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CHARLE.S .VI.· 

-1HAR LES entroit dans {a~~~ 
.. , .. ' . vingt & uriiéme année lorf- A:1N.11ss. 

·I q~'il ~ntr~prit de régner p~ .· ,~~ .,; 
. . . lw-meme. ·Les peuples lw - '.::; 

avoient donné le nom de hien-_aimé, 
qu'il conferva jufqu'au tombeau, mal-
gré les malheurs publics ·qui furent 
portés ci leur comble. Pendant lë-coars 
<l'un long régne ci peine parut-il quel.-- . 
ques._ inO:a!ls. Il fe~oit difficile· de le . 
juger fur un fi court efpace, &fur-tout 
dans un âge où fon cara&ere n'étoit 
pas encore formé. Si les qµàlités bril~ 
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, i. : · H1si:o1wa DB FaANc:E. 
·· · · · · ·. ·' ,,_lanœs d"un.fouverairi poüvôierit feules 

, ••"· 'JBI.· alfur~ la gloire ~le bonheur d:un. 
· empire , on devait tout attendre d un 

prince qui rél.tniffoit en· fa perfonne 
toutes les perfeél:ions capahfes d' atti-
rer. ~es regar~s & . <}e g~ner les cœurs. 
J.,"air & la taille d un heros, une phy-
lionomie noble·, animée, prévenante, · 
urie ~dreffe incomparab~e à tous l~ 
e~erc1çes; on voyott revivre dans fes 
yeuX l'ardeur guerrîere de fes ancêtres ; 
·même avidité pour l'honneur & pour . 
l~_s_ entreprif~s .éclatantes;, il avo1t ~~ _ 
courage 1ntrep1de de Jean· & de Phi-
lippe <le Valois t il avoir leur impé-
tuofité; il étoit a craindre qu'il n:.eût 

-· :; . 
le~ i~prude~ce : mais fa je_unelfe fer· 

·. voit d excufe a la fougue du tei:µpéra-· 
ment ~ui l'emportait. A l'extérieur le 
plus favorable il joignoit cles dons 
plus précieux ; il étoit humain , géné• 
reux, affable; & ce qui efi: d'autatit 
plus rare chez les rois , que lem rang 
& leur éducation femblent en quelque · 
forte les fé_earer durefte des hommes, 
il étoit fenlible, reconnoilfant. Né li-
béral,· l'avidité dès courrifa.ns l'avoir 
rendu prodigue , donnant, di~ une an ... 
1=Îenne chr~nique,milte écus oàfon pere 
n'm (/01Zno1t 'I"~ cent, ce qui obligeQ~ 
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c H A .• 1. :1 s 'Vl •. · ·. . l ·. 
fouvent la chambre 4es comptes d'or-~=~ 
àonner la reftimtion de "és dons ex- An• 1.5'1&.; 

· ceffifs., li n~ croyoit p~ qu'il fût 1'9f- · . · · · · 
fible doublier les ferv1ces. Un auteur 
contemporain rapporte qu'un déla...,' 
reur: ayant acaufé quelqu'un d'avoir 
mal pat lé de lui, ce monarque étonné . 
répondit: cela ne fa peut paj, je. Jui' . , 
aifo~e ~u h!en~ Il eft ~onreux .pour l'hu-' P:!: " · 
manne ·qu on ne pudfe attribuer une 
li beHe réponfe , qu'au défaut d' éxpé-
rience d'un prince qui ne confultoit 
que fon cœur pour juger des feriti~· 
1;1e~s de ceux qui l'ap prochoj.ent.· Tel 
eto1t Charles VI a · la fleur de fa 
jeuneife.·· L'autèur anonyme l,..accufe · 
,, d'avoir lié un· peu enclin à blelfer 
•l'honnêteté conjugale.,, S<?n âge lk 
fon.rarig forrifioient en lui le penchant 
naturel· qui le portoit au plaifir. S'il 
parut quelquefois s'y livrer fans mé-
nagement , ceux qui préfidèrent à fes · 
premieres . années étoient ·plus cou-
pbles que lùi;de ne l'avoir pas inftruit 
<le bonne heure à régletfesinclinacions 
fur.les loix du devoit-Ailmilieu d\me 
c?ur empreifé~ a lui plaire' environné 
.d efclaves qm · n'efperent de faveur 
qu'auran~qu'ils fe tendront.agréables; 

. qui tous ont un égal intérêt a faire 
. . ~- ij 

' 
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,... · HrsTotn.E »E FRANC!. · 
~~~ naître & p~rpétue,r des foiblelfes dont· 
&11ic, :riss. ils profitent, qui fe difpürent èntr'eu:t 

·. ·- · · · l'emploi d'e~tretenir les goûts de leut 
· maître ,, d'être les minif.l:res dè f es de· 

firs; obféclé , flatté , abuf é fans ceife, 
il . eft · bien ·difficile . ·,· · q u' èntouré . de 
tant d' écueil!i ", un priI\ce , dont on a 

.. négligé l'inftriiétion ; ne prête l' oreill_e 
. à_ la voix des paflions , & ~ d~?s le choi~ 
de fes · amufemens ne s ~carte des 
bornes que la raifon & la religionJui. 
prefcrivent~ L'erre~ de~ fens ; les at.; 
traits de la volupte , une foule de fiat .. 
ieurs, flui cr9ient: leur. miféra~le. for";' 
.tune. dep~nda,nte de la corrupnon des 
mœurs , de la perte de l'innocence , · 
leurs perfides f uggeftions fecondées· 
par l'art dapg~reux cle jufütier ce ,qui 
plaît ; en· faµt-il ~a,nt pour fé<!uire le 
meilleur naturel ; fans cqm.pter le pou"". 
voir fuprême devant qui toqsles ob.C-
~~cles s'évanouillènt ? · . ; , . : , : 

. _les ~qçs. ~e Berry. &
1 
de B<;'urgog1~e, 

·' · peµ fa~1sfa1~s . d~ la refo!utton pr1f~ 
~ans l'~emblée de .Reims , s'éroient 
retir~s ~ns le$ ~erres d; leûr apanage~ -
On eto1t également ~~~Qllî~nt d'eux~ 
Depu~s qu'ils gouvemoient ils avO'i~nt 
rem ph toutes les ~laces de gens enq.e-:-

. f~m~n~ dévoqés. ~ _ lelJJ.:~-. vQl9J1~Ç$ ;. p~ 
. - .,, 



. . . é ~·A il. t. È·s·. V~·: , - $ ~ .. ,.,,."'' ,,, 
fe _pl~1gn~1t hautement du· defordre ... 
qn1 regno1t dans les finances , C)cca· A1'N. 1311. 
ftonné par leurs exceffiyes dépenfes ·~ 
& l'avidité. de ceuX auxquels ils· eh 
avoieni: confié lè 'manietnent. L'état 
étoi~ 0 béré ; la. maifon du roi 1nal 
payée: loin de l'entreteniravëc l~échu: 
convenable, à peine y rrouvoit-on le 
nécelfaire. Le roi , dit une chroniqub 
du ~ems , lorfque les ~ucs prirent 
congé de . l~i , eu! peu de joyaux ·~ 
,,aij{elle , ·eapi.fferie &- état , tandis que 
ces princes etaloient . un fafi:e qui 
écl_ipfoir Ja majeil:é fôuveraine. · 
· La .cour changea de face : ~~ qui -, 

avoient été Je pltts étroitement atta-
chés aax princes fürent éloignés d~s . 
. affaires & r.emplaèés p~r _les créatures 

·-

du n·ouveau miniftere , · qui·,· fui vant 
l'ufàge , · s'_enga17er

1
ent . à réparer les _ . · 

fautes de leurs prede~effeurs. Le Begue 
de Vilaines , le feigneur de la 'Ri..: 
vier~, J~~il- le. Mercier, fei~~~r. _de 
Noviant, & Je~n d.e M?n_tegu_·_, pa~"'." 
tagerer.it èntr' eux.· les f~1ns ~u gou-. . . , · 
vernement : . ils •. étoient appuyés du .. · · · 
crédit &'de l'autorité du connétable , 
quiJ·q~iffoit de la p~us g~an~e fàve~. · 

· ·Le uc de Bourbon , dont la gran4eur , · 
p'àrrie &·· lâ inë;-déiatlon. he· caufoiènt 

Ai~j 



. · .& . H1sTotll1r D! FaANeE. 
. .. . eo.int d' ombraJ.:n, . conferva ·r· rès cll_l 

Aaùt. 1JS1. fouv~râin & s le.· confei ·cette 

' 

- ....... co~déi-aµon 51ue l'intégrité ; • foute-
;ii~~: de· la nai~ance , ga~~ntit ?~s ,ïn-
~1gue~ de la cour.&: de l1n~~1l1te de 
Ja. faveur., Le ro~ en. co~9ecliant f~ 
o!1~les pa~ernels l a ~oit pne_ de voul91r 
bien connnuer de l aflifter de fes lu-

:: .mierès. On connoiifoit fa vertu ; . il 
-~~oit .1~ ro_i pour l~-m~me_ï ~l n'a-
VOlt d ambition n1 çle delie1n que 

.·'polir· le bien de' l'état. C'~ft le te?loÎ- · 
_ gnage que le monarque lw-1n~me r.en· 
'(lit en, plein confeil au défintércffe-
m~n~, de ce digne _pr~nce , él<;>ge con../ 
firme par. le fuffrage . ~nan1me -des 
gr~nds _&· du peuple! & que ., ~ur la. 
fut de tous les écr1vams de ce. fiecle > 
:o,n rapporte d'autant plus volontiers , 
_qu'u!1 femblable caraé\:ere étoit alors 
extte~ement rare parm~ les c~efs de 
la nation. -

DtmÎnution .. · .. ~~ peuple fe Battoit que le•s nou-
dec!i;~;1· v~.aux gouverneurs · fignalero~ei:it le 
ti:ydes. ~o~mencement _de lew: ,adm1n1ftrà-

Reeucildes .ti9n en le déchargeant du ·poids des ordonnances. · • ,.. S . . -. . 
R.tgi/lrcs impots. u1vant toute apparence ; ils 

. - :;Jes:ourde.r_l'ayoient fait e(pér~r; <Sc c'eft vrai-. 
Tref. dt.r fe!Dblablementla ra1fon pour laquelle 

Ch4"1
•• · , -:~a p~ûpar.t des hi{\o.rieris alfùrent qu'ils 

.. 
' 



· : C 11 ·A. a t i s V l~ - ' 
farent abolis entieremént. Cette fa:_ ~~~ 
veur .toutefois fe réduifit à la remife AMw. i 1r•. 
d'une augmentation. étâblie ratinée 
précé<len~e. pour. l~s frais de la guerre. 
On continua d ailleurs la levée des 
aydes & des autres · fubfides · a-vec la 
même exatl:irude. Six nouveaux géné· 
raux des finances & des aydes furent 
fubff:irués anx quatre anciens. Ces offi. 
ciers avoient la difpofition ahfoluè'de 
tout ce qui· concernoit les finances, ex-

. cepré le ~omain~. lis ~1nmoient â 
toutes . les comm1ffions ; ils taxoienc . 
·les gages; les adjùdicataires desfennes 

· n'éraient admis qu'avec· le~r .agré-
··ment; ils veilloienr à l'exéctirion dei 
réglemens; ils enfaif oienf.eux-mêhies 
lorf qu'ils les jugeoienç, >·nécelfaires ; ... '· 
toutes· les coritefta'.cions ·de ·. finance ' .. . 
éraient portées devant etj..~1·~:deci-'' / 
dêes en dernier relfo~. Têlfès.éroi.ènt , . 
dès fon origine lès. fonaions ,~· ·rau:.. , 
torité de la cour de's aydes,revêtùe d~uti -; 
pouvoir égal à celui des ~~très · C()W.:;. '. 
pagnies .foûveraines, en tout cè qui 
pouvoit ayo~r qu~lque .rapport aux ob-
Jets foum1s a fa Jµr1fdiél:1on. · · , 

0 i: · _r ·1 d'' · Nouven . n rorma un. corue1 etat com- eonrcil d'é- · · 
po. fé du . connétable ' des deux maré- tat. DifgraCe- ; 
h · , uf · r. ·n · du prëvclt de . ·c aux & de ne autres con1e1 ers. P~ris. · 

A iv · Mân.Mliri'. 
\ 
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i . HrsTOJlll! D! FilAN'e!~ 
~~~ Ar~aùt de Corbie, p~emier ~r!ftden't .· 
ANN· J 388. du parlement de Paris ; fut elu cha~-, · 

cellier à la place de . Pieire_ de_ Giac 

' 

. qui mourut cette année. On ne . fe .· · 
contenta pas de deftituèr le prév&c de. 

· Paris, Auâoüin Chauveron , il fut mis 
an prifon. Obligé de rendre compte 
de fa conduite Clans l'exercice de fa 
charge & de celle de prévôt des mar-.· · 
chands qui , depuis les dei:nieres fécli- · 

• • / I I • A nons , y avott ete reun1e , peut-etre 
eût-il fuccon1bé s'il n'avoir eu recours 
à la clémence du prince. Envain , cle-
·vant les com.millàircs nommés pour .' 
travailler à l'inftruétion de fon procès ,, , 
il f e juftifia pleinement des principa~ 
chefs d'accufation intentée contrelui; 

. les enne1nis~ étoient li puiffans ; qu'il .· 
ne fe crut ·en fureté qu'en obten~t 

· <les -~~~~.dé rémiffion qui conte- . 
. . n~~enr ~le5, ·prévarications qu'on .lui . 
. re.prbthoit, & fes réponfes. Ces le~tres 
d'~bolition font remarquables en ce 

. qu'elles nous inftruifent que la ville .. 
.. de.Paris '·· ainû que les autres villes du · 
. royaume ' éroient impofées à la taille . 
en tems de guerre , & fourniffoient-
. de i:artillerie, de la poudre, des cà-
~on1ers & un certain nombre d~hom
mes .d'armes: les uoupes. p~y~es p~ 

. , 
' l ·,J , 
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1a'capitalè march<>Îeilt~(o\ts ~a·coD:<lûl~è ~~~ 
du préV&tï• Le J;bari.agé1lu~fouyerain ~ ·AN~' i;aa. · 
l'entrée ·de la- reine .s· ~toient'ericore · ·" 
des motifs de·.raxer .les habitans. On 
nppellèit c~rte imp~~ri~(r /f!. -t~ille :J.i . 
ltireine. Le prév&t r~lo1t'1.ê monta.rit: 
de'. 'cètre' réroibutidn ':& fixait le tems ., '. 
des' payèmen'S . : ·) mâis' :' ori :_nqm tÎiôit . 
Jes · recéveurs :i:hargé"s _1êti1 ·reèbÜvrë+ : 
ment. Châùvei;o~· prouva facilement·_·.· 
qu'il n'avoit,àgique·par ·l'ordre. des . 
ducs de Berry & ·de Bourgogne , ~ · & . . . . 
qu'il: n~avoit · Yien · reçul · L·es· ai.u±ês ..... <. 
objeéüons, :telles'. ·que la -~nirion lé:.: 
gitifu-e.1de'.·qu~lques'.fer~~ns ·~' & des· 
pré~nsde' reu ~e valèu~4 ,: attaquoi.en~ . 
moins fon ~nnocence, .qu _ellës ·ne ma-
nifel~oient' la' ·~alice de Îes perféèu~ 
te~rs~ Ils; a~~f oient_ d~ -.}a ; faveur· pré~ · 
fente ;~f>a.nSJ:retléchir. qu~îls fe trouve:.;. ·· 
rqiètit peùt~~reé·un.jout.:~x~o~és~~ d~ 
femblables 1reclierches~, ~ - ' - . : 
... --On '.étOit : alor~'~dans h{ pi us grande ~ondamna· 

·,, ., · . c . ·. " .. , . '. t:on des cr4 
... · ' ·' ' : - l ·« 1 · .: ' ,· :· " · · " ' . · · · • · · reurs de J' eao 
.. • Les commiff'aires du ch!tclet avoient f.iit p..c-6-- de Montfon • 
~e?t ~_la f~~e. ~u ;frévôt, d~ ~~ & de, qu~l~ucs & de quel- .. 
couvrcch~fs-etümés •lix francs.,· qu. dl_e 11 ~voit ac- qucs autre•, .~:.· 
ce.p,tf'· q1,1;aprèsj>luA<!_qn. r .. ~~~ p~ _ l1u avo~t 4.9~. religieux Do-

. à. lu1~m~ une J'aïr~ ~~ c~ene_ts allf: étrenne~: '1.c~ minïquaioa. 
fergcns a lêut tecl:pti.o1fë~to1e.ht dans' l'u'fàjJ•dc doJ1- · 
l!ltr Ûx chapo.a,& .&;· wie .. quarte de- vin au prévôt :~ . 
Paris. 'On voùlùt. ·rairf ün ï:Qiric à Chauveron d'Oh 
-roir·tcrçû :c:es liàgatdllé~ -- '. : ; · " \ . · '' · ' : "! 

Av 
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'. .1 G HÏsT&)ta•· &~'·Fa AM~. 
~~~ cQa.le.~ -.des difp.qces enfantées.par te; 
. l.tt-.: "~Ba.. ~Biµio:1$ des D~~niquains*fœ; l'lm-

* l' •. l"f•'"' ma.culee Conception-,_ & fur quelques 
1am._tA . autres points avancés aV:ec: plus d'o.,. 
. . piniatre_ré . qu.e : d'évidence. -)1.an r J, 

. ?rfpntfo" ~voit~~té ~ité,à:la.cour.d'A~ 
.· .. ~\g~n, arec <léfe~, d'en fertir.juf-

.. >\ i•-a:.: A f I ~!:-•dé .qll.a ce . que , '4-tjllre :ew: ,ece · .~1 œ-
·. p~.r~s ~~'t;tx ,.ca.mmiŒ"aires. dé· . · 

, Hi}T.uclej:.Jégµ~s par le.~nt 6.ége.:VUniverûté 
· •0~:p~· ù ~.r~oit-virement f~;çooo,.imnaticin: 

l:.Unrwrf. . ~t n euç pas -la.:ha.rd1e1f<t ,cl.attendre le 
B~~~o~ jtigéineii.r 'i il· .:f!artit fecrétement d' A- · 
10.z.7f• - _ vignQn ~ .. :& : chercha! :.un .. azire .d.a.ns 

f ~r~g~ fa. f>.rie~Op! lej piœi, on;l 'èx"." 
communia~- 'il bra-;va~le.s .fotidœS:·:de-
Cléme~t . en -f~ ,r~giant {;rèS de fori 
rival ,. en fa veut duquel. il compO.fa 
ç. trai~é .> ·. ~ ~l.lil.~v~t qu~ 

· le ·poo?J~. d'i&vtgncm ·a.eit-antipape:~· 
· ~ q~ :i·~~J:~on: :&~main .étoit·~egi~ 
. nme. Les prQpolitiœs. fuent· .con .. · 
da~ées ;t~~êque d'Emu-7 flefi>r-

. àre des freres Prêcheu:rs , confelfeur 
, d~roi, à la r~~7 du> -r~eur, & ,ile~ · 

,, . . , fti;emb~es · 4e ,l,U'~;ve116tr, fe rettaél:a . 
> ··. • • ·~ pl_ei~~ affe~êè~nù~ a'1'Li>nvre·: 

· ., .. · ., ·· tl .lùtfi·t<?#t 1~la fenièllœ qw p~M~ 
cqvorr les erreurs dérMontfan,, en..! 
·foire il re· jetta a~ p1eds41ïni0n~r4~ · 

... -

; 
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C Il ; A.- Il r. E. s ·· V l... ·i t 
,pour le ·prie~. d'écrire· ~·u roi d':Ara- ~. ~~~ 
gon. alin 11~.il renv?rat ·à P~is, !e · a,11-..·13&8' •. 

· moine fugitif pour y etre puru. L c'."' · ... 
v~que n'en ~t P.as quitte. pour. ce -

· defaveu public·, 11 eut ordre de fe te-. _ . 
· ·tirer. . · · ' · · · , : 

Cette fâchenfe affaire porta un coup .. · 
mortel au credit des Dominiquaitls: 
plulieurs furent . emprifonriés ' plus 
à' offrandes, pius d'auml>nes. ér lriter--
,, diaion·-de la chaire & du tribunal 
"de la péi;iitence. l'Univerfité les re-
·., trariclia ~e fon' corps; ils . ne furent 
,, plus admis aux aétes , aux honneurs, 

. ,, ni . a,ux ·.d·égrés académiques ; . ils. 
,,· foùili-irent . dê. grandes pertes .··en' r .. 

. · ;, leurs ·perfonnes & en leurs biens ; ' . 
» ils devinrent la· fable du peuple ; 
·,, ce:UX qui les r,erfécut!'ient croyo~ent. . . · · · 
;, faire un facrittce agreable à la fam~e ... 
;, Vierge. " ·H_e~~eux c_es freres d~ns · · · · · 
leur ·difgrace , ·s 1ls mirent à · profit · 
cettè hiuriiliation. · · · · · • · · 
· Dans le même rems qu'on. prelt:oit 
vivernémles ·r-eligieux de faint Domi-
nique , lès ~recherches que l'on· ·.fit 

. contre 'les léprem'& lès m,ehdiaris~ 

. donnerentlieu à ce propos dù 'peuple:: 
. lacrJhins , Limojins •, Met_'eaux 6' Cay-

.' I • '. 

•ta prov~ dùLimolin fut·expà!Ce ail bi:~ 
. · · ·. Avj .. 

• 

.. · 

' ",. 

.. 
1 

l 
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. .. t 2. H1sTotltE 1>:1 FR.ANCE. 

-\ . 

. . . . . . _;;, - . ..- . , ' - . 
. . mans , ont eu cette annee fort te~ . 

ANt1· 1J88. -Quélqif:es m_aladi~~ épidémiqués oéc:à· 
.ûonnées far la corruption âe l'air.,. 
ou peur-erre par la dégoutante mal-
pr_opreté .4e ~os gran~es1 villes; .exci-_ 
terent un murmure general contteles 
m.end.ians 8ç les lépreux, qu·~on accufa 
d'avoir einpoifonné les puits: on re,- · 
!Wuv~ll:i les, ·ancie~nes . opinions qaj. · 
11llputo1ent a ces malheureux un co~ 

· plot. de .déî!uire la n.ati~n. Onra~pella . 

~·. -::: ' 

ces 1nv1tat1ons envoyées autref~1s par . , 
des princes ~ahomét~ns , tels 'lue les ,, 
rois de· Th unis & autres , pour ~nga-. 

.. ' 

·ger, à.fore~ de promeffes, leurs. correC. .. 
pondans a commettre cet attenrat,. .. 
fans 'qu'il foit trop poffi~le ~e cotn"'.". · .. 

· pr~ndre le profit qu'ils pouvoien~ en . 
Tr'lfor rhs re.ttrer. On conf~rve ~ncore au tfefo~ . 

cltart.f. '~'· des chartres des preten<l:ues lettres . . 
/1111. mf. B. · d rr.1 J · r · l · d Th-R. n". 'ï'S· a reuees aux u1rs par es rois e . ~- ... 

~~~ & de Gren_àde. Les .. 1fl:ona.rq~es . 
rnüfulmans affurent les Ifrael1tès qu'ils 
les rétabliront clans la terre promifé , 
s'ils répondent. à leurs vûès' eri fe joi- . 
gna~t .a~: l,ép~e~ poqr exé~uter _le ~ . 

.. 
P!OJet. d emp()1fonn~r_ les puits , . les · 
citernes & les fontaines. Ces brwts . , 
populaires' fe réveilloient:de tetns en· .. / 
~aïe de :Pluûcurs . compagnies d' ~vent~~ . • .. . • - . . . . ~ ' . . . . - ' -: 

-



~--·.'" ": ... - .. - ; .· .. , . : ".;:.:~. 

- ·Cil A.1·1. ~ s ~.V·I.", • '1J; :, ~ -· 
.tem~, & la !fupidei9n.cir~n~e ne m~~!!!!!!~ 

_ quo1t Eas 1-en accrediter ·~ abfur~te. A1nr. ·13a~.;~. 
Les Juifs a la faveur des · conrribu- _ , · : '~: 
rions- excelliv

1
es qu'ils -payoientjour-"._ 

nellement , echapperent au ' danger · 
elent les menaçoien~ de .fe1nblables: . . 
rumeurs. Toute la -rigueur . des per:- -· 
quifitio~S: tomba fur les ladres & les -· 
m~ndians; l~f-ri[ons en furent r~m- .-
plies fans_ qu l fut .poffible de tirer --
aucun éclaircilfemènt fur le complot 
qa'onvoù.loit approfondir." Phifieurs : 
,, Je ces miférables _furent exécutés, ' 
,, faufà voir dans la f uire s'ils. étaient . 
,, innocens ou coupàl>les. Quelques~ -- -
" un~ avouoie!lt -~ la_ mor~ ; 'ne. ceux_ · 
» qu1 _ les avo1ent_ engages a. cet at- ~ 
,, tentat pottoient "un manteau noir .· 
" fur une longue robe blanche : c' étoit _ 
''l'habit des Jacobins. ·~» Si ce- fait 

.. -~ 

rapporté par le: moine ·anonyme, de . Hijl. air.-
fa1nt Denis eft -véritable , il faut con- Zï'.:bolU'IWA 
venir qu'alors, les' plus groffieres im- : . ·_ 
poftures ne·-côutoienr -rien à la . ma- . · . 
lignicé -humaine pour perdre {es en- -. " - -
nemis. C?n. fit ?es P~!quifiti?n_ s, ,. .. -& ,' -

.· ·' 

les Dom1n1qua1!1s furent ple1nement-
juftifiés 'd'une · accufatiori dénuée . de -
toute vraifemblance~ · - -

Une fag~ (,rdonrtance de polièe ordouwa~ -: ;t' 
. " ·. ~} 



i~ i.t Htftomt! ·M Flll~r; 
, . ·; ~~~ éroit un préfervatif plus îur que cet 

A•11· r~sa. .recherches inutiles. Le prévôt de Pa· 
cie police. -ris 'eut ordre de veiller au ·nettoiement 
t~a!:s~illc-des iues. Les ~motifs de -cette :ordon-

- . .f:iv. rouge Jiance tirés .de l'état -Où'. fe trouvoit 
t1ieil du C/Ut.. l . _ . d " li d 
relet.fol.115. a o~.c~gran . e Vl e. ~ e,~~n.ue Ull 
.g, -_ _ vérttabl~ cloaque --par -la_ ineghgence 

· _-des hab1tans -~ ofttént un -- tableau- Ji -
dégoutant, qu'iln'eft~s-poffi.ble d'~n 

--rapporterle détail fa:ft1dieux:Plulieurs 
· -ordonnances femblables réitérées fur 
- le -m~me fujet annoncent un . défaut . 
.. d'exécution qui ne pouvoir provenir 
' -que· de la· inulcimde d'affaires diffé-

i;entes, dont un reul magiftrat fe tron-
. voit char~. Les foins de ;Ja police 

éroient -unis à la Prév&ré de · Paris : 
· Jtuffi cette paî!Ïe li efiënrielle de-l'ad-

miniftration étoit toujours -mal rem-
plie. Croiroit-on que dans ce ftécre,. 

