qui fentoit 
rour.· l'avanrage' d'~p. pareil traité fe 

· .hâroit de le. con.clure. L'affaire paroif-
·foit immanquable , & les Anglois 
allaient joindre â ce qu'ils potfédoient 
déja en ·France; les cfln1rés de Flan-
dres , de Bourgogne & d'Artois. Le roi 
informé de ce qui fe palfoît , com-
~ri~., tout mauvais politiqùe qu'il 
ctoit , le danger auquel. le royaum.e 
alloir être expofé. _Il fa~1oir parer ce 
coup, & la chofe n'éroir pas facile. 
Le comte de Flandres , quoique 
parrifan de la France, avoit don-
né fa parole. D'ailleurs Jean n'était 
pas d'hun1eur a fe commetrre de nou-
veau avec Edouard , en. fe décla'rant 
trop ouvertement contre ce inariage~ 
pan~ cerre conjoné.tnre en1barraffanre 
il réfolut d'employer le 1niniftere du 
P?~e, afin d'oppofer aux projers,am--
h1t1eux d'Edouard un obfracle invin~ 
cib,le , & qu'on_ ne pfit pas lui attri~ 
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''t,uef. Il (e . n;p~!rT pp~~ cet ~ff-=t. à )a·".!.'.!"".!~~ 

d'A' ~. . . J A~ii'S. l jl,;1,. coi.;r .î :y~gn9.i;ia •. ·· . . 
·· fnnbcehr Vl -venoit dé niotirir )e ~!0;t du 
. - _ •. -. ~ · "".~ · -·'"'. ~ ~ n"t-:r-p "•·1i~~·ù-

.• 12e ·r~p~.:rnbrc;, dç cerre an,née, .. ~près~;:;;\:!: 
.n,~ai~ occup~ J~_ fiegç de-S.·l;1::.:::re p~n- ::.~~,Hog~ •• 
,rlant neuf an~ & neuf.mois. Ce fou- ,-_1J'1:·_ C•:•t-

- ,""~ .. _ - ·'. '1 t ,..~-· , __ J... _ .:;~,, ... rt.:J:.~O • 

. v.~ra.t;i"1 _ pohrife joignoir -~L :U!,}f? piéîé 1·- '1:;::. 

, fo!ide les lu111ié~es d'ù,n. efp.:-ir Çè~~ir;!. 
11 __ ai111a lcs,.i )èrrres ; . i.~~prorÇgea .crux 
q1~i s;r -~pp1iqu6i~n,r ; il leês. ,~u~~~ \fa 
hn-merne~ On ne peut ~1ns 1n1üJr1ce 
l'accufer d'ayoir trop . éc.outé la Yoix 
'' r c 1 

· ' r- 1 c~ iang en .. t:onreraIJ,t a, ies parens es 
di"'';~ités ecclë!iaftiques, puifque cçux 
de là fiimille an'il éleva aux honneurs . ·. ' a - . 
jn!lifiererit • fo~ ,choix par leur n1érire 
jierf onqel &: ;par le ut exaél:itude à 
re1nplir !es devoirs de leur érat. Dix 
jo~rs aP,rès la i11ort_ du fouverain pcn-
iife les càrdinaux enrrerent au con-
cli.ve ,pqq.r' lui -donner un fucceJfeur. 

, ._ - . . ~ 

' 
·•.• .. "· ... - ~-·. 1 1 ~ r 

a ~eptt~S; _fon re:o?.!r a~ Lm~1~~~~ 1-: ro! I)e ~:~;Je ce 
feûI-:VèV'>l~ë a !3. cour d~,\,:iz.noi!, oil i! ~::~J.rri;r.a '"~:~~a
près- _l.~ ~!"fl~t J~lni.i'--1t:e!11; VJ:· Cetr: opîilin3 .!_1C p~-Û[ ~ 
la Vfr~té s"ac~ordcr aveç,_··~~çe !~i.1e dïr Frvlti~:-J, <!~Î 
r:ipporte •v_1.; le rape Innoc0r YÎYoit encore S.: ~ )lHia 
plu.î.:uTs l~res au roi. Il fa:ldi;oit que :h·;m ei.i~ fri~ 
d ' ' . ._. l' . p -~ & ' etl}: \!"ovages .a Pelt ~e i!!lt:~n~e un _üe • 4.?l:..::.e , ie . - ~- , . , l - " ' l ' 1 • coï.itr:t1!e eit de1no:1tr~ p.!r a !U.i~e c·:S ,a.,;;rrr~s ae c;.: r01 

··1· d l . . 1 ' r~cu~1i_1cs .. 3_u ~ .._1uarr1e:-i1~ vo:u~1!~ u...:s or.lcil::Jnces .. 
iI".:>ilfard 3!.lia fd:is doute confo!1du ce vo'l .. -~~~ 3""~~ec 
c~!ui que. ce rnêi."11: prince fi! a~'"~1'ir. ià prif0u: ;-"' .. }'' 
lt .oi?1 uJl. 'ki ~r.!,1J.1i.rt1:c~s dt.:..'.:.. Scc·-·t!f?[ .. . Xv 
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•• · · =<c Ils den1enrerent 'alièn1blés pendanr 

ANN. i;5.:.· plus d'un n1ois f:.1ns pouvoir convenir 
en ~aveur duqnel d'entre eux ils réu-
niro~enr leurs- _fi1fft.1ges. Ils rermine-
rent enfin leur indécifion en fixant EielHon - · · · · · 

tl'Urbain v. leur choix hors du_ facr~ tollege. Guil-
laume Gr.in1:iud qu. Grin1o;::rd , abbé 
de S. 'Viétor _cl~ __ [v1~rfeiHe; hls du 
feîgneur de'-Gti(ât·:en ··Gé~~udan, fnt 
unanime1n~l1r élt1Je 2.8 oél:obre-. Il éroir 
pour lors én .Itâlîe. Les cardinaux lui 
inanderenr dè fe ·rendre à Avignon , 
& rinrent fon éleêtion fecrete jufqu'à 
c:e qu'ils fe fuffent alli1rés de fon con-
fenremenr. G1-in1aud en?:ra fecrétement 
dans la vill~ ,_ Çl le lendemain de ion 
arrivée, fon-exalrarîbn.fut rendue pn-
blique. Il fur facré évêque par le car-
àinal de Maguelonne év~que d'Oftie, 
& couronné pape fori.s le no1n d'Ur-
bain V. L'éclat de la tiare n'altéra 
point la fitnplicité de fes n1œurs. En-

" nen1i du faite , il fnpprin1a · 1a pon1-
\ peufe caV<î.lcade qu~on.' avoît·'préparee 
;' fuivanr, rnfage ordinaire.·pour célébrer 
1 fon avenen1enr au ponr1ficat• - ·. 

F
i Tréfor J~s Le roi qui deouis quelques jours 
C!,,"t. c?.1re , ; l ' \ V· 11 l ' A . . 
1 c:.- :.. F.'.tn- ero.r og': a h eneuve pres · v1gnon, 
11_,;,,,n, lettres fe tronvo1r à portée d'ao-ir efficacement 
2

-'
1 & ::.;.

6
• auprès d!l nôuveau pape pour em~ ... 
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t:lter Ie mariage qu:Edouard projettoir. ~!!!!!!!!!!P 
I_e prédéœlièur _de fa Sainteté avoit _Asi<.qt:;u. 
accordé au roi d'Anglererre des bulles 
J.!e &fpeniè générale fans défigner Ie 
nom des perlonnes. Jean prép~ra œ 
fouv.eraiu ponrife à révoquer ces hul-
-lcs , & _à_ défendre expraiiè111ent de 
.conclure l'allîa.nce .du comre de Can)-
ibridge: & .de- Marguet:ite àe Flandres., 
_attendu- qu'ils étoienr parens c.u ,1:roi-
.fie11.1e .& au quarrien1e dégrés. Cerre 
intetdiélion .décoru.:erra les n1.:furës 
d'Edouard , qLÙ .(iaus la fuite rourna 
r d' ' ' f · -.ies vues .un aurre cui:e eu ;ufan·r 
époufer à fon fils une fille de do1n 
l;édro .roi de .Caftille, avec lequel :il 
ayoit déja ~gné un trairé de confédéra-

... 
./; j 

no~ ' 
\:.~ 

- Le roi .qui fui voir le monarque An,,. te r,oi s'alli 
c;lois dans toutes fes démar-ches cher-~"<:~:: '~?l'e · 
b ' u~ l r;;ruca-
cha les moy,ens .de le traverfer encore, man;:. • 
oppofant -au Cafl:illan un rival redou- . T-•J-;,,. ~~s 
table. Pour cet efièt il conclut un traité ~:~~,~~;)."'lire 
fccret avec Henri comte de T ranila-
n1a.rre, frere naturel du roi de C afrille. 
H-enri qui depnis long-temps faifoit la 
guerre à f on frere , s'engagea par ce 
rrairé àe.rirer .hors de France les com-
pagnies qui la défoloienr , de fervir 
le ro.i en1·.ers -& con-tre tous~ fans.qu'il 

X vj 

-------- - --~-
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~~·. :::·:·~· pflt jamais fe difpenfer, ~:le l'hon1mage 
Â.'<N. l)6l, qh\l ltii, ré~~doi~ .. _1,-ç,r,oi p0Ut fi~. l'~H:~. 

tf;ichèr davantage d,evoit lui donner 
cfix tnil1e livres ,de repre. ,en rerre; & 
s1iI1' fe .r~ouvoit ~bligé __ pa~ l~. mauvais 
fuccès Je . fon en~r:ep.r,~fe ., de. revenir· 
e'n France, j~~ pfO~îlet~c4! de lui afii-, 
gner uri enrreri~n h?ppÇ+e ~-.;~oùfor .. 
me à fa- condirio~1 , \-~:f:-:~~a~tÇ,pFépai,:a 
. la révolution-,q~~é,cla~~ :fo,~s, Je. regne : 
fùivanr. Si Je<tA-~(e fû.r ~9U;j'qurs rçn ...... 
duit avec_ cer~e. j~r.ugence ,,,il no'eft- pas 
àoureux qu'îLn'eûr. prévepa une partie 
de fes di(~races , & qu'il ne fe fût , 
fouCrrair à l'afœnda.~t que le roi d'.An'."-
glererre çonfe~v~ _toujours fur 1~1i. 

Edou:ird .. éroir .. enfuié; paryen1,1 ;rti , 
terme _de fes pr_~f pér_irés. JdoJe. de, Îe$. · 
fujets qui n'envifa;geo;ent qu'avec ùile 
efpece de. tranfporr, l;éclat qili envi· 
ronnoir leur. n-ionarque., 1naîrre,d'une 
partie de la FrancË qu'il venoi~ <le fe 
r_ • . 'd • I d l • Ja11:e ce er par_ un t~a1rç, on!: a .v1c.:-; 
roire. elle-n1ême_ iaN0Îr. drelfé Jes ilr-t:i"'.: 
cles ;en, (a faveÙ~:i:~pe~~.~;~ne.fa~Hle 
nomhreµfe •ex_· r: gqi" ,,~~nnoir,, ~.s .. pl-us 
be!~es! ,efpéra~ce~ 7 __ un..~~~ a~n~ cQµvert · 
de glo.ire ) défa aulij che:r .à .fa nar~on 
que]u_i_~n1ê~e, un ffel~ co1npa.gnon dct 
fes -~rtqJ.l}eljes. &; .. floH-t i J.a ct#p,,uc1lioµ 
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éttlÎt capable· d'exciter ·la --jaloufie de~~~~ 

d - - - "' AK:>. ljG;,. rour _au:;e·1ue 'nr: Re_r~ :·.9ue,cf:l_van-_ 
rages ·-·reun1s ! voila. que!re erc1r 11 
fithatidn' du ~1nori:irqric · "~n;z:lo1s don r 
le bonL;;nr paroiffoit établi fi.1r des 
fondemens inébranlables. Que lui 
manquoir-il pour fixer :la 'fortune? La. 
modéra rien. Au lieu ·:de :fc1riger à ci-
1nenrer ;la: pmlèPJoni injulte ou lé~-i~-. 
tim~ qrf'il' s,éroit âcquîfe :> il ne ·fut 
aruenrîf-e:ru'â1 fe procùrer de nouveaux 
av;_i..nra'2es , foit en étendarir fes· droits 
an ' grcr de l'interprér:niàn arbitraire 
qa/~i leur' donnait, foit en éludant 
fous ·de 'vains '.prérexres l' accon1plitfe-
1nen1: des· prorile!fes• Ies plus_ aurhenti-
qaes. lil étoir-' bien jufte que fes arrifi~ 
ces>ret-Otfmatfenr contre lui - n1ên1e : 
aufil ,}e-'vêrrons"'"rions dans la fuite per-
dre infenfiblement ce qu'il a voit en-
va:hi -avec: tant de facilité. Leçon pour 
les· rois dont l'infariable ambition né .. 
glige :de fe renfern1er Hans les bornes 
d'utie grandeur véritable ;' qui ne doir 
;~1nQis · av~ir pont bafe~ que l'équité. 
L'€xemple d'un fouverain que le fuc-
cès rt,_enrraîne jamais au..:delà des limi-
i-es de la jufiice -~ efr · trop rare pour 
échanoer aux hoi'nmagès de fon fiecle 
&-. à r la". yénér'ation ,de ~.la: poftérit~ 
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~~~~Nous avons vu de nos jours cerre- e{,. 
·iL.'lN. 1 s~z.. p"'ce d. ""- pr·oa11·--<Y_P nu·""~ ·u'"i"' P":n-°'r·•· 0"1-. '"' '""" b..,. iA ....... - ..a...i. J, LI ~\,,..Ç -1~\ 

s'arrêtant lui-mên1e au tnilieu de iès 
" ·d I -1 • \ f conquetes, a -_ onne a paix a 1es en-

nemis f.·1Iis ·fe réferver cl autre fruit de 
la vill:oire que-l'honneur d'avoir vain-
cu , & -la gloire ·encore plus grJnde 
de rétab-lir la tranquillité de l'Europe; 
Je laiffe à nos adverfuires les plus dé .. 
clarés 1e foin de le non1n1er. 