- --- -& même fong-te~s ap;fèS ~ if.y avoit 
. 'Recli.f"'la ~ns ~arisplufieur~ enceintes~emplies 
.,,;lle <hl'aris. d ef peces .de cab~nes ou de pe!1tes ma~ 

-P. H_-fl· Je lares, qui fervo1enr de retraite :l des 
· ;::;;fUitl.s. ~pinieresdefiipons qui n'exerçoi~t --' a autres profeflion -que de mendier 

pendant le four , & de voler pendant 
1~.nulr? Il ri~y a ·point ~e rules qu"its· 

_ .n ll~Ventaffent. pour ~XC-lter fa Compaf-
' fion par 'des infirmités fimulées ,.· & 

, 



···'-c R A Jl -Li! s·' ~v1. :,:,_ .• J ·~ 
. qui dif paroiffoient dè~ qu'ils. éroiënt _ · ·_ :i 

rentrés chez eux. Cet artifice avoit- ·A,.li. i~n~ 
fait dànnéJ' aU.X lieux. où ils f e reti- . ' :.. 

· roientle nom dè·cour des miracles :'c)n · 
en_ retrouve--des veftiges.da~sParis·~ 

· . dont quelques cantons appelles encore 
- de nos jour'5 cours_ des miraèles.> ton-
: férvent la' mémoire de lèurs ·2ncièns · 

habitans. ~es qangere~ faineans .'vi_; ~ 
_ voient entr' eux fans -auties loix que 
.· certaines conventions .. qu'ils s'ér~ienr 
- prefcrites, fansaJJCillle'pràcique ·m~me 
extétieùre.d.e r~~gi~n ,, plongés da~. 
le -pl~ ·~~te~~·~b~t~a"emènt~On·:ne 

-fouvôtt' ·s apptoch~ _des . ·d~enres 
--· qa'i~ :.occupoi,en:t fa~s ,~ $~6~fe~_ .··~~ 
-danger crerre maltrattc. ··On le (ça-
YOit; en -tes fou1fEoit •. fis jouilfoient 
împunément-.. de cette fcandaleuf~ :li-
be~é· ;· ~ns •<jue_ le. gouvernem~r.ef
~ya~ d~ l~ reprt·~er.~ On.~ pe1n~ .. à .. 
to".llprel!dre --· que, .~e pare~ls_ ··.ex~es 
ay~nt pu ~~e :toler~s. Ils ~n~-· tau~e:
fo1s -fub{ifte long-tems. Ce ·n eft que 
vers le dernier liécle qu'on s'efl: ap-
pliqué utilement ·-~ .d~aci~r cet OP:-
probre dè l'humanite. ,C eft ~ la ·fa-

. _ · . gèlfe & à-la vigil~è<: de n~~re police 
_ · mode~~qrie·nousfommes redevables 

de c:~t 0rdr~ -éU& -'qui régne aujour'! 

. ·" i 
-' 

" ,) . ~ 
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. .2 G, Hrst'(>tllÊ ·DE FitA1(c!: .. 
(!( . ! c.' · . d'haj dans l~ capitale ·~dont l'éxénip~ ' 
~j\!.N.1388. ainHuéf~·le refte -du,royauine•~L· ·. · · 

Pdv&té des . Le nouveau prév&t .de Paris ,. Jean 
marc~ands . de Folleville , qui venoit. de (uccéder .. 
dül:ra1tc de , A d · Ch . · rr.. · 1a prévôté de a · u 0111_n. auveron ; reconno111ant . 

, Paris.· ' .laj.:,m~~(} qù~l ne·pouvoit_fuflire auX ·.· 
Juvenal du r · .a:· ·· d - · d" cc1 ·· l · / · · UrfiN.S. · .ron~~1on~ ... es 1nerens . e.mp ois reu- , 

Chron. tù .nis en fa perfonne ~ fupp\ia ~le . roi dè .·. · 
.. 

81if:;~· :·.lefoulager d'fil.ie.<partle.du:eoicls dont. 
t . 1arkmen1. · .il étoitaccablé; cê qui lui-fut accordé ·· ! · · par la diftraél:ion de la charge de pré- . · -
f. , .v&t des mar~h~11ds, 9,ontfqt 'fOUIVÛ? .. 
t fous le :titre de garJ~t/e la. prevôté. des. · 

mareb.ands poùrle· Roi, Jean: Juvenal . 
. des Urfuis; pere de~ l'~ftQrien Je~f 
Juvenal des U rfîns i' _ iteb.ev.~qtl~ · .cij· 

1 
' ,. . 

' 

. Re!ms. Il -!in~ l,oge~ à ~·h~te~ de v~ll~ï') 
·<JUJ fat reft1tae a. fa JUr1fdiét1on n;tWll"r" · 
ci pale. Juvenal -lignai.a,: fon· zéle • pout 
.le. bien -pµbliç dès fon ~vénèttie~c-àJ4 

. , · .magiftramrç. /l. ohtii1t; di? Pafq?Jiei:\ . · 
plufieur-s healf-x a"êts . au profit: -J~· ~'4 
.'llille_; entr aut1es; ùn <;onrte ·.les ·po'-
letfeurs d'un infi1'ité d'.éclufes · & de , 
~oulins qui. empêchoien~ la n~v~ga~ ·, 
non de la Marné & .· de la Seine. .. 
Comme cet. arrêt ne contenoit·q,u·~ri · 
mandement général· de pouzy9ir ·à c~ 
que les Mti1nens: cllargé~ de ·vivres 
puffent aborder li_bre~nt; tan4is.qu;s 



•,-. ,- -~ " ...... • -. L • .,.~- -

. 

. Ce A .a't 1·s~;Vl.t~·- · 11· 
·[es propriétaires de ces· moulins for..-~~~ 
moient diverfes inflances . aù parle-· Amc. 1~89• · 
ment pour difcuter & foutènir leurs ·. · 
droits , il lès fit cdétruire' en une nuit. · 
La cour fe ·trouva offenfée qu'on eût· _ 

· ofé prévenir fes jugeméns a.v:ec tant·. 
de. précipitation : . toutefois l'exécu~ . 
tion en rarut Li heureufe, qu'on pa1fa· .. 
{ur l'irregularité de la forn1e en fa- .... ·· .... 

. veur de l'utilité. On eut foin d'in- : · 
clemnif er les particulie~s de la perte · 
que leur caufoît cette deftruél:ion. . . · 

Soit qu'il y eût ,. parmi . ce·ux qui tnrrEe ~11 
r · 1 · l · l l parlemcnt1n• 

compo1~1ent a ors e par ement, p u- rcrdirc -au:r 
· lieurs confeillers fuf peél:s au minif- religieux. 

r . . ., '' d Jr. • . d• ' . Regifl. ~. tere , ,J.Olt . qu on .. eut eue1n ev1ter du parlement. 
la.confufton que oroduifoit la multi- Rec11.eil des 

d d . J;: • d . d' •rJonnances. 
tu e . e ceux qui avcuent ro1t y . Du '.fillu~ 
prendre féance , le roi crut qu'il étoit . · 
à .propos d'en diminuer le no~bre. · 
Pour · parvenir à cette réforme , . on· . 
commença •par interdire 1' entrée de 
la cour aux abbés & ·prieurs , qui juf- · 
qù'alors y avoient .·été admis avec 
voix délibérative •. La précilion de .. · . 
l'ordre qui fut envoyé à ce fujet nous : · 
permet de !e rappor~er. V oi~i comme · _ 
le fouvera1n ~·exprime : ·~réjidens . en . 
notre parkTJZent., pour certaines &auf u. , . ' . - . . iiu a 'e .nou.s '/n!_UY;int , n,ous :'JIOZIS , 
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, 18 ll1sT011t1 Dl F.a~Nea.· 
... ·~~~· mandoizs.~·commandons que lu priellf'I 

ANM· 1~-sa. Je faint Martin des champs le{ P -aris, 
fi de faint Pi.e"' le Moujfer, 6 génl. 
raument tous ab6ls ·. 6' autres prieun 
'}_uelconques,exctpté tant ftulemem ceu~ 

·. tJùÎ faro nt de notre grand confiil , dont 

·..,,, 

ils :vous appe"a par .nos ~res , 'flOUS ne 
. recevie{_ dorefinavant à nos confaul{ en 
. notredit parlem~nt avecijue vous ; -mais 
. iceux· en.faites· de.partir tantôt 6 fam 

.dé.lai , ees lettres .,,ûes , fans autre man- . 
. dement attendre, 6 fait'es que en.a n'ai.i 

. défaut· , car au1rement il noltS en· dl .. 
plairoit. Cet ordr.e eft daté d~ 11 jan .. 

· vier. L'abbé de faint Denis fut .ex-. 
cep.té de cette réforme générale ..... 
ayant repréfenté que fes prédécelfeurs 

.. avoient de .roue rems été ëonfeillers 
du roi ·en tous .fes ,confeils , · .. avec le 
. droit de feoir en Parlement. ·On -voit 
ce droit conftamment établi dès ·le 

. regne de Philippe-le-Loiig ; quoique 
· ce prince dans l'ordonnance de fon 
. parlement en eût exclu ;ufqu'àux pré-

CTz. tles c. la~-,fe.faifant conflience, difoit-il ~ 
• rlg.1t.fol.~~!de eux emptcker au gouvemament dt, 

jo 100
• : kurs JPiritualitls. - . . . . · . · .. •. 

•. Ces lettres 'lui ne fe ttO'llTent point au rréf'or 
,d;s chartt~s font rapponécs ~s les pre11v71 hillo-

_, ri~uea de 1 abbaye clc Sr. Dtnis , p. ll't• .· · · .. · . 

• , 
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- .:cH:A. J. :l'S v-1. . .• , 
Ce-retranchement précéda de.quel.:·~-~~!! 

ques jours là nouvelle ordonnan~e du Al.1r.1~ss •. 
earlement. Le nombre qes conf eillers Ordonn. da 
".l ·1 . d . h . b r fu: , ' . parlement. · .ue a gran e-c am re·rut e a qwnze 

-· clercs & quinze laïcs ; vingt-quatre 
· clercs & · feize · laïcs formerent · là Reg. A. a. 

chan1bre des enquêtes : . deux clercs & ;a;;_an. fol, 
· 9ùatrè laïcs celle des requ~tes. 'Ils · 
etoient obligés de rélide~ continuel-
lement ·, & ne ·pouvaient s'abfen-
ter fans le conaé du roî ou de la · · . 
·cour. Lorfqu'unl'entr'eux éroitchargé Recueil dei 
d'une ambalfade ou'de quelque côm- ordo1111a'!'e1. 
million p~rticuliere ; il cetfoit dès-lors 
<le te~ev?ir fes honoraires en qualité 
tle confe1ller.-Lè chancellier& le par-

. le~elit nom~oieni les fujets qui .de-
.Yo1en.t remplir les · pl~ces vacantes. 

· Quelquefois ils èn préfentoient plu:.. 
lieurs, le roi choififfoit. Nos fouve-

. -rains avoient de tout te'ins été dans 
l'ufage de donner des· lettres ou bté-· 
vers de éonfeiller. Ces provifions ho-
norables 'n' aggrégeoient pas les impé-
trans au rrembre des membrès aétuel~ . ... . ', . 

du parlement: elles les rendoienrfeu· · 
lement capables d'en exercer les fonc-
tions lorfq1:1'ils y éraient appellès par' • 
le choix de la co~pagnie-; oû par la. 
volonté ·du :prince. ".On pouvoir·eli 

• 

. ,. '. 



J.O · H1s1'01itE·- n! c PAAN'è!: 
!!!~~~quelque maniere les conlidérer éom• 
Alf1f· 13ss. me des furnumérairesdeftinés ·par état' _ 

aux f ublimes fonéti.ons. de la magif"" · 
trature. Quoiqu'ils n'affiftaifent pas.ré-· 
gnlierement a_ux féances journ~liere~ ae la' cour ; . on ne leur refufo1t pas 
·l'entréelorfqu'ils fe préfentoienc. Leut 

' . 

nombre exceffif -ne permettait 'plus 
d'en ufer. de· même : · leur · préfencê 
ayant · empêché foüvent les préiidens. 
& les confeillers en exercice de.trou..; 
ver place aux hauts Jiéges,Je réglement 
leur ~défend~t de s'y affeoir· ~ · & cette 
interdiél:ion dut leur·faire perdre l'e~;.; 

· vie de s'y trouver fréquetnment. L'im_-. 
portance des affaires~qui fe trairoient 

-- - au parlement exigeoit qu'on :n'y ad.::. 
. · mît que ceux. dont la·_ préfencè- étoit 

· Rlc1 iflre. du elfentiellement néceffiiire. ' J ufcqu'ail 1'" on. 1an, • 'fid . ~ . r . r . 137;. premier pre 1 ent, tous ra1101enr i.e~-

•• 
-. 

ment de qarder inviolablement le fe.;,; · 
cret ~es delibér~rions. Ils rènonçoieri.t · 
en meme- rems a coures penfions , ro.- · 

.- be.s , ou .gra.tifications de la pàrt _des _ 
princes , f e1gn~urs > · ou d~1nes ; · afin . 
-'lue ces refpeél:ables mag1ftrat:s , en~ 

. t1eren1ent détachés · de tout intérêt 
·. érr~nger, n'apportaifent <lans ie f~c ... 

twur7 des lOlX que le zèle du. bien . 
pt.1bl1c &l.'amour inoo~ruptible del~ 

.. 



.. CH A. A·L Es ,V·I. ·: :2.1. 
jutl:ice. Toutes les charges de judica~ '· ··' , .... , . 

. ture · étoient ~leél:ive.6 par fcrutin-: il AÎfif, '1381: . 
arrivoit· très-~arernent que lé roi in-. 
tervertît cet ordre. Ce ne fut qu'au. Ibid. m4Î 
commencement . àu . fiécle ... fuivant a4c5. 
qu'on v!t le .' prèmièr .exemr,le du.· . · 
don de l office. de_ premier prefident. ·· . 
, Malgrf 1~ ferm~nt que les· procu .. · n~rcnre .at1 

reurs preto1ent · tous . les ans -de ne pa~lem. d a· . l . · . , r 11. . . von Egard point engager eurs parf1esa.10. 1ç1ter au~ lettres 
&lro. du1re des .. lettres du IOl dont qu! arr!- : 

1 • d' ·· ~ l . to1ent le l'e et etp~f arreter e jugement des cours de la 
cau(ç~ IX cl' éternifer les proc~s en fa- )ufHce. 

V'orifa?t l'injufti~e-; · cepen~ant l' ef pri_t ,!f fme~i:Z 
de chicane. fernle en d.etours · cap- • ~•· · 
tieux,. trouvoit.toujoùrs quelque pré· Recueildei .... 
t-exte d'obtenir de .. fem.blables erdres ordonnantts 11:-. · · · · · · rom. YU• à fore~ de. m~nfenges & d~imporm..; 
nités, Il y a voittelles de ces lettres qui 

. fufpenA!oientla déc~ûon d'une ;iffaire-. . -
fur laquelle dès"='"lors la cour ne. pou ... 
. voit . plµs . prononcer . ~œ to~tes le~ · 
chambres ne fuffenr a1femblees avec 
les req&iêces de l'h&tel & d~s dépurés 
du grand confeil ; réunion· très-rare.,> . 
& qui ne p9uvoit raifonnablemen~ 

· ~tre exigée 'lue dànsles occafion' ·itnf" 
porrantes ou _l'intérêt· général ·étoi~ 
compromis. Le parlem~nt avoit plu-
fieurs fois ~· ~epréfenté .le$ . inGOnvé~ · -



J.2. : · H1sTOIRE DE Fa.ANc'z. 
.. - niens· qui réfiµtoient .de cet abus de· 
Ali~ 1581. l'autorité. Cetab\1S 1étoit parvenu à un 

excès qui n' étoi~ plus. tolérable, a _: de .. 
limples huiffiers ou fergens d armes · 
cfoient 9üelq_uefois venir d'eux-mê- · 
mes fignr6er a la cour des comman~ 
demens qùils. fuppofoient émanés de 
la bouche du prince ; ce qui dans- l~ 
moment arrêtoit routes les . procé-
dures. On ne pouvoir remédier à -ces·. 
défordres par une.précaution plus fagè 
q~e de rendre aux loi:& .·. toute leur 

. . 
vigueur, .· en otant · aux. plaideurs de 
mauvaife· foi l'efpoir _de les braver ~ 
l'abri de ceS retranchemens fraudu-

. leux. le r~i rendit pour cet effet une 
œdonnance, par laquelle il enjoint .a.a 
parlement dè p'avoir aucun égard 1 
ces· ordres illmoires & fubreptices : 
il charge le5.jugesfur lmrs eonftiencu 
de veiller à ·ce que de femblables 
!~~es ne troublent point i>ordre jridi-
c1aue. Il leur ordonne de les· annuler 

' ~ ' ' . . : 
a 1tve~ quelque facilitE.qu'pn prodiguit ces lettres, 

il ~1vo1t foùVcn: qu'on en préfcntoit de contre-
faites •. La peine contre les faUJfairca Etoit le ban-· 
aHlcmcnt, ·l'échelle , !c d'!trc fipEs d'llllC Beur-
de-lys au vifa1e: La conJifcation cfcs biens ~11 coll· 
pable . appanen01t aa .chanccllicr comme· ayant l4 
"!"moiff aru:e 6' co"e{lton des flJJlffetés commifos aur, 
''!ru royaur:. Arr2t da pulun. lf juin 1 J~&· JU~ 

· 1iflru di '4 ~o"'• , .. , 
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· de leur propre autorité;. & dans:le cas ·· .. · ·· ., ..... :. ·· 
·où l'importance des inatieres & la AisH.·1,11; 
di~~ité des perfo~es leur P:1f()Ît~oie1'î . · . · 
mc:nter plus de c1rconfped:ion, 11.leuî-. 
fair un devoir d'en at1ifar fapropre con-..·: ~ 
faien~e, fi Je lui m~~'f"_tT. &e fJUÎ leur . 
paroit eonven~bl~ ·Je faire~ Ce ~égle-
menr honoro1t egalement les lliten.-
tions.du monarque,& les lumieres des 
lnagiftrats aux,uels il conûoit le foin 
de repoulfer lom du trône les furprifes 
d 1,. . . 6 e 1n1qmte. ·, · . · "' · . · : 

La France . & ·· l'Angleterre éroient · 
êgalemerit épuifées: If éroit de l'hon~· 
neur du miruftere de 'juftifier le: cnoix 
du roi , & de décrier la conduite des 
princes fes oncles; en travaillant au 
bonheur de la ~tion : il· n'y avoir 
pas de moyen plus affuré , que de lui · 
procurer la· paix. Les négociations fu.:;. · 

. rent entamées vers la nn de cette an.,;. 
née .La.lituâtion où fe ttouvoitalors la 
cour de Londres facilitoir l'accom-
modement. Depuis que Richard dans 
le dérnier parlement que les Anglois 
nommerent l'impitoyable, s'étoit vû: 
forcé de fléchir devant fes fujers ; ~ 
de leur.jurer une feconde fois.la con--: 
fervation de leurs libertés & des p~i..; 
viléges nation.mm:, .il· n'avoir pas 

• 
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· ·z1: . 'n. - éerd~~.de vûe !e, deJfein- ~e r~tahlit -
__ An· IJSS. _(a fo1ble · ,aut.or1te. Il .veno1t. recem-

. . ment-de ,dêclarer.-en plein·_eonfeiti1 
- · qu'ayant atteint fa -majoi:icé > il : pré .. 

,_ t~n4oit agir en fouverain _: -en coll-
. .{éque~èe,,, l~ du~ de Gloceflre-·.&, le 

• 
1 .. -- --- ' 

- . 

· _comte c\e:Warw1ch fui:entrenvoy:es.; 
- . il d~ftitua lè ch·an(:ellier '. & · 1e grand . 

· · tréforie{~ Comme il n~avoit ni génie 
.iiicourage pour foùcenir uné.pareille 

-·: -dém;irche, loi11 que .. ce coup d'auto .. · 
. ~ tiré férvît: à le faire refpeéter,, il ne -,nt qu'augµi~nter Je nombre d~s mé-

contens, ,& . réveiller leurs foupçons. 
Il fongeoit dès-lors , à . ménager _la 
France., foit -da.._ns.- l'efpéranc. e -.d~~l 
pourroit _implorer· fon -fe<>ours . . s 
le cas d'unerevolution ,.foit peut:-êqe,, 
. q~e __ fe. feritant trop fqible pour ré(it:. 
-ter èn mêmè-tems aux efforts de fes 
ennemis.& ,à ceux" de. ,fon ét~t , il 
voulût per<;lre les . uns par les autte~ • 

. Projet le _pl~ j~pnJdent qu'UQ ·mo-
narque Anglo1s pu.t ,eifa-yer .de metcr.e -
e11 pratique .dans la .conjonâur~ .. ae:-
tu~Ile. L'ace~µ favon1.ble qu'on a voit 
fait en France au .duc .d'Irlande fon 
favori , qui vint y' chercher ~n~ aZyle 
après fa défaite~ a voit encore fortifié 
. ces di~pofitions pa.ci&ques. On no)llm;l 

' . ' cfe 
• 
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de part & d'autres des déput-és avec 
Elein pouvoir de conclure un traité · 
âéfinitif, ou du moins, d'alfurer ea:r . 
une longue trève la tranquillité des· 
deux royaumes. Le f uccès de · cette 
négociation fut retardé jufqu'au mi-
lieu de l'année fuivante: mais pën.:.. 
dant cet intervalle , les hoftilités fu..; . 
renr fufpendues par une efpèce · de . 
convention tacite. · · · · 

Ce repos & l'efpoit d'un prochairi ~~~ 
acc-0mmodemenr , ne s'accordoient Atn'· 1·~ 8'· 
pas avec le. èaraél:ere inquiet & bouil-
lant de Charles: il falloir amufer fon 

· aélivité par des occupations capables' 
· de le diftraire~ Les fêtes & les di-
vertitfemens fe f uccédoient , · & lf>n 
n'épargnoit , ni la dépenfe " ni les 
apprêts pour les lui renare plus agréa .. 
bles. La cérémonie du grade militaire 
conféré aux deux fils du duc d'Anjou , 
Louis , l'aîné , roi de , Siéile , & 
Charles fon frere , fut célébrée avec 
la plus grande po1npe , & fuivant les . 
ufages de .. r ancienne chevale~i~ rap-
portés àans les volun1es precedens. . · 
:Toute la cour fe rendit pour cet effeJ: 
;l faint Denis~ où le roi donnal'acco• 
l~de aux deux jeunes princes. Le len-
demain on èommen~a les joûtes d'un 

Tome . .XII. . B · 

. -

' ' 
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~-~~~ tournoy qui dura trois jours. _Le ·roi· 
Ati)I· i3s,. hie le tenant de la pren1iere joutn~e. 

ll étoit accompàgné des princes· du 
fang · & des plus grands feigneurs 
qui compofoient àifterens quadrilles • 

. L'emhlême ·du monarque. étoit un 
foleil .d:or. Çuaru! il .1!'au~oit .pas été . 

. fo.uvera1n , on eut pu· d1ffic1lement 
lui dif puter le prix· de la force & de 
l' adre!fe. Le fils du duc de Bourgogne, 
p@rtânt pour emblême un foleil d'ar- . 
gent, re1nplit le fecond jour ·avec les 
écuyers, & le champ fnt ouvert le 
troifiéme jour à tous ceux qui fe pré,.. 
fentérent. Chaque chevalier pare de · 

· fes armes · étoit conduit au· lieu du 
tournoy par une dame de la ·premiere 

. difl:inél:ion,qui le tenoit enchaîné avec . 
un rµban de foye. Lorfque le coinbac .. 
tant étoir arrivé à rentrée des lices' . 

Chren. MS. la· dame lui donnoit un baifer , pre-
fl. R. no. noit congé de lui en l'exhortant à 
'

0
"'

7
' mérirer les faveurs qu'elle lui ·de{lï.-

·uoir. Ces récompenfes n'étoient autre 
chofe que quelques rubans ou nœuds.: 
il n'en falloir pas, davantage pour ·e1:i-
courager les guerriers d'une natiori 
·qui :t ~oujours allié la valeur à la ga: 
Janter1e. · · ~ ·, 

J..t;§ clames 'lµi ~:voiy11t. aµ1eµÇ Jç~ . 

) 
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chevaliers · étoient ' placé.es fur des · · · 
échaffauds parés, àqnt les lices éroient .Ai!N. 13 s,: .. · 
environnées : e~les ét?ient juges ~11.· 
"Champ & devo1ent decerner le prix 
a.nx vainqU:eurs. Tout . s' étoit . palfé 
fufqu'alo~s .a~ec autantd'o~dre q~e de-· 
décence; mais le bal public· qui ter-· 
mina ces fêtes d~nna lieu à "une étrange . Î 
confulion. · A· la . faveùr du mafque , · 
la liberté produifit la licepce. Plu...o 
fteur5 demoifelles 'oubliérent le foin 
de leur honneur.~ & plus d'un mari · 

. revint· mécontent ·de la conduire de . 
. fa femtrie.· . un ·auréùr du rems. fe fert 

pour peindre la d:Hfolution qui regria. · 
<Ians l'affemblée , de termes que la 
délicateffe moderne n~3:dmet plus. Le . 
peuple murmura de ces excès: cèux. 

· qui fe plaignoient n'émient peut-'êttè, 
ni plus tempérans, ni plus chaftes; 
mais l'honn~teté ·des ·m·œurs refpec-
til.ble en tout· teins, mérite fur-tout ' 
1'êtte ménagée dans c~s · ~lfem?lé~s 
eclarantès , ·où la multitude reun1e 
répréfent~ en quelq~è forte· le corps : 
de la nation , dont il eft dangereux: · · 
de çerrorri:pre les principes. . . · service ~o~· 

Les bals· & les tournois furent fui- lem~el à .. r. 
vis d'une cérémonie d'un autre genre, Fh:~~e:~ da 
tou7· oùrs co11forme au génie uuerrier conoérab!~ · . B .~ · du G:iefdu1. _ . . ~ lJ 
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~~~ de ce ftécle. Ce fut un fervice folem-
/u1N· ~ Js,. n~l célébr~ da':1s l' églife de ~ainr De-

Chron. Je nts en memo1re du connctable du 
St. I?tnis. Guefclin. On ·ne pouvait rien faire 

Hifi. a..o· • fù 1 . ' b~l ' 1 . . . . 
. ll!rme. . qui. . t p us agrea e ·a a nation , & 
Le'!Abolll'tU14o fur-tout . à notre nobleffe. Toute la Hifi.de Bret. . , , . • • . · • / · . 
Pr~u,,. f~ur·potnpe qu. on · auro1t im

1
agine_e ~ur 

~rvir a~ hifl.'.un fouverain fut employee dans cette "e Brei. &c. · r. . / , r. . d . é . occauon. La repre1entar1on u conn • 
·. · table étoit placée dans une chapelle 

ardente. Son compagnon. d'armes, 
Cliffon , conduifoit le deuil aveè les 
deux· maréchaux ·de France·, le .corn-té 
··de Longueville, Olivier du Guefclin, · 
frere du défunt , & plufteurs autres 
{eigneurs , pareris ou amis , tous vé- · 
tus 4~ noir. L'évêque- d'Auxerre offi-
·cia ; à l'pffertoire il defcendit de rau-
.tel & vint a.v~ç le roi jufqn'à la.porte 
du cltŒur: là ciua~nrchevaliers &: hùit 
-écuy~rs çondLJ1lirent deµx chevaux ar-
.fllé~ pou~ la guerre, 8c deux pour ·le 
1ournoy. Çes coqrfiers furent préfen-
tés p~r les clu~s de .Bqurgo~e , ·ae 
lJ011rbQ11 , d..e Lorrain~ ; Philipp~ de 
Bar , le connttable , & les f ~igneur~ 
cle J.aval & d\~lbtet. L'év~que mit 
la main fl~r la t~te d~s chevaux ; l~s 
co1nres de Longuevill~ & de Dam-
'marµn . , les f eigneur~ qe Cr~lllUS , 

. ; . . . .. . 
·' 
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de Beàumont, de Mauny, de .Beau-··~~~ 
manoir & de Vilain~$ , apporft:rent .tuc1'· iJB1•. 
les écus. Le duc de· Tourainè ~- le 
comte de Nevers:, Pierre de Navarre . 