Rai'· Thr-;,T. _ Le monarque 1.t\.ngiois entroir pour. 
lors dans fa cinq.ua:nrien1e année. ll 

l ,,~ f-"~r1 ___ ·r,1 vou ur qu e1~e nt iott:N1n1~ee par une 
efpece de jnbilé. Les prifons furent 
ou verres par fon or-d:re, & rous les cou-
pables obtinrent leur grate : iî n'ex .. 
cepta pas 111ên1e-de -cerre anmiHie gé~ 
nérale les critninels de leze - majeH:é. 
ll co~fi~ma les privileges de la nad.o~ 
exprimes dans la grailde charrre a-c ... 
cordée -autrefois par le roi Jean fans 
terre. 11 éroit <lans l\rfage .<le donner 
de :te1nps èn ren1ps a~x.Anglois œrr; 
marque ile fon xefpecr pour les. con.1.-
tîturions de l'~ia:r, & l'on .compte juf .. 

- qu'à dix ratifications de cette chartïe 
pendant le cours de fon ·.regne .. Cette· 
mên1e année dans l'affemblée du par~ 
le1nent tenu à Londres il fur réglé, ' ,, 
qu'à l3av~nir" on ne. fe .ferviroit plu$) 
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.dans les tribunaux d'An.z!c!"en·e & ~.~~~ 

_J l n.. 1 1· , ..... 1 l A1::.;. 1;.6~ uans es ac1..es puo.1cs, ae a . angue .. 
françoife dont l'ufage {uLfi!1:cir dep~üs 
GuiHatnne le conauéran[ '1. Edoaa~d i . . 

vouioit .;,~1ns doute etlàcer dans le i.':Œàr 
.Je- A· ·1fT1~;s ). i',.....»~n ro,,.,~ .. ,1·r ",,,.,~ 
U :> l 5•U.1. t -~ .... ••w .i - \ ;.. •~ ~ (i '"""' 

révolurion qui 1~s avo~t ;uf;_;jcrrls au-
•refuis à un ilmple feud:J:aire de la 
cou10Fine de France; n:.aîs lJ 11u~rnoire 
de cet événemenr eil :inefiàç~ble, & 11 
devoir fe convaincre lui - int.i11e que 
le trône qu'il occupoÎi.: avoit é~é fondé 
par ces NoI111and.s dont ii profcrivoir 
l'idiôme. La profcription ce.Pendant 
ne fat pas enriere, & la chancellêr.ie 
d'.L'inglererre conrjnua de Etire ufage 
de la langue françuife , principale-
111ent dans les charrres expédiées , 
pour des affai~es qu} concernaient_ la ltynur. k?. 
France. _Le pr1nc;:e ae Galles que ion pi:&. u,m. 5• 
pere venoir de revêtir de la princi-t:'{,

1
J;_P· 65

• 

_ a .LotL,ue Guillaume eut fait la conqu~::e de 1' An· 
l ., r ,,. J ! ' d r ' <> e·,~r-e l; ~ .. r"""'i"11°•11 1 ~,s n1,- U ~"'t""S "~"1 ff··21'rO '< i:Jo -... .L ' ... u... '---~-- _.... ..~. ~'!;, ~-- - '-.&-. -~""' ,....,. -- ) 

Ordonnant q!.!.e dor"énavant rous lës ~procès ini'iruits 
.à la cour <iu roi Ceroienr pla:dés en français. Ce~::e 
orJ01;nance oblîg;ea les juriîJ;àions foba'.c~rn~s d'a-
rlooter !e même 1an1rage: H iu!iitua des écoles nuoii-

• .:;,.. ;&... { 

t}~Ic~ où on l~e.ofeig11oit , & tous l;:s jeuu~s ~e11s qui 
fr deilinoient aux l~nres étoie::.< oblîgh de rappren-
dre. Cet ufage , quoiqu'abe!i par F.dorard , fuhfüla 
encore en panie rendant long temps , & l'on re<rouve • · -,. • d 1 r l • mcme encore ;m•ourd hm ;ms que1r.aes ro~1!1u~es }U-• . , 
~ciâires des ve1i0es de l'a::.lci;;u tangage Normand. 

Frvitntrd • .., 
1 
l 
l 
l 

1 
' i 
1 
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fi!!!!!!!!·~.!!:!.!"' pauré d'Aqniraine ~-èn' rêuüi'f[d:u: fous 
Jam. 1 ;oi.. cê ·ritre · la· Gtii'enhe & · les provinces · 

voifines qui lui_ avoienr' ête èédées 
p~~-'l~·~tàité de B,r~_ti~ny··· ~, -~efervît- de 
Ia.1angue ·;françorfe <!ans· les lettres 
de teconnoiffitilce' :Jè-certe inveftitùre 
à la charge«l'une onee'-d'or de 'rçvenu 
àhnael~ · - · · .~ · "' · · 
· Le rrouveatî~ rltfe d'Aquitaine· jùfij.;. 

fioir~pa:r-·fbn inerife pê'l!fonnel· lës m,ir~ 
flU'es-de fave~1r :&''de'dHlinéliorl'·tl6nt 
fon 'pere-le~ cônibloit.Peù t1_è.1:ètn ps ip::ès 
il . partir de: Londrès· pour 0 {e rendre 
en Guienne,~& vint t~hir fa-cotir' i 
Bordeaux. Si quelque ·chofë- ~toit ·' ca:.. 
pable de c6ntehit tes:' prb-xinèes · fous 
Je·joùg d'ùne-dorhiriit:iéh. éttàngere, 
c'était Lïns contredit'1a ptêfenée''d\i~ 
prince qui s~étoÎf'cbncilié=·paf fes' vèr~ 
rtts l'eftime · 1.iniverferle ·: on 1aHfe .i 
juger fi par cét âél:e ·de fouver~inett 
préniaturée · le ·roi .d~Anglerer~e · ne_ 
donnait· pas une: àtteirite fofme!le \-ü1 
trairé;de' Btêrigny ,'puifqu'ilîre';s-~-~~'61( 
pas èncôtè fuis' en état' tlè "féëè Vhl'f i la· 
renonciation dü toi ~!·là ruzeriÎhe'te 
d.es provîntes qu'il érigèbit · de f oh. 
ch~f eri prirtFipatlré·s: Jufqûès. là il ·i:'a-
vo1 r aùctlil' tlrdit : les rêpl'oches qu'ori. 
fOti-voit,-lui faf.œ: à: cèt ég~rd fortt déJa 
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tn fi g· rand nombre , qu'il eft fuperHu ~!!!!,!!!.---!!'· 

A:rn .. l jc.J.., 
de les multiplier à routes les occaiions 
qui s'en préfentenr. 

Cnmr>1e les motifs du voyage clu 
roi n'a voient pas éré divulgués :, ,t:ha..-
cun fe crut aurorifé à ·les deviner .. 
C'eft le fort de .prefque ·r-0u~ les dé-
marches des princes : n1aii dè. cous 
les prétextes qu'on imagina , celui qui 
eft le plus defiirué de vraifemblance ~ 
c'eft le projet prérendu -de fon maria--
~e. avec Jeanne reine de Sicile veuve 
de Louis de Tarente fan fecond mari, 
n1ort au mois de mai précédent~ 
Quelle apparence que le roi qui dans 
to.ut le cours de fa vie ne- donna ja-
mais .. occafion de.· le foupçonner de 
fentimens équivoques .·fur l'honneur ,. 
eû~ voulut démentir la répurarion qu'il 
s,'etoir acquife en. époufant une prin-
c~lfe auffi décriée que Jeanne? Qu'elle 
2-_jt été coupable des défordres que lui 
ont xepro~hé plulieurs· écrivains con-
tén1porajns , ou que fuivant l'opinion 
de quelq~s autres., .~Il~ air éré. plus 
Ji1alheureufe que, crin1inelle, il n'en 
efr pas moins vrai de 4ire que les 
a'pparençes éroienr conr.re elle, & que. 
cette feule raifon éroir fiifl.ifant~ Pour 
e1ppêch~r Jean de" f9ng~~7 à. up~ p~'."'. 

1 
1 
1 J 
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498 HtSTO!llE DE FRANCE. 
reille alliance : d'ailleurs il n 'éroir n~, 

~Nii. l }61.. d l" I " d s s·· l> . .i:, -·-e 1nrerer . .;..;U ..•. iege a avoir un l.eu-
daraire rel qlJe le roi de F1ance. Il 
ne paroît p4? que cette prînceife qui 
époufa J at:ques cl' Aragon peu de temps 
après la inort · de fon dernier mari , 
air éré follicirée de prêter l'oreille <i 
des propofirions de n,1ariage avec le 
monarque François. _ 

Guerre en· Tandis que le roi rnénageoit fei 
tre les ~om· intérêts à .Ja,cour d'A\lignon en s'op.,. tes de Foix & . · . , · ., · . 
d'Armagnac. pofant fous main à l agrand1ifement 

Chron. ltIS. de la pui!fance d'Edoliàrd, il fe livra 
du r,;i Je1m. r l b ' d ·1· l A. IroiffarJ. un iang an r con1 at pres . e · pu euie 

entre Gafton Phœbus comte de Foix, 
& le comte d'Armagnac. Le premier 
gagna une viél:oire completre. Les 
comtes de . Cominges & de Maule .. 
fun , le fiïe d'Albret , {es deux freres , 
le feigneur cle la Garde & . le comre 
d'Armagnac lui-m~1ne furent faits pri ... 
fonniers. Le comre de Foix les fit con-
duire à Orrais, où il les retint juîqu'i 
.ce qu'ils eu!fenr payé leurs rançons. 
L,. - • •/ d · I h _] f 'll in1mit1e que es interet:S f;le arn1l)e 
avaient fait naître entre les n1aifons 
de Foix & d'Arinagnac fur caufe que 
le comte de Foi~ porta la rançon .de 
{on adverfaire à une fon1me eN:ceflive .: 
il ~xigea. cinqtiante. mille. livres _q~ 
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·le comte d'li.rmagnac fe trouvoit hors~!!!!!!!!!!!!!' 
d'état d' ac qui n:er : il offrir pour obtenir A:>ll· 

1 i'~· 
fon élargilfen1ent la caution· du roi de 
Nav:-'"re. Gafi:on quoique beau- frere 
de ce roi , ne vouiut pas acceprer 1:-i 
garantie, le conno{ffent, difoit-il, rrop 
cauteleux & malicieax. Agnès de I"a-
varre con1rr:Lfe- de Foix fut olfenfèe de 
ce que fon mari ne vouloir pas s'en 
rapporter à la bonne foi du roi fon 
frere. Elle mît tant d'amcrrume & 
d'aigreur dans les plaintes qu'elie fit 
à ce fujet, que le con~te faritJ,ué de iès 
reproches continuels confcntir enfin 
cl rendre la liberré au con1re d'.~ rn1a- , 

Pb gnac, à condition que le· roi de Na.. r 

J 
t 

11 
1 

varre s'oblîgeroit a payer les cinquante i . 
tnille livres. r, .. 