·.&Henri de B<lr , n1archdlitnt enfui te t · · ' 
tenant chacun par la pointe une des: · 
épées du connétable. Quatre che--
valiers & hui_t écuyers armés de pied 
en cap otfrirerit les cafques. Cette 
marclie fllt ·terminée par huit fei-
g~eurs 9ui portoient quatr~ ban~ér~ · 
deployees , fur lefquelles on voyôlt 
les armes de du Guefclin. Tous po-
foientleurs offrandes fur l'autel. Lor~ 
qu'ils eurent 'repris leurs places , le·. 
prélat monta en chaire & prononça 
l'éloge Ju hon connétahle. Il prit pour 
texte, Norizinatus ejl u/qiiè -11J·extre• 
ma tëfftë: ,, Son nom a été célébré juf-
,, qu'aux extrémités de .la terre,,. Le 
difcours fut fi ·touchant·, & le héros 
-do;:it on rappelloit le· fouvenir étoit 
fi cher aux François,' que_ tous les au-
diteqrs fondirent en larmes a. c· efl: ici 

• w Princn fondirent en larmes , 
Des mots ~ue.l'év!que montroit: . . 
Car il difo1t, Pleurez., gens d'armes, 
Be~and qui trestous vous aimoit. ; , ·· . 
On .d<?ii: iregrctter les faits d'armes, · 

. Q.~)J~ au tems qu'il vivoit. ·· 
, Dil!u :üt'. piùé , · fur toutes .ames , . 
: De ta ûcnnë , car bonne éioit. · · .. · 
·E1i:ir; il'u11"1UJci1m ·mf. dt: St • .4ubin à Angrrs • 

. , B iij 

' / 

• ';Il• 
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pr~n:iier éxe~plé d'nne, ?r~ifott tti· 

J.»1N. 1~1,. nebr!" prononcee dans 1 eghfe. Dtt 
.. Guefclin étoit bien digne <L'obtenir 

les prémices . de ce nouveau genre 
d'éloquence.dont on n'a que trop· 
abnf"é .dans la. fuite.. · _ . . 

·Les· nôces du dnc- de- Touraine·; 
. marié . depuis quelque rems avec V a-
. lentine de Milan , fille · de Galeas: 
. Yifconti & d'lfabelle de France > fœur 
. de Charles V , qui av oient eté diffé-
. rées à caufe de· l'~e de: la-prince(fe ~. 

donnérerit lieu à d:e nouvelles. fêtes.: : 
-~ Le r9i , fui vi €1.e toute La co.ur ,, f e re:n.-. . 

dit pour cet effet à- Melun , où cette: 
alliance devoir fe conf01nmer. Les fef-
tins ~ les bàls & les tournais occu-

. pérent · agréa~le1nent le · feun,e. mo-
. narque penàa11.t plufieurs.jours.. Outre 

• · · . _la propriété du conité d'Aft, & trente 
· mi_lle livres de. renre, la princeffe d~ 

Milan apporto1t en do.t des fommes. 
.. immenfes que· Fraiffi.rd. fait m.onrer 

à plus ch'un million. Une partie de 
cet argent fur en1ployée en acquilition 
de ?omainès :>-q~iaugrpèri~ër_e~t;~~n
fidcrable~ent l appanage du pr1nee .. 
L'exceffive opulence d'e_ la maifoiide 
B,ourg?gne ,. étoit un motif perpétuel 
d amb.it1on :. le duc de . T Ol~raÏJ:>:.~ 2 

' 
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totnme fils de France , -ne pouvoir~··~=~ 
afpirer ~ · de . moindre~ grandeurs_·: AM?(. ij&, • 

. clelà ces funeftes jalouftes ·qui dégé-- · / . 
nérér~né en haines implacables , 8c 
qui produifirent les cri in et . & . les 
malh.eurs de l'état. · · · · 

On trà.vailloit depuis lCJng~ tems Entr&e de ra 
.au~ prépa~a~if~ d; t;e~trée ?e la rèi~e a rcin~lfabellii • 

. -qw avo1tete différée 1ufqu alors.Corn- Froiffard. 
me les monumens hiftoriques ne nous Il écoic po1rt 
~nt point encore fourni de defcrip- lors;à Pacis. 

rion circonftanciée d'une f emhlable • · 
folemnité , nous ofons ef pérer qae l~s 
détails àuxquels nous allons nous ar-" . . '::.- :' . . . /\ reter un tnoment 1 ne paro1tront pas 
indignes de la curiofité des leéteur$. 
Ils peuvent fervir à nous retracer la: 

·-magnificence, la galanterie, 'le goût 
~ le génie inventif de nos ancêtre$. 
Toute la cour s'étoit rendue à faine 
Denis où l'on Qifpofa l'ordre qu'on 
devoir obferver. Douze cens boui."- . , 
geois habillés de robes mi - patries 
rouges & verres, reçurent, li reine 
au-;àelà des portes : eile entra en li-

a Selon Froi«ard , la reine fit fon entrée le ii> 
juin 1389. S~lon les regiftres du parlement, ce fut 
le 1 i août. Ces deux dates répondent également à un: 
dimanche. Comme plufieui:s regifttes nianufcrits'd11 
parlement l'affignent au même jour , il y a pl~6-c 
li~u de penfcr que c'eft une faute d'éditi~ dans cee 
h1ftoric11. . · · · · · · · · . 

B iv. 
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~~~ tiere découverte, efcoitée par les dti~ 
Aù. 131,. :de Berry , de B~urgogne , -de Bourbon . 

& de Touraine , Pierre, frere du roi· 
de Navarre,·& le cointe·d'Oflrevaur. 
Lés dutthelfes de . Berry- ~ de ,Tou~ 

, raine l~ fui voient montées fur des pa-
1efrois dont les·.fièins étoient tenus' \ 

.• 

· par,des princes. Les auttesprincetfes-, 
telles que la reine Bl~nche , la du-
. cheffe de Bourgogne, la comteffe de 
Nevers, _fa belle-fille,' la· duche1fe 
douairiere d'Orleans, la âQ.cheffe de 
Bar , éroièat en liti'eres découvertes : 
:eH~s éroienraccômpagtt_ées des princes 
,di.I fang & des plus giahds feigneurs • . 
_qui bordoient les c~tiés de chaque 
voiture. , Lés dames de leur fuite 

.·éroient en chariots couvérts-oti à che-
val, environnées & fui vies d'une foule 
de cllevaliers. & d'éeùyers. · ... : · ... > · .. '. · .. -.: 
: , _ A rentrée de la ville, la reine tro~ ' 
.va un. ciel étoilé , où de jeunes enfaiis 
habillés en anges, réciraierit des can ... 

· .tiques. La fainte Vierge y paroiffoit 
.t~nanr entre f~s bras fan petit ènfant ~ 
.lequel s: ébauoi~ à pare foi avec un puit 
m!ufine~ [aie tfun.e 'çroffe noix •. On 
avoir revetu la fontaine de faint De::. · 
nis d'un drap bleu femé de fleurs-de-
:ly~. d'o.t. D@s jeunes filles extrên». 

.. 
. '•' . 
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. ine~t paré~s\-:hantoient mélodieufa- _ . 
mèitt , & préfen. t8i~nt aux palf~ns, ~RJ'- 13~,. 
c/aint, -kypo&ras; & pzment a , dans des 
vafes d'or & d'~rgent. Sur un échaf~ 
faut drelfé . devant · 1a . Trinité ~/ aes . 
chevaliers François, Anglois, & Sar• 
razins 'repréfenter(!nt un c:ombat ap..: 
pellé le pils J' at'm~s rlu_ roi Saladin.' A · 
la fecC>nde- porte dé faint Denis , o·n 
voyoit dans un-ciel nu_é, feriié d'étoi-
les , Dieu fiant e.n fo 1Tl!ljefté : des pe-
tits en/ans ile. èkœ1,11 -ck~ntoient · m°"ûle 
JoJ!cemene t_n formes âanges. Lorfque 
la reine· paifa fo"QS fa porte , ~eux ae . 
ces enfans fe, détacherent & vinrent· 

· 'lui .pofer fu~ l;i tête une çouronne en-
richie de, perles _/!J(. , d,e ·pierres pré'.'9 
cieufes. ; , Ils ch~nioiênt· ' c~s ~quatre - · . 
y ers : ·Dame, enclofa entre fleurs-Je-lys , ·· · 
l"eine êtes_-voiµ de P aradise Je France 
y Je '~"'- 1.e payk ~. ·r'ri!. ~n r allons l'J . rlf!JW7J0n•· 
P ar11Jis. Plus . loin· .t:tolt Wle fa1le de . 
concert~·. ltahellé' qui voyoit '.avec aU:.. 
tant 4e·_·(atisfaâion que de furpr~fe, 

. ces :m,er·veilles .. du t~1~s ~ s'arrêta pl us· 
encorè à confidérer le n<tuveau f pec.:.. 
tàcle que le'. Châtelet· offrit à ·fes. re- · 

. gards. · Ç'~~()i~: \ine totieretfe · (!~ bois , · 
-· .. . _. . 

. ~, ~~~1 c:~hipofl ·~ .Ti~ ~. d~ ~el,~ ci•EpÎc~ . . · 
lies ,.·ioat nos anÇêu"os faifo1eat Ican d~s. · . . . .. .. . . .... :B ·~1 · .. , .. - . 

-·~·-· 
. 
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---· aux· c:réneaux de laquelle paroiffoient 

A:NN. 138?. des hommes-· d~ar·mes en fenrinelle:.. 

' 

'·' ·f.:. 

• 

Sur. le cMreau s'élevoir un lit· pàré·,, 
où gfoit-Tizadame faint:e .Anne.~C'étoit~. 
àifoit-on ,le fy-mbole·da li-r-de juftice: •. 
l.e ·décorateur av<>it fans· doure eu: en 
vûe la-divine paftérité'·de_ta fainte. A 
ttnelque diftance ' on avoir arrangé un 
Hois d'où l'on vit s'élancer-. un· cerf· 
blanc qui s~avança vers· le lit dè juf.;, 
tice· ~ urï lion & un aigle forris du 
même· bois·,. vinrent ·l~attàquer : . à. 
l'inftant douze- puc~Ues • l'épée à .. la 
main vinrent prendre_ l'à. défenfe. du. 
lit-de- jut.lic.e. & du· cerf. Depuisr la 
prife· dàns• li1' forêr de-Senlis d'un· cerf· 
qui a voit Un; rollier· porranr:- cet inf.;._ 
criprion~ ,, lzoc me Cizfar Jonavit- ~·;. . 

. Cha~les·avoir· a<l~pré· peur e~blême. 
1~ fi~ur~ . tle cet animal·:· _elle ornoit-
fes · dev1fes- , . f es.. meubles ; · fes armow 
ri~. Pour flatte~ foo· geûr ''°on avoit . 

. ~-mploy~ ce q·ai r-ef.toir·en -lingot~· d~ar .. 
: ~enr·~u tréfor dè.Charles V, éc~appê· 

.. ~ au pillage du duG d~Anjeu. ·~. · pour 

.. 

"\. 

a Céf;ir m•a domre ce collier :· iQfcription ·prolJa. . 
. h1cment v:ivée par ordre· de quelque empereur d' Al-. 
kmagne· , &: non par· Jules Cézar· ~·comme on eut 
;ilors la 1impliciré de le croiri:, &: d'atrribucr en 
.confeq~ence _à l'exiftènée ·du cctf ùne:·d.IHac ~. 
ancna etre vivant· n'ap_p(ochi:,-.. -.· - · 

• 
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fondre 9n c·erf de grandeur naturelle: ~~~ 
mais l'ouvragê ne ·put être achevé ~ A1n1.-13a,-. 
& le métal par une feconde fufion · - : 
patfa darts des mains non m<;>iri·s ~ vi-
des. Uri homme caché d1ngec1t à 
l'aide d'un relfort , les mouvemeris 
· d'u cerf , qui :prit une épée don·t il 
·agi toit l'air: il paro}lfoit menaçanr, & 
rouloir les yeux .. C"efi: ~ quo1 fe bor- -
noit l'adreffe des machiniftes de ce 
.Gécle. 

La reine alloit entrer· fur le Pont-
au-change , lorfqu'u1~ ·voltigeur def-
cendit avec rapiâité ·fur' nnè cordé 

.. tendue . depuis . le . nâut des tours 
notre-" DamP , f~1rque fur le po1it~
Co1nme il étoir-déja tard , il rerioit: 
dans chaque main un ffambeari allu:. 

. n1é. Le roi eut la curiofiré' d'affifter· 
:l tous ces f peéèacles. Savoiji, ·dit il 
à l'un de fes cnambellans'' 'je te prie· ' 
que tll montes }Ur mon bon cneval', Y 1 

. je monterai· de"iere toi ' . & nous >ha:.. J 

billons tel!emént qu'on nenotis coi11ioiffe: 
point ' & . allons voir. l'entrée· dè . ma'. . 
femme,' Ils-parcoururent la: ville ainfi 
déguifês, & furent b:;i.ttus par les fer..:. 
gens qu'on avoir c}iargés d~écarrer la: 
foule. Cerre avanture ·fit le· fujet' de:. 
la Elaifanterie du. foir. · · . .· · · 

. . B: vj.· 

\ 



- . ~ - -- --
. I ' • .· "' :,.. ' • 

36 HrsTor.L(E r>E Fa.ANCE. . 
. . . L'évêque de Paris reçut la reine 1 

A»~· 138;. l'entrée de la Cathédrale. Elle At fes 
. . . . offrandes . qui . confifroient en quatre 

- piéces de drap . d'or , auxquelles ·elle 
ajouta la couronne qu'elle. avoir reçüe-
en enti-inr. A l'inftant on lui en re-
mit une autre. : · ' -Le lendemain {e "fit la céré1nonie . 
d.u ·couronnement· dans la fainte Cha-
pelle da palais. Elle fe rendit à l' é• 

. .. . glif~ la couronne en the & les - che-
veux flottans. Toure la cour dîna dans 
la grande falle du-palais. P·endarÏt le_ 
repas ; on repréf enta devant les con-
vives le fiége de Tro.ye. ~n a,pp:Uo~t 
entremets ces fortes de reprefenranons. 
Les furtouts, gamisde figures dont nos 

. tables font ornées , nous rappellent 
ces antiques ufages réduits à dës pro-. 
portions plus agréables & moins em-
barra.ffitntes. Le.s jours fuivans {e faf.. 
feren.t en bals.& en tournois, précedés 
oufuivis de fefrinsfplencfides.A lafu1 
d'Wl repas q~e le roi doIJnaauxdames 
dâns la falle du palais ,. on vit entrer 
~egnaud de Role & le jeune Bou,.. 
ctcaut , acrmés de toutes piéees. Ils 
donnerent le divertifièment d'un com-
ba~ auquel plufieurs autr_es chevaliers 
pr1ren~ part en fe joignant aux· deux 
champ10~. - -
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. . Quaran~e:des·principaux hoùrgeois ~.~~ 
chatgés ·c]e porter au roi les préfens ANN· iss,~ de la ville , vinrent lui offi:ir à rh&-: . 
tel faint Paul quatré pots; jix trem:... · 
poirs q fzx plats â or; Le monarque 
en les recevant leur dit.!_ Grand iner..,ei, 
honnes gens : ils font hiaux 6- riches.· . ~ 
Les préf en·s . àeftinés pour la reine 
portés jnfque dans la chambre de cette 
princéife par deüx hommes déguifés > · 
l'un ·en ours , l'autre en -licorne> . 
~toient une nef d'or , fieux grands ·. 

·· ci;>ns, deux drageoirs, deux fal-
eres , là rots & -Lix trempoirs du 

même méta ; & d~ux. balf Uis d'.ar~ent. . 
Deux hommes no1rc1s & hab dies en·. 
Mores porterent la vaiifelle pareille- · 
ment préfentée à la ducheife de Tou-
raine. Ces préfens couterent à la ville 
foixante millç couronnes d'or. Les 
Pariftens . s'ét-0ient flattés d'obtenir 
par ces· témoignaRes ·de ·zèle quel- · l 
que diminution d 1m pôr,s: 1nais leurs 
efpérances s'évànouirent avec le dé-
part de la éour. La gabelle fut aug-
mentée.;· une muranon de monnaie·· 
accrut leur mécontentement ; le cours'. 
des anciennes ef pèces fut interdit fous . · · 
peine de la vie ' & comme ce c·hari- . 
gement embr~oit jufqu~auxp iéc~s de. 

-· . 
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~~~~ mon11oye de la 1noindt"e v~le~r· ap-.: 
/5NN· 1.J.s,: pellésperits bl~n~:, le peuple fo1:1ffi:it 
· . . · beauco~p ~e- la r1gue~r du-décri. , 
... , e pour · Ce n eté>lt plus certa1nem. ent la ni.;. 
,... rev . ffi ' r . 1 . e 
~ anné:t. ee · 1te de .1ouren1r . a- guerre qui ror-
,J_Y";:~~~: coit les miniftres de recourir . à cet 
P· ~· E·· 3' & ·~x.p&àient. Les plénipotentiaires de 
fwv-. ·France· & cfA11gleterre venoient· de 

convenir d'urte crève pour trois an· 
-.. - nées. Une partie d'es · pui.lfances d~ 

l'Europe ét6ircomprifedans ce traire~ 
l.'emperenr~ les rois- de ÇaftiJle--, d'e 
Portugal , d'Aragon',. de Na.varre ~ 
d'Ecolfe. ·La Flandre, te Brabant·, les 

. ' ducs : de G.ueldre & de Juliers , la,_ 
république de Gènes, y intervinrent~:.· 
-ou comme alliés de l'un des deux 
partis , Ot.l en }eurs ne ms, par leurs 
ainbatfadeurs- qui . fe rrouverent aux 
~onférences ·de Lelinghem·, t:liapelle 
fi ruée fur l'es· €on tins· ,du Bonleno·is ,, 
de I·a domination Franço-ife ; & · d'ù 
con1téd.e·G:nines, dépendantde celle, 

1d.'Anglererre. On avoir choili cet.te 
chapell~ afin d'évirrer· les· difficultés: 

. du cérémonial entre les miniftres., . 
. J;~~.rr d'ur-.. Depuis la more-du duc.d'Anjou & 

Hifa ecclif. de· Charles d.e la Paix· ' le royaunie 
T-:i.o.. de ~aples était toujours agité par les. 

parufans. de.& deux. maifons. rivale$', . 

• 
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. Urbain ;. d·e prorecceur d~venu: enne'" ~~~!! 
rni de. Charles·,. n'étoit pas: dans des 
difpofiti0ns· plus ·f.1vora.bles: pour La .... 
di fla~ , · fils· .& f ncceifeur de ce~ roi;. 
Ayant for1né· la réfolation de·· s~em-
paret cfu royaume qu•it regardoit 
co1n1ne vacant & dévolu au ·. faine 
fiége ;, il leva· une ar1née & màrclii-. 
vers Naples. A· quefques lieues de 
Peroufe ,. le mulet qü.1 le · portoit .6.i: 
un faux pas ;: le ponrife b~eifé t:f ange'.'"' 
reufement fe vit contrainr-de· retour-
ner à Rome& de·renoncer à-fonen-.. 
rreprife. Les R·omains inéeontens de. 
fon . ~u!èrriement·,. le reç~f'.~lt ~atfe.z: 
mal·. a' fon· retour •. Cer- accident avoir: 
confidé'ral>lemeilt altéré· fa-'. fanré. If 
mourur-le 1-5 Oél:o'bre de cette année,, . 
peu regretté~'. ay1.lnt oècp:tf4. · 1e fiége 
EI; Ro~e ~en.d_~~tprès·· de·douze an-
nees~ L'1nflex1b1hte de· fon caraél:ere 
fut une- dei · prin€Îpales; caufes · du. 
fêhif me i- les contra.éliétions ·qu'il ef: 
· f uya nè furent pas· eapables de· Fe.:. 
branler. Pèrfécuté:, affitgé-, fugitif~, 
fes difgràces fembloient avoir redou.i. . 
blé fa fierté naturelle. Aufrere . pa.r-
tempér.anient , _ fonpÇorineùx · ,: ·vin..: . 
èicatif; fon reŒé11fimenr étoît éga~ 
lement wloutable à fes ennemis. ~ 

.-

·. 
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e . aux prtlats de fa: cour, dont plulieurr . 
·.AJl'N; 138,. furent livrés pat fes ordres aux plus 

. rigoureux fupplices. s~ barbarie. ég~la 
celle des plus fer?ces tyrans. L:h1f-
toire le compte. a regret parmi les 
f uccelfeurs du prince des aporres. Peu 
de ren1s avant fa mort., le roi a voit 
fo'rnié le de!fein de profiter -_de la 
fufpenfion d,armes ·pour paffer en· 
Italie avec toutes les forces de la 
France , · & . faire recoi:inoître dans 
Rome l'autorité de Cl~rnèrir: projet 

. qui n'eut point d'èxécu~ion '·quoique 
renouvelle plulieurs fois. _ · · 

vor.age du . Clément de fon cbré -ne ce1foit 
roi. d'exhorter le roi de Fran~e ~ pro~ter · 

·des troul>les de NaEles qw fetnblo1ent 
préfenter une occafion favorable d'af-
furer la c~uronn"e à Louis·ll'Anjou. Le 

. pontife d'Avignon offroir d'employer 
fon crédit & fes. tréfors pour l' exé-
cution de cette eritreprife. Ces invi-

, tarions réirfu.-ées , jointes au de1ir de 
_ .vifirër une 1parti~ des pro~inces- du . · 

royaume,' determtnerent le 1eune mo-
narque à faire le voyage d'Avignon. 
;Les ducs de Berry,' de· _Jlou:rgogn~ . ~ 
lk ·de Bourbon , s y trouverent . en 
m~me rems. Le fairit- Pere reçUr le 
roi. avec tous les honneurs dûs aù . _: . . . - . ,. . 
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lits aîné de l" églife. Il p:odigua toutes--~~~ 
les graces qw pouvo1enr flatter le .hJh sja,.. 
prince & (a cour : entr•autres. libé- . · · · 
ralirés, il lui accorda la dif po.tition · 
de quatre évêchés & de fept èens · cin-
quante bénéfices ; ce qui excita des 
murll)ures de la part des étudians. 
Les oncles du roi ne furent . pas ou~ 
bliés dan~ la difrrihurion des bien..: 
faits du pontife. Deux jours après . 
l'arrivée dit .roi, Clé1nent fit la céré· . 
monie · du couronne1nent dè Louis 
d'Anjou, qui reçut le diadême .. des 
mains de s~ s: & fut admis à l'lio1n-
mage & au ferment de fidélit~ cotnme 
roi de Nap~es &.de Sicile.· Le pàpe, · 
à la recommandation du roi , avoir 
agréé la nomination.de Ferry Caffinel , 
à l'archevêché de Reinis. Il mourut · · 
·empoifonrté le j0ur ·même de fa prife ·· 
de polfeffion. •Ce prélat a voit été un . 
des plus redoutables adverfaires des· 
Dominiquains dans la· difpute au fu-.· 
jet de l'imm~éulée Conception. Le . 
Moine anoriyme' prétend que· l'uni..;. · . 
· verlité fut. redevable à fon fçavoir k .· · 
à f~n ·éloquence, du triomphe 51u'elle 
obtint en. cette occafion. · L auteur. · 
ajoûte · que les freres Prêcheurs fu-
rent foupconnés de cet attentat ; que ·· 

- . 

I • .t ' 
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. _ cependant , , la , cr:iinte d,e 'or~er ~l'i 

Alt~ 13J,. jugement temera1re le redmt a dire 
que fi ces religieux. ne le firen,c pas 
mourir, ils le haïlfoient à niort.· Dans 

· le mêm.c:..re1ns- qu'il . fut pourvû de 
l'at'chev~ché de Rei1ns,il .venoit d~être 

. choifi pour. travailler ave~ les· fei ... , 
gneurs de Chevrenfe & d'Efioute• 
yille , à la recherche des prévarica ... 
rions co1nmifes dans le gouverne• 

. Rég. A. du ment. _des provinces: métidion~les .i 
Parlë111ene. ; comm1ffion dangereufe· & . qw ne 
fol •. ~:i.o. pouyoi~ ma!1quer de lur fwciter des 

· ennemis pu1ifans. . . ;· . · . . . · 
s!~~ta~~n1~: 1 

.. Ce fur1.1pednd1a~tle ftdéjuourb~·rfioi _que 
. . ,anouve e e a. mort . r a1n ut ap• 

. . . portée à la cour i 'Avignon. On fe fla~ta 
· · quelque rems.que cette mor(metrroic 

. ~n.à la 4ivili.011 qe l'é.gli,~e; mais ~et eF' 

. P?tr .. dura e:~~ Les p;ela~s de 1 obê'-
. ~hen~é de ~me fe liarerenr .de rem-

plir la chairé ,pontificale. Le conclave 
compofé de quatorze cardina~1x , chôi~ 
ftt Pierre · T otnacelli -j cardinal. d~ 
Naples ·~ qui prit le no.ni de Boniface 

Hifl. !-celé· IX. Il etl:/à. rema.rquer que lorfqu'on ~ 
/lafl· Jzb. ,s. âpprir à_Paris qu.'Urbain n 'étoit plus~ 

. l'univerftté ceffa fes leçons pour<:f~f,;. 
- p~ter de ce . q~e fe~oie~t. le~ car~i ... 

na:ux. Roroa.J.ns i s.1ls. ~luo1ent -'un 
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eape? ou s'ils reviend;oi_ent ~ celui~-~~~ 
ël'Av1gnon_: .Tant .on etolt avide de ANx. 13a,. 
tout ce f!.UÎ pou~oit fervir d'al~ment 
à cet efpr1t de d1fpute dont nos ecoles 
fe trouvaient alors malheureufement 
infeétées ! · : ' . 

En partant d'Avignon; le' roi ne . 1.e rot vl-'. . l . . · . fc 6rc les pro-
VOU ut Eas permettre aux princes es vinces mhi-

. oncles de l'accompagnf:'.r plus loin : dionndcs • 
. il craignoit que leur préfence n'appor-

tât quelque obftacle ~ l' exé·cntion d'un Froif•'-
projet formé quelque tem·s avant qué 
la cour . s' éloign:1t de Paris. Les ducs 
de Berry & de Bourgogne fe reri.re-
rent, & la Co'ur prit la route de Mont-
pellier. Un afpeél: riànr, une lirua-
tion agréable; la doùçeur du clima.r, 
l'urbanité -des hàbirans , & fnr~roui , , 

. les · c:hai:1nes qu. beau fexe., .font· de 
cerre ville ùn féjour enchanté. Le$ ~f
traits des dan1es de Montpellier ont 
éré célébrés dans tous les rems. On 
prér

1
end même qi1'ell~s 1ui ont im- · 

pofe leur nom. ( Mons p.uëllllrum fi-
. gnifie montagne des filles): Le roi 
y pa!Ta ,douze jours dans des fêtes 
:conrinuell~s , /i danfoit· Ô' KarolloiJ 
ilv.ec c~s frifq1tes dames de Montpellier 0 

& les~cornbloir cle préfens. Il acqui1 
.le.v.rs. :mceS. :1 _ lk lorfqu'il partir , · 11/ti-
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~ -~·-.. ~__:_ jieùrs eu.lflnt bien voulu fJU'it f4t [J 
A.:irN. 1181. demeuré plus long-tems. Ce~_ fut au mi. 

· lieü d'un de ces agréables· ·-èèrcles que 
les Îeigneurs de BO.ùcicault ~ de Roye 
& de Saimpy, ·animés de cet cf-
prit. --d~ galanteri~ , qui. cara~érif.oit ' 
nos anciens chevaliers, fe propoferent 

· de foutenir feuls l'hoaneur des dàmes 
. & 'de la nation contre tous 'ceux qui 

• 
fe pré{ente_roienr. · ~ls . forme~ei].r . c~ 
projet p~ur comp}~1~e" a':1x dames q~1 
les en. pr1erent. L execut1on en fut re· 
mife au printèms. Lë roi;,· no11· con ... ~ 
tent ·d'approuver · leur réfolution , · 
donnâ une fomme conGdérable pour 
fa.ire paroître · les combati:ans ·avec 
plu~ d'écl~t. Çe~ forces ~·entreP.rifes_ . 
èco1ertt d1f pendieufes , la · pofitelfe 
e:tigeant de défrayer cêux qui devoie11r 
fe trouver.au pas d'armes. Les rèria~ 
fe're!1dire~t ~li mois. de m~i près de 

, Calais , ou ils a.vG1ent fait dr~1fer 
le.urs tentes. Ils·y foutinrent pènda'nt . 
l'efpace· de. trente jcn1rs les alfauri 
d'une multitude de chevaliers· ·de 
~oures n~rions , & principalement 

· d'Angleter~e; qu'ils y'avoiént invités· 
par un man1fell:e~ De l'avèu-~ès jûgé_s, · 

- & 1nême de leùrs adve.rfàires ils · 
' ' ' - . ' ' ~e1nportere11t tout ravantage 8(.' furent 
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tléclarés vainqueurs. Si la v~rit_é de . .. . . 
ces faits n'éro1t pas conftatée pa.r les ~-· 131,. "'• 
monumens les moins f uf peél:s, on fe- . 
roit.tenté de fe croire tranfporcé dans 
les ce ms héroïques· ou fabuleux. Cette 
ereuve de 'Valeu~. & d' adreife fut fans 
<loute plus honorable qu'avantàgeufe 
à l'état-: mais q~d on fonge que la 
France· oourriffoit dans fon .fein u:ne · 
nobletfe remplie des mêni:es fenti-
mens de courage . & de générofu:é, . 
on a peine à comprendre qa'un royau-
me avec de p.àrei~s d~fenf eurs ·puiffe 
ce.lfer un ni0ment d'être invincible •. 

. . Le roi ·f e . rendit enf uire à Beziers ; Le roi arriye , d . .1 i°' • __ r. r. . à Beziers. ou es occupations p us ier1ewes iuc- Jhid. 
céderenc _aux délices de Montpellier~ 
Il s'agiffoic d'exécuter un.plan de ré-
forme qu~on m'editoit depuis long- . , 
te~s ~ & qui m~me avoit ecé_ l'un des · 
pnncipaux motifs ~U _ V?yage . c;le . la . 
cour. · · ,_ .·· . . . .. . . . ·. : ,_:, · · · _, 

Le Languedoc opprimé fous le gou- . condantn~ . , . · d d d . B non de .B.:n• vernement tvrannrque u uc e .er- zac fecréraire 
·11' , a voit ~{é ·porter fes plaintes aux :=rrd~c de 
pieds_ du tronc •. Jean de Grandfeve::. · 1Eu. 
religieux Bernardin ., ~'éroit chargé 

. _de venir repréfe~ter !'état ~éplorable ~ 
de la province. Il n y avoir. forte de 
v~xarion que {~$ malheureux habitus 

' 
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e~~- n'eùlfent · eifuyée. Les villes·.& ·tes 

· .·" · ~mr. 1 3s1• campagnes impiroyablement rançon-
nées par des exaéteurs barbares , of-
froient le plus trifte tableau de dépré- • 
dations·; les impofitions de toute ef-
pèce étoiei1t tenouvellées jufqu'à cinq 
& fix fois dans une feule année ; les ·. 
peuples n'avoient pas le ·rems de ref-
pirer. On· exécuroit leurs hiens, on 
les tra~noit en prifon ·; les fopplices 
fui voient la moindre réûftance. Plus 
<le quarante . mille familles obligées 
d'abandonner leur patrie s'étoient ré-
fugiées .daris !'Aragon & dans les 
provinces voilines. Cet abus odieux 
ô.'tine auroriré fans bornes , alloit 
. bientôt faire un défert d'une. des plus 
belles contrées de la France .. Que les 

. ' 

Î pr~nce\ font à. plain~re lo~fqu'ils ou.i 
bhent.a ce po1nt·leur gloire & leurs 
véritables: intérêts ~ toujours infépa-
rables de celui des fujets que la Pro-
videnèe leur a confiés ! Mais· plus 
coupables cent fois les miniftres iui 
entretiennent leur ave~lement & es 
~ndorment fur le bord du précipice. 
Le duc. de Berry fe laiifoit . gouver• 
ner par un no1n1né Betizac. · C' étoit 

. un de ces génies deftruél:eurs "for1nés 
pour ie malheur du genre humain : 

" 
' 
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vil flatteur près des grands·, info- ~, ~-~~ 
lent avyc fes inférieurs , calcular~ur ANN· 1 3 s,~ 
infatigable., fertile en expédiens tui- , 
neux, fans yeux comme fans oreilles , . 
il n'avoir que d~s mains_ ; les plus · 
criantes ral!ines ne faifoient qu'uri- ·. 
ter fa cupiCliëé ) fon infatiable avarice ·· 
ne trouv.oit aucun moyen illégitime 
d'accroître fa fortune particüli_ere ·dés 
débris ~e ia fortune pnb~ique ; au _· 
refte , lache , groffier, ignorant , fans 
· ef prit & fans mœu~s , ai~fi que la • 
plupart de · fes pareils fort'i.s de leur 
obfcurité ·par des voies honrenfes. Il 
jouiffoit en paix du ·fruit de fes. cri-
m~s , & ·fa profpérité fembloit in-
fulter à la jufrice divine & humaine, 
lorfqu'un revers i.ll'lprévù.rênve~fa ce 
coloffe d 1iniquiré. Le roi pénétré du · 
récit touchant que lui a voit fait Grand• 
felve en pr.éfencè .. mê1ne du. dµc de . 
Berry ·;i · avoit 'promis de·. remédier 
au:x: maux dont la province fe · plai;. · 
gnoit par fon organe. Lè · jeune & 
f€nftble monarque a voit ·. pris le 'dé ... 
puté. fous._ fa proteétion ·, . afin de 
le foufrrairc au reffentiment du 'Clue·, : 
qui crut que cette promeLfe n'auroit 
po.int d'effet; ·&·qu'on fe contente-· 
i:o1t dè l'ordrè qu'il envoya pour lors. 

. . ~ . 
. '· . 

. , 
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~~~~ en Languedoc , de modérer l_es ex~c-
AMH· 1~s,. rions. Cependant la réfolution étoit 

prife , non-feulement de lui Ôter le~ 
gouver~ement du ~anguedoc , ma.i~ 
ae punir exe,mpla1reme11t c~~ qui 
avo1ent abufe de fon autor1te. Les 

.. plaintes que · 1e, roi reçut _ e?core. fi1r 
fa route acheverent de le determ1ner 
~ donner des ex$~les de r~gueur. 
Qn punit , on · chaffa Ja plûpart des 
officier$ employés par le duc. Le pre-

. mier & le plus cot1~ble d'entr'eux, 
Betizac, fut mis en prifon, & l'on 
infrruifit fon procès avecunè vivacité 
qui le -fit ~.ientôt tre~bler poW: les 
fuites., Ses tmmenfes ncheCfes depo-
{oient contre lui. MejfeignUJrs , ré-
pondoit-il à fes juges qui lui deinan-
<loient comment il avoir atnalfé de 
fi grands tréfors, m.onf eigneur de Berry 
11eut que Jes .. gens deviennent riches. Ces 
moyens de défenfe n'éraient pas vic-
torieux : mais deux chevaliers en--
voyés par le duc de Berry apporte .. 
rent des lettres , ·par lefquelles ce 
prince avouoit Betizac de tout ce qu'il 
avoir fait pendant fon· adminiftration. 
Ce melfage embarralfa les commif-
faires : on ne vouloir pas méconten-
ter_ ouvertement le duc > qui le rec~a-

mo1t; 
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moi~; d'aJ.ll~urs, commcRt condam- .. 
ner un homme qui n'avoit ·agi que ANl'I· 'Js,.. 
par ordre d'un maître révê-t11 de l'au-
torité fupr~~ ? On employa pour le 
pe!dre.ur,! arnfi~e dont fe~ juges a1!-
ro1ent du rougir , & . qu auc1111 pre-:-
cexre ne peur jufti6er. Sous 'ombre de 
I'a.Œfter ' un faux ami !'alla. voir ên 
prifon ~ l~ dit gùe.l~·!en~emaiR étoit. 
marq\le pour fon execut1on ; que le 
f eul expédient qui pût le p~éf~rver ... 
de la rigueur du jugement , eto1r âe . . . · 
s'avouer coupable de quelqU.ecriine 
qui ~e flt ren~oyer à. la jufti_c: ·e~clê.
fiaft1que ; · qu alors on. le. cond1ur~1t 
·à la cour d'Avignon, où le crédir·du 
duc de Berry leferoitabfo~re. L'im-
bécille · ~.èrizàc crut cè · pertïde ; ct'.>ii- · · . 

. feil-: dès qùe le jour pàrut, il deman- . 
da fes jug_c~ , & _leur déclàra qu'il étoit ·. 

·B ... hérér1~ùè;CJ_u'il n'ayoit auc_une foi 
à la Trinite ni a l'Iiièarnation du V cr-
be ; qu'il étoit de plus matéri~ljfte » 
& croyoit fer1nêment qu'il .n'av~it 
pas _d'a_m~ •. Sainte Marie_ , dir

1
ent les 

. lnform3:teur~ :Beti{ac, -..ous e"es gra11• 
Jement contre ~ églife, vos par.ous. Je-
mtirµlent. le feu.· ]1 n_e fçai , repiit-il > 

·Ji me_s paroles demandent feu-ou eau :, · 
mais j'ai tènq, cètte. opinion depuis que 

.· Toine' XIJ."· · ~· · ··. · ·c · 

'- . 
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, .. · ' j'ai eu connoiffonce , 6- lq, tiendrai iuJ-
AP• 1 JS,. 'IJu' à la ftn. On n' ~ demandoit pas 

davantage: fa confeffioi,. fut raportée. 
· su roi , déja prévenu contre lui par 

. · la multitude des açcufateurs. Le mo ... 
·· )~· narque ·4ui n'avoit aucune connoif-

. . . fance de l'artiice qu'on avoit· em-
ployé•ppur le forcer à s'avouer èou ... 

· · . pable de tarit ·de crimes , s'écria : 
C'ejl un maNvais homme, il ejl kêrl-

. . tique(, larron, nous voulons qu'il foie 
· • Niiainaïs. ars & pend", ne ja * pou_r 11e1 oncte do 
• ]Jerry ,il ri'1nfiraexcufl ni Jeportl. 

. . .. Betiza~ perfifi:a dans fori aveu en 
préfen~e. des juges d'é$l~fe .> ,devant. 
lefquels 11 r.arut le meme Jour.·. Les 
inquiûteurs le rèmirent fur le champ 
à la jurifdifrion féculiere : Qn le con-

. dui6t au _fupr.lice .. Dès qu'il -~pérçut . 
~e _buch~r , · 11 · reconnut fon 1mpru .. 

r . dence ' il voulut fe rétta~er & protef- . 
. ter; mais on ne lui en 'donna pas le 
· · loifir: en vain invoquoit-il l'affiftance 
· de fou, Jlla.Ître , on le· précipita d3p.s · 

les .flam.mes. 'Le roi le vit bruler des 
fenÇtres · d,e fo!l appa:i:,emet?-t~ I~~ duc 
·de Berry , fiJr1eqx du fupphce de fon 
favori, ju.r~· de ven_ger cet ~ffront f1:1r 

· Je connétable & fur les · al,ltres .mi ... 
· · . ~fiç~s ~ui · <li,f fQfQi~l1t Q.ç l' a\Jt9rité, 

. -
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.On ·peiit voir dans la punition de ~~~ 

Betizac co1:ribien il éft honteux d'a- Ami.:i~s,. 
voir tort avec les mêchans '.&de fe. 
rabaiffer à leur condition en fe fervant · 
pour les per~re de moyens_ que l'hon-
aeur & la foi .condamnent. On infifte... 
roit moins fur cet événement s'il n'a..::. 
voit pas été l'ouvrage du confeil, 
c'~ft-à-dire, d'un corps dont la t:on-
duite· doit faire refpeél:er le gouver-
nement : mais !=eux qui étoient alors 
à la tête des affaires fembloiené être 

· guidés plut&t par leiirs P.affions que 
par un véritable· zèlè p9ur la juilice. 
Cljtfon · ne pouyoit oublier que. · le~ 
ducs de Berry & de Bourgogne ne lm 
avoient pas été favorables ~s fa que_; 
~elle ave.c le duc de Bretagne. La Ri-
viere . & les 'autres miniftres étQÎent 
<lévoués à fori retfentimeni:. En fe.por-

,L · tant . àux plus ·violente$ extrémités 
contre les créàt4res 'dé ces princes , 
n'écoir .... ce pas les inviter à la ·ven-
geance , &' fe préparer à eux-mêmes 
àe · dangèreuf es repréfailles_ ? · Po~ 
'achever d'irriter ·le d.uc qe. ·Berry., 
non-feulement .on lui Atà le gouver-
n~m~tlt ·~u Languedoc, qu_i fut. do~~ . 
ne au feigneur . âe Chevreufe ; . ~:i1s 

. : ·. po~. aj~er en. quelque . f~te lm-
,,\~ .. -.. . .. c lJ0 .,.. ... . , 

. •. ;•" '• 

(.·'' 

, 
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~~~ fuite à la difgrace , on cho1.lit Jean ! . °Al'~· 1 ia,.. .!f arpedane , neveu du . co_nn~~ble /~. 

, · . · pour aller de la part du roi_ hu .6.~· 
; · . lier fa dettirution. Le feigrieur dè 

Chevreufe fut bient&t obligé de fe ré. 
1 cirer pour fe fouftraire au~ menàces 
~ • du duc de Berry. · · · · · 
; . Femmes pit- . Le roi pendant fon féjour à Tou .. 
, bliqucs de ·1 · · d r bli 
, Tt•ulouz:c. ouze , accor a aux r.~mmes pu ques 
~- Tref.des de cette ville des lettres Je faveur, lui 
; Chart. d · d · / · / . . Rf!;CUeil du 01vent nous onner une etrange 1 ee 
f . ~ •rdonrzances. de la gro.ffiereté de ce frécle. Ces vie-
• · rimes de l'incontinence étoient affer .. 
1 . vies à certaines formes d'habillemeris, 

& de plus , à po~ter des marques dif ... 
tinéèives qui. cara~érifoient let~r pro· 
feffion. Elles profiterent de la prefence 
. de la . Cour pour obtenir qn' on le-$ 
exen1ptât de · ces notes · d'infil1nie. 
Qu'il foit permis pour · ta fingularité 
:de rapporter quelques paifages de c~ · ; 
privilége tel qu'il fe trouve conferv~ 
<la_ns le rréfor à~s c~artres , en _fup.--
pr1manr toutefois quelques termes 
âpnt la nudité reyolteroit la délicate.Œè 
tnodernè~ Lé monarque déclare dans · 
Ce$. !ettres , qu?ayant reÇu la fuppli:.. · 
ca.t1on des filles .de joye Ju grand B .•• 

. 

. ie Toulouz..e , . dz~e la gr11.lide abbaye , 
qui fe plaignoient que lçs màgi~piis ·. . - . . .. 

• . 

\. 

. ...îi . 
··~·. 

' ' . ~ . . 
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les g~noie1;1t extrême1nent en les obli-: ~~~~ 
geant di: porter certains chaperons &w .ANN.·1~i,. 
cordons hlancs , ce qui les empêchoir: · -. -. 

, Je fa· vétir"à kur plaifir , & leur avolt 
attiré plu.fleurs injures & dommages;· . 
6- Jéjrant à chacun faire grf!.ce il leur 
~8-roye-, 6- ~ telles '}Ut leur fucclJe:.. · 
ront en ladite abhaye , la permiffion de 

·porter ~ vétir telles robes & chaperons , 
~ de telle co1'leur qu~ il leur plaira , · 
poùrvû feuleI11ent . qu'elles ayent à 
leur bras une ·jai:'renere de couleur _ 
différente. Ces lettres font ftgnées : . 
par le _roi in fis requltts , efquelles .. · 
étoient mejfieùrs · l' éveque de Noyon , 
le vicomte Je Melun -, me.ffeeurs En-
gue"an ·Deudin.; 6- Ju11 J'Ejloute•, . 
ville. C'efi: à regret qu'An plàc~ ici_ 
de femblables monumens , mais le · 
but de cèt -ouvrage femble _en" faire 
unè néceffité~ Il faut , autan_t qu'il efl: 
poffible , peindre les hommes de cha~ 
que ftécle : ~- 'Juel!es couleurs ~oins , 
fufpefres d altera~ton peut-on· etn-
pl?yer , qu~ celles don~ l~s aél:es pq. ... '-
bhcs garant1(fent _la vér1te _?Les pl11S 
falutaires & les pl~ fages ord~nnan- · 
c~s ne f~ppoferit p~s toujours t~ut le 
bien quelles annoncent ; mais on 
peut hardiment s'aifurer que· le mal 

. c iij 
. ' 

• 

.. 
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~~~ excede encore la 11c.ènCe auton{ée pat 
.ANNo 1~a,. des __ régl

1
emens .vi~ie~. Gette com- · 

. . munaute fe mamnnt long-tems dans 
la poffeiJ!on de _f~s pr~v!l.éges, qu<:'i ... 
qu: ell~. e1;1r change ?e no~. P~<J.wer 
qm y1vo1t. da1!s·Ie dixfept1eme fiecle, 
affure avoir vu de fon rems , les fillts . 
du château 11en de Toulouze , n'ayant 
~·~utre. enfeigne. qu'une éguill~tte,~ur . 
1 epaule , c.e qtu donna fieu a · l ex•. · 
p~effion vulgaire , ( eourir l'aigu~
l~tte ) pour. déûgner une c-0ndwte 
déréglée. Ce. ne pouvoir, ~cre cepen- . 
~t que par tolérance 'qu on les f~uf
fro1t ~ors dans cette ville , car l or-
donriance des·' états d'Orléans .tenus 
!01-is le regn~ -de Charles.IX. les avoit 
rrofcrites dans tout le royaume , & . 
depuis ce tems aucun nouveau pri.. · 
vilege ,ne 'lès a rétablies ·dans Ie'urs · · 

· franchifes. Aujoµrd'hui que la pro-
fe_{Iion .. de courtifane n'eft phis un. 
état ~utorif~ , / la pure~é des niœ~• 
y a.;.t-elle gagne? Sommes-nous moins 
vicieux que .ne l'étoient nos anc~tres, 
lorfque. aes femmes fans pudeur , la 
h::>llt~ de ~ei'!r fex~,formoienr W1 corps 

·. fepare , ddl:1ngue .des autres femmes , 
. a voient des coutumes, des ftamts '~ 
àes juges particllliers; des deîneur~s-
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fixes dans c1.es rues ·dorii il ne leur~~~ 
étoit p~s libre 'de s'éèar~er 8'-tecon- A~. !38,. 

· noilfoient · une fainte pour protec..; · · · 
trice de leur communauté ? car elles · . 
prérendoieiit ~ùe la tête de la Magde- · · 
laine n'avoit cté inftitué~ qu'à la re-· 
quête de leurs devancieres. Efles mar.,.. 

. choient à pied, elles . n' étoient . point 
fuivies par .·des ·efclavés richement· 
h~?illé~ , . e~les .· n'~vo.i~nt . point de 
..p1errer1e. s : couvertes d opprobre, ceux . 
qui a voient la foible~e d~ s'attacher à 
elle·s , auroient du moins rougi de les , · 
avou~r pu~liqu~ment : elles habi- . 
toient, non fous des lambris dorés, · 
mais dans des ef pèces de huttes qu'on 
appelloi~ d~s ,tapiers : e~les _ne pou-
vo1ent e~al.er ·aucune efpece de luxe : 
la plus legere. dorure , une. boucle , 
un clou d'argent ' les expofoient <!_. 
i'a1neiic:le , âUX avàtties, à la prifon: 
car on s' ét~it àt~~é à . fl~t?r par 
toutes les marques d'1gnom1me pof-
fibles, uncommerèe. honteux, que.la 
èorrupti~~ _de la ,natu!e hu~aii;ie_ nè 
permetto1t pas d abolir ent1erement • 

. Faute dé meilleur expédieD:t,'on avoi~ 

. a~pel~é r orgueil au feco.urs ?e l'h~.;.. 
n~te~c •. Sans prét~n4re f~1re 1 apol~1~ 
ru là critique d'aucwi fiecle, .c eft awc: 

· · C .tv · · 
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e'!~~ le&eurs à faire la comparaifon de · 
A~lf· J sJI· nos ancièns ufages avec les exemples 

modernes. · . 
. H mtt~1e. Av~t gue de.· s'éloigner ··du" Lan-

; ...... c~mtt de gueàoc, le ~oi eut la fatisfaétion de. 
~J.:~iJ'ariL voir ~river à ~a coilr_ nn 1pr~~ce que 
· - defUlS · l~~g ,~ r:.ms. il delirott con-

noitre. C eto1t l 1lluftre Gafi:on Phœ-
bus , comte de Foix. Quoique les con-
clitians de cette' entrevûe euffent ét~ 
réglées, & que le comte fe_ttli ren-
du à' Mazieres ,. ville .limée à peu de 
diftatice ,,de T ouloufe , il paroiffoit . · 
cepençlant ne fe .déterminer qu'avec .. 
peine. à cette démarche. Le roi le fit 
inviter de nonveau , & chargea. fes -

/ 

. députés de l'affurer qu'il fe clifpo-

. :fo1t à le vifirer lui-m~me- s'il dilfé-
roit plus long-tems. Gafl:o~ eut quel-

. : . que bonté de ~e laiifer Piéveiûr . par 
un fi grand Prince. Il ha~a fon dé-
part & fe ·rèndit à Touloufe a accom-
pagné de f~ cens c~evaliers. Ce nom-. 
breux cortege étoit coinpofé . de J..a 

• 0n a fuivi le recic de froilfard préféra1'Jemetii 
.à la chr'?ni~ue k àPauteur anonime, qui marquenJ 
que le roi vint nouver le comte de Foix à Mazieres 
le. <J.UC Gafton vint, à fa rciacomre en fe faifaat prl. 
céder. par deJ chevaliers- ~gujtts en 1'afrre1 k ea 
bouviers , qui conehûfoie~t des troupeaux de mo~ 
tons ac cies bœufs ornés de colliers .llc de fonnctt\S 
d'.ugent. Cliron. de. [aini Denis. Hijl. 11ncm •• 

\ 
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leur delanoblelfe de fes états.Pierre~~~ 
.& Arnoùltde Bearn, Arnoult de faint · A);.K.·1;ii,. 
Bazile , Menaut de Noailles, Cabef-
raing, Efpaen .dù Ly<?n; Roger d'Ef- : 
pagne, ~ne. foule' ~·autre$ chev~liers · 
Cie la prem1ere nadfance , la plupàrt · · 
parens ou . alliés du comte ' &. fes • 
principaüX valfaui:, lui formoienc une 
cour qui_ ~e cédoir point en éclat à . · 
celle des· pl_us grands fo~ve~~s. · Le .· 
comte rendit hommage au roi d-e tous -
fes états , . excepté de la principauté . . r 

de Bearn ; fouveraineté indépendante. 
Il .fir.préfent au moa~r~ue & à. fe~ 
courr1fans , de _ qtiannte de chevaux· 
d'Ef p~ne rich~ment harnachés. Pen-
dant Je féjour· qu'il bt à T~µloufe , il · 
pr:ir quelques arrangèm!ns · avec le 
confeil de France pour alf urer wie . 
partie de fa f ucceffion à Y vai.ri. & Gaf.. . 
ton de Foix , fes enfans naturéls. C' é-
roit les fe'uls rejettons · qu'il lai~it · 
après lui. On a précédemment· rap-
porté la .fin ti:âgique de fon fils l_égi~ · 
tini-11our mettre le· Roi de France . 
en pouvoir· de difpofer du. èomté de . 
~oix. avec' <tùelqu' arpare~ce. de dr~it ·• . 
11 lui fit une donation· de cent nulle -
francs après fa mort , & par , un auc~e 
aéte il reconnut __ avoir reçu du roi 
. . . Cv--

.. .. 
,/ ·, -
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~~~tllle {omme de deux cens mille livres': 
4Jm. 138,9. mais ces prééautions' furent vaines. 