Le comte d'Arn1agnac paya cx:.tt€;- Hi!to'.re tr~ t'. · 

ment la fomme au Navarrois qui s'é- g.iqu:: Ju fils 
• 1 1. . . Cl l <ÎH corr:œ è.c 

~o11r eng;f!~'hpour u1; 1m~1s ... 1ar es peu fozi:: .a; ·_'i·,·.,•_'_.·.•,.···I··· 1a onx ae l 1 onneur ae ie n1ontrer ga- ünb : 

rant fi<iele, retint lès cinquanre miHe 
livres, & après avoir amtÎiè ie comte ;I-
de Foix par -plufieurs àéfaires , il finit ! 
par refnfer ouverren1ent la refl:irui:ion. 1 

~ 1 ·1 , l ' a Comme _a gu~rre ;:;Lm1u:e emre es comtes ae 
• • ; li.. :i • • T .. • Fon: & ri Arm~:;nac fut l onpne eu ma1h:;-ur du 1e1me 

GaHon de Foix , on a rar-porté de fuite c;;ne faneite 
"'. ~ 'I T ,, ... - - ! .,. C:ttaaropne <~Hl l1 ::rnYa <1Ue p>UllCtHS allE.tCS apres ~ 

.1ôus le regoc de Charles V. 
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~-··~-~~ Gafton indigné d'une mauvaife foi !: 
i!Jrn·. !j6:z.. • c 11. t " r ' r d r manu:eu.e , oongea ion epou1e · e Ie 

feridre · auprè~ du :oi _de N~ ~arre. pour 
le- àérerrnln'et à ln1 faire ~aîfoil. Agnès 
partit , ~quoiqu"'elle ef pérâr peu de fuc-
cès de fon . voyage : elle connoilfoit 
tfop le · caraél:ere . de f on frere pour fe 
flatter qu'il vorilût ·. fe ;défailir d'une 
fon1me dont-il s~éroir une fois rendu 
le maître. Lorfqu'e1le fur arrivée à 
Pampelune , Charles ne . la défabufa 
pas : elle ·(fur·· beau empl6yer les plus 
vives -inftances , en lüi rêpréfentant 
qu'il aHoir par ce refus allumer enrre 
elle & {on mari une haine ir:réconci-
liable ; en vain elle lui prorefl:a que s'il 
perfiftoir 1 elle n'oferoh: plus retotirner 
;;l Orrais , ·où elle ne devoir s'arrendre 
qu'à de mauvais tràitemens de la part 
ti'urt époux irrité, qui ne s'éroit laiffé 
féduire que par fes follicitations. 
Charles fur inflexible a toutes les. fnp-
plicarions de fa fœur. Je . ne ,jÇais .R 
vous demeurere·:{duji volis retcuifnerq. 
y ers votre mari;' lai dit-i'l'; mdis Îe _(Uis 
maître de cet argènt; & }àmais il ne 
fortira'de Navarre. ·· -- · 

, La-comre{fe an défefpoir, ·craignant 
de fe préfenter devant fon mari., prit 
le· feul parti que lui- petme'rtoit ia· .fi-: 
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tuarion 7 elle continua de demeurer "'!!!!!!!!!!!!• 

AN:t. t i'~ 
~ Pan1pelune. Elle. ayoÎr un fils no1n-
n1é G2Ilon con1me fon pere.,: ce.Jeune 
prince qui donnoir déja les plus belles 
efpérancçs, demanda quelqqes année~ 
2près au con1re la_ pe~111iflion d'aller 
en Navarre voir la. con1relfe fa n1ere. , -

Gafton y confen,rir_.·Agnès eut la con:-
foiarion de revpir ce fils dont elle 
regrerroir l'abfen~e. Le.roi de N~varre 
lui-: même , quoiqu'il n'aimât per~ 
(t;>nne ,_ reçut fon neyeu, avec routes 
les dén1onfrrarions d"une tendreife vé-

: .. - ' -

rit;ible. Gafton qui dans cerre entre-
vue avoir fenti redoubler fon arra-, 
chçmenr pour ,fa mere, auroit bien 
voulu la réconcilier avec l'auteur, de 
fe~_,.Jf)_~rs ,: jl-lw pr~J;l~ de revenir ave~ · 
l!J.i_,, n~ _doutant pas qu'il ne parV-Înt. 
à reunir .deux perfonnes 6 cheres. 
Agnès ,qui cpnnoiifoiç l'inflexibilité 
de foJJ. n1ari, réfifta~ aux prieres de fon 
fils , qui J1e pPuva,n+. rien -obtenir, fe: 
d.if pofa à. -~etçn:i{n~r ,,_vers ,fon pere. A 
foh\ d.~p~rt Çh~rlesJ~, fyfauyais -le-con1~ 
h.1~ .~e. f~!eJfe~~, &-_ <le préfen;i. Apï:è_s. 
qù'il · l'eGt préparé p~r çes _apparences 
de bonté , il le. fit 1nonrer dans !Pa 
ap.pa~ren1enr le jour_ qu'ii vint prendre 
copg~ ~rl~i_, & ayaqr fMt ret~er rou.c 

1 

• 1 
.JI 

[~ \ . 

• 
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-!!!!!~~!! le monde, Beau nel1eu, lui dit-il, i! 

~ -llKN. ! }62. J, l ' d Î .. 1 T • • of/. · me uep azt e uz grana.e 11:.urze qaz ~ .. 
entre ma fœur & .votre pere: toutefois 
pour l'éteindre, vous prendrez. de ct·rte 
poudre C en: difunt cela il lui donna un 
paquet·) vous la metrrq_ adroite111ent Jitr 
l~s viandes qu'on fart devant votre pere, 
G' dès qu'il en aura mangé, il ne fan-
ge ra autre chofe que ravoir fa fa11une, 
& par ce mo31en ils feront illfip.:irable-
ment réunis: mais fùr•toat gardez. qu'o!l 
ne i 1ous voie , car tout ftroit perdu. 
L'ü~prudent Gafi:on pro1nit tout & 
parnr. 

Quelques jours après fon arrivée 
â Orrais , en jouant avec Y vain , fils 
naturel du con1re, il lui arriva de fe 
déshabiller. Y vain apperçur le paquet 
de poudre attaché contre .. la poitrine 
de fon frere : il lui demanda ce que 
c'éroir. Le jeune de Foix fe défendit 
tn:il, & devint rêveur. Il eut enfuite 
l'indifcrérion de fe va:rirer que dans 
peu fa inere fèroit . réconciliée avec 
f on pere. Le barard · curieux déinêla 

• ' rt . / 1 une partie du myllere > · & ayant ere 
maltraité par fon frere qui lui donna 
un foufilet·, il alla porter fes plaintes 
au comte de Foix : il fir plus , il ac-
cufa Gafron de porter fur lui ùne pou,. 



1 
-:'i 

JEAN 1 I. SOJ 
dre dont il prétendoir faire ufage pour··.·· ·.· ··. · ·• 

l I r b Ain1:. i 16~•-remettre a comrei e en 1es onnes 
graces, ainfi qu'il s'en éroit vanté .. Le 
con1te de Foix frappé de cette décou-
verte, ordonna à Yvain de garder le 
filence; & le jour mên1e, lorfque le 
jeune i..iafton vint. fe merrre- à table 
devant fon pere , il le fir approcher & 
faifir. le paquet dont il fir l'elfai fur un 
~hien qui mourut fur le champ. Le 
pere furieux voulut à l'infranr mèn1e 
inlinoler fon fils· : mais tous les gen~ 
tilshomn1es de fa fuite préfens à cerre 
affreuiê ièene, fe jetrerent au-devant 
de lm. Ils furent obligés d' oppofer la 
yiolence à fes pretniers traniporrs. Le 
fils confrerné n'eut pas la force de 
pronoacer une parole pour fa juftifi-
ca.tion : éclairé par l'épreuve qu'on 
venoir de faire de la poudre • fnr la. 
nature rlu crime dont le déreftable roi 
de Navarre l'avoir rendu l'infrrumenr, 
il fe voyoit malgré fon innocence con-
vaincu de parricide. Dans· cer horri-
ble état , immobile devant fon pere , 
ilcpilfoiuoit s'oftnr volontaire1.nenr i 
fa. vengeance. Ce ne fut ,qu'avec des 
peines infinies que les chevaliers qui 
entourerenr le con1te de Foix, obt~n-
~eat qu'il fafpendroit la pq,.'1ition de 

l 

l 
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'I:!!'!~!!!!!!!!~ fon 111alheureux fils. On le conduifi~ 

At<M. ljôz.. dans la tour du château, où ii fut foi-
gneufeu1ent gardé , mais abandonné 
à lui - même. Ce fut là que ce jeune 
prince palfa les dix dernieçs jours de 

· ià vie fans prendre de nourriture & 
fans ceffer de verfer des torrens de lar ... 
in es. 

Le comre cependant affemhla les fei~ 
gneurs de fes érars, qui refuferenr w1a. 
nirnement de foufcrire à la condam-
narion d'un fi cher coupable. Enfin les 
geni qui éroienr chargés de lui porter 
à manger dans fa prifon vinrent aver-
tir le pere qu'il refufoit abfolument 
de prendre aucune nourriture. Galton 
Phœbus confervoît encore tout fon 
relfeq,iiment : il monte à la tour , fe 
fait oÎ.Wrir la porte. Le fils étendu fur 
f on lit frémit à la vue de fon pere : 
près d'expirer d'une ahftinence vo ... 
Ion raire , il tourna les cyeux vers lui 
& fembloit en implorer le coup mor-
tel. Le comte tenoit alors à fa n1ain 
un couteau dont on ne ~oyoit que l:a 
pointe : il l'approche de la gorge de 
Gafton., en lui àifant, ah traître, pour .. 
quoi ne manges-eu ? Il fe ·retira. 5011 
:fils éroit mort, les uns_ difent de la 
hleifure qu'il re~ut du couteau de fo11 

pere,. 

/ 
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pere, -d'autres· qui obt ·voulu s'épar- ~~~!
gnet à eux-mêmes· l'horreur d'une ac:. A!>N· 1 3'::.· 
sioni li cruelle , _ affi1tenr que 'la frayeur 
'j~nte: à la foibletfè termina les jours 
de c-e( prince· infortuné: Dans cerrè 
funefi:e · aventure il feroit difficile de 
dire -quel, éroit le plus 1à·0 plaindre· du 
pere ou du fils. L€ jeune Ga(ton quel-
que temps aV;ânr ce malh'eur avoir été 
fiancé avèc une fille du comte d' .. 4r-
maonac~ .·-n • 
- . Le rot , avant que de· s'éloiuner de· P;:-ojet de b .... 
<' / . ·1 . · 1r1 l . croi.a.a.:. ies etats .,. a-voir a1.r1e e gouvernen1ent · 
du royau1ne. au dauphin qui avoir éré 
revêtu du rirre de lieutenant général 
de l'état. Confir1né par l'exemple du 
paiîé ''Jean fe repofoir avec confiance 
des foins .Je l'adn1inifrrario11 · publi-
que ; . fur la ~fàgeffe & fur la 1n-odéra~ 
tion ''.d'un fiJs· qui ~par Îa conduite s' é-
toit rendu digne de _ rou~e ~on e!lin1e. 
Tranquille ci ·cet égàrd il féjourna près 
àu C-pape plus long-temps que ne fe1n-
bloir~le permettre l'état de fes affaires. 
IL fe livra même fans fcrupnle au gout 
fiU;il avoir pour les entreprifes 6ngu-
lieres, pluS:,convenâbles à un ancien 
preu.x, qu'au f0uverain d'un empire qui 
avoir befoin de- fa préfence. Depuis 
long.,.ren1ps les c::roîfades éroient palfées 

Tome IX.. Y 
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YAliN-!'"i jt>:i:. d~ ·mod~f; ·gc~c~ .. à"~. ditfiqul~~s ~ :\·~ 
': peu' de fruit 'i}l1

1 o:n ~vo.it reçQeilli de 
ces expéditions. · On:· é(oit ,r~ehu- de 
la fu.r~u~ d~ dép~upler l'Ell:f Ppe. ·pour 
all~r_,. cmk~lir.: !~!J·:hahir~, i·daqi;) l~s: 

. p.rovin(ie$ ;-f.i~: :tAG~i · J e311 ~·.fur~;i _Je 
projet de_.i'.eno~ve,l~l'.. C~·:niJgt:at1Pns ft 
Iou~ent ~éjrér®s'.,& _coujoµt$ fu:n~fr~s 
au genre.humain.: Eu arrivant· à la: cour 
d'Avignp11 .il (Qt ·.infoinié _que le roi 
de Chypre dev<?Ît s1y rendre in._celfa1n~ 

.. ; nie.nt~: ·11, réfoll)t :cle. l' A~EeAlclri! ; ,nQn .. 
'. · r. '' · · {eule~~fit · pf)ur '. cpnféi:er. aNeF lui; .fur 

· -la ·fir·ua~Î9"1 ·de$. a.ffairies · :d~. chrétien.s 
en. Ori~n·t; mais: enc9,té~·pQU~:fatisfaire 
la curio.fité qu~it ·a.voit·· dé~ connoître 

.. par lui-mêine· . un : princ .. e qui .. s' étoit 
·, ~çqltis· un~ grande· . réputatio!-1 ,. d' él~~ 
9uençe .&. d~ .bravoure ; .~qwdu;-es .bnl., . 
làntés-~: idant~ le :i9i · k. pi:quoit : égale·· 
ment.',:.,·.;; >.·•r,· .. • ·'.~)<,.·,_ .•. 'i(J·IJ:. 0 ,· •.• •.. : ....... ,,._, .. _ -....... ~ ... .--

Froiffard. ·: ·Pie~re:,de Li.lZignan• :roi d~;Chypre 
Cbron. MS. • fi '..l.!.. \ u' ' r_ . Il. 