· Matthieu dè. Foix , iffu de Roger 
Bernard , vicomte de Caftelbon ~ fei-
gne~ de Moncàde , fils puîné de 
Ga~on .. , pre~ier. co1n;te ~e··. F?ix; 
ayant pour lw fes. pretcnt1ons ap-
puyées du. fu~age d~ la nohle~e , 
s'empar:i des e~ats, & fic reconn~1tte 
fes droits en s accommodant avec la 

_ cour de ·France. . · ·· 
. !letou! du On difitofoit les ~· réparatifs du. re-
'ro• i Pans. l . Ch . . - · · d. _. Jiitl• cour-, or que · ares impanent e 
· . revoir la reine, fir une gageure avec 

le duc de Touraine:à qui fe rendtoit le 
premier à ,Paris. Le vaincu devoit 
payer cinq mille livres. Les de~ 

· -princes coururênt nuit & joµr par dès . 
. rout-es · différentes. , n'ayant chaam 
d'autre fuite qu'un feul homn\e.·lls 
arrive~ent e~ '1uatre jours. Le duc de 
Touraine preceda fon frere de . quel-
ques heares. Une pareille tourfe ex-
pofoic fans néceffiré la · perfonne. da 
monarque à mi~e dangers , ~·-tout 
d~ . un tems o!l les grandes ·routes 
éto1ent pre.fque 1mprat1quables dan~ 
ph.~fieurs en~~its, &,n'<:'~oient poini: 
les commod1tes des relalS & des p()f-
tes. ·:Le roi cédant à la fatigue d'un · 

• 
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eKercice li violent-, fut plufieurs fôis --- -
obligé-d~-~efaire n:~1ner fur des cluu-
rettes , ou 11 preno1t quelque repos. 
Ces circonftà:nces _ peu effentielles 
d'ailleurs, fervent1 faire connoître le 
caraél:ere bouillant de ce f rince , qui 
fe livroit aveuglémeJ;lt a toutes fes 
~taifies , fans __ q~e les repréfen~;--
tions le puffent ~rreter. _ · . - · -

On vit cette année_ paroître à la·~-~· ~~ 
cour de France un de ces hardis im..: ANN. 13~0 
pqfteurs , accoutumés à f e_ faire un feu & ' 1

• - .-

(le la 'crédulité des grands & du peu:.. tr~~~~e'd~ 
pie. C~étoit un Grec obfcur nommé Contlantino· 
Paul --;f igrin ·' qui parcouroit l'uni ve~s }!.~. Eccltj. 

_ -fous. le t
1
itre

1
,,,.
1
de, pa~ciardc?ebdedCdaonf-: li~U:c~di de$ 

t~nnnop e. -s arreta .. a ~r. . ns Urji_ns. _ · 
l 1lle de' Chypre , d~n!~ le _ r<?1 reçu~ ~lb:z: 
la courolllle de fa main , -& lw donna Cliron. --Je 
trente mille.fio_rins.11 tira des fommes flÙnt Denis. 
;1nmenfes . de~. g~aces. & des indul-: ~ 
gen~es '1u'il diftr1huo1t. fur f~ JOuç_e. 
Il vint a Roine : U rba1n 'moins cré- . 
d~le le fit mettre en prifon -, & co~-· 

-.fü'qua·foii ttéfor. Elargi à l'avénemen~· • d: Boniface au pontificat ; il fe ren-·: 
~t près du _ cointe de Savoye , auq~el 
il fçut-perfuader par une fauffe génea..; 
l~gie, qu'ils F~9ie~t p~rens. Le P.rince 

_ non content·lie· ·1ui faire le meillew: 
C vj · 
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~~~ accµeil 1 le con1bla de préfens. Il par_. 
ANN.13,1. tit de Savoye àvec W1 nombreux cor-

tége & prit la route d'Avignon. Mal-

, 

.. 

. traité par le pontife romain , fes dif-
graces Çtoiént un titre pour êt~e b~en. 
reçu.de Clément, qui ~e regar;d~ com- · 
me un martyr de · !on obedu~nce ~ 
carie rufé Grec lui dit qu'il n'avoir 

. écé charge de çhaînes que_ pour avoir 
· foutenu la validité de I'éleéèionde fa 

. fainteté. Lo.rfqu'il eut épuifé lalibé- · 
· ralité de la cour d'Avignon, il vint 
en France· débiter· les m~riie5 fa.hies. 

· Cette repréfemtation fut enc~~e plu~ 
. a.vanrageUfe que les autres. C ~toit a 
qui feroit mis au nombre des bieR- . 
faiteurs du patriarche : il ne pouvoir 

. fufli~e. ~u déhit d~ ~es, indulgences •.. 
On eto1t fur- tout ed1fie de fa barbe 
vénérable & de fon air d~vot & mor-
tifié. Il aÜa vifiter l'abbaye de f~nt 
Denis , & dit aux religieux qu'il fça-

. voit que leur monaftère polfédoic le 

. corr.s de .I'ap&tre deJa France, mais 
qu'il . leur ma~quoir la ceinture & · 
plulienrs ouvrages de ce fainr. Il s'of-
frit à . les . en gr~rifi~r . s'ils voµloient 
c~voyer en G~ece.quelques-uns d'en- . 
tt eux. Les moines le crurent, & deux 

. rel~ieux fe re.n4U'ent à ~Marfeille ·où . . ' ~ . 

• 

. - .. -
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ils comptoient s'e1nbarquer avec lui:!!!!~~~ 
mais le patriarche Grec chargé_. des Ali•·,.,,,. 
dépouilles de l'églife latine,. difpa- .. 
rut , & trompa toutes les recherches ' fi . . qu on en r. · .. · . ·. · . _ , -: , _ · _ . . 

On .arrêta prefqu~ tians le même HEretiq11ilf . 
tems , deux héréciq. ues , don[ .l'unJcanVrclef. - . ·rc r. . , " . f. chron. a . mourut en pr1 on ians qu on put m - faim Denis. . 
truire . f on procès , . écan t reclamé mr luvt.nO.l de• 
1, 1 " .i.:. p · & l' bb , d · .r_ ~ -- Urfins. eveque m: ~ris a e e .saint L,.IAIJolll'all"-. 

· Denis , & l'autre fut condamné à Hifi.cr .4n1l. 
· :r , ll , . .Rar. Th"'J• Ufle pruon perpetue e , apres avoir y Jfingham. 

été prêché·pubfiquement & avoir vû E_fifl· Eccl~ 
1.: 1 _ 1 I • · • - · • r_ [lb. '• & , •• . o-rul:(:r. -es ecr1ts qm. conçeno1ent i.a · Izal. s~. 
doltrine. Ces . faits rapportés par l~ Gall, Chrifi. 
écrivains contemporains comme des ltc. c 

incidens . retnarquables . ' femblent. ·. 
prouver que r ~rat de , la religien en 
France étoit affez tranquille ·, malgi:é 
le vo}fmage de l'Angleterre., ~nfeéèée 
alors . des dangereufes opp1mons de 
Jean Viclef. Ce novateur inqµîet > 
doél:eur en· théo}ogie d.an~ l'tini verÇité -_ 

· d'Oxford .; cure du diocefe de Lm- · 
coin , ~voit avancé plulieurs propo- • 
ficion,s erronées , d.Ont les plus c~- · 

· da~n,able~ a~aquoient ldirell:e11:1ent. 
la prefence reelle •. Ces propofit1ons · 
au _refl:e .. n' étoient autres que cellés 

. hazardées dans r o.ùziéme liécl~ par 

- i . . . . .. 
. ~ ·-
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. .. Berenger t . condaIDnées par les ron..; . 

· A~JC. 111n ciles de Rome , de . V erœl . & de 

·-

· Tours, & que leur auteur ·défavoua 1 

fur la fui de. fa vie. Berenger avoit 
lui-même puifé fa dot.trine dans les· 

. écrits de Jean Scot, qni; ravoit pré·. 
éédé de~de\lX cens ans. Pir une efpcce 

. de fatalité clima~rique attâchée à cer· 
. tainès opinions , nous verrons les er.; 

reurs de· Viclef fe renouveller avec 
plus de fureur daris le feiziéme rr:cle i 
'1evenir le principe funefte des plus 
étonnantes révolutions ; & à la honte · 
du chriftia.nifme & . de l'humanité , 
. inonder de crimes & ae fang les plus 
belles 

11 
contrées de l'Europe. Viclef, 

.appuye du duc de Lencaftre & du 
lord Percy , comte-maréchal. d' An-. · 
glererre , s'écoit fait un puitfant par- . 
ti : fes difciples répandus clans to~tes 

. Jes provinces du royaume (e faifoient 
fuivre par une foule de feéfateurs, ~· · 
leur nombre devenu.formidable , ren- . 
doit dàngereux le projet de les répri-· 
mer. Oarre les fentimens oppofés au 
myftére de la rranffubftantiation ~· Vi- · 
.clef en avoit p~lié d'autres plus ca-
pables de lui concilier des partifaiis' 
en ce qu'ils . tend.oient' à- rabaiffer la 
pui(P.m~ eccléfiaftique~ 11 foutenoit . 
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CHAltLl!s- v1.· 63 · · 
qu~ l_es feigneurs. temporels ~uvci~nt ·· ·· ··· · 
l
1
ég!nmement pnver ~e _fes biens un~e All:ll· •-,,• 

egbfe coupable ; qu on ne pouyon - · 
~tre excommunié .fi ron ne s'excom- . 
munioit preinilTement foi :.. même-; 
que_J. C. n'avoit l'o~t donné· à ~es 
élifciples le pouToir d excommunier_ 
pour le refus des ~hofes tem~o_relles ; · 
que le pape ne lie ou ne aél1e que 
lotfqu'il fe conforme à la, loi de J.. · 
C. ; qu'un eccléliaftique & le pape 
même pouvQ.ient . être· légitimement 
accufés & repris par des Laïcs ; qu'il 
ne . falloit point .·envoyer' d' ar~nr, 
ni à la cour âe Rome~ ni à celle d'A:.:. 
vignon ; à moins· que · .:e devoir ne 
fùt prouv' ·par 1'écri~e ~ail!~e: .au-
tre~ent , ·que ceux qm l exigeoie!lt 
étoient 'des loups l"avilfans ; _que le ·. 
peup~e ne ~evoi~ point être f~~ha~gé _ 
a~ wlles > a moins q~e le patrimoine .. 
de l'églife ne fàt épuifé ; que. celni ·_. 
qui entroit.dans une religion particu-
liere devenoit dès-là. moins propre à 
r obfervation des commandemess. de-· 
Dieu, & n'était plus ·de la religion· 
èhr~_ti1enne ·; que les Re~igi~u.X é.toi~i 
obliges de vivre du travail de _leurs · 
I?ains .. o~ rapporte ici . ces. prop?fi~ 
nons de V iclef entre beaucoug ·a au-

\ . ' , 

' 1 
1 
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~~~~ tres , ri11iquement dans la vûe de dé-
. ~JI· s:}1!• couvrir les · caufes ·qui· accréditoient 

· fa doétrine. La mulcittide & l'oifivètê 
· des monaftères , le faR:e des prélats , 
- le fcandale du f chifme ~ l' aCharrie-
. ment avec lequel les chefs des deux 

obédiences s· anathématifoient · réci·. 
proquement, l'abus énorme des ex-
communications_ proftiruées pour les 

· moindres fujets ~l'avarice des cours de 
R~me & d, Avignon , les dépréda:.. 
rions de leurs exaéteurs , ne fournif-

. foient que trop de prétextes· d' arfa--
':luer une puif'fance legitill.le dans fon . 
principe· ; mais qui ·n'auroit jamais 
dâ confondre lèi droits facrés & iri- · 
Yiolàbles -de l'autel, avec les i.ntétêts 
humains. · . · ·-

»Epart de, Louis d'Anjou couronné roi . de. 
jtouis d'An1- Napl~s par·Clément, avoicemfolofe-é 
ou pour c . . d l' 1 . , di' , 

• royamnc clc une·parne -e annee, ,tant a po er 
~~.e:iv~ du I:s prép~anf s_de fonde part po_~r l'lta.-
royaume _Je he, qua regler les ce1eve.ticions de 
~:.ples. lib. · fon fyrur mar!age :a~ee Iolaade , fille 
Hif! •• EccUJ. de Jean premier, roi.d'Aragon, dont 
P~~t· T. J• la cenfommation fut retardee pen.-

dant. dix aanées i cau~é du bas âge ·d: 
la pr1nce!fe. Cette alliance devoir lut 
pro~rer un p~ffant appui dans la 
<on1o~él:ure prcfente >fur-tout> de·. 

' 
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puis 9.ue . La~flas. ~,fils de Charles de - · . 
la Pau, yeno1t d epoufer Conftance, .A10t,'1~i. 
fille de · Mainfroy · de . Clermont ·, · · · -

. comte ?e Mo~? !'un -des plus (>tût . · 
fans fe1gnenrs. S1c1li~ns, e11nem1 de. 
la maifon d'Aragon, & qUÏ: lui-même 
afpiroit au n~ne de Sicile. L'ambi-
tieux Mainfroy avoir. donné des fom- · . 
mes immenfes en f-aveur de·ce ma-
riage , dont les fuites to..itefois , fu-: ·_ 
rent malheureufes ·· ponr Conftance ; 
ci~ fut répudiée lorfque fen ingrat .. 
I . • • I epoux crut pouvoir 1mpunement ou-

·• blier les avantages qu'elle lui avoit 
àpporrés. Ladi1la$. fe rèpentit d'avoir 
traité 4 mal lJ!le princelfe -à làquelle 
il ne p0uv~it faire auams reproch-es. 
Il crut réparer. )'injure-en la ma~i~t 
avec André de Capoüe, fils du comte .. 

· d'Altavilla. Tu peu# te regarder 
comme·. 11 plus· 'luureu~: cavalier· Ju 
royaùme ,. dit. après . ·Ia cérémonie 

· Conftanee à. ce nouvel . ~poux , -pui:f-
'}Ue tu vas avBir pour ui concubine l'i-. . 
pou fa légitim~Ju roi Lailijlas ton maitre.·. 
c· ét~it Îe pape Boajface' e!lïméj~ . '' 
&-pieux avant fon e~tatJ.on , qlll ' 
a voit prononcé ce , divorce . fcanda• . 
leux. On. peut juger par ce feitl trait, 
que L~diilas e~"1t . peu fcrupuleux ; , - ' 

' •, 
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. . &tf , H1sT011:z n:E F.1t.Ait~; · 
~~~·~ prince au furplus r~mpli de courâge; 

, ANN· 1~~1. d'une aél:ivite furprenante, -~oujours 
· . les armes à la main , jamais abattu, 

· fachant profiter de ~s vidoir.es , · & 
même de fes défaites. Il fe vii: pltiS 
d'une fois ·maîri:ç abfol'!l de la capi..;. 
tale .du nionde chrétien :, où il ofa 
·le preiµier prendre le tit~e tle roi Je . 

.. 

• . Ro"!1; Jiti;e, que depui~ . l'exc!uliop . 
· ~e~ J; arciuins ; aucun prince . n a,vo~t . 

ete tente de renouveller. Tel eto1t. 
l'ennemi que ):.onis I,II. avait à. com·. 
battre·,· & . qu'il eût peut-être fur· 
monté s'il avoit réuru • en . fa per .. 
Conne, cet a1femblage de 'lualités pro--
pres a for~er ~lcqmquerant .: ~ar ; · 
q~oi.qu'il fi'1e abfent > le Ïlom.bre· ~ le 
cred1t de fes partifans, :tla tête def. 
quels étoit le comte de Sanfeverin ,- . 
l'empqrtoiènt fur ce~ de fon com·. · 

· pe~iteur. Il €roîti .m~ître d~ la ville d~ . 
Naples & des deux tiers du Royaume, 
tandis que Marguerite , veuve "de ·· 
Charles de Duras , & · Ladiflas:- foa 
fils , récirés à Gaiette , atrendoient 
9u'une heureufe révolution retablît 

. Ie~s affaires. Louis partit avec vingt 
. v~ffeaux du pott de Marfeille. Après 
· une .. P.i érill,euf.e e .. navigation ; il vint 
mPUill~: a la vue de Naples ]e . If · 

. . 
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âoÛt. I 3 9•· Il reçut dans cette ville . ---· '• 
les fermens de la nobleff'e & du peu;.. "-' 1.,, .. _ 
pl:· Son a~ri~ée hâta la r~d~àon dtt · · . · · 
chateau de l Oeuf. Sa honte , fes ma-
nieies a!fables & pfévenanies · lui · · 
gagnoient les c:œurs dés Napolitains. · 
Il pou~a. d:a1?or~ at(ez: vivement fes 
ennemis : mais l 1ndolence de fon ca- -
J:aétere ne lui permit prèfque jamais . 
de faifir l~s ·avantages <le la vidoire , 
tandis que les· moindres revers lui . 
faifoient perdre courage. Il efi: même 
I > /\ . • -etonnant <{U ayant eu en tete un n- . 
val fifupér1~ur, il ·ait pû fe mainte- " 
nir pendant plufieurs :années avec des '· 

' . 

fuccès divers , dont la plûpart font · 
étrangers -à cette hiftoire. On fe con- . 
tentera de marquer fimplemerit , ·. les ' . 
faits .qlii peuvent y avoir quelque rap- _-

.port, à mefur~ qu'ils·fe préfenteront. • . -· . . Q . 1 d d . Bo ho ,. ' ' ltat du gnn-. . . , uo1que ~. uc e . ur n eut ~te vcrncmcns. 
prie par le i:o1 de demeur~r clJa cour ·· . · . 
& de· l,affifter roujeurs dé fes. con""'. 
feils ; ce prince · n'avoit to11tefois · 
qu'une . médioc,r~ ~r~. :au· gouver ... _: 
nement. Ses avis eto1ent trop · de•. 
~ntér~ffés pour être fuivis . _par un '. 
jeune· monarque · .faris -exF.r1e~ce ·1,; 

· &: ~ue des cournfans avides ohfe-
doient fans' cè.lfe. lis s'en écoient-em"'. 

.- ) 

. , 
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·,s HrsToril• ù~ FiUJ{~r~ . · ,.! · ,. i i · parés ·de m~nîere · ·, qu;il n· étoit pltû 
· AMM· 111r; poffible de ~·~~r~er. L~Uni~er~ré., 

malgré le credît don~ elle JOWifo1t 
à.lors ) ne piit jamais parvenir à lui 

. faire entendre· -fes repréfentâtions. 
'.Tout le 'monde murmilroit haute· 
:ment 0 ·contre l'ad~inifttation pré .. 
fente > & peu s'en fallut qu'on ne 
rë~etr!t celle des ducs de Bourgogee 

· - & cle Berry. Le -duc de Boùrbon 8c 
le pe~it no~.hre de f~ig~eurs Il ~~ri
tab1ement attachés aù bien de l etat 

. & a la g~oire d~ roi·~·· ~éni~ins . dei 
_ malverfanons <J.WlS ~e poUVOlèRt ar .. 
. ïroiJ'ard. -rêter , · gémiffo1ent en fecret > non .. 

·feulement des défordres préfens , 
. · m~s 4es fuit~s~riefl:es qui pouvoient 

naitre des · d1v11ions dont· Ie germe 
· déja con1m~nçoit ·à fe tnaniftfter. lls 
· fè taifoient par, refpeél: pour le fou~ 
verain , & leur filencè favoriîoit l'au-· 
dace de ceux qui dirigeaient le ti-;. 
mori du gouvernement. Cliffon , la 
Rivierè, Noviài?-r; Mon.ragµ, étoient 

• ·devenus les arbitres du royaume. 
E:rf1Ediuon . · Le duc de Bourbon faifit avec em· 

~~u~b~nde en pretfement la prèmiere · occation qui . 
~f~:'d~ Car· fe "préfenta ·de ~'~bfenter · a"éc · -hOn~ · 
tagc:. . _neur , du moins pendant ,,...que~que ·. Ne:::;;:~· tems~ L'arrivée des amba1fa.dems de 

' . 

, '' '; . 
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·ca A_ll1. :a.s _VI •. · ~,. · · 
la république de Genes qui venoient · · 
impforer le fecours de la. France con· An.:1 3,1 ... 
tre les corfaires d'Afrique , lui four~ Juv~ Ja 
nit le p.Wexte qu'il fembl?it. ate~?re •. f;{:b~urerw. 
Il fut declaré chef. de 1 expédinon. Clrron. ù 
Il fe rendit. à Genes .av~c qwnze cens le. Dm. 
hommes d'armes_: il y fürjoint par. · · 
le comte d~Erhy , .fils aîné du' duc de · 
lencaftre , prince rè~pli de c-0urage • · . 
& que la· [o~ne réfer:Voit à l.a plu~ . · 
haute deftinee. ~s tr:'upes jointes a 
cell~~ d~s Genois :d~bar~uere~t. ~it 
Afrique a. la vue des infidèles ranges 
en batai~!e fur Je~ ·riv~ge , & ~ui pri"'." 
rentlafuite. Leschrcnens affiegerent . 
Carra.ge, livrérent plUiieurs alfauts ot)_ 
ils perdirent quannté de braves guer- . 
riers; ils quitterent le liége pour aller ~: 
fprcer les e~neiriis ~s iµi camp re- · 
~ran~hé ~ :~e. 111:'il~- exé~uter~nt a.v~c . 
une mtrep1d1te qw tenoit-du r.r9_dige. 
Cependant leür armÇe ~'~ffoibijffo~t 
par l'intempéri~ · du· climat. C'était , . 

~~:::~:~-~~i!i~-1~e;~~~~~r:!z~.: 
heu de fon . camp , .exténué d~ tra-. 
aux & de malaâié.' Les çhretîens 
e trou~~ient alors dârîs itné fi~atio1., . 

à peu près pareille:· Les . Fra!lçoi~ · ~ . 
les A.n~loi~ _f ~:!9~t ~ n~. p~~V?i~n:t. . 

. . ,, ' ... "•' . . . ' . 

' 
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" . fupporter l'ardeur exceffive d·un fable 

· . Ali•• iJ,,. briùant & d'un ciel enflammé. Il étâit 
' , · ' tems de fonger à · fe · remb~rquer, 

. lorfque le roi de Tunis , intimidé lui-
m~me du courage héroïque des Euro-

. pé~ns, leur ouvrit une voie hono-
rable de retraite par un traité qu'il fe 
hâta de conclure. Il rendit to11·s les · 
efclaves chrétiens qui fe tiouvoient 
à.'1Ils fes étél;ts: il paya dix mille du-
cats d, or pour les frais dç; la guerre ' 
.& s:enga9ea de plus.à ne po!1?t gêner 

• 

. la l1berte du commerce.· Il n11t fort 
mal ce dernier article" de la capitula-
tion. Les marchands chrétiens furent 
plus que jamais éxpofés atix avanies & 
aux exaaions des infidèles .: tout le 

. ·commerce du Levant fe faifoit alors 
. par_ les Vénitiens , les N apolirains , 
& principalement. pàr · lés Geno~s. 
Leurs vaiffeaux ch_argés des marchan-
clifes du Caire,' de Damas & d'A-
lexand.Q.e , . iranf portoient. en E1:1;ç>p_e 
les pratluét1ons'de l'Afie. Genes ero1t 
alors regardée tomme l'entrepôt de 
l'orient &- de l'occident~ & l'inté-
·r~t de œrte république avoit éré, l'u-
lllCJUe motif de l' encreprife~ ·Les Ge· 

· .. · .. ·no1s fe flattoient,en f e rendant maîtres 
: ·~,'de ~tage ; d•attranchit leurs bâti· 
. ~- -. 

. : ' ' 
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mens du tribut .que les Maho'niémns~~· .. ._,, .... 
les forç~ient ·· d'2c<Juiiter 'lorf9t~'~ls A!nf. 1},1~ 
approcho1ent .des ·cotes de Baroar1e. . . 
Après cette ·expédition , les A&i- . 
quains les atfujettirent .à des · taies fi -.~ 
exèeffives , que f>.endan~ fort long-
tems les marchandifés orientales , & 
P.ri~cipaleme~t le~ éf.iG:èrÎes , 

1
fe ~~n· ' 

ào1ent au· poids -de or. · Il n ell: pas 
in_utîle d' obferver en patf'ant.; · que le · 
commerce _maritime exercé par les 
habitans de quelques c&tes de l'Italie , 
. éroit alors' prefque inconnu au refl:e 
de l'Europe. Nûlle émulation·, nul 
~ncouragem'ent pour la marine côm:.. 
merça.nte , .devenue ··· cependant . en ·. 
quelque forte . n~ce.lfaire }>ai' le (uxe · 
qui commençoir· à s'introduire & à 

. aéer de nouveaux befoins. Berhen- · 
court, 'gèntilhomme de Dieppe , àu ... 
commenccn1ent du fiécle fuivant dé.. , 

· . couvrit les · ifies . Canaries · firuées à · 
l'occiden~ ~e l~Afriq~1e~ -~~ ~alheu .... 
reufes divilions qù1 .. d_C!,ch1ro1ent la , 
Fr~nce ~ ne pètmiréntp~s qu'on pr().. 
fitat des lumicnes du navigateur.Nor• 

d . . " . . .· . . . . : ' .· . . ·. ';--. .. . . ,. ·, : .' . . .· . : in.an , . . - . . . . 
· . Lés··. feignetirs -& · éhevaliers ,qûi . 
avoient.fu..ivi le 'dt1c. de aourbôn fe. 
àédowmàgeient dll peu ·dé fùc~ès 

. ·, . . . 

-, 
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~ . ~LMtat : à, ~-~: .pep1~~a .. yoy~ge par !,.~, »!e~t . 
Amt. 1511. :de leurs avan~es ,. ~ife~ affez ord1-

.. ·. ·. . ·~ naire. Jê~ 'éxp~~~o~~ è.~~·glo[.iéuJ"es_ 
_ qu•qttlrs•. Le ~~1 qw ne r_ef piro~t ~ue 

· ~~ipci~;f.a~i~It~~f :~~~e{llî~·ef; 
~amp;;l~ c .. ~~mer1!} ... \Je pro1:e~ 4e. ,Paif~r z !::&;':, ~~.:·~~%iii~;~; 

. -G.es Tur~, qui ve11()1tde fucceder a 
fon · pere , · Am~ât prê_niie~ , que les 
chrétiens· ·oœidentaux - nominoient 

-al<irs 'Lamorabaq~in. Il vou~o~c:: di-
{~~t~il. ,· àccomplir les. vœux: de fes 
an~êtres ~.Jean t3c Philippé dé Valois, 

. déè~dés: faiis. ~pouvoir _,s'âc(j_ùirrC,r" de 
la promelfe . qu'ils a.voient fai~e ·dè 
com~ittl"e . cônqe le~ . iitlj.(ièles~ On . 

. étoit à la . veille de voir' renouveller -
lâ foliè.'des croifadês~ li.hellreùfemént .. 

. . ou~liée··: depÙis .. pl~s' :::d'un' :jïéclê • 
. Charles s· aëcomumoir i.tifenfiblëmerit , 

.. à ~ë mettre' aucù'ne.lnOdératibil'clans'' !es volontés !t & fuivàlltle ~ice rom~ 
mün des . èfprÏt$ f~ib~es ~ bornés'~ il 
~e~~o~r.~it,~. d~:·c91i~~~d:i~~-; 9.~ 

. ~~~. e_mployet ~ detour ,~ur 
' · ··-füi:Y~balldonJ)er ou du nîoiris · 

- . - fùf peaêli-ë r exéctÎtic5ri 'Je' -ce . delfei~ . 
,r~ne;~ 5>n._1,lÛ, :.~t. '.p<~~-~P'!rf. ~qu;lt~ .. 

' -- . - .· 

. ·)' 

'.-: . 

'.:: - '·• :.: .. ' 
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phis gran~ fervièè qu'i_l pût rendre. â . . . ' .. , r '. 

li religion ;: ~tC?if .de travaill~r i :r~x::.: 1 Axv~ 'l!Ji>ï',.~ 
cinétion dù f~hif~e.'; qu'il falloît téu:.:: · · 
nir l'églife avatJ:t; i(fue ·4è fun.ger: !I ~ 
prendre le~ ·a*-11es'pour elle~· Le' toi.) 
goûc.~ ce. n~uv~l aivis <i' aùtailt plus~vo---· 
loùuers ; , ·qG~l,: ~éli\r~i~r. m~teh'.· ~de ·i 
l'accord:r .av~ë fôtf'htifii~tu; ih<\~éc.e:r .. 
& guerr1~e. I•l ~~foiuf de. i:narcher~en· t 
Italie,«& :d'aller furêer·Ies romains a·;· 

. , 
fe f otimettre · à l'obédience · de· Clé..: . 
ment. Il fe .. ·~tf~u\iint. qu'en,"pa~~nc·. 
d'Avignon il·àvo1t~prorni~:au ê.P.t: d~~· 
pourveoir. ~[es: hëfogpes telltlii~m·tu'on · . 

,rE~~!~t!I~~i ··.. , 1 
cerce ré.foh1tion : ils, l~ préfe~t~ient . "' . 
les cardinaux de 1 obedience romaine ; 
~Boniface lui-mê1'ne ;-épètdus à fon 
approche ; {~,livrant a îa difcrétion ; 
~ dépofant à·fes.pieds.l~ t~iare pon-
tlfi l -- ·1···,-· ca e. . · . · - . ·. · - , -' . ; · · · · · · 
· · La gueri:e d~ltalie étânt ·déter~i.~ ·. 
née, on dretfa l'état: des ~oupes qu'on· 
defti~oit i p~tfer; l~s -Illon.es·': L~;. ~?f.. 
devp1t cond_ll1t~ qua~e nulle,·l~~~; · 
fes denx oncles ;· les ducs .. d~. ·~è~ 
& de.~ourgo.gne ;.cha~un ~eux·iJ.nill~·~,. 
le duc C;ie-Bourbon mille, .le conn~ 

Tome XII. ·D 
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1+' HtS'I'.OIRJ! DE "FRANCE. 
~~~·table 'deux. mille, & mille fous les. 
ÂlfJl•:IJ''· .· banniores des.fei~urs d,e Coucy & 

de faint Paul. Ot.:t . éérivit 'au duc de 
Btetaçne,. po~ l~ ~nifier}e dépàrt 
du rot-,. qw l 1nv1ro1t· ~n meme-tems . 
~.l'ac~o~pagµer en Italie. Leduc,~ 
cç, que Îap.fo~te· un. ancien· h~fterien , 
n~ pµt. s~e~cber. d:e ~Îl:~-- &, dit. au 
fe~n~r de Montbourcher : entendés 

, ~ .. 