"" roi ]e4rr. avo1t ' ucc~~; a J.'.'i?gll~ .wn. pere. 
Spicil. cont. s'étoÏt déja: flf·na:Jé par . p· lubeurS ~ex• 

Je N,,n,. . 1 . . • fid I~ • 
M.rttn. Pil-P 01ts contre .. es in .. ews, &. vepo1t 

1'ini. . , récemmeni: ;,· ;\Qi,Qé,.du faco,ui;s d~ die"! 
- · • valiers rh()fpiialim:.,fi-d:erileYser. à·ce$ 

. ennemis: .OU; nom: ~chi:éfiéq, ·la ;Nille,.,de · 
.' S~talie ·:.·c"eft~l·A~alië. desi1anciens,~ 
· ûtuée : dans · la. Pamp.hilie; ,;· poov~~<é · 

... : ~ .. , .. ·~·-·· .. :: .. · )· -.. ~ ... , ·.'. -. . 
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qui fait aujourd'hui partie de la ·Ca- ~~-~-~ .. 
ram.anie. Ce prince n'arriva que le 1 9 AN~. 13

'2.\_ 

mars de l'année 1 3 6 2. , le 1nercredi d~ 
la femaine · fainte~ _Valdemar III roi 
de Danemarck s'y trouvà d·ans lé mê ... 
me temps: il venoir 1nertre fa perfonoe _ 
& fés érar~·fous la pr~teétion <lu faint 
.tiege._ -. Valdemar. ero1t pere de Mar-
guerite ; · princeffe dont le courag~ 
honora fon -fexe : elle réunit le_s trois 

· èourorines de Suéàe , ·de ·Danemarck &; . -. 
de Norvège , & mérita d'~tre appeUé~ 
la Sé1niramis · du· Nord .. Le vendredi· 
faine les trois rois affifterent au fervice 
célébré ·par fa fainreré. Urbain pre~ 
no11Ça un difcours pathétique dans le~ 
quel il. expofa le déplorable;_ -~u-i~ 
ehrétiens . orientan~ : ap.rès l-è Jerh1Qn 
l~·roi de.France:· déclara publique1nënt 
le . deifein'. qu'il avoit . conçu . depuit .. 
quelque· rernps d'acquitter~ -en prenant· 
la- croi1 ,,. le vœu que Philippe de Vàl 
lois fon pere avoir fait : il.ajouta qu'il 
·a voit jufqu'alors · tenu 1 fa· -réfoll_ltÎon .. 
· fecrete i : arreada~t ·. ~\le• l'_occalio~ f e--
préfental: de la fair~ edater. Il fupph~ --
en-même-temps ,te ptp~.deconlimi.eè
cè p~eux p~oj~~·, (te tj®:-1ë .,rouy~rai_a: 

-p~ntl~e 'lut accorda fuà:~~~ '_Ch~~p e~ .. 
l:CU donnant la marque '!ès croifes~. Le 

. y,,jj. -
1 . 
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~ ca~dinal de P~rigord, les.con1res d'Ar.; · 

/ ANN. 136:t., to1s, d' Eu; de Dammartin & de Tan-
. carville ~ les maréchaux .. D:indregheti 
·& de Boucicahlt; le grand-p.rieur de 
France, .. tous les feigneurs · & cheva-
lièrs de la fuite dù roi fe croiferent 
én.m_ên1e-ten1ps. Le lèndemain le p~pe 
Br expédier une bulle adreffée au roi 
Jean par laquelle il le conftituoit chef 
de · cette enr_reprife ; & · nommoit en· 
mê·me-tcmps· le· cardi_nal · de Périgord 
légat du S. Siegé à l'armée des croifés. : 

. " 

;.' - . 

On fixa le ··temps 'du· départ à deux 
années ; pendant: lefqaelles on devoir. 

· faire les préparatifs. nécelfaires. Le 
roi de Chypre · partit enfui te · d'Avi-
glion · pouc aller· folliciter les princes · 
de·· 'la chrétienté ' de ~reconder l' eff o.rt · 
commun .. qu'on re· difpofoit. à . tentero" 

-Le fruit que les ·fidelef d' Afie recùeil..; 
. lire~t. de ce projet fut de· voir appe-

{anr1r .. leurs chaînes~ Les Sarralins 1n.-
fo~més _de·.l~rmement qu'on:_ prépa~ ·· 
ro1c , en pr1rènt · ocra6on de tournien .. 
tèr. le~· chréciens:·d'Egypte & de Syrie ~ . 
qu'ils :avoient jufqu'alors traités. avec 
af!'ez~de ·~~~e~eii;Ç, :°'c'efi: du·inoins ··. 
c~ · ,que ~011 )i~t conj:eél:urer · de. la . 
liberté <10.tir $\Pierre Thomas: nônée· 

· pii papé ~; .. cjid" en.· revenant -de ~Conf.-; . 
; •, ,, . 

' . 

. . .., 
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tantinople 1pa~a. par. J érufale'? ··. 9ui AN!i~. 13,z. •. : 
pour lors eto1t fous la . dom1nat1on · · · .· ·. ' 
des infideles. Ce ·nonce ·, e~flammé 
d'un zele apofiolique prêcha publi-
quement dans Ja ville , . & fe retira 
fans . être inqu_iété •. ~l eft bien vr~i 
que le fi1ltan . d'Egypte fir tran~her la 
têre à l'En1ir. de J érufalem , pour . le 
punir . d'avoir fouffèrt . cet . attentai 
contre fon autorité. · : · .. . . · . , 
.. Tandis que le roi de France cher-' Traité a 
h . , d" . l' . . l d / · Londres pour c Olt a 1vernr ennui qui e evp-_la liberté des 

roit., . par . des projets al1(1i déplacés ptinc~s du . 

. q~'imprat~cables? & dont l'exécution fa::,,~ 118, 
eut acheve la ruine. du royaume , le_ pub. tom. 3. 

roi d'Angle~erre toujours . attentif à ~~:t~:z.;f.01• 
proficër. des .circonftances, s' appliquojt - " 
encore à tirer: de ·nouveaux: avantà...; ,. 
ges de la rrifte. fituarion de la France. 1~ 
Le duc d'Orlé:µisdfrere . d~ .roi , les . 
ducs d'Anjou ;· e Berrf ;~ le ~qc 
de ~oui:bo;11 ;-fupportoient i~pacie&J..; 
meat leur , elo1gnement · .. de '. l.eur pa.,. 
trie~- malgré la liberté .doQt ils jouif-
foient .en qualité d'ôtages ·à Londres •. 
Edouard _ leur propofa . de -~les laiff~r 
p:lrtir : à .. des conditions dur~s . à la 
vérité , . mais . que .le défir . de rc;voir 
la. F rànce leur .fit accepter. Sans ri~n 

· 4.iminü.er. de la rigu~ur. d~s~lgjx~pre(~· 
· . . . . Yiij . 

. . . .... . . - ' .._ ~ .. . ; : . : ~ _ ... ·.~ :: .. f-~.-~ ~· .:, '::..·~~;. \:. ..... .::_- .. ,; ... 
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. -.. · . èrites par le. traité de Bretigny"; le 

.AMN. 13 6:.. · ·A 1 · · · . . monarque. ng ois ' exigea que pour 
la fureté de la'délivrànce qui lui de. 
voit ·être · faite des feigneuries . de 
Gaure & . de· Belleville , · ces princes 
mi. filfent remettre avant. que d'être 
élargis ~-·Ies châieaux·de Chifec, de. 

·Melle,· d~ Cointay & de Villeneuve,-
ainfi qae ~toutes :!es· terres polfédées 
·-par le duc d'Orléans en Poitou & en · 

. . Xaintonge , · avec· la châtellenie de . 
- .·. · -Béaurayn en ~onthieu. Moyennant ce 

. . rrànfport le roi d'Angleterre conf en-
. . ' toit att départ de ces princes ;· mais 

• • · · ' , · 
1 

:1veè cette· reftri&ion· qu'en cas qu'on 

' . '' ._ . : . ::~~éâtle~e r!i~n~:ci::trd~' ~:e11::iJI: 
. & de: <:iau~e ' ils . feroie~t ob!igés de 
·· rerourrier a· Londres fe conftuuer en 

f>r~ge-,; ~ que -c~pe~<f:nr Jès ~erres & 
fe1gneur1es ·'tem1fes, tn :nantdfement 
lui demeuteroient- en· propriété fans 

· préj~di~e ·d~ fes ~ aurre~=_prérentio!ls. 
Il .n~eto1~ -gueres · poâible de dreffet le 
ptan d'un traité plus abufif, &-il n'y 

. a qu'un excès d'ambition qui ait pu 
aveugler le monarque Arigloi~ ·j,uf- · 

. ~~a:~: p~int de ~·en pas rëconn~îtt~ · 
l'1nju:ft:~ce. ll_fit plus : il n'eut:pas dé 
h-Onte:4~ c~nvenic pas ce snêm~ traité · 

~ ~ 

~. 

~···--•fü ........... , ..................... .. 
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. qà'il- n~av.oit . point exécuté à l'~ard. .. . . . 

de: la ·Ftance ,- l'article le feul iiiteref- ANN. 11':i.· 
fant de la paix de Bretigny·: il voulut 
qu~ les p~inccs s'obligeaifent de faire 
tt1forte que: le>roi renonçât aux. récd:i~ 
marions ;qtîil érOir · ën "tiroir de faire 

. àti fujèt 'de l'inè:recu'tion' ~u traité· par 
-~quel l~ 'r~: d'Angleterre 4evoi~: ~i~~ 
évactuer 'les . placés à fes : frais:;:: con di~ 
rio~· qu'il .avouoit n'avoir pas été rem~· 
plie_ ·de fa part. Ell:_conféquence de 'ce 

· projet ·les·· princè_-furent conduits d Cl ..... ..~ .... , 1··· .J '. f ,, •• · a ais·.· :;." :1!.' ,·: .. .. :.· ·, ··_··-: ·, -.. :· ··, 

··.:~:Ce: traité: _ehtre le ·:roi ~,Angleterre ""!~!!!!N11!!!.!!!·1!!!s',..'· 
. & les ·pfincès d1i ~àrig. àyoit . été mé- .· . . . . 

!!g:ufif ~:1~er~ota~=ç0~1;{~~~!~ . . 
'1r1?1a •. : CeJ>ênd~n~ il l'énv~a· aù _daù.:. 

, phm-fon fils aine· & fon lieutenant 
·~·pendant'· fon -ab~éiicé~ ~-J.;e prince· ayant 

communiqué cet ·-aéëord. a: .la. C.oùr des 
- ~aîfs ;: · ;& pris· f iivis dè~ ~préllzis ; ·fei~ . . . , , 
ffziars ·&': cem 11/t;fi.»i êiinfeil; :;repré~ ·. j. 

fenra~au rôî fo~';i>ere ·qi.l'i}'·~,ëtoi_t 1fi.as. . .. · ... · 
J!offible d'accepter- 1Jn tr;µte li pre1u~ 

t::~1:;r;l~~i~1~~l~~:~·;Jifij~~: ' en revînt 'd~autre· bien1a.1a:Frmce·qaé= 
hi.:; liberté- :momeiit:âriée ' det ~.princes· · 

- . . iliSquelS-: elle!2iitciif: déja--dû ·étrè ieiii_: 
' · Y iv -' . 

' 

1 
. 1 
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~A~iiN~.~.î-~C.~~. ~uF:, · _ puifqpe .les coi:idirio~S;~tf~n~i~~ 

. , .. '. 3- ' le.~ ~u. rr~ure de, Brengny ~ e~o~nt ac; ... 
~on1plies ~e)a parr. ~ rpi •. Cë.refÙs· 
r.o~pit. le. ~.r.ai~é.: ~e duc_ d~4njou. plùs 
.i~p~~~:e.':JX Jll\e:Je., ~~1ç ,de:,,~rry ,~ 
fre~f? ~, ·q!l~- ~e ;d.uc1 4'.()rlé~_a.:S ,~ p~_çti&. 