· '' qut. mon.faigneur ,,,_'écrit, il a entre· 
pris tf.aller 'Vers Rome &- ~dltruirt par 
puiffeMe Je gens J' armu, le pape Bo-
nj,ftUe &- lis cardi,,,_llX : (, m' aitle Dieu, 

. . il ~~m-for~ rùn , il atu:11 en hriif tems 
. •ris-~JHS 1n f4- 'JUrtnoüit4 -: de ·ce 

· <pU foi~. iff f' · .e{ r1main1',·* .ajoûra,-
• l!Jcnuure. il . · , · 1 · . ·· t- · · a e-~ ·1n ~cemment· ~n .Parant 

d'un monarque qui · étoit fon fouve- · 
ra~n. Ces_ dét~ls ~ui p_ourroient· pa.. 

. i;oitre trop· n·unune.- Clans to"t,Jte au-
tre occaiion ' he · trc;$vent. place ici 
que dans la vûe de: réunir plus·. de 
lumieres f qr les événeanens biiarres 

· ~e G:e re§ne. Il y avoit dès .. lors un pa.r .. 
tl form..6.coaq~ le gouvernement. Le 1 

lll~~~tt~ voy~t riea: déja ~a foi-. · 
. . \'>~~'!ijqjm)l'1ef~1~ .. ç~~eDÇOlt a ~e . 
. mqfeftet:;~&. fes inmUhes, enyvres · 

.. · pe: l~- faveur;·pr.éfëp.te ;·aveuglé~ eux-. 
immes , ·s~~µ<lor.mgwnt· ail' fein do 
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. c H. A :ft: 1. 1· 5 1 • V l~ ;_ 7 t . 
l' oràge qui ~fe ralfembl-oit de rouS:c~tés· . . · · 
fur .leur~ . tetes. Les ducs de, Berry & AM~· 1 ~, .... 
de Bourgogne,. qui pour lors émient . . · 
à Paris , parurent approuver la réfolu• 
tion du roi ,. perf uadés. qu'ils né man .. 

~i::o:::~e~~:, ~;:: !~~~~~e:s? !~~-. ~~ 
· · Les. v.illes· de Florence. & de : ~. Ambalfade 
l~gne:avoiènt envoyé) ~e· ainbaffade. ~:, ~ord~; 
compofée de leurs plus· célébres doc- Bolonois. 
ceurs , &: des princi parut cjtoyens ,. Le.Wourllflf• 

pour fuppliér le roi de les p~endre 
fous fa- proteél:ion. ·Ces .deui: villes· 
éroient àlors· e~; guerre· eontre: le p~n-· 
cife Romain<> &: contre· le 'feigneut 
de Milan". Le. crédit' de · 1a ducheife· · 
de Touraine-empêcha le confeil d'ac ... 
cepter leurs propoiitioris. · , . · .. · . . . 

Cette ptinceffe ne réuffit tas avec · Exrédltio11 
l ,. fa 'li ' ' ' : · · · du comte a meme . ~1 te a prevelll:l' a guerre d' Arm3.gnac 
que le · c<>ïnte d~Arniagnacl':tta vers·~ le Mita- · 
l &. • d . , · 1 M' . G DOIS. . e mcme temsans e. l ano1s. · a- . Froiffard. · 
leas Vïfconti ,- comte de .Vertus , · · 
s'é~oit emparé ·de la feigneurie de· · 
Milan par: la furprife. & la. ~rt de; 

· fon oncle , Becnabo V 1fcont1 •. Le.per- . 
. fide ·it;tlien . jouüfuit · tranqnillê~œt. . 
depuis quelques années du frllit :de fa: · 
trahifon ,:larfque Charles Vifcon~i,: ·· 
l'un des 1fils. ·de. Galeas ,- brûlant du· 

D ij 
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_ de1irde.venger·~~ét a.tt~nrat, împlora· 

' . 

A.dx-1;~1 •. :. le f~otiis:du œinred~Armàgna:c dont 
il a.Y.oit époufé·la fu,µr.: ll ne pouvoir· 
s,adidfer à lui dans une circonftance 
plus favorable.~ Le . COI_Dte '. avoil: été 
cha~.é· :parJa. cour~ de .Fran~e. de c-0m.; 
pofer ~vec ~es che~s_ d~s .compagnies 

. ~ occupo1ent~des forteretfes·danslc. 
. . Limofin; · le Quercy; .le· Ro11ergue ,· 
• l~ Perigord; l'~gontiiois & l' Age-

. uois. ~ . traité · géné~al , . fut ~.nclu . 
moyennaltt.une fomme de.deux cens . 
.mille livrés ·, .. ··pour lé paiement .de 

·laquelle 011; impofa .une taille _fur le 
Languedoc & les· autres provm.-ces, 
que les gamifons défoloienr. Le com-
te taifembla ces troupes & en for-
ma une armée de quime mille hom-

. · · :· . mes , à la tête de laquelle il pa{fa en 
. :'. '.Lomb;irdie> Cètte · entt~rife j à.: la-
.-' :<Iuelle le comte n'auroit pu. fuffi.re par 

. . .'.: lui-même, éroir favorifée fous ~ain 

J 

· par les ·ducs de· Berry · & . de B.our-
gogne , quoiqu'il~ affeébffent en pu- .. 
&lie de la défaprouver. ·La .du~elf'e 

·de Touraine,. fille de Galeas., s~ef
for?. vainetnent de' détourner la. tem-
pêce ; elle envoya· .des av:is.de· cè qui 

· ~· préparoir; on ieffaya · d~ · feèmér- les 
paifages : iDais le . comte ~ Y'iéà>riew:; 

. \. 
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- c ·H.À. It L"E' s VI.: . "77. 
des· obffaclcs, entra dansle Milanois ~· -~.!]!. ~~ 

; & vinx former le fiége d' A lexant/rie ANN. ; ;~. 
: Je la paille ". ville ainfi '. nommée à . : 
caufe cle feS' remparts -conitruits de . 
terr~ m~lée . avec d~ la )>aille , ce q~i . 
ne 1 avoir ·p~s empechee dct fouten1r 
les effort! du fameux. Fréderic , qni 
fut obligé dl! fe retirer après fi:xo mois 
~e fiége. Gal~as · a_yoit pris la r,récau-
riori âe murur les. places ~en ctat de 

. défen~e & .d'~bandonner la campagne · ' 
àUX ennemis) mais cétte .·conduite 
ne lui a~ro~t-' peur·ê!re ·pas réWlî; .. 
comme 11 s en flatro1t , fi le comte · 
d'Armagnac a.voit_.· attendu· la jonc~ · · 
rion d'un chef d'avanruriers Anglois , · ' 

. oècupé . alotsi . à · faire. la, guerre aux · · 
·Florentins· pour les intérêts de Bani:;. ·-. 
face. Le comte ·fe fiant à fon courage 
eut l'imprudence de donner avec peu : 

. de troupes '·dans. une embuf'Cade. Il 
fur taillé eri· piéces , · fait prifonniel", 
& . mourut le1 lendemain~ Après . fa· 
mort; fon"arméç f:zns chef'· fe dif-
p~rf~ : la plus gra~d7 partie fur exrer-. · 

··mince en Lo1nbard1e-;.le refte pour-
fuivi·voulant-re'nrrèr en France trouva . 
les patfages·gardés i & périt de ·faim 
& de mifere :-jufte pw1it10? des crimes · 
que ces.brigands avoientcoin1nis~·U» . 

·. D iij · · 

. •a: -
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· vf H1sT011t1! :r>:! F.a.A!fç~. 
~~~ feul capitaine de ces avanturiers, 
AHM· 11,1. nommé .Ama-afj _Je Fenerac, eut la 

' . ~rdietfe ;d'attaquer avec un~ troupe 
_ peu nombreufe , la nobletfe dune par-
. rie du Oatiphiné ·commandée par le 

·. comte de Valentinois , · l'évêque de 
Valence & lè prince d'Orartge. Ils les 

· .fit prifonniers , reçut des rançons con-
. ftdérables , & de plus,, obtint la li- · 

.. · berté du ·paifage ~r :lui & _les tiens, 
qai_ re~trerent cli;z eux_· chargés des 
.dépouilles "des vaincus.· · -• · · : · ·· . · ·· . 

' le comte ~-La trève · avec· l 1Angleterre af-
d'Oftrètaur · f uroit · la -uariquiUité · du royaume 
fufpr:a à la . .1 · _!î", d· · 1· ... cour reurrc con~e es entreprnes e nos p us . 

. ca gracc. . dangereux ennemis. On venoit de re- · 

. 

Tri.for J.i . li y· fi ·1 . . · çh. lllftllt• nouve er avec 1nce as · es anciens 
• le Il~ R. traités . entre la France & rEmpire : 
•

0

• '
1's· · -l:Er p~e & l"Aiagon éro.ient nos .al- · 

liés. A.près la mon du rot de Càtlille 
. arrivœ en 1 3 90 , la r~ence de ce . 
. tnyaume s'étoit emrreifié de confir-

. iner une confédéranon qui· ; 'depuis · 
: Honri de T ranftâmafe , n 'avoit point 

·. -encore ~té interrompue. · Jamai,s ci~-
. ·-conftances plus favorables n'avoient 
· ·. ~rmis de travailler à la félici~ inté-

,rîeure de r état : mais . un . fi grand 
: ":bien ne 'pouvoir me rouvrage de 
· · · l'a1nbitiôrJ. ni 4e l'intérêt. Les Princes 

' _, 
1 • 

\ 
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& les miniftr~s appliqués réci~- !!·. ~~~ 
ment à fe nuire , 1mmolerent -à _çette c-An. '':~~·· 
jaloufie f ecrette. les œnfidér:itions les·· · ' · 
elusfacrées. On ne reconnott pas une 
feulé. cléma~e de la part de ceux qüi 
prétendoient au gouvernement.' fur . · · · 
laquelle Qft ne pmtfe former de pilles 
foupç-On-s ~ & qui ne porte un 'ca!ac- . · 

· · tere · d'infidelité. Le comte· d'Oltro-
yaut, beau..:.~te du duc de Nevers, 
& géndre· du ·c1'1c:de ~<?'gDe, s"é .. 
toit rendu à Londres fôus prêtextèd'af.. 

, fi~et à un tournois. Il y reçut l urdre 
deJa jarretière, dont il ne ·pouvoit 

. ~ êrre décoré à. moins qu'il ne r.enonçit · 
' à fa qaalitt.-de vatf~ -dU t'OÎ -de France' 
. ~. q~'il ne fe ~ë~uit au feévice ·m,i 

·roi d Angleterre envers·& contre tous, . 
fans aucune exception. :A. cette pre- Rymu. •li."· 
·miere fautè il ajoùta cèlle de s'en-'· 3·fil1'1• <f• · 
gager à la !olde -du monarque An- · 
glois par un ttaité -1'.!arciculier.- Le roi 
informé de la conduite c:le ce prince 
en témoigna le plus vif reffen~ent. 
On agita m~m~ tf:ms le confe1l 'l~s 
moyens .de le pun11: de cet enga~-
ment t~~éraire. Le comte pour pré-
venir l'orage qui . le menaçoit , eut 
recours au créâit' du ~uc . de· Bour-

· ;ogne , :qui le remit dans )~ boùnês. 
,_ . . . - · · «D1v . · 
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• DE FRANCE. . 
. . : - . • graces du . roi .> fans âutr~ éclairciift· 

. . . . .. .. . . ' r . • •• , . • 

. ANN• 1391. __ J.lle.nt •.. :::c ...... ~ :;_, . : )=~'- · · _ .. _ . 
• contiaua· '_. • Le, conI_létabI-e , qttoique tè;>ut puif-

uon de la r_::.. ' ·d - · - , . · · " 
ciucrelleentre~i~.,aupres _u roi, n avo1t pu p~rve-

- Je duc de Bre~ n1r a contraindre le duc- de Bretagne 
~~~eét~le.1c: de ~eÎnpl~r- l~s conditions du dernier 
Hifl.tle Bret. accommodement . : . il ne . celfoit de 
Frr>ijfard~&c, s'e~. J?~ain4r7 ~~ confeil où il ·avoi~ ~ 
• _ pr1nc1pal_ cr~d1t. Le 4~c de fon c~e 

11e. ~~qapi~ p~s de prctexte de _recr1- . 
. · m1nanon contre Cl1ffon & le comte 
. 4e · 'Pent~ievi~ ·fan gendre , qui juf-
. Elll:' al<:>r_s _ av.oit_ refuf é ·de 1-ui ren~r~ 
· h~mmag~ , conformé~ent . au t~~1te 
· de Guerrande~ V ainèment le roi av:oit 

. : ·.i:~,: 'égaleitfent. défendu aux ~rties. de f.e ' 
.. ·fai_re jufl:ice par la voie des· armes~ 

"' . . . . . 
" ., • M 

. l'a~toi:i~é-royal~ ~t?~t infuflïfante pour 
._ ~ ar5_eter ~~ hoft1l1t~s~ On :attaquœt c>.J-1 

' furpr~n~lt_les pl~c~s" l5c ron. voyo!t 
. ·f;tns .celfe _ ll'!ult1pl1er. les. fn1ets de 
plainte. Des députés nommés- par _. la 
.cour de -France fe rendirent en Bre-
. ~ne • p~~-· trâvai~l~r · f~r . les . lie~ 
, __ mc~e~. a ~elfer -~ n9~veau -pro1et 
_de ,.Paç~~tl()ll· ._~s. f~, re~r~rent iorf-
_qu ils crur~nt ~vott termme les que-
. relles par ltn traité 'folide : mais à 
_ r,~in~ .. éroi~nt.ils partis:~ que- le ~l\C 
;s:~~para ~e Chax.ito~~\lX~ pla..ce a.e- . 

. 

" . - ..... 

. , 
. .. . '. '. . ,.· -

- ... ; ,, 
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~ C-H 'A It- r. .. s v1: s·.r 
-partenante à Clilfon. ~e nou,vt'.l inci--~--~~~ 
ôent ralluma plus ·que: jamais . cette ·A-1m~ r3ji:.. .. 
érernelledivifion.Dansle teÎnsmême· - :. · -· 
. qne le -~uc prenoit Chanronceaux , -il 
cnvoyo1t en France· des ambaffade11rS.> · 
11our lef quels. il fut obligé de demallf-
der des lettresr de fauvegarde, dan& 
_ l' appréhènfion· qu~ls n: hifl'enr arr~tés 
par le. comte de Penth1evre & ,par le . 
connétable-.. . - - ... . - - .. . ;, . : -
' Tonte la conduité du duc pronve ~~fers- . d'~ -·fc f'L · . ··1 • · · -:.J• - plamre cfe-man1 e .\emen~ qu l na.voit u autre Jean Jr Bloisi 

intention que cl' a1nufer · le- ·rôi & fes contre le d11c:: 
· :JL.. - ii7 · ·· ··1 • · · _ .l ~ ' · 1 de Br"ra~ne;,. n1i.nu1.1et)""' qu 1. s.a:ttellClotc a 9ue1- Sbid!;.- · 

que év~nellieat qui le. difpenferoi.t 
· d'accomplir fes . promelfes~ . Il avoÏ;t 
cependant impaf e fur la province un 
fouage de vmgt-deux fols par fea. 
pour acquitter les E:ent- mille . francs .. 
qu'il éroi.t ~onvemu de tefi:ituer-au.con~ 
nérable-~ mais~- il ·em•ploya ce5 foi1ds: 
à d'autres Ufages ., fous prétexte ·qu~ 
Clilfoa bravoit fun autorité. par d$ 
appels ii;réguliers •. 11· ne- r.ençloit pas; 
plus de j.ufti~e au comc~- de · Pen ch10-
vre , à qui }?q.t le traité de Guerrande- · 
il dev-Oir··a4fig.ner h~it mille· livres de 

• 

re~e en teJ.'.t~~ : : ' 1 ; : -.. . •• :, - : •• :J r crtd'S< '* ilzt -. . 

'. 

. , A (!~ ?U>Of~ ~ 'P,'lî0iil01~r n 1111- cour do:Fr'1n": . 
terdlerqµe Ie beau;:p~e_&:" le·ge11d.1r~ d~a:onu,ç. le: ·' . ·. - D·•,,. . . . -. '• '. ·_. . . .. ... . ' . 

- ( 
. ,. ·! 
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~~~~· les miniftrés qui leur étoient dévoués 

. A11•· JJ1•· en ajoutaient d'autres plus fpécieux, 
·_ & dans lefquels rautorité d9 monar-

que & les prérog~rives de fa couronne 
- .fe trouvo1~nt · â1re~em~nt lompro-

.-

- ' . 

' '~. . i 

. ' 

. -

mifes. On reprochoit au duc de Bre-
tagne de faite liatrre des efpecès d'or 
& d~argent dans fss états: on l'accu-
foir de rébellion en ce qu'il ne per-
mettoit pas qu· on reçlit en Bretagne 
les ajournemens du parlement de Pa-
ris, & qu'il défendoit ai:ax officiers 
de fes · j"!Ltices ~·y dé!ér~r •. A l.' ég~rd 
du_ premier arncle , il cto1t ddlictle 
de lui donner un fondemenf. vrai-
:femblahle~ . Les fouvei-aitis . de Brè..:' 
tagne · avoient de tout te~s joui du . 
. droit de battre monnoie ; lk le titre 
m~me en êtoit exprimé dans tous les 
-~ciens regitl:rçs : ils- n'avoient par au· -· 
-cun. aae' poftérieur ·t:enonc~ .à œrre 
prérog~tive. Le duc répondoit au fu-

, ·F,t des ajournemens , qu'ils ne pon- · 
voient avoir lieu que pi>ur les'caafes' 
·maj.eures fujettes au i:etfort , & dans 
le cas du déni de juftice. Il pr_éren-
rdoit fe juftifier avec la mêmê faci-
~~té f~r le~· pl~int_es -_qu'on· faifoit ~~ 

. c:e qu il r~cev-0t·tle,ferm,en~ de fidel~re · 
Ae fes. vatfau:1 ·,-, ttV«- ·promdfe de :le 

. 1 
. ·' 

_: 1 ' ·-----
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fervit envers & contré tou§'{ang ex~,_,-<.,, .. , .... <<\ 

cepcer perfonne~ Il alleguoit 
1
en f~ fa~ Ait1'~ 13,i. 

veur . une potf effion : 1n1memor1ale. . · . 
L'affaire du _fchifme éroit ericore ·un 
nouveau f ujet de quérelle •. Le duc , a ·. 
la mort d'Urbài1i > efpéranc là réu-
nion , avoir adhéré pàr co"tnplaifance 
àu P?ntife d'A.vignon.'iL'éleai~Jj d~ 
Boniface le fit dianger de fehttmènt · 
& prendre lé parti dé la netitralité. · 
Ce n'étoit ·pas fairè fa cour au roi; 
mais il difoit pom · fa défenfe ~ · qùé .., 
~et~e · queftio.ri pù~ein~~t . fp~?tticl{cf; · · 
etott abfolument 1ndependante ne ce , 
qu'il devoit au monarque ~ l!i qu'il fè 
eroyoic -Obligé dans. ûhe affaire fi dé~ 
licat.e, de ~e s'en' ~pporter. ~·a~ 
lum1eres de · fa confc1ence , preférâ..-
blement i toutes 'cohfiderations' nü~ . ·. t~ 
maines. '. ; ·, · · · < :. · · . . . : : .. r: · .. L: . · . . 

Tels étoient les prîncipnx fujet~ ·. Vi>,.ageo. 
de mécoriteritemêht, qùè ·le· côrtnêl roi à Tours, 
rable &fes ~fans ne'.èelfoieni: Clè ;~om:d:~~ · 
repréfenter r~1!-5 les. coulem:s le~. plm rcnd_16ï.1. ' 
capables d~exç1ter l~ rea;ent1men~ dtt. , . ~ :: -~.:;.,"-. 
1:01 ? ~°id~s que. l~s pnri.~~s. 9.~ .. f.~· · · '·' \~ 
vor1fo1ent le· duc de .. Bre~gn..e emr ·.·->·/~' 

. pl~yoien,t····~~·:ie?i.~#,~t.~o~~:.i~:~~ .·. ·.•:::: -~··:.\ 
paifer~ Qn-ne·:difcoiltutuoit pas· llè : ~·; · : .:., , · 
~cier ~&; !Qi =ménager 'd~s nâ.Ues '' . , '' .. ) . 

. Dvj ... 