-~a!lf .. ~~p!r_gqr~p~,c9-~géd'&lqq~(d ~
.l!e :.revi_n,t. pl_U;S~;-11,(q. f~f\dj~·9. J?arj~~µ 
il 'déclara devant· le .. duç .. Je NOl'màri~ 
~~:B,C~-I~~ilotabl~~ ktrè!D!>le~ au p~la!s > . 
q. y~ lo!fq. u~ .le rd1Jl.·p1t l. nti .. orme;· a1nfi 
qU;~_,l~ ft!b,h_c_, ...... -. ~~-aµfe~d~ __ (on ~v~; 

. · fio,n ~ , 11 · ero1t certain qu on approu• 
· ,ir_,,,.. '"cll; yeroit>fa :retràir$: :. 'on -n·a·J·~ais feu . pb.·•o•;...,'J• -.•!·:-·..,i.·~ ... 1··; -~· r_•. ····- ... - ...... <". • -·, '3 ' 
t!'rt. 1. p11g. qu~l,It::.~t~~t~ c~t~:~-.cau.f~. :~·~~~·A~ .. 
~J· . · gleterrp_~e\lt ~e~u,_l~ r~c\am.~ :,~:il ,_~e 
, ~oulu( 1ap:ia.1s r~tou~ner.:.-: en'. .o~~ge , . 
· gùôJ<V1e·-Je·. ~dû~ ··de -Normap'die :eût 

_ . 61âll;).e. fa: ,:O,nduis~;, .~. q.u~.J~:rpi,fd1l 
~.: - · P~r ê ;l~.~~F~:)Z;Y:~m~_r.:f çll!c~té5 ~·. l'.épa.~: .. 
h-. ·\ · re~ c~ p.:i~u:iq~.~ ~~ pa~o!e. :_:; :-> -, ': u : : }.·j 

-. t I.e roi for- . :. ·té .roi fut .extrêmement &nfible .à-
liec r~~:a-~;ià i~ falJte. ijü~3:vA~~-~!P1re:)~.·~c a:A~ 
Londres. iou..'. D.éJ~at f~r· :1'4~n~eur: 'pl ris qu~a\1~ 
; Froiffertl. çun p~'ilfe. 4e. f olil ~i.ups ., . _il. ~~(olutd.e . 
: · ~ép~~~~ .. révaû,8n: .~ ,(~~ J~~ ç~ fe!re~', 

~ea;r~r.·:~:~:ffi~~·I~~çr~!l~s·_~i~& 
4.F:9~q~r_di:~,f~r;;_~ ;q9~J;~}Jt~e. ~ µiot._~, 
PC.*F-~~ ~~rfo~e.r;fC?~}r~9.W ~q_4~gl~~- . 
~~~~ c..,/l.r~u.Jq#. ~: 4!f9!~:ili ~r'!lf ef fan . 

• • E ' > ':' ,, 

·r: : 

\ 
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. fll;s,Je: duc d'Anj~u.· ~e ~em,ede v~o~-e~~ Jt.-ius lJf! 

D :CtOit pas ~tf~re!11e.nr_~lél:e ear. la pru.i. · ... : , .· ., ·., ·. 
den ce ; .. mais il ero1t ·1?1en digne de la .. _ ... : . : ... 
franchife & · de la générofiré du: roi~ · : · · ' 
C~ux: _qt1i · . .ont -~o~l_u\ deshonor~·: .ia ..• 1 

,",;':>~.ri 
memo1re de ce -prince en -ràpp0'ttant .-)~_.' : ::· · 1 
.q~'il . r?pa~'.l .en ~ngler~~e 'P~ur· f~t~s~ .·'.· '.'/_. '.:; '. . ~··. 

, ~a1r_e l amour .qu-il ·avoir: ,·~onçu: -pour . ·~. ,· : .. :-:. : 
:une dame de cerce lfle, :fe·,fonriaur~ · · - ·. 
-rifés . d'une expreffion équivoque · dl;I 
moine _conti~uateur. de .··Nangis.;·· q\\i 
.dit _que le ,roi· retourna à.• Londres . 

. . pour fe divertir ; causâ jpèi" iSu~ cette 
i~ée. ils ont i~~giné . un. r~~;in:: L• · · 
;coµireffe .. de Salisbury ·a-voit. ere .célebr• 
· pour fa beauté ·: Edouarchl:-aimoi:i:,; ·.I~ 
.loi ·de. : France en écoit aulli': devenil 
amoureux . , . ; & . pour'.' farisfaire· . cei:t:p . 
b~lle.paflion ;: il a-voit fonné le.deffein 

'-de_ Te, iemetri:e aû pouvoir .de fan ,r~ .. · 
:val . .-,C'efl: àinfi. que: -1'.i~o.fl:µre: & la 

. ;témérité:aitaquè~t, lesi;i:'epu~arions··. lu ; 
.plus :refpeétables ,, :ien .. forge~nt -.~ ~~ ·• . 
ariecdotes-auffiridict}~s.qu~oruèufes;',_"" . 
;;· , ). où tes · le~ :_ repréfenèations : cfu'on . 
pùÎ: .faire· aè roi.pourJe'.décourner.d.~ . 
_Ion: :v.o~age de .Loiràres ~· ft1renp poiaf . 
:capables .âe .JJébran~c.:; i Â fan.· reco~ :~ 
ti'A'Vig\lori.iil.i~.vi~ ~i-r ·~C?.ll llttpe'I. l.i4r ·., 
-"'· ·!ilica. ,~e pa~.t~ <~li LànguedoC.: Il _ . . . . y V: . . 

. . 

. , 

. ,/ •· • .i. . 
• 'l. •• . . - -; .; . ~. 
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~~~ ~on6rma. fur fa route les privilegès 8i 
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'· ~ ~f~: franchifes de la plupatt des villes &. 
Rtc•il Gts 1 ·d • c .,.lonlwices; · 'ommun~ntes . e cette. pr?.v1~ce. e 

1101. 4; · fut pendant. ·ce voyage qu 11 ·JCtta les · 
1.,,,~:;;.~: .fondemeJ;1S d'une .pnilfance dont l'ac-
t"'~e~· ~;,!~; cr~itie~~nt . rapide devint . ~ne· fource 
font J,técs Je de dîvifio~s. & __ de malheurs,, ~qua 
Germi~ ''.l'éclat du· trône ; '& ~-enfa renverfer 
• Sfjt• JJ'J· la . hi. . ' ' .. -éb' . l' .· . . , ; monarc e. apres · -avoir · ran ee 
. · ·_ par _les plus violent~s f ~c~u~es. 11 fem- . 

. . . . . blott., par une fatallte! 1nev1table ' que 
. .toutes les ·.vertus; ~du.· roi ·.ne duffent 

~ . ' 

... :. 

·écla~èr ~qn'a1~ ·dommage~ dt1: royaume 
· ', :& à 1 la.· ruine· de fa pofiérité. ·Depuis 

· )a. fùneiè journé~- de Maupertuis , il 
avoit · cooçli poIJ!: . Philippe ; . le plus 

, jeune •· dè · fes fils ; · un attachement qui 

-i' 

a~étoit fortifié de jcuF en.jour. Il eft 
ivrai ~que ce priace s:ét()Ï,C ·montté_di-

... .gne de ce~re: ·prédi!eélion_. J>ll~.fon COU• 
· t:age & pai:-fa .ten~tfe. ·Jean voulnt 

le récompenfer .èn . lui. donnant .. Un 
.ppanagç. plus·. ;coQfidérltble,.~que ceùx 
. qu~il avoit ·accordés à fes freres aînés, 
· les ducs d'Anjou & deJlerry. Philippe 
. eut. le du~hé & .le :~o1!1t~:d~ Boorga· 

. . gne. Quo1qtie1 le roi eut .1u~~c;ible •. 
i: :ment.réuni cette: pro•inœ ·au dOmainè 
.. :~ la;couron,.:, ;,,: eependantr;:d~il., 

· · .- à ~lai ~e~êt~ des Iujetf & . .cette. pr~ , 
-.. i 

( 

~·illiiiiiiiîiiiïsiiiïiiims.Êrllliliiii .. iiimÏml .... •··Îllllilll ... E 
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, · .... · -J-EA·N 1-l.-·-· ·-' 517 ~ . . ~ _,,. "' - . . . . ... "'· . 
" -f.'~ifopjo.~~~.à l'é.vacua~ÏP!l° ~~un~ p~~"'.'. AN:N. i 361~, !Ie ·des garn1fons,: Anglo1fes qui n e".': · ' 

·toit pas encor~ _faite.• & ~ll:X dé~or~ ' 
. · . d_res ~oµti11:Qés p~rj les, cpm_p,agg.i€;s qui 

~çoi~jlt_ demeui;Ç_~~ ~èa. :Fra~c~:~: (aif~~~ 
gù'cw._ ·_,éto~t '_obJigé . rd~\. f~: _.congµÎ~f; 
çe?!Dm~-J!, ~a.. g1,1,1-r~:.l~: pbls:_vive ~a, 
fg~fiiw .. ~4~fii1_~.:i;~i:d#e~ic'.J~-gli~1 
fe.s · pjl~ti~ulieres . jufqu'à :c~. qµc; l~ · 
guerre :publique ; cefs_â~ en~iéremenç~ 
P~~4~~ les. t1:~µQ.~s:..qaj _à y9i~nç. ag\c~ 
1~<:1°,Qyaµ~_e ;& fl;.~QP,1~,l~~~B.t_- l~::C~ . 
p~!~l~_; rtl parq1t .,q~e: J ~fp,~1r,· d~ i chi+. ' .. 
~~n~ ~yQ~~-:çléj~, faiç_.~~l;efyle 4e1sJoj~ 
~) è:R<i'lk ~~~x,fr~:.Cab\•l'r ~;paf~~~~~ . Rtg. A. "'*. 
~to~t,:flJ~~hargéi :de;;~â, i;tiµlt,iplici_té_de~par!em. fol. 
~ff~jj;~ q~i _s'y .po,rroi~nt e.ij;pr~ipÎ_Çr~ S~· . · . 
• . ft . L . 'd. ' 1n.. ~~:C;..e.. ·.- . : e : i:o~ · poµi::- _re_ll)c, 1.er 1 ! a.· c~; 
• ) I • b . .;:I,.. 1 . ,.1..,_ ·I:.. 
~~c,~Y.~A'WÇ ;;1 l"J~f*ll1P~. q~çh '"'1l.,s, :~ 
.fq#~j~~ ~:ptéf~~~r&.t:~~-~em~n.-~ 
~1xrl~s-,~~~ 2~, a!ttr~ .. ~-- ~~;qu~liJU~-
~~l~.o;:;'.~~"·çlttlp1Jre~ .-µ: C9~µi~~µ,., 
téS:yfçlj,gieu{~s _;;_ · d~s':_Qai'qns _,. _c9nfW$, 
& échevins des communes , les ma~ •••..• ,,.. .. · .,,~ .. ·.~~ ... ,, r· "'~ ~ ~-·· 

~i~i:es_ . d()manial~s ; l~s ~p.els . d~s ju~ 
g.e~~_n_s· du- préy~~-~e;.Piµ,-~~~.,._cçle_s-_f41\Ç, 
~AA~· ~ p~il_lifs.~;0y~~x .&~µcr.es j~ 
q~i ·r;etforci1f~en~ nu~~e-~~ .'~u'. ,parl~ • 
~en~. (aps~ j q~ifcliét~on .. inre.l:'rpéqi~i.re~.;i. · 
~: ~o~~ qlle. l~ :r~Î· .o.u. -~ -~ouç A'.~~ , 

~ 
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~. ~!!.!!!'. cordât des lèttres d•évocation.' Ce fènl 
.AkH. JJfJ• article de l'ordonnance fait .COnDOÎtre 

quelle éroit -alors la nature des.atfai~ 
res- réfervées au- j!Jgement '. du ·. parle.-
ment.' Çerc~ -mêrtl~ ordollri~pce ·effayà · 
de-~ réprimer_ te: '~uxe' 'oraroite ;dont fè 
pîqubient <lès ~v<>caa:s de_ èe freélë~ _Eli~ 

. lèùr tiêfendir_ ;exp~lfénien~ «le -plaid et 
plus de deux.fois datis1a:même-éaufe; 

_ Iëtir enjoignànt foas pèine d'être'. puni~ 
févérèment: de fe ·rénfe~~e-r tiniqnè~ 
~~nt; dans;· ta'. qùétl:ion qu'~tsiauro1e*t 
à 'traiter ; : fan~ t~ge_r l~Uf$ ·pl~id'Oyer's 
4e -tépétir-iong ;~ ·tç)uj~tirs: ~nû~lës. ~: '& 

1 "': : -. " ~i femble~r inftitreri~:l?att~ri(fu-' dés 
1 

-. " · 'magiftr-ats ,''·de ~igreffit>m; 'éttange~e~· 

~ .. ' . t 

à -leur <>hje~, :eafiri dè·:roùt ;~et étalage . 
de vai~es·déclama~i:oM-&~l~ Vèrbiage 
fEiVôle) dôntt lë 'mêiritlre ifféâftvéWiétît 

. tft'· la ' r té"fq\!rt ~tëffi~. trêp precièrix-
~du~'. t~0tyéti,~f !~1sfa:~:-~a:~k,?i~~ 
Gê'l orateur):--& àfi":·fJue1t!,·/è~~e"'e)t_"'! 
périment~é des· àvtit:dts {Oit m!éù~ éon~ 
nu~ de la cour , tels font les·~rërmes 4e 

J rord~nnance.~-·· ~· qU'ils- foit.!Jt de'-plus 
'f:n 41lus animés, ~>iëftr_~!f;ir(i ·1Œei~ 
ttflJtnt : f; -'ijfohtiêll4thièftt !/ 1 H.t~ettrlirit 
tians ~-fuite:··teuri wii!t: 1;~1~'f-i1 fitr:J 
•O"fi :in fitt- 1,dès' mémoi°fêi' te$· êc('iiilr~ 
qu-"its ëomp~forone: poitr tturs t:liëmi U 

-_______ .................. ·., _________ ... '< \.\ 7 r 
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. . J E A N l J. J 1' 
n'éroir guères pofiible d'apporter des~~~ 

f.récautions plus fages pour prévenir An. IJIJI 
· 'abus qu'on peut faire du raient de la 
parole , ·. fi la. manie de faire ·parade 
a·une éloquence déplacée n'éroit pas. 
un d~faut incorrigible. C'eft .à cette 
ordonnance qu'on peùt rapporter l'ori-
gine de l'ufage,inrroduir pour l'ordre 
des avocats ; ·.qui les oblige de figne.r 
leurs écritures, ufage' qui s'efi: perpé-' ·ur. ,, . .-
-~uia .fu~:rée J~ï~· .. ~iÙe de Paris ~xi~ ll~glemen• 
~eoit .;une attention partieuliere~ Les pour !e suer .. de Pans. 
éfordres qui s'y commettoient jour• . Recu1il J,,. 

11 · · · · · d J / z · • orJ onn1111c1s ~e e~~nr. pro.v~no1~nt,.~; e a. neg :1 .. w/. ,. p. us: 
aenc~~ ceux·. à ·qui l 1nlipeé1:1on da Livr~ 1•iige 
c ..,... , , ·rc D . "" ch.1eic1 guet avoir c:re comnu e. e toute an- P· 3,. ' 
cienneré un -certain nombre de boiir- .•. 
geois tirés. des corps de 'métiers veil.; (_ 
loit pendant la nuit dans les différeiis \ 
quartiers de la ville.' Deux infpeét:eurs 1 

av-oient. la c,harge de faire. re~plir ce 
_ fervice en ~v.ertùlànt chaque: commu'." 

JlaQté. d'artifaus du jour qu'elles , de. 
v~~elit ~ fouihir l~. n~mbre ~è p~de~ 
nec~ffa1res. . Cès , infpeaeurs . croient 
appellés:·dercs. d11·guei. ·. Daris la fuite 
les ~ois _ajourereti~ à cette garde J:>où-
'geo1fe v1ngr.fergen~ à cheval 8' _yi1ngt .. 
1ix: ,f ergens à" pied t . fous la. condwco . 

/ 

•.; 
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~--~~- d'_un . officier appell~ le. chèv~lièr Cftr 
~MN· ' 3~3 • guet. ".Ces clercs ou ·ïnfpeél:eurs du: 
· gùet pendant les .troubles ci~ils dif.. · 

penferenrà prix d'argent les bourgeois 
ôu .fervic,e qu'ils· devoient·, · & la pré-
varication.fut poutrée fi loin que non..; 
feulement lès. gens de .métier avoien_t: 
difconrinué : abfolument : de -monter 
leurs ·'gardes ~- ·_mais la ·négligen~e dti 
deyoii; av.oit .gagn_é .jufqu'aux fergen$ 
à cheval & à pied , quoique_ payés pa_r: 

: · · · ... ,,. . lè,roi.: .Lês deux ·étercs du ,guet. furent 
: · · •• : • · •

1 
: ~ caifés , . & leurs ,·offices .donnés à deuJt 

. • :. ': ~- :. : ::, · .. notai_res dtt c~âreler', ~~U.gés. dd ré.ta~ 
: .. :,·.-.·.:".,'.blir l'ordre 'pour la gàrde d~ la vdJe 

·:. · · .. -: < ·. · :· d~0~~:e7i:ni;~~i~~~ a:iii ~~~«. ~~~~ 
tre· ancienne police s'exécuroic. L'hi ... 
·v:er; àreritrée·'deJa nuit; &·pendan,~ 
f.été ·à.· }'heure,;du~,c:ouvref.euL;< ·· qur~ri 
fonnoit~ à::Notrè~Dame ~Sept .heure.s 
du. fo~r, .. les gens 'de ~nérjer : nommé:S. 

. , 

pour·, faire,Ja':garoë; cei:re ·nuit-là .(e 
· pr~fentoie~t :devant le châteler.'. : Le~ 
(;~ercs 1qri guet_ faif~ieni l'appel .& l.~s 
d~~~ib~oi~nt;e~r; dans)es~q~â~~i~rs 
ou ,1ls,eco1ent obl1ges._de·fet~nir·e~~l" 

~:~;~~i~~~~ijfa~f~~:~~~~i:tit:J:ta; 
t.c;le.t'!onnoit :de: la· tro~pecte., ,hgn~ 

I 

I 
. ' 

·~ . . . 
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qu~on appelloir guette cprnée. Cepen.;_ ANN. ·13 ,3~ 
liant le chevalier du gueç à_ la tête de _., · . 
fes 'fergens , tant . i cheval qu'à pied) . 
f~ifoit fa ronde dans Paris· , vifttoit .· 
t<?Ùs . les poftes . occupés -pa~ . lé' guet . 
b9urge9is , & •ne fe r~~iroi~ pare~lle~ . 
~ent _ qu~ _ lorf qu~_ le jour';parpi{f ojt~ : · · - · ' · 

. _Çer.te o~d.onnance: P?Urt,la p~liçe .d~ en L~~0\~:! 
la _c~p1çale .. ~ut le . der~ier aél;.~ _1_mpor-i re. g 

· tant. âe fouverai~eté que le _roi exerça R:J* •• a. 
àans fes états qu'il fe f>répar()it à quit- pub. tom. ~· 
~çr '· malgr.é c~us les efforts q!l'o_n çenc~ f11:~;iffarJ. 
po_l!r" ~e re.~eµ~r .•. Il f~ r,en q~r ·.feu de 1.~";·;;j,/f.:· 
te111ps apres a Boulogn~, QU 1 s'em- . 
harqua poqrl'Anglete~re·; -ayant reçu:, , . 

. p_rÇcédem~~n~. 'un fauf-çondujt _d'E-· .:· · 
Clouard. Jean fut recu avec tous les - · 

' - ~· 1 • " ' 

honneurs . cc;>nvenables . à ·la niajeft_é. 
d'~n grand roi •. Il vie le_ monarqu~ 
~nglpis . à ·fa: bèl!e ~:11aifon . d' A lce1n·,; ; 
li~~~ ~. quelqu~s .. rn1ll~. ~e -~o~dre~ • 

. ~es~:4i~é~ens .. "C()rps .4e_, ce!re· ~capira!~ 
vinr.ent, au-devant de· lui ; . & le con .. 
àuifir~nt ~juf qu'à: · .. l'hô_tel. : de' ... sâ v~ie ... 
qu'on :ivoit prép~_ré pour le recev_oi~-t 
~,s ro~s -d'Ecolfe & d_e _Chypl'.e éco1e~c · 
po.~r, ~o~~. à kol}~r~;; ~4ouard~ eu; la~. 
fat1sfaé't1on de· reun1r dans le tneme 
{~~P-~!·_~roj' .:~~~~s.-ë9~r9~~~~~-~fa çoµr~ , 
: . :'.1'~- ~ ;;,; • . • - . - '·. :" • 

/ 

/ 
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.A11N. IJ'3• Il les traita aveé une magnificence vrai:. 
ment royale~:· Les fujer:s fecondoienr 
à l'envi le ·gout de leur fouverain.' le 

.. maire de Londres· àu nom de la ville· 
. . donna ùite fête' poinpeufe aux quarr~ 

R•l'· Tb.0Y· rois~· La fomptùO,tité lrùri ftmple bour-
T": S· _t· ' 34• geois pe~t d?n~er llne, -~d_ée ae l'opu.; 
. - . , .. · Ience qm reg~•r·alors·en. Angleterre,. 

· .i Un '.marchand :de .··via ·eût'·l'honnetir 
d'inviter chez lui les rois d~ France, 

. d'Angleterre·;· d'Eèoife & ~~ ~hypre , 
. 8c de. ~onner un repas _fplend1de à ces 

- . . •. p·ririées ;: ainfi' q~'à rous, ·tes: feigrieurs 
· ·.. & g_e11s de leur f u1te. . •. · '· : '.'.::.; : · '. ·. · · · : 
' Le roi de : •. Quel qu' aiç été le niorif dù voyage 

~ê;~}!'à 7ai- dù roi;· il feroit difficile de lejufrifier~ . •c lagu~m. 1ar,nàis -fa préfenëe :.n'avoir- été plus . 
· · . n.éceifaire. Depuis long-tèriips différe~s 
• avis annonçaient les mauvaifes inten~ 

. tions du .Navarr~is.' Plaûe'uts feignears 
de Gafcogne, quoiq'ue fou'mis·au princ~ 

. de Galles par la paix'deBrétigny ~ coh~ 
ferv~~ ~o,ujopts l~ûr'âri~ien· attà~he.; 
ment ·pour la France;· ·âvoie1ir niândé 
•tJ roi que Çharles le Mauvais àrmoit 

· tians fes états de Navarre. On· ~Voit 
intè!cep~é des l~ires :-de ;cë.''.·p.Ii~ce 
àdrelfées. à fes vaŒàux ·âe N ormand1e ; 

-.. fai · ~~fque~es'. il le$- aflùioit '.:fiu'µ k 
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. . •JEAN II. . Si3 . 
rendroÎt Încelfamment dans cette pro- ANN· 1 !6S• 
vince. Jean de_ Grailly Captal a de 

- Buch· s'avançoit avec · Ja qualité de · 
lieutenant du roi de N~varre. Il èn-
gagea au fervic.e de ce prince plufieurs 
des c-0mpagnies : après avoir '.traverfé 
le Bordelois & -le Poitou · :, -il entra 
dans -la . Tourai11e· -prenant la route 
de la Nor~aridie. Ses gens -fe van.:.. 
toient, publiquement · qu'ils -alloient 
faire la guerre au roi de France. Les 

. compagl)ies qui é~oient~rell1es· dans 
·le Languedoc àvo1ent ·arbore les ar-
1nes du roi de Navarre , & commen.::-
çoient déja· les 'hotl:ilités en fop nom. · 
L'irruption fut fufpendue par 1~ ma- . . . 
ladie·du Captal , pendant laquelle une 
partie de- fes -troupes fe débanderent ; 

·mais le roi de Navarre n'en p<:>urfui-
voit pas moins vivement l'exécution 

: ' . ·. - ' - :.. : . .. . . ·--· . ·. 
. a Le titre de Captal avoit &l aociennernent affell~ .. 
1 qu'clques~uns der-plus illufttes feigocurs d' Aquitai- . 
Re· n paroît qu'originaircment il êroir équivalent 1 -
celui tle · comre •. & défignoir .n_1ême. une fupériorité, 
ainfi. qué l'annonce la lignification du mor c.pit11lis , 

_chef principal. Cette dignité perfonnelle d'abord. , 
~inti que . toutes les autres , deYint dans la fuite atta-
chée aux .familles ac aux rcrres qu'elles pofildoicnr. 
Dans le temps des premiers ducs d'Aquitaine , il y aYoit 
J!luûeurs Captals ; mais cc titre apparemment nEgligé 
fur remplacé par d'autres , enforte que vers le qua-
tonicmc ûccle on ne ê:onnoiffoit tléja plus 'uc deux: 
Çaptals, celai .de B"f". ~ ~elui de _TriR, Yit,. Glof. 
J11 C•nge -_Il vrii. Capitahs. : , _ . . é · .• 
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· ~,...~~~ de.: fes. pro,: ers. Afi. n même ·de 1riani-4J!)I· .1363-' 

fefte~. plas o~yer.te1nent ; fa·. ruprur.e 
avec la. Frap_ce., .-.11 fir peindre fur f~s 
enfeig11es IB. armes de . France écar"." 
telé_es de celles de ,~avarre, en fep-
priinan.t de ces armes la m~rque qui 
fervoit: à di,llinguer les qranches ca .. 
detres de· la branche aînée · de la mai .. 
fon .royale·~~ .Le roi .. avoit . négligé , 
malgré . tant d'indices, de fe mettre 
en . ~tat . de réprimer .. les de~eins de 

. Charles., . fe flattant ·toujours que ce 
· ~rin1ce ~·en-~ viendroit · j~~ais jufqu'à 

~~~~ l'exçcut1on. . · · · · · ·- :: · ·. · L. • : 

A"KN. IJ'4· .· .. Le duc' de Normandie, lieurenant 
Guerre en génér.al ·.du royaun1e en rabfence dtl 

Normandie. roi fo~ pere, ne vit pas avec la mêm~ 
Froifferd. fécuricé les démarchês. du· Navarrois. 