. 1 •. 
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I~ H~roin._E--n.1:F.a._ÂNœ~ · .0 
. _ . _ violés a~ffiJ:ô~ · qu~ _con~lus~ Enfi11 ~ 
~~~ i;j;·~-~ dans ùne 3:~e1nhlée ~ù les ptinces dt1 

· . · . fang affifterenr , il (ut réfolu que le 
roi f~roit le vpyage. de · Toùrs., & qu~ 
l'on.· engageroit le duc de B.retagne à· 
s;y 'rendre. au~ biên que le co1nte de 

-... - ' 

. _, .. ; 

-~ 

· Peiu:p~eYre :&. Clilfon ·,, a~n d~ ter-
miner .·par· un feulaccommodè1nent 

. toute~ .. lès.·. différentes : contefrations-~· 
Le dùc de Berry.· alla en Bretagne pour 
difl'?fer le. duc à c.ett;e entrevue. n 

- conduifoit avet lui des en_voyés que · 
le èonfeil ~é.putoit pour. le m~me fur 

. jet. ~·:·am.b~adeurs_ s'acquitterent _ 

. de.leur comm1ffion avec tant de haUr 
teilr:& fi ·p~ii d.e. mé~ageme_nr,. que le 

_.dtJc ,_ fans. e~ard pour leur carafrere ' · 
· ' . v.oulut les fâire· arrêter. 11 en fµt d~..; 

. . !aj~~~. eâ~. les : "l~yes. ~epr(f e_n~ti?ns 
· de la: duchelfe fon époUfe , qui lui fit 

, 11 ·:' ·:.·-.·r · f~tif :~ls. inconv.éniens .. f91_.1V.oient 
•• ·:..". ~·- '· :, 1 r~fulte.r dune. fe1nblable v1olence. ll 
;: ,: .. '. .. ,·. ·; tic' 'p°lus ,~il ~rie .le ~ri de dïtli.muler. >, 

· .. ,, , &pro~1t d'arriver a. 1 Tor&;r_~ ati ten1s 
· · · · - _ ~arque. pour- l~ confe;~nc~s.. .. · ,. . ~ 

»i~!~a:fle-_,: 1 J;~dis que .. ce~ 4~.n;a~;c.J:i~s i:~a:
cra;;j: · p~p.q~çs. d,t:s fa'~n~ ,ffivM"e~~~µ().1e11t· 

, · ' : . i.e~- e1or1ts ..e,a.1.'1wflent1: )!'·une 1ntr1guc: -<:Jtnmzn, tl~· ·dë· r: '· 11' . • .. . • · ... , - r1_-. r .... " • . · :-. .. 
~~ . ' . ' . 

~:.'~1i î:,; .. ~~ ~-q~:P~~, ~m;s.;~e~~a qu une:· 
.. · ... ·,":"'6,e~e iltt~~~:i.·~J.>~q~_,~,-pre.~ 

. . 
' , 

' . 

• 

. -· .. . 
: 

.. -. 

. ~· 
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._ ."'"C·H·A. ~ .. i. ! s•·VJ~. . t]· . 
mier mouvement· à ces · reiforts ca.;.. ~-~--~~~ 
chés qui devoient produire le;. plus ~ .. q,11.. 
9r:inds maux. C' dl ici la premiere . 
cnncelle .. de ce fatal embrafenienc · 
qui peEfa dévorer la, franèe. Parmi• . 
cette foale de gens. oififs dont les 
princes étoient environnés , 6ln <li{.. 
tinguoit entr' autres·, Pierre- de Craon •. 
c·étoit ce m~me Craon, dom la cou~ · 
· pable négligeac;:e avoir p~écipiré la 
difgrace du duc d'Anjou .. · Il. ·avoir. 
trouvé moyen de fe {ouirairé an cl_ia; 
timent de fa trahifon •. ~Appuyé .de' la 
faveur du jeune duc:.ie Touraine, il 
s'étoit . mis au..'.detfus -des- reF,oches. 
qu'on auroir. pû lui faire :.l'éclat.de fa · 
11aiffance , • fes immenfes richeffes ~ 
a.jourerent enœre à la con.6d.ératio11 
que l'amitié du ·printi'.e répandoitfur . 

. lui. Il hiilfoit:-le connétàble, èomme 

( 

· un iival dont le cr-édit · éclipf oit le . 
iien :. !e CCi>nnétahle > tr?p f upérie~r 
pour 1 honaret de f& hatne-:. le me .. 
prifoit •. Der.uis l?ng..:t~ms ~ Craoa en... , 
ueteno1-t liite · mteUigene::e fecrene · · 
avec le duc de Bretagne , dont il· étoit- . . . . 
pà.rent.:: !tWs. f-0n.impr1r1àenœ le mit-· 
hors d' érat: de continuer cette cotref- · 
pondance. 11 eu~ l'iridifcrétion· de 110. 
:Yëler à- là. 9,udidfe ·de T e,m.aine Ulll 

' 1 

. -· .. 

- " ~-

. ' . 
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a .œ commerce de galanterie dont le dcc 

AMH· 13,1. lui avoitfaitco.nidence. Laduchetfe, 
jaloufe comme·une Italien.ne, fit ve-
nir la dame ac la menaça de la faire 

• mourir ft elle ne renonçait à ce co1n-
merce criminel. Le duc fat infrruit 

. par la ducheife m~me de la perfidie · 
&le fon confident ; il s'en plaignit au 

. roi fon frere , & Craon fut honteu-
fement chaffé de la cour fans qu'on r-

. daignâtl'informerdu motif de fadif--:_' 
grace. il fe retira en Bretagne , quel-
que rems, avant f>.entrevûe . .de~ ours. 

-Le duc_ n eut pas .de petnC i lut per-
.fuader que Ciiifon étoit l'auteur dè 

' fon bannilfement : il jura dès~lors de 
.s'en venger. On petJt cr6ire. que ·le 
duc ne le détourna pas de cette ré-
folurion fans · c11tter vraifemblable-
'1\Cnt dans· les moîens ~u'il ~ét~~oit ! ' 
mettre en Ufage : car 11 fero1t 1n1uA:e 

, àe B.étrir la mémoire de ce prince en 
le ,rendant complice d'un· traître & 
d'un liche. ,. · . . · · · 

TraitE èe ··.Cependant ·la. cour- ltoit arrivée 
~ou;,;id. . . à ! ours, où le du~ de Brecag.n_e f e ren- : 

~lt avec. une fuite .de qmnze cens 
.. p;rfoun~s, do~t une partie ét~it:por-:

œe .fQr cinq vadfeanx ·armés de à.nons 
. &remplis~ gens deguerre~ Get·~ 

\ .. . ' 
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;, '. c H A :& r. ! s ·.VI.: 81 . 
pareil.annonçoit une défiance que.les ·. · " 

. faufs-conduiisqu'ilavoit exig'és avant~h;-;;;,ï':' 
fon départ , ne ratfuroient pas. Mal-
gré. l'empretfement avec lequ~l on. 
avo1t demandé cette entrevue, 11 at-
tendit long-tems avant· que d•obte ... 
nir une audience qu'on remettoit fous 
différens prétextes.. Il paroît que les 
miniftres ne cherchoient qu'à le mor-
tifier, & à robliger de rompre le 
premier les conférences. Ses.gens fu-
rent inf ult's , on jetta de la ooue far 
Jes armes qu'il avoit fait mettre à la ·. 
porte de fon ht>tel. Le roi informé de 
l'inf ulte , b.t redoubler les gardes ~· & 
lui-m~nie ne dédaigna iras d'appaifer 
le duc' qui de fon côt~ ne ménageait 
pas les minifttes , qu'il accufoit haù- .·. 
te~ent d'obféder ~ fouver~in· trop 
facile. Ces tracaffer1es. joumaheres fiu... 
{oient craind~ à tout moment une . 
rupture ouverte ~ lorfqne le comte de 
Penthievrè & ' le connétable arrive-
·tenc. Le conégedece derniereffaçoit 
. celui des prin.ce~ par la magn!.ficen~e 
&: le nombre. L afcendant qu 11 avo1t 
.for le.· roi•. fit ·évanouir tout ef roir ·de . 
.conciliatiori. · , Déja le .. monar<Jtre. fé- · 
~uit1 ~ fe :prop~feit de rerou~~r à Pa_-
l1S & de maither en Bretagne a la.~te 

, __ ' 

.. 

/ 



.n Ht~'l'onil »•·- Fa:ANt!; -
e~~-~d~une puilfante arm.ée.- C' étoif toat 
_·iunr. IJ,,,r._ce que Cli:(fon defu-oit;. mai~les ducs 

de Berry.· & de Bourgogne agirent fi 
puiffam.ment ,.qu'on· renom les nég<>-
·c~ations par le projet d:""~ double 1na. 
r1age ,. du. 6.ls·_au du~ de ~Bretagne·;.· 
~ncore_enfant,. avec une fille dt1roi; .. 
~ d'ane fi.11.e du duc,. a-v.ec le fils du 
~omte de Penthiev:re.. · Ce ·projet qni , 

· ~ffuroit 1-e duché de Bretagne à une 
princeife de Fran~e ~, déc.:oncerta Chf,. 
fon & fes parti~ns;. ~n am~na l~ ~Lu: 
.à(orE:e de reprcfen_tat1ons, a mocczer· 
~a ·fierté qu'il. a voit · conferV.ée ju.f ... 
f!U'alors. Il y confenti.t en.: protefrant 
fecréteniènt .. { C~étoit fa:.relfource or,.-

.. èinaire };; Muni de eetre. précatttio111·,. 
il' . vint trouver le ro.i. · Nul obftacle 
n' atr&cal, accommodement :'il aecorda . 
sour·~.'.i.l reçut l'hommage ··du. comte 
~e-Penthievre ,. qui de fon· .côté ra':" 
. sifiale. tt:ai.té d~ ·Guerrande ,. ~ promï,t 
c.te· qu,1trer les a.Ernes & le. nom, ® 
Bre~gn-e .. Les centeftatioas·,du dllc & 
d~ co~riér~~~ fur~i1t réglées avee la· 
me111e. facJ:l1te.. On dreifa de~, aaes 
.autell-Uqij~S, :de ces· di*1°éreà$ tr:aités •. 

}: 1~0d~cr:fi~i~l:~~~ Z~t::ri:~i; · 
plâpatt~e~ pro~QLte& '1U:il ~~ d.o.. 

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

( 

'... ' -, 
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ligner. A peinè fur-il de-retour r~· .~.~~ 

. Rennes , ~'il nt conftater par une A·1u1. J~,1 .• · .. 
nouvelle information · la ··légitimité · ·. 
des droits· que le confeil du r~i lui · 
avoit ~ontettés .; & qu'il avoit feint . - , 
d'abandonner. Il fe trouva par.J'en-
quête juridique, que les ducs av.oient . 
. en Breragne tous les droits royaux ; . . 
qu'il n'y ~voir jamais e!1 d'appel ·4e · · 
leur cour a celle du rot que depuis .. 
que Pierre. Ma11t4rc· avoit. confeuti ; 
{}u'en cas. de-mauvais jugeme~rou de . 
déni de juftK:e ;. on. p~t a_Ppeller a~ 
parlement ;--qùelesfouverain5' de Bt~ 
ragne a voient toujours reçu les fer7 
mens de leurs vaffamc en ces termes : 
Plus pro&lu au Juè qu' J nul .4.Mre:· en~ . . _ .. 
fin, que ~es d~cs·d~ Bretagne:;1.v~~en~ ·: · 
de ten1s immemor1al la. polfdliQ.µ-!d&i 
droit de faire.battre ·monnoîe .blan&lz1 -. 
"' n~ir1 , c• eft-à-dire , d'or & d'argent, 
&· 1nême de donner cours à des inon~. 
noyes Je cuir, . do~t plulieUfs pieées. · ' · 
fe trouvoiént 'encore; en la tour neuve 

• 

tte Nantes. ; : , . , · · · · .. · · ; : · . . ,:- · . 
A ' 1 ..1' ' : . d G_, Il.~ . Ph b . - . S11ccel!'io" ·. · _ pres. e ueces e . au:on · . œ us; du comté dfa 

comte de Foix ,: qui mourut ce~te an,;. Foix •. 
. née d'~e attàque d'appoplexie ; le . · 
co~feil , c:le France 1:é1noig~a quel- · 
que envie des·empar.er des etats dec~ _ -l 

' . 

,_ 

... 



· . ,~ H1sio11ti •• FRANCÈ, 
. · ·prince. Pour colorer cette uf urpa.; 

A1rn. ,,, •• tion, on s'appuyait d'une prétenane 
donation que le comte avo1t faite au 
roi ~ moyennant des fommes contidé .. 
rahles reçttes en échange cle ce ttanf .. 
·~n :_ mais probablement ces aétes' 
s'ils exiftoient, n'a.voient eu d'autre 
~bjet que d'affurer la plus grande par-
ne de la fucceaion aux entans naturels 
de Gafton. L'évêque de Noyon ~ le 
feign,eur de la Riviere , fe rendirent 
fur · les frontierès du comté tle Foix 
en t1ualit~ de rommiifaires ' pour e!l 
prendre po{lèflion au nom du roi. Le 
mar~chaf de Sancerre rCÇ11t l'ordre 
. d' affeml>l~ des ·troupes , je· de fe te-

. · nir pr~t à mucher au· premier .fignal • 
. Cepe~dant Matthieu de Foix , · vi-
comte de Caftelbon, s'ltoit a{furé du 
confenœment des' états de Bearn & 

• de Foix , qui le reconnurent héritier 
légitime. Maître des tréfors du feu 

-

. 

• Connn.,.r UD fait li CODDll -& '.autenticp.é que 
Ja fucceaion du comté de Foii & de la priacipamt 
de Jlcarn , a-t-il pû etre ignoré du moine anonyme , 
UtclU c~ain·, \UÏ fait mi cl]apitre ex,près 
fout marquer que le lQI deima cet etat au bâtard 
Clu CO~te de 'Foix ? U ~& fait CD œJa que copier )a 
chromque de .faist Denis , &; Juyenal des Udins. 
Des erreurs fi groflicres ac., nwùfeftcs doivent rcn-
tic plus que fufpca le témoignage de w: écrivain. 
Yid. Chion. C41'. Vl. p. 17j. vol. & f11'bft'J• mf. 
B. R. ""· 6'17._ · . · · _ · · · · · : 
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comte, il fçut le's' èmplàyer a ·propos ...... , __ " ... 
. Sés ·dcprit~sà la coùr de Fr~ces'adref- AttN •• ;,1 • 
. feren~t au duc_de Betry~'qui s'engàgea: · , . 
. de fa1~e ~oil ac~<>n_im~d_eni;nr,_ pe~~â ,, . . . 
~~:~t:d1!i~-i~ '=t:effi:::;:; 
pareille fomme que le comte de Foix 
a\toi.t e~igée de 1.ui ~vant que de con-
fenur a fon mariage avec Jeanne de 

· Boulogne. Le fuff~age duprinœ étant 
. acq_uis à ce prix ;· toutes les . ançres 
difficultés . s'apP!anirent d'elles-mê-

. mes. On ·donna foii:ant~ ~ille franes 
au roi -~ vingt mille francs aU3' -deux . 
commiffaires -, · dès penlioris à Y vain . 

-& Gratien- , batarcfs -de Foix , & le : ~ 
vicomte de Calle1b0ri' fe vit maître . 
de ·cette-opulente fuccèfiloD ,'··fur la-. . 
quelle il a.voit des moiti incontefta- .. 

· bles , mais dont la jufl:ice avoit befoin · 
d;être appuy~e rr des ~ote~urs in-

' . 

tere-'f&. Matthieu fut le dernier comte 1 · • 

de }a preuiie_re m~~ ·de, Poix : il , 1 

mourut fans enfans,& fa fœur lfabelle 
tranftx!!ta: fe~,- droits ~~ns. la ·maifon· · , , r 

·de Graiily par fon mariage avec Ar- N~1ûi1av'!f-
. chernbaud · de ' Grailly , captal ·· de ~i=;m!!~~ 
Buc~~ qui co~e!lça la feco.nde dy- ~~~Il 1ona.. -

·naftte·des fouverams· de ·Foix & defi • . Bearn.<·.: · .::· _·; : · :: .. . · · · · . \ 

r 
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,, ~,1 _ Hts'I'or~E ·:&~ Fa..A~eE • 
. ~ . _ -;;";Le !OÏ reyint de Tour~· affez prompt~ 
. ~~li·. I 3.?I; ." ·te~erit pQU~ affifter ·aux COUChës de la 
.Nailf~cc : r~iP,~ ,,.qui-donna le je~ à un.prince y o un prmce. -. , . r. l . r . .d - .l b -. ,.. . l 

. Reg. du. te~µ.~qr, _es-~pn. s ~e· -aptem~ pat a 
parl"!'cnt. : d~t,h;~«"e ·do~air1ere · d'Orlèàns & par_ 

-~- le,ducde Bo11rgogrte ; aflifték!u comte 
. de, ~àmm~rrin. Toute_ la _nation par-
. tagea fincerement la. joie du' me~ 
.. n~què. L,a mort cie fes deux pre1niers 

, __ : enf a.ns enl(!.vés pe~ de. te~~ après lèur 
, nadfance , èontr1buo1t a lut rendre 
. pltts cher ce, précieux: rejeçtoo. On &e 
. fe. rappello~t ·pas :faits_ (;rainte la pré-
. diaion d'un hermite qui , trois ans 
. auparavant avoit ·annoncé au.roi qU:il 
.: yerroit finir ~n lui fa poAérité,511 n'a- . 
-, boJi1foit les ayc,ies. Cette menace l?a-

... - , . :voit.,_ ·~branlé :·:::~lès .. dacs· de· Berry 
·. · . &-d~»ourgagrie· ,"plusavàtès qùe cré~ 

· d~l~s , l'avoi~:rit détourné de la réfo-
- ' ·- ' ' . 

. - . lution où· il : étôit · de ftïlPpiimer : des · 
• impofitionson'érèufe~éiu p<:uple,·mais 
: -nécetfaires pQui ·. foutenir la·. ~orce " & 
. la fpléndeur ~d'°'rérat. JI eftatfez' rare 
. que1' ~i;i.thoufiafme. r emp0rre 1Qtfqu'il 

.' · · _ c~mbat l'intérêt ou · 1·ambirion. On 
· êtoit perf n.adé ·que la · è.iffiparioo des 

· fuiance.s & la rigueur des· imptits at-
. , · : . taqt1?ient égalemenJ la juf\ice & l'hu-: 

' maruté. 011 ne manquoit pas dê te-
.. 

. __ _, - .. 
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. <c R ~-:a. i; 2 s · v1. < · !Jf' .. 
gartler.l~s-ft vell001ens f~~heux conime "-; '.' :>'.~' ' 
tm~ .pun1~on ~e. ces. fautes ; "'· ~ette_ -: : .-: . 
cra:1nt~ f'1e~1!1~e. fe proportto~-
nolt .toll)ê>ars-a la grandeur du dan-·. 
ger. Le conîeil ·étant un jour àLfeni-· 
blé à fa,int ~er~ain· pour r é!ahli~e; .· 
ment d un nouveaufubftde ,.1m~1ne 
f~us le nom de t~~~le' g~néral:' il'far- .. 
nnt une Ci prod1g1~ufe -tempete, que 
les miniftres_ effi;ay.és fe dîfperferent · 
comme s'ils· avaient fui la préfenèe · 
<l'un .. Dieu vénge_Q.! : ils. fe ràlfem.hle .. _~ 
rent à près ~'~rage~ : , .· .. : :. · ·. • · · : · . . . . , 
: T anclis~què 0~es-<livertilfem~ns occa···!!!· ~~~ 

fionnés pàr la haitfance du prince , -ANH· 13,z.. 
& les plaifirs dl.1; carnaval-rètenoient ·Les ducs de 
1 d l . 1 • l · ... rr. fc • Lencaftrc & 
~cour ans_ a cap1ta e, on·a11po Olt·d'Yorc Tin-

t:lans Amiens les préparatifs néceLfai- ieat ~rouver 
res ponr rece:vo~r les plénipotent~aires·!:ic~~ tr!: 
d'A11gleterre qui dev0iènt s'y rendre roga~ion de 
vers la mi-carê!ll~·.,Le J?r::>j'f~ de cett7 la r;:o~ffartl. · 
~baLfade avo1t c~e prcce~c .~e c~lw ·.. ~t~:':. mJ; 
dune entrevue entre Jes deux t015 ; JJ.int Denis. 
mais Richard ayant changé de delfein "f.elabou.reur. 
r. . .d · r . .J l JllWll4l. &,, ie contenta. 'env~y~r,1es ueux o~c es,' 
les ducs : de Lencaftre & d'Y ore-. 11 . 
v.e~oit. de-d~ntiei .~u p·r~l11Îer l~ 'prin· ~ · · -
ctpa~~~ d'A-q~iraine· pour ~n -jow~ ;en. 
f?ute .ro~ver~1~eté. p~~ati~ :~a, Y~':,· a&~r;·;.~ 
a1nli -que· :l~ :'. prJ.11ce qe;. GaUei,: l avOil' · . , . · 
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~ polfédée .. Le monarque Anglois s'a.,. 

A••· 13,z.. vança jt#"qu' à Douvr~s .. ~veç,Je ·duc de . 
·. · . G loceftre , pm,tt ê"tre :-Plus · à ' port-ée . 

· d'être, infermé du fuccès des -négo-· 
ciations. Tou.te la magnificence Fran-
çoife fut em. _ployée .. _en cette ~ccafion ; 
les· de~. prince~.& lew= fwte ~ com- . 
. pofée de plus "de doute cens chevaux , ' 
furent défrayés depuis leur départ de 
Calais. Ils _prirent la route d'Amiens 

. où, le roi s' étoit rendu.·· Les ducs de 
Touraine, de Ber11~, de Bourgogne · 
&. de Bourbon , allerent aa'.""devant 
d'~ux hors des murs de la ville. ·On 
avoit donné les ordres les plus précis 
pour :-leur ·. r-écepti:on 8c leur · féj-0ur. 

· Défenf~ .· expreife à tous -chevaliers 
~ François 'de provex· er les· Anglois \ de . ,, a s JOUtes ou com ars, comme ce· 
toit alors l'ufage ; de s'ena:etenir de-
. <çant eux, danS la vue probablement 
d'éviter . les foupçons de. ceux qui: 
n' en~endoient pas le . François. Leurs 
hôtes ne pouvoient leur rien demaµ-: 
der·, quelque dépenfe. qu'ils filfent: · 
ils avoient la liberté de hiarclter la 
nuit ·fans . lumiere s tandis que- les· , 
François é~oient obli~és, de por~r d~s ·. 
r.orches : enfin , on ·ri av0 ic oublié au.., 

·· - · · · CWl des é~_ds · pra~qùés par -l'urba~ 

1 

1 

'· • 
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ni té naturelle à notre nation ,• 8c àont ·~~~~ 
quelquefois l'excès poùrroit être. in- A1u1. 13,1~. 
cerpreté à fon défavantagé. Un feul · · · 
e~empl~ f uffira pour f-aire _fentir la 
neceffite de cette obfervat1on. Les 
ducs de Lencaftre & d•y ore furent · 
conduits à l'aùdience du roi par les 
ducs de Berry > de. Bo~gogne .& de 
Bourbon. Rang & nadfancè , tout 
étoit au moins égal entre les Princes 
Anglais &· Fi;ançois .: cependant en 
s'approchant du trAne les oncles du 
roi fe dêcouv.rirent l!c · fe mirent à 
genom:, au lieu que les ducs de Len-
caftre Be d'Y ore le faluerent d'une le-
gere inclination. Si de-p~eilles défé-
rences avoient été inutées dans les 

' . , autres couts , on ne pourroi.t qu ap~ 
plaudir à la politelfe âe ceux qui en 
donnoient l'exemple: mais on n'a ja-
mais gtJeres vû qu'en France les écran· 
gers favorif és par le relâchement dtl 
cérémonial~ On fe flatcoit en vain de 
parvenir au bien d'wie ~x générale : 
les Anglais toujours-outrés dans l~urs . 
prétentions :, · demandoient qu-9 on leur · 
reftituAt tout ~· qui lenr avoit été ac-

. cordé ear · l~ traité ,~e Bre~igny·: les, 
François cle leqr.c&tc .infifto1ent fur la 
démpliti<>n ~ C;Wµs. ·Le~ confé-

1 
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;~:.· ·_.. 9,c .... _Hl~TOill_l D~ F~ANC!o 
·. · L. · · · rences ~ur~en~ ~~1nze jours fans 

A"Nic· 1~,z· qu'~n put rien dec1der:,Les ducs de 
Lencaftre& d'Yorc avo1erit leurs inf-· 
truétiàns. par écrit~1qu'il i1e leùr _ét9ic 
pas ·permis '_.d\~xcédèr. Ils·, en· firent 
leurs èxcùfes all: roi & "partirent corn~ 

. blés de caréifes & ~e préfens ' après 
.· avoirlign~ une prorogation de latrève · 
• pour _un· an. Ils emmener~ilt a:veceux 
···. âes âÎ11~a~deurs de 1Fra1?c~ èha~gés · de pourfu1vre le~. negoc1auohs a la 

. ·cour de Londres. _ ·· ·· .· ' -
: l_(atadie du .1 .. Peu. de t~!'Ds. iprès le _départ· dés 

. roi. · Anglo1s,le rot tomba cLtngereUfe~ent 
. . ··· · m~lade-. On vit.al<?_rs Par~Îrre les p~~

m1ers fymptomes marques de ce de-
lire funeil:e · dont les fréque~s accès 
atfligerent· le reftè de fa vie. Peué-
~tte en a voit.; il déJa rèifenti quelques 

·· attaques·: c'eft du inoins 'ce que fe· 
roit conjeéturer· .le·. foin avec : leqllel 
les miniftres avoiènï: plufieùrs fois in-

.· .. terdit à tout le: monae l'approche de 
· - fa p~rfonne~ Cette fois l_es princes f es 

oncles en _furent · témoins , & ne le 
-·'l:ui~ter~t q~· aprèsfon .ré'tab_liife1~ent. 
Charte~ eto1t d3:ns}~ v;1gueur de l age: 

. . . . .l·a. f?rce de .. f on._ rempera.men,t-, fe:on~ 
-· _ · .dée par un .f age .r~g~m~ ~ eût peut-etr~ 
, ' .fu.rmonté-cette .1nfirm1te dans ·fon or1:-. ' . 

-. -- ,. 

-~ gine:. 
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gine ~· .màis·.~~~ qui.~piroie~t' à, ·fe . . . .. 

. perpetuer la d.ifpo~~n ;.d~' .g';>~ver- ~'"~ tsJi. 
1 · nement, ne fangeo1ent qu. a lw pro- · .· 

-:urer des di v.erciffe~ens,. & à lui-inf;.. 
pirer 1~ "d~g~ût .?es . aff~ré~. · On ne . 
-s'occupmt aJa:cour que d amufemens 
f~ivoles ;c~~-~ le f~in_:,.;<timagin~r de 
n~1veanx t-·t~r~. et~ deven,!1,l_a plus 
.fc:neufe · occu}'4Clon. Le -gout · cfe la · 
reine pQilr le luxe,· la ·magnificence · 
& la galanterie, a voit encore·r_enché .. 
ri far celui des courtifans : c~ goûr ; __ 
loin ·de diminuer ;· Jir ·fans ceife de · 
nouve·aux ·pr~grès pendant la·. v!e de . . 
Charles VI, malgrè les calam1res,pu- _ · · 
bliques .aûxquel!es .il fe1nbloit .in'.fu~-. . :: . . 
ter. Ce fut fous :ce regne ·qu'on vit Cour arnou-
fleurir là càur ·amoureufe formée pour ~~.ile lii-
le nombre· & [à qùalité 4es · oflicièrs ':"_a• · · · 
fur le modéle des cours fouverainés : . . . 
préftdens , confeillers ; maîtres des re- · 
qu~tes , ·auditèuû ~ chevaliers d~hon- · 
neur , gran4s véneurs ·., feciétaires·. 
gens du rqi ; leurs f ~9ftituts ; e~ un 
inoc ; coutés les char9es qui formoient 
les jurifdiélions fuperieures :r éroient 
fp~cifi~es. -Les· plus gra?d~ feigrie~rs . . 
l:inguo1ent' J'hon11eur d y erre aqm1s. .. ., 
Les prince.s · du· fang étoienç à la tête · 
de cette éoriipagnie e~tierement ~on·~ 

Tome :XII.. ·. · E . . , 

• . -
. ' 
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~~~: facrée à l"amour. On v~it dans la 

·. •ini. 1.1,,.. .li~ des offici~. les · :1_1oms des plus 
· · · ' an~ennes ~~Iles ·du iioyawne .: on.Y 

voit des · mag1thats ; & ce . qui doit 
~aroÎtte iingu!ier d~ nos jot!-rs , on efl: 
<eronné de trouver èlans cette alfocia· 
~n voluptueufe , . des . doél:eurs en 
~héologie > dés· grands viêàires , des 
~hàpelains ' -des curés , des :chànoines 
'C!e Paris~ & de plufieurs autres villes, 
.alfemblage monftrueux , lk qui ca-

. ra&é1ife la ·déerayarion d'un liécle 
grolfier ,-0ùl'on 1gnoroitl'art li facile 
-d'être vicieux, . du moins avec·· dé-

- çence. . . < 

te duch& Au milieu des teres & des xlaifus:, 
d'Or1cam • l' b" · d • • . . · cionné c:n ;q;.. am .1uon es princes ~es en <?rm01t 