11, slf:.:f&."n'. Il. a~emhia l~ confeil , .· p~r ·ravis du-
chron. MS. quel1l chargea Je~ ~e Çhalon.s co~ta 

· · . d'Auxerre & Bertrand du Guefchn, 

... 

· d'attaqµer les· places du roi de Navarr~ 
en_ Normandie. Du Guefclin ~·empara:· 

, de _ la ville de Man~es. qu'il ~ prit·· pâr 
-

- ' .· ·~ '.: . . 
·.a Les armes des princes d'Evreux. rois de Navarre,~ 

ftoient femées de France à la branche componnée d'ar· 
· gent 8c de gueules , écartellées de Navarre, de gueules 

au. ~ais d'efcatboucle pommeté d·or. ·Le roi d~Navarre 
avo1t retranché de ces armes la branCkc componnée , 
ce qui fembloit aanoncer une prétention à Ja couronn. : e 
de.France. Hifi. génllllogilJ•. tk ~" m'1ifon .th.Fr11~~ • '°"'· 1. , .. ,. _:1114. . . ·,: .'. '" .. ·.'.' ....• 

.• 
. · -......... - .:y 
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ftratag~tne : il mir enfuite le liege de-
vant le château qui étoit fortifié, & Alrn. 136'4• 
l'e1nporta d'affaut après une longue & 
vigoureufe défenfe. Il y 'eut un grand 
carnage •. ·On .fit prifonniers plufi~urs 
Parifiens attachés Clepuis_ long-temps au 
roi de Navarre: on en conduifit virigt-· 
huit . à. Paris· où· ils fureur décapirés~ 
La· prife · de Meulan fitivir de près 
celte de Mantes. Ce,ete conqu~te alfu~ 
roit la -navigation· de:Ia Seine au-def• 
fous de Paris. · · · ' · : . - · 
] : · Le jour 111~me que -Bertrand du · ~ore du 
Guefclin fe rendit maître de .Mantes >roi. IliiJ. ' 
lé 8 Avril de l'année l ;64; le roiqui Rap. Tbtg. 
depuis quelque temps éroit malade a.' BArt:fI, 

L-0ndres, rermiri~ par fa mort les mal-
heurs de fon regne. Cé feroi~ une en-. 
t~eprife ft1perfl~e que 1de.·s'at~acher_ à 
ref~te~ la fable :ivan.cee P.ar ·quelques 
écr1va1ns An_glo1s : il fu~ra de la rap-· 
porter pour en faire fentir le ridicule. · 
Ces hiftoriens_ affurent que le roi. -au 
lie· de la more fic inviter Edouard de·_ 
venir le trouver, & luidemandahum-
blen1erit· 'pardon de lui à'voir retenu 
injuftement - la; couronne de France 
jufqu'au -~raicé de Br!tig~y, gracé que: 
le monarque Angl91s lui accorda fans 
iéfei:.ve. · 11.S ., ajoucenc ·que le- roi de 

. I 
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~.~~ France -confetfa <fe plus qu'il faifoit 
_ •

10
'· 

11
'"'' feè:rérement ra1naffer "'dans· Londres 

l'or le plus fin~ de l'Anglecerre a , qu'il 
envoyoit en France réduic en lingots, 
ain.li que dès armes & :des .fleches. 
Edouard . qui avoir paffé légérement 
fur le prérendu rapt -de la couronne , 
u'enrendit pas r.aillerie fur l'arricle de 
l'or, qu'il fit arrêter, die-on, ainû que 
les armes. Il faut. en vérité pouffer le 
zele de la patriè . jufqu'au fanatifme 
p~ur ;iv~c~r ~e pareilles ahfurdi~és. ,. 

·éarall-ere ·:-Jean ero1c age de 1-5 ans lorfqn il 
ile ce prince. mourut ~. · On ne peut trep forcement 

repréfenter aux rpis que êelui qui peut 
. tout ce qu'il veut, ne doit jamais vou.:. 

a Êdouard fans doute âvoit 'découven _le granJ 
fccret de ·1a tranfmutation des métaux par le moyea 
des deux Chymiftes qui parurent en Angleterre fous 
fon rc:gne •. Çcs deux prétendus adeptes- fc nommoienc 
lt'an le Roux & Guillaume d'Albi. Sur les premier~• 
nouvelles rapporrées au roi qu'en avoir découvert 
dans fes états deux poffclfeurs tic la pierre p~ilofopha· 
le, il fit exfédkr des ordres-à tous fes officiers de fol\ 
royaume pour s'aifurer de la perfonne des deux artif• 
tes , &c pour les conduire furement à Londres. La fui_ce 
des monumens Anglois ne nous apprend · pas cc que 
devint cette alfaire. Ceux qui prétendent que l'Alchy· -
mie' n'eft pas-- une fcicnce vaine , peuvent ajouter le1> . 
noms de· ces deux pliilofophes au caralogue de leurs 
fagcs. Ils verro_nt avec_ fatisfaéüon dans lesi aélcs de 
R.ymer, ·qu'on rapporta à :Edouard , qu'ils ayoicnc 
fait de l'~rgent ; & qu'ils en faifoienc même aét~clle· 
ment. ViJ. R.ym. d8. pub. tom •. :i. •. p. ,3, fol. :z.4. · · -

·. b Il paroît que prcfque tous nos hifioriens fe font 
trompés fur l'âge de Jeanll, lorfqu'Us ont alfuré 'lu;: 

... __ .. 
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la~r fe veµger :. récompe~fer ou punir, ANN;·ïj6~ .. 

· voilà fes ~roits <!ont il ne peut abufer '. 
qu'à fa _honte & pour le malheur du 
genre :~um.airi. Je.oµi fe lailfa dominer-

. pàr la ~olere . : . cette paffion offuf q~· 

. l_es lum1er~s. de fç~ efprit. F~rmé pou~ 
-t()Ut aur-~ rang: que cel~i. qu'il occu-
pa, il ~fzt.peuc-êcr~ été uri gr~nd hom-
me ,- il ne fut pas un grand roi. Gé: 
néreux, ftncere , libéral , âmateur des 
lettres, de l~l·uftice, del~ piété, fi~ 
dele .à,fa pàro e, brave jufqn'l _l'hé~ 
r.oï~ne, conftarit dans l'amitié ; mais 
implaéa})le . d~s.. ·fa_ ~aine. ~· facrifian~ 
~o~t. à f~ vengeance, toujours entraîné 
p.ar les accès . de fon impéruofite, il 
co1nmit _des fautes irréparables. L'ad- . 

_ verfité. fic en !ui un changeme9t fur~ 
~renan,t •. Il ne fur plus le· mêll1e prince 
ôepuis que v~~ncu & fa_it pri(onnier 
jl h1tta feul ".Ontre la. fortune qui l' ac. 
çabloit.. Toute. la dureté de fon carac-. . .. .. ~ '. ' ' ·- . 

• • ~ ·,_: __ 1 ' ~ , • • " . ' • ; 

ce prince ne rnonra fur le trôn:= que clans fa quarante 
& ·Unicmc annre. Voici quelles font les raifol}s qui ont 
d~terminé à préférer l'opinion adoptée dans certc 
pi~oirc. En 1{2.$ Philippe de Valo~s mit J'ean Con fil~ 
èntrc Jles mains des hommes , · & lua· donna pour gou-
!~f~f Bernard· ~e M~~uil~ $picil.~tf11t. 1. p•g .. 7•6. 
r"P· "" s •. vol. -Je citu Mfl. p. 1.f 1. J'ean , quoique fils 
unique ialors ,' ·no 'fui mari& què -qùatre années aprk 
.;~1; a.z.., .aiqa- q11~ le m~tqil~ le,continu:ircur de N;zq-
gas. Ces faits font d'accord avec le fenriment du Pcr_e 
l\afolrne •. {w~aot liquc:l Jeail aa~uit.~li z; ''· · .· · ; 
... \ . ~ .. 
t.. -~·. ~ .... 
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A.. . . . . tere difpàrùt.:. il ne lui ï::eŒa plus 'de 

· N~. J J~4• Cette inflexibilité d' 3tne ~ qu'un' COUrage 
, invinèible éprouvé:- p~r les~ revers. Il . 

fçrit alors : patdoiiriël:; ': ori -l~ vit lorf,.. 
.. que! Pàris' rentra fous .fon obétlfànc~ ~: 

écrire ank·h3bitans avec" la'boriié '.d'un . :-. . . ' 

p'ere _"qui' exéufe" fes -enfaris : 1r tiéfen~ 
dit . · q~· on·· tisât -de rigùëur.' 'E~hUma..; 
niré a voit repris fes· .droits fur un co!rif 
aveùglé: pa~ la flatcerit'. : . il, i·eèoilnut_ 
fes erreurs·{ .. &:. par ·u_ne ef peç~ de p~o:-

. d'ig~·, .--.i,l' fe'è<jilcili~. --dan·s ·lè ;malh_eiir 
. l'artjoùr dë"fes pë#p!ès:-~ feft'iqië -~ f~ 
rëfpe8: . de ,fe~ ·erineipis: ·A~- !reJl:é '.; ~-il 
faüt convenir-~ que -1~iridoci1ité de:·fés 

. fujers 'con~ribuà ':,turànc 'qil~ fon im~ 
. prudenée aux· c~lamités publiques.·· ·Ils 

a.voient · b~foirr·: ~µm ~ · l>ien. que ·. leûr 
fôuveraiii ·-d"êr_re : irifti;1.1:ii:s: parl'inf(>r~ 

·. tûne:'Jean àima>les· letsres &' lës ëut1~ 
1 · Mlm. Je tîva · lùi..:~ê,irie:: '·Jl_·a:~ima le.~· fçà.vans 

lit1.uol. 17. par la proreêèiori _& -les' récc;>~enfes 

', J~~~~ ~.~~: tri~:~·- ~é~~~~:~~~~~i; 
~~- ~a ,b.i1?!~, &. p~uft~~-rs ~~-r~s, ouv_r~~ 
.ges de piecc:. Son_· goqt ;pQQr .l~s: bons 
auteurs ·Iatitis · lui·· fic. délirer · ,d'avoir 

• .~~., . •, '• • - ._ ••• , • -·, 6 '> •1 · C"I" •, 

Iê~irs· .. produél:io;lls.'. èn. notre l~ngu~: 
·On lui :doi:r _la plus:_ âricje~:ne· .rraâuc7 
tiôn· que nous colûioiffions: des· Dé~ 

. .· . · · cades 

. ' 1 • ... 
' . . \ 

,. 
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· tades de: Tite-Live, que· Pierre Der:-.~~~!' 
cheure , prieur de S. Elo.y, entreprit: A11N· 

1 >'4 .. 
par fes. ordTeS. Cette traduétion fut 
bie1:1-tAt· fi1ivie de· celles de Sallufi:e ~ 
de Lucain , des commentaires de Cé-
far. Les poëces & les orateurs de l'an-
cienne Rome devenus plus communs 
e:X:citerent notre én1ulation·, & prépa-
rerent Ja renaiffance des lettres négli-
gées en France depuis long-temps. L~·. 
lirrérature de ce fiecle inérire d·occu-
per un article à part. Réfervons ·ce. 
détail pour le regne de Charles V, qui 
té1noigna encore plus. de zele que fon 
pere· pour ·l'honneur des fciences lk. 
des art~ .·· · · : 
-·' Edouard fut tincêrement: affligé de 

' la mort du· roi~ : il donna. des larmes 
1. à. la. perte de ce· prince pou~ ~~'Juel il 

avoir con~.la. plus:tendre amine. On 
. lui rendit à Lo1ultes• les. devoirs: fu:-

nebres avec toute· la: pompe: &· tout 
I:appareit. qu'otll aurait· plll employat 
pour les foiweraias de· bi iuttiœ. &Hl 
îèrvice fu~ célébré daœ régJito. clct 
S. Paul : qllatr.e mille• torx:hos &· un 
pareil, no1nbre de cierges éclaùoient 

- le ·temple. Oni préfenta, fuwanr l'u&-
ge , quantité• de cllevau"' CC!IUvert~ la 
houlles.~· armes de Fr~e·: ces;-

Tome IX. Z 

- ' 
• ' l . 
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5;o·H1sT_o1ltE DE F~.A:Ncn.· 
~~~~· vaux. éroient conduits par autant de· 

AlU1.J3f4. h 1· A.' 1 . ' ' c eva 1ers. . . pres. que e . monarque-
·. · Anglois fe fur· ac:quirté àes triftes.de .. · 

voirs que fa géuérofité confacroit à la 
mémoire d'un prince long-temps~ fon:ri-
val & de.venu · fon · ami , accompagné 
des princes & feigneurs, tant Anglois · 
qne. François ,.' qui fe trouvaient :t 
:J..ondres ,- il conduifir le corps àu feu 
roi Jufqu'a:u. rivage, où on l'embarqua. 
pour le tranfporter ·en France. Il fut 
d'abord dépofé à l'abbaye Saint.,;An-
. toine-des-champs près Paris ;.· & larf~ 
que tout fut prêt pour les obfeques ~ 
les enfans de France,. les princes. du· 
fang , le roi de Chypre , qui pour lors. 
.ét~ir à Paris , ·le ·clergé de la ville · & 
les cours fouveraines allerent le cher-
.cher à l'abbaye. Il fur apporté à i'égHfe 
cle. ·Notre-Dame par les gens du par-

. t:bron.Ms.lement ;fi comme- accoutumé avoit écl. 
J~ roi ]tAn' des autres rOÎS _, pour Cè qu' ifs l'epréfen;,. . 
.N • '"P·.fol. . , .r; d . fi . ,, ... a: . 
~4• l<.". .tent ia pefj onne u roz où azt ue Jl!Ju.Ce,. 

qll_i. efl le principal memhre ·de fa cou-
ronne,, par lequel le roi regiie & afei-
gneurie. Le Dimanche 5 mai, 'le fer"." 

, vice fut célébré à la cathédrale , . & le 
' lendemain le corps fut , transféré a 
Saint"'. Denis , dans le même ordre qu'~l 
av9it.été apporté à.Notre-Dame. Il.fut 

. ' 

• 
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. . ·' ·:· .. JEAN II-•.. 5·;t 
inhum~ auprès du grand autel de l'ab~ ~ .. ~!!!!!!!!'> 
bayè ? •. : Après le fervice le nouveau ANN; J'3,.6+. 

roi vint dans la c:lour du· cloître; & là. ~ 
appuy~ contre un .figuier , il re~ut les 
hommages des pairs & des feigaeurs 1 

François, préfens à cette cérémonie. . j 

. l Jeari I ; ou fi l'on compte au non1- Enfans du-. 
hre de nos rois· le fils de Louis X, qui roi J~au. 
régna cinq jours, Jean II eue de fon · · · 
premier mariage avec Bonne de Bo~ 
he1ne quatre fils ; Charles qui lui f uc;. 
céda ,. .Louis duc d'Anjou , Jean duc 
<le Berry , & Philippe duc de Bourgo-
gne ; & quatre filles , Jeanne , 'reine de 
Navarre , Marie, ducheffe de Bar, lfa-
bélle , épaufe de Galea~ Vif~omti, & 
Marguerite, religieufe à PoHfy. · 
. Ce fut fous -le regne du roi Jean, Erettion 
que les comtes de- Bar commencerent incertaine da< 
, . d 1 • d d . · R b fi comté de ll.it' a pren re e titre e ucs : o ert ut en duché. 
le· premier .. On ne fçait à qui , de Réflex. fi•'" 
Charles IV: empereur, ou du roi de l'~e~ifon J,. . .. "b 1 ..n.• U d .. dt 1ie B,1r, France , atcri. uer cette ere""'1on. · n. par- ~1. i;,,n • 

. . fçav~t,acaderi1i~i~n· a préce?~U. que n_.iJ,:m. de 
le r~1 _de .Fr.a.ne~ eu 1 3 s s cri~ le foe. 1~111. io. • p. 4~· 

a En prEparant le caveau où il foc dépofé, on 
troava plufteurs anneaux enrichis de pierres pré-
cieufes, & une coutonne d'or d'un pnids confidérable, 
fans infcription &: fans vcllige d'aucun corps de fou-
y:c;ain , auquel ces omemens eutfenr pu apparn::ni<~ 
8'picil, Nat,.,, N1tnv: .. fi1b 1cnno 136'4 • ., z iJ 

-· 
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f;;.z.; H. I ~ T 0 il\. :El'. D.1!1 F lt .AN c !~ 
~~!!!!!!!!~ comi:é- de:.Bat en· duclibpairie; fondé 
A1KN•)56-+· fur ce que: la partie du Barrois.~ dans 
• laquelle eft. ficùée1 la, ville: de· &r-le;." 

• 

Duc, rel~voirtle la couronne du France• 
Cette· préf0mprion. eft·forte: elle pro~ 
ve le droir·, mais elle ne-détruit pas: le 
témoignage d2un ehroniqueur: du. qua-

-. torzieme ftecl0, qui: m·arque: précifé--
. ment:, que1 ChatlesJ V vint'.à Merz·a-,, où 
il confêra le· titre de: duc: au• comte: de-
B:ar. t8~arles-: IV qui aimoir tontes- les 
aérions d'apparat, &- toujàurs. avide 
d~exer<;er des. a&es- d~! 'forwer:iineté ~ 

' même hors des: limites: de fa; do.1nina• 
tion , ~Ut bien. a.voir• oublié le: droit 
du .roi de Fran'ce pour faire· un. du-~ 
C'étoie· fa: pallion_,dt>1ninante ,..contre 
Jaquelle· on' prit· deg précautions ,:lorf-

. ql1~~1~ vint. en· Fran<:e~ Cer emper~. ai;. 
mo1t · fi. f<>ct ·à· repréfenrer~,- qal1lt iar• 
rêt~·ptttidanc: les. fèces dè- Noël'~ Ca~ .. 
br-a1ï, parce que les Âiugujles d!Ott1-' 
d.ent·a~oienr droit tfy chant-er f;t fep .. 
t1eme, leçon des: matines., revêrus·c:les: 
orneme.M impériaux;- Aw -retle peut~ 

.a. M!l trllis cens cin1111mt~ &. troi1-· 
P1r1t Je Bohtme "' Mth{ ,,,,. roi : 
E!' f ljonrn.rnt tl111ts fon rtpttil"' 
F•I, _Jmt lt comte' ,ff lflfîr. · · . . 

_ · Chron. en vc's 1 compqtee· par Ull' daalloiul 
tic ~etz. · · ·· . · · · · · -· .. ·- ~ · . 

·.· . . . 
1 ! 
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· · · : . '.'. J ir-x lr I J.- · · · . '. 
~~e··le-_ ·c~mre:d~· »ar; siarrog~:i:.r-iÎ 31~ . ·.: 
nrre .de êfuc· dé'· fa· propre autorité.: Sa: A>on 1 J"t. 
qualiré~de beau-ftere ·de. ~harles ~· roi 
de ~ance-, & ~'allie dt 1:empereur ~ 
eJ_Dpecha ces princes de s y oppofer 
pen~mt leu~s-. reg~es. L'ufage prévalut 
enfu1re, & ttnt' heu à. fes fuccelfeurs 
de·· ~rre légiritnci~ .· · · · · · · .. · .. 

. ~, S<:>?s· l~ regne· de ,J~an, l'Europ7 fu~ 
remo~ d urrae-cesevenemens, qu1 pat 
leur fingular.iré' méritent d'être inférés 
dans toutes les hifi:oires. On vir·renou-
veller· l'riemple de l'atroce févériré 
des Spartiates, qui condainnerent Agis 
~--la; mort~ ·Marin F~lieri, -~o~e d_e · 
Ven1{e , accufé d'avoir confp1rc. con-
tre la république , fut jugé par le con-
feir. fuprême· ,. & décapité publique-
ment. En 13 f5,. peu de temps aupara.:. vant , Nicolas Gabrini , dir::· Rienzi ; 
·Romain de. la· flus· ba{f~ naitfa~ce·, 
~rès s'~rre éleve par fon eloquence & · 
fa hardietfe juf q11'~ la fouveraineté de 
Rome fous le titre de tribun-, chalfé 
ënfuite , livré au pape Clément VI• 
quile_retini: prifonnier dans Avignon~ 
renvoyé à Rome par In~o~ent VI, ou 
il fut recu ·comme un hberatenr de fa 
P.~trie , e"ur enfin le fort d; fes pareils :: 
il fur m.alfacré dans w1e emeure pop:a.• 

. . . 
• .. 
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J34 H1sT01·~': J>E FAANct.·. 
-!!!!!!!!!!!~·~ire ••. c~~ _ho~me. fi.~ng~li~r_affe~oii 

'.A:?iN •. ~J.-''4~ toute la Jianteur de 1 ancienne Rome, 
~ d,ônt- il prétèndoit rétàblir . 1a ·fylén-
'1e~r·, _cit~~t _les p~inces .~--é~I)lpar?ît~e 
devant lui com.me· empereur d~ Vun1-

. yers :. if prenoit pour titres, Nicolas,. 
ctlevalier, candidit.duS.;Efprit, févere. 
& :élément , libérateur . de Rome ·;. zé-
lateur de l'Italie, l'amour du. inonde~· 
~ribi,ln, 'auguftè~ Né av~c Péloqi1èn~e & 
fauda(!e·àes.Gra~qJ.Iés, {~s avoi~ leurs 
vertus' irfut· co111me eux l'idole p~ifa
gere , & la: viaiine de l'iriconftance 
des· Romains. .. · . ·. ~. · ·· . 

txemption : , ; L;op~!li?n. ~~m.mu~ê a~rr~b~e fil roi 
1.~i::gdu en ~e~n l~_ p.r1v1l.ege, par ,l~q';l~l tOllS le~ 
l'•rlement. 1~en1bres du parlement eto1enr affran-

Jtegi/lri A. èhis' des. droits. d~ péage pour· _leurs 
" 11 P.rr1em:n1

• \tivres, '' afin qù'étai1t .libres ·de tous 
101it;~: r0

: - ;-,~Ç>bffaeles ' & . empêcliemens , il~ ~e 
.,to:;;:c;~s ;, foi~rit occupés que ~u, foin de ·. d,on-
. '~ rier. au rQÎ âes pre,uves: d~. lear atra,:_ 

.,~ ·ch·ement à fa perfonne, & de leur ;:, zele · p,our le bien de l'~r.at. -~~ Cerre 
dé~lata_tion· :a'aéé~rdoit pas· ;l: la ·co1li 

: tine exe1nption 11onv'elle : pâr des let-
tr~s de l'année précédente- 1; 5 .t , il 
eft. e_xpreff_'é~ent marqué que _le chan~ 
ceher, le parlement·, la ·chambre des. 
~om_ètes , _les gens du· roi ~- ·lés: tré~o~-. 

. ' . • - . . ~ ' . . . . . . -· . ' "' h, - . 
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. J E A N 1 I.. 5; 5 
riers de France & les fecrétaires du roi~~~ 
jouiffoient depuis un temrs immémo- ANN. 

1 3 6~ 
rial d'une exemption enttere de rous 
droits de pé.age , de tonliell ) de cou-
tume , de chauLfée , de travers , & 
généralement- d'exaétion quelconque: 
po~r les bledS", grains? vins, a?ima~x: , 
bois , & autres provdions necelfa1res 
pour leurs maifons. Les lettres qui fu-
rent données ~our les n1ainrenir dans 
la jouiffance âe cette franchife , ine-
Racoient en m~me-remps les receveurs' 

'qui les troubleroient' d'être cnàlfés de' 
léurs emplois , & puni9 exe1nplaire-· 
ment. Les plainres de Si1non de Bulfy, 
premier prefi.dent,. & de Jacques d'A ... 
Clelaincourt , confeiller au parlement~· 
€ontre les exadeurs des ponts de Man-
tes & de Meulan , donnere·nt lieu à ce-. 
renouvellement des anciennes immu.- ' 
nités de la magiftrature. 

, 

Fin do.. ne.u·vieme. Yolùme.;. . 
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