piolnage ·:2Y pas. Le duc de Touratne ·obtint du 
.frcre dq .ttli. - • r fr '- d h'' d'Q le · Trlfor *s ~01 :10n ere ·~. uc e ·.r ans en 
~liuiru~ ''I• echange 'de celui de TQuratne. On a 
•·o.• -. -dû déja remarquer que ces grands 

.~ppanages . ne, :S'acoordoient qu'avec 
~ lâ,daufe ·de reverfion àla ,couronne, 

faute de .poftérité mafculine. Charles 
. Jo!gnit. à œ d~n une rente ··de quatre 

nulle livres fQr le néfor. · . · 
~cquilltiou · ·L.e nonve· au duc d'Qrleans accfot: du comté de -. . . . · • 

Blois p~r I" encore fes domaines par ]'acqnifttton 
eue d"Or· d . , d Bl . . ··1 ..c.. l l~an.s. . u comte · e ois· qu 1 _ ·w;. vers e 

i'r~ifqrl/. même te'11$ , · m~~é .qUi ·~t .«>~cl~ 
·' . ,. - ~· 

• 



' 

c H A 1\. L ! . s V 1. . '9 
·ontre le ,gré Ju duc de Berry don~ la ~~~~ 
He , veuve .du 4ii5 unique -du comte Ain•~ i;,i. 
e Blois " a.voit uB.e ·paffie de fon · 
ouaire affignée fur .Ce -comté. Les 
lus fages conf.eill-ers <le Guy , ·comté .. 
e :Blois , lui. a*0ient fait de fi TÏV'es 

repréfentatiens ·-pour -1-e ·d~tourner de 
cerce vente, qu'il paroilfoit derermi-
néà rejetter Wl:'ÇreSfr:opofi~o~ ;.·m_ais · .. 
on gagna fon va1et âe-cltambre, ·nom-
mé Sohier , qui lui 'fit èhanger âe ·ré-
folution ~-an« Sohier, dit Froitfard, 
n'avoilfens ·ni p1'uâeRU1·: il ·ne fçayoit 
ni lire ni ,écr.i:re , ·mais 1Ïl avoit prÏ$ 
un tel afc-endant "fur 'le, ,c;emte , qu'il · 
ne faifeit rien ;fans le ·c0nfulrer. Le 

• j 

prix de la vente fut fixé à de~ cens 
mille livres que le duc d'Orleans ac-
9uitra d'une partie de Li :d0t de ·v-a~ . 
lentipe de Mil~ , fon époufe, qui 
montoir à près-d'un million-d!arget_lt! 
comptant. L~hiftorien~u'on ·vient de 
~ter ajoût~ ·~~e · ··ce · ·traité !~t ·;fait . 1 

a autant ·pius 1.J ur~ment ~ .fac "" com~ 
tle Blois &- Marie Je Namur fa femm1, · 
n'étoient plus taillés ·ni proportionnés 
pour engendrer jamais enfans : -car par 
bieaboiret;. fort·mangerils·étoi1nî·m<J!flt . · · -
engr~ijfés. ~fqu~ le C()mte ·changeait .· 
de lieu·~·. ü .falto1t :.le 'tranfoorter (li: 

~ lj . 
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~~~ une ch4rrette.· Le duc de Berty ne fut 
ANM· i ;sii.~ in~~r~é. de cet accprd défav~ntageux 

qu apres la. conclufion , : qu1 n'étoit 
pas n1oins préjudiçiable au comte de 

· Pentl~ie.vre , J e~n de Bl?is , à qui le 
. comte. de -.Blois , devo1t revenir 
corn~~ plus prpc:hain h.éritier en lign; 
mafcuhne. · . · · . : : · . · · . . 

llm~:~:Je~~! . , L~~ a~batfa?e~rs 'qui a voient .ac-
envoyfs en ç~pipag11e. le·S. dllCS. de; Lencaftre & 
f!.ï::~e~~d. d'Y ore .en Angletèrr-e;n~. i:ec:u~illirem 

· ffe pas ,gra~q frul~· de leur voyage; la 
. c~ur de_ Lon:<lres les ·~tnufa quelque 
te ms par ~es promeifes vagues de lem 
do.nne,r._ .inceLfamment· une· réponfe 

· préc~fe ;_à la. fin~ on leur déGlara qu'il 
n'~toit pas . poffible de prendre des 
arrange mens décififs avant l' alfemblée 
du p;irlement qui devoît fe tenir àla 
(ai nt Mich~l. Richard ne s' élGignoit. 
Eas des propofttions de paix. Les ducs 
de Lencaftre & d'Y ore auroient auffi 
yolontiers dQnné. le~r co~enrement;. 
.JnélÎS. ~l~ craignir.~nt cle ,m,~contenter 
J~ nation,qui ne defuoii:quela guerre. 
le fouv~nir des journées de Crecy &. 
.de Po~tj~rs · recraço~t ·fan$ ceŒe à ce 
peuple i:nqqiet .&- jaloux, ·nos fautes 
& leµrs anciens a va.mages.: Le·,duc de 
·Gio~efttç favqr.ifoii hauteil;leP,~·cç det• 
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• er parti. Nos. en vores. r~pporterent .-
n .France l~s d1f ~ofittons où fe. t~ou- · Ax~: ~ J.9:&: . 
ou alors l Ang~êterre , dont on ne · 
evoit pas ~~doute! ·une· guerre ·ou~ 
erre, & ave<? laquelle· on ne pou.L 
oit efp~rer-une paix folide ,: tWt que • 
es fennmens ·du i:nonarq~ ·& des 
ujets feroient partagés. · : · · · · · . 
la f:inté du roi par~iffoit rt~abJié.; Pierre de 

& la cour de . Frah~e n: étoit. occupée ~;a1e11 c~~: 
que de ·fetes ~· de-pla1.6rs ,·, lctfquè r.ablc~liffon. 
ce~te apparente tr.a~quillicé fut tr.ou~ /e;'é~a;:in 
blee fans rerour par _un attentat 1m:.. Eroi.t alors à 
prévu. Nous 'avons· -vû : l'indifciet Pans. 
Craon ·banni d~ la. pr~fe~ce du f oli-• 
v,er;ii?. fe ~~ti~er en ~i:eca~ne ': èe fut 
la qu il m~d1t~ le complqt_ le .pl~ 
noir & le plus c6nforme à la ba!fe(fe 
de fon .a.me~· Furieux contre Clilfon , 
q~'il . reg~~doi~ -c~m1?-1e • 1·~u_c~ur. de fa 
d1fgrac~ , i~ · n afp1ro1t qu au moment 
~e f e ven&er ; · 1:11ais rr~p · .lâc~ë ::p?ur . 
1 attaquer a force ~uverce; 11 employa, 
p~ur perdre u~ .ennemi :q·u~il · rèâou-
tott, la~elfource des traîtres & des fcé- · 
lérats. · Depuis long-rems il · faifoit. 
tranf porter fecrétement dans fon ht>-. 
tel de Paris , \in amas·, d~armes de 
toure . ef pece ; il y fit glilfer avec le 
~~me myftere , environ· ·quarante 

E iij 

• 
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· ' ~~~~ hommes.déterminés,& q.ni lui étoie-. 

.Aiu•· •J9i.. entiéremen; dévoués.- Lorftpi~il. ci:ot 
tout préparé po11t l.'eJEécntion de- fon 
projet , ~l fe 'rendit lui-mêmeà Paris, 
où il dei.new:a caché jufqu'au mo-

• 

' 

.. ... 

. ·mént de rexêcution. C'écoit le jour 
de la ftte du faint Sacrement. Le roi 
qui téno1t coUI roverte en. fon palais 
de faint Paul ,. a.voit paffé une partie 

· -de la jGumée· à voir les jPuties ; & le 
bal~ ~uivit le f~~r avoit rempli 
une pârt1e de la nmr. Le con.néraDle 
ayant pris CQ~é dg, pri:nce k rctiroit 

. ·à. fan Ji&cl &ué alors au même li.eu 
• qu:occuea ~puis l'ht>tel ~ G~fe,, 
· au1onrd'hw l'hàtel de Soubife.11 et-0u 

environ une heure du matin. En tta~ 
verfant la ru~ cvlture fainte Cathe-
rine , des inconnus. atmés de toutes 
piéces fe mêleient parmi fes gens, 
éteignire~c les &mliea-...x & s'appro-
cliei:ent pour le faifll' lni-m~e. 11 . 

_ penfa d'abord que c' choit le duc d'Or~· 
lea.ms ·qui voufuit le f ur~endre ;ar 
ceice fautfe a~ue , & fe faire un fu-
jet de plaifantetie de fa frayeùr. 
~e~pli de cette idée : Monftignt#r, 

. ~t-1r, pa' ma foi ,. tJl mal fait, mais 
_ Je vous 11 pardonne, &arvouJ ltes jeune 

li ''font to1Ujeux en '>'ow. On ne le 
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laiifa pas long ... tè1ns dans cette erreur:··~-~~ 
· Amort ,luicria-t-.on d,une voix terri- An· 13,a.~ 
ble ,, à mort Clijfon, cy 'f'OUS faut· m°"~ 
rir. Quand il n,auroit pas reconnB 
Cra.on .à la voix , cet infâme affaffin 
ne lui laillà ,~aucuu- -liet1 tfen- dou~er 
en fe n0mman11 lui - m~·me ) t'am: it 
ét(}it fûr de ne pa~ ~anquer fon coup. 
En effet , la petitè troupe du c_onftd. 
t:able qui n.,ètoit compofêe- que d~ 
huit hom~s · défa.rmés , · »e- RJnvoit 
tenir conne la' multitude qui ren-
virànnOit de. tomes··paits. Occim~ 
n9us toui , difoient . ces· · fcêlêrars ~ 
lerir chef? Oui, dit-il, ce• qui fa· 
m_1ttront e/i-.Jif!nfl. lis eurent bien-t?t J · 
d1fperfé la f wte du connérable. Clit. 
f~n ' prefque f~œ ef pair ~&:happer 
au danger; ne fonga plus qua -venare-
theremenr fa v:ie. Henremement il 
porroir· fous lès.habits_ uœ.eene de 
mailles qui le gare.o.r~t ~rit quel-
ques mo~el'ls. Cç~~anr les g:ns de 
Craon qui ne· fçâv<»ént pas d abord 
con~e:._sui l'on employoit le&rs·bras>; , · 

· ayant entendu- nommer le connéça .... 
~le ; ne,putcnt: fe déf~ndre cf un f~n~ 
timent de ref pell: qut les· fit chan- , _ 
t:eller : ils ne p0rtoienl! que des coups 
mal alfui?~S '· tandif que- Cli~on l"é- '· 

.. E1v · 
-· --. - ·- - - -
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~~~ pée à la mai~ , fe défei)doic en hé~ 

ros. Sa valeur toutefois· eût· infailli-
blement fuccombé fous le nombre 

.--~ 

d~s a1faillans, fi le criine n'aveugloit· 
pas Couvent ceux qui le commettent. 
Déja un coup d'épée fqr la tête l'a· 
voit précipité de fon cheval : le hazard 
le jetta contre la porte d'un boulan-
ger qui éroit entrouverte , .& qu'il 
acheva d'ouvrir _par fa chute. Il to1n..: 
ba fans co11n,0iffiince· & ·baigné 'daps· 
fon fàng. Craon · & fes complices 
crurent qu'il. éroit mort , & la crainte 
de n'avoir·pas le ceins de. fe fau".'er 
JJe leur permit pas de metc.r_e. pied à. 
terre pour s'en alfurer : ils ne fon..:. 
gerent plus. qu'à fe dérober" par ù~è · 
prompte · fiute. · Les portes de Pari~ 
n'avo1ent ~int été rétablies. depuis 
que le roi les avoit fait abattre , ce 
qui facilita l'évafion des alfaifms. . 
_ · Cependan~ les gens du connétable · 
que la frayeur avoir écartés , écoient 
revenus après que les atfaffins f e fu ... · 
rent retires. Ils crouverentleur maître 
{~ns connoitfance. Ils le, crurent 1nort ' 
"' la -nouvelle en· fut auffi-tôt portée· 
~ l'hôtel de faine Pàul. Le roi alloit 
fe mettre a~ lit: i p7i~e donna:t-iJ 
le tems qu on rhab1llar. Il courut 

' ' • . ' ~ 

' 
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rrefqn~-fa~s fui_t'! chez· le' ~oula11ger . . . 
où. il trouva Chlfon deshab1llé; cou..:_ Ag: i i'i.~ 
vêrr de blefliires don~on s'en1prelfoit 
d'étancher _ le-: fang._ La connoilfance 
lui étoir· revenue. Connétable ,- com~ 
ment vo_us :fenter..-_vous , dit le roi? 
Cher fire, petite~ent G- faiblement. Et 
qui vous a mi§ en· ce parti ? Sire , ré..: 
pondi~ 9ti{fo~-; Pierre de Craon &- fa$ 
tomplrces; traztreufiment &- fans nulle 
Jifenfa. Les inédecin~ & chirûrgien.S 
ciela cour arriv.erenr dans ce moment~ 
Regardez.-moi -:lnon c~nizÀtablè , leur 
dit le roi , &- me facke{ à Jin èn quel · 
point il ejl, car _de_Ja navr~ùrejefuis 

. moult delent. 0 h exà m_ina- fp_igneu..: 
fement toutes les hlelf eresi; Il: feroit 
difficile :de peindre'· les- allarmes dù 
prince pei1dant cettë·viftîe ~' &-l'e~cès 
âe foii ravilfernenr lôrfqu'on: _l'aifurà 
que., no_n;.;(eulement les 'plai~s" ~·é~ 
toient p<;>int dangereüfes ; m_ais qu~ 
le connétable feroit ava,nr·quinze jours 
en état de monter à cheval. Il ne v,)u.;. 
lut point fortir de la chambre qu'on 
n'eût. ~is lê premier àppareil ,~- ~ 1~ 
_jour èommen_çoi~ ·à p~roîrre · lorfqu'i~ 
fe retira. Penfls. de -vo:US ; lui dit :-ce 
bon prince· en l~·.q11içtant .; &- n·e 1'ou-s'. 

. fo1Uiet point dl r-iua : car onques ... Jeli1' -- -. . E , . y 

' • 

' 

.. ,.,_ "./ r 
, ' 

·,~ ... , ...... : .. · ·~ .. · 
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~~~ne fut fi cher amenai fur les tra.ltru .j 

ANN. 13,,,. comme 'elu~-ci fl14 , c~r kz. ckofi ejl 
mienne. Ces pa.rcicul~ités ne peu-· 
vent être indiff~rentes : 9n voit avec 
· plaifir les grands de la . teffe tendres 
& çompatilfaps ; on a.~me à trouver 
~n. eux çette fenfibilité que l'orgueil 
du rang feml>le avoir .i:eléguée dans 
le~ rondiû~ns çQmm\lnes. Plus ils f e 
.-;.ipprQçhent de.$ hommes , plùs on etl: 
f.lifpofé à leu,r p~r;do1,1.ner leur éléva-

• uon. . .. · 
. · Le p~évllç de P~iris eut· Qrdre de 
pourftti vr~ C~aon & fes complites : 

·.~is i~~ ~yoient phdieurs he.ures d'a-. 
yance , & de~ r~lais . d\f po~s fm la 
~().ute. Il~ tro~ver~n~ à q:u,elq.u.e.s lieues · 
de Paris wi page · ~ <leu~ hommes 
d'armes., qu.i ~çei;t..~c,1Çç9lés tr;ois j.ours 
~près'· au.ffi, bii~R q"~ ~. (;Qn.çiel,"ge.de, 
r1,1ôrel· de Cr~P1' > <t}\l<;>Ïq~ çe ckr-
~~r n.' ~ûr all<;tiµe c9µ.n9i(f~ç~ d~ 
eroJet. ·de fon m.~~~~ ; m~j.S,. la;, ~<:>~e.re ' 
Wi. ro.J, d~cnaqdo1,t. q~s. v,1é;qro~s , &. · 
Ç~l)JÇ qui le ~n.4a:~n~~.~l)li · ~e. çon:-
~9iffoi~~t d'a~~ ju.iij.ç~ qµ~ ® f~r
'Vl~ fan relfentupel!t~ Qn. çqndu,üit. à. 

. J!~r1 s ~Q ch~~çi.q.e <Je ~?~r,ti;~~ ,. ec~ 
~ç~élftiqµé 4.uµ~. prQ\>~t~ r.~çoiJ.nue » 

. <"À~~)çq4~~ C~ap~ :'·~QU ;\U~t4, Son .. 
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innocence ne put le fouftraire .i la ~~~~ 
rig~ur d~s pourf~ite~.· On 1!e ~: A~N .• 13,a. 
voit le ~~e in~urlli , 1l fut dep~ml~e · , 
de fes benences , & condamne a fi1uJ.f 
fes jours dans un cachot. Tandis què 
le roi éclatQit en menaces , Craon 
fi \ b "d ' . . ' ~ . uyant a toute· · r.i · e; etoit arrive. a.· . 
~~lé , pla:ce fon:e· ~i lui. appélllt~ 
no1t ,. fur les' confins Ôli Maine & de 

· 1a Bretagne. Ce fut' · tâi qu~il appri~ 
que··clilfon n'étoir pas mœt cotnmet 
il l'avoir penfé. Ne·fe.ctoyant pa5'eit· 
fûrer~ daris Sablé·· , il fe ·rendit auprès 
du _duc de Bretagne. Quoiqu~au~n 
yefhge ~e prou\'.~ que· ce pnn.ce: ai~ 
~té ~·1n~1ga.reur dru.n .fi l&t~e<c-0mr,lot, 
}rexeCUtlOll peut•etre 11(t• l'ut-· 3UI01t pas' 
déplû. Yous-ltes- un·,lutif, lui ditl.iiJ;,; 
IJUanJ· 'fl.tJus. n' il'fl~ pÛ=ot;cÎ:r'- u1'.:·kommo · · · .. 
~que/'. wus ail{; au-tfaffu •. ~ Monfl~ ·•··· ' · · 
gnt!'r, r~pondit. Crao~ , :i! efl!/iien·Jia_;., 
boüque- ekoft· :.1e: .orou• tptt'·~~··',!U• 
Ji.ables,tf.enfir à .tJüi· i/:'tjl')'. Co,1!'6ftrill~· '' 
6-. délivré dts mainsi â,~. moi;&t. .. Jt1ififjt' l 
gens : car' il· eut-fur liÜ /Jzncés, 6 j~ttil-'. . : . ', 
plus.Jefoi~nte «>ups-Jrépée-fJ.· Jt; 'ou~\·· 
teaux. ll n'y·avoit•pein.t<l&~~d!~ i~,: · 
fitllur; attèmlie-l~i·:a'~ôJr.eDl:id~l' a~· 
VQJl.ture'.· · ·: - ., ''~I. ~. · ·: • ·: ~'..; .. '· : . L · ·"< ') 

-:te-preéè$ ~-ftlfùi infhui11av.et: Prods de 
E . Craoa. 

VJ 

.. ' ' " . ' 
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. _. la f lùs gr~ndc chaleur > fon h~tel fut 

. ~~N·. 1 39_2._ rafe, &: 1 emplacement donne· pour 
,~;:1°r "" fonne~ le ci'!1etier~ _fainr Jean. ~a 

rue ·qui bordo1t le bat1ment, appellee 
la rue de Craon ; changea de nom & 
prit celui Jes mauvais-gar,ons , qu'elle 
~retenu. jufqu'à ce jour. La confifca-

·. tion ~es" biens du. coupable fur; aban-
donnee a ceux qw éro1ent en faveur. 
J..e duc d'Orleans en obtint la plus 
grande ~~rë~. ~refq~e 

1
toutes les mai-

fons qu il avoir hab1tees furent ren ... 
verfées . jufqu'aux fonden1ens : les 
courtifans qui voulaient plaire aù 
{ouverain ne dédaignaient (YclS d'af-
tifter à ces exécutions'. L'amiral Jean 
de Vienne fut chargé -de prendre 
potfeffian de la feigneurie de la Ferté . 
.Bernar4. ll y trouva des richelfes im-
menfes•J ea~ne de Chaftil!on ,:époufe 
de Crao'n ':;. & fa~fille unique ; en fu-·. 

, . re11c ~h~lfé~s .honteufe!llen~ & pref- · 
. ~ue .~e.s, ~r~~re_menr 1nj~r1eux, <J.Ue 

· ·· le,~r1me du mari, le· ferv1ce du pr_1n..: 
. ce; & l'attachement de l'amiral pour 

.· . '_le .con:°"étab.le. n~ eouvoie~t jufti.fier •. 
· ," ·01.1 fqr_b1en-rot .informe à la cour 

· de .Fràruié. diJieu ·,què. "Craon avàit. 
· choifi po~r .Tzyle. Les· .dép{i_r~s- qui; 

, .. ' .• allerent le demander de L:l p~rt d~ r(>i 
i ... 

' 
! .. ·- - . 
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· tâpporterent une réponfe peu fatisfa~-!· ~~!!! 

farne. Le duc de Bret~ne. les avo1t AMM.13~· 
affurés qu'il: ignoroit . la retraite du . . . 
coupable ; que d'ailleurs . l'inimitié 
de Craon & de Clilfon ne l'intéjef-
foit en rien ~ & qu~il fupplioit le roi 
de l'avoir pour recommandé & . excufl. 
Auffit&t la guerre fut réfolue dans le 
confeil , où préficloient _le connétable 
& les miniftres f es créatures. Le duc 
de Berry étoit alors à.Paris : on pré-
tend qu'il .avoir été infl:ruit du corn:. 
plot par le feérérairem&-me de Crâon , . 
& qu'il n'eût tenu qu'à lui. de le pré• 
venir. Le duc de· Bourgogne & lui 
haïifoient également le ·:connétable : 
ils l'accufoiënt· de s'être entieremerit 

. emparÇ de l~efprit du roi , d'ahufer 
de l'autorité que la fo_ible.ffe du prince . 
lui abandonnoit , & de convertir à 

. (on pro.fit tous· les revenus de l'état' - • 
4ont il difjlif oir. Ce dernier reprQ-
che n'-étoit ~tjt1'une · récrimination de " 
la part de ces deux prinées:, qui en 
avoient été auffi avides·; mais quoi-. 
que diété par la jaloufie; il n'en étoit 

·pas moins fondé. Un feul trait fuffira 
pour le prouver •. Cli.ffon, malgré l'af-
furanc:c ·des médecins ; . incertain s'il 
r~v ~eridrojt de f~s ble.ff ures,' a·voit fait , ·. . . 

, 
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· fon reftamenr , par lequel après avoir 
A1111. 1 J''" ~égl~ le p~r-ge ~e f es immeubl~s ~ 

11 d1fpofo1t de dix-fepr cens mdle 
livres d'argent comptant & de bijoux. 
Le 4"rix. du 1na~c d'argent étoit alors 
de lix livres cinq fols. Outre le ma-
riage de fes deux iille_s , dotées auffi 
richement que celles d~un fouverain , . 
il avoit acquitté la rançon de l'un de 
fes gendres , il venoir. réce1nment de 
payer cent mille francs. au duc de · 
Brera9ne , fon patrimoine écoir aug-
mente par d~s acquifitions conftdé ... 
r.ables, il vivoit avec le fafte d'un 
prince. Où pouvoit~ilavoiracquis ces 
.unmenfes :tréfors: , lui dont. le pere· 
exécuté fou5. Philippe de Valois.:i n'a-· 
voir pû laitfer à fes. defcendans qu'une• 

• 

fortune médiocre ? · . · 
·ch l · / 'd d' · ar esun1q!1ement·occupe u~ e--

ftr de venger 1 atfalfmaf du · connéta-. 
blç, ne vo~oit plu~' n'eKendoit plusi 
que ce qui pouvoir avo1' rapport· à; 
ce de.tfein. Les ordres furent· donnés• 
dans toures. les·provinces· pour alfem--
hler les troupes. Tout le. mondes~em-
prelfoir·à faire fa cour en témoignant: 

. {~n empreif-ement. CeB m~f?Je· qui · 
d~faero~vo1ent une ent~ep~1f o qui . 
faifo1t-d une. querelle parncubere W•9 . 

\ 

• 

\ 
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gtierte nationale,· éroient forcés de . ··· · · ·. · -
âifiimuler leurs véritables fentimens : AHx; 13,,,. 
car le roi avoir hautement déclaré 

•, 1r • , · que tout~s repreLent~ti~ns ·a ce f ujet 
ne pouv01ent que lui deplaire. Clif-
fon, la Riviere., Novian~ & les au-
tres confeillers qui difpofoient du ,. . gouvernement , n i~oroient pas que 
tom: le monde tenoit les yeux ouverts 
.fur leur conduite ; que le crédit qu'ils 

\ 

\ 

avaient fur l'efprit â.u roi les rendoitr: 
garans de l'év.énement, & qu'il s'en 
f.illoit beaucou.p qu~i~s ~uŒent · l'ap..: 
probation gén~ale. l1S s!etuâioient ~ 
<liminuer l'envie par-~us, les moyens 
imaginables : ils parùteht fe. d.é11ouil-

'v 

ler de cette fierte qui avoit Jufqµ.'a:.. 
lors accompagné leur faveur: ils per,..; · 
mirentqu' on ôfâtapprocher- du trone~ 
l 'Univerfiré depuis long-rems folli.-
ciroit une audien.ce qu~on. lm avoit· 
refufée jufqu~aloljs. On lui. promit de 
remédier efficacement· aux abus dont · 
elle fe plaignoit ; & de veiller à;. la-· 
c-0nfervation de fes. priyiléges. Le 
roi éroit à fa.int Germain & fe dif-
pof<à_ à· partir pour. le- Mrans ·, oÙ' le· 
re~dez ... vous .• ~es croµpes é~oit ,ïndi-
~u~ ? lorf 'lu il reçu~ les ·deputes , de 
1 Un1verlite.L'accue1l:fàvorablequ on· 

\ 
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~~~~ lui fit rengagea fans peine à .reprend~e 
ANH· 13'12· le cours de fes exercices quelle a volt 

interrompus. Le roi ren~t au dric de 
. Berry le gouvernement Clu Langue-
doc. Il- combla de careffes le duc de 
Bourgogn~, qui vint le joindre àu 
Mans : inais coures ces démonfrra-
rions de bienveillance ne changoient 
pas la· nature de l'encreprife. Les pfin-
ces , plus libres que les couftifans ~ 
la défaprouvoient alfez publique-
ment:' ils difoient t6Ut haur, que la 
conclu fion n'en ftroit honne , G- que les 
chofas ne pou:Yôiênt longui:ment demeu~ 
rer 1:11 tel état~· '. ~- . - : 

Cliron. MS. · Le duc · de Bo'urgogne fur - tour 
B. R. no, ' l' r ' . Il fi d 
, 01,,,. s exp 1qua-ians menagement. t es 

me1.1aces ·terribles à tous ceux qui .fe.; 
r~ienr a{fez hardis· pour entretenir le 
roi fon _neveu dans la réfolution · de 
porter la guerre en Bretagne. Le éon-
fei_l intiinidé par le _prince auroit flé-
clu fans doute: mais Cli{fon, appuyé. 
de la faveur préfenœ & du crédit d'un 
parri puilfa~c, éroit trop fier pour re-
culer Elans une occafion où l'intérêt 
de fon honneur s'accordoit avecilelui 
~e tà venge~r;ice. D'ailleurs , l'impa.-· 
t1.ence du roi fe1nbloit s'irriter par 
les repréfentations. · 
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. 11 fe ti~t quelques affemblées fe--~~~ 

crettes où l'o!1 agira divers. moyens AliN. i3si~. 
àe ron1pre le projet. On fit naître des -' · · 
embarras qui · rerardérerit lè dépàrt. ' ·• · · · 
On employa pour détourner -le roi;·fe 
témoignage Cles ·médecins· qui . affu-
roient qu'il étoit hors d'étai: de pour- + 
fnivre le voyage. Etfe&ivement , de-
puis ·fa derniere maladie fon tem-
pérame~t paroilfoit =il-Itéré~ Une ar-
deur interne le dévoroit. · l:;es facultés 
de fon aine éroient encorè plus dé-
rangées que . fa confritution. Il lui 
êchappoit à tous momens des propos 
qui annonçoient le. détordre ae fon 
efi_>rit: alternativement''col~re & ftu-
J>iae, il ne recouvr~it quelque luet1r 
de fens que pou~ l'exécution du pro-
jet qu'il ne perdoit pas de vûe. Soit 
feinte ou vérité , · on lui préfenta des· 
lettres par lefquelles la reine d'A-
ragon lui mandait qu'un chevalier 
qu'elle fa.upconnoit être Craon, a voit 
' I A I \ ~B 1 r. 1 . ere -a~rete a arce one .illl' e point 
de s'embarquèr pour Naples. On pré;. 
rend que le . duc de Bretagne avoit 
effeétivement obligé Craon de· fe 
retirer en Aragon. .._ · . 

Le roi toujours prévenu permit à Cliron. ~S• . , • , f" . ~ 'l d' B. R. n • peine qu on s en lt 1nrormer , 1 1-. 1oi~7• 
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~~~ foit .que c'éroit toutes trakifans. Bel 

oncle, répo~dit-il au. d~c de bour-
gogne , qw le preffo1t d envoyer fur 

• 

les lieux , qu'on. y envoie : mais je tiens 
fimzement , que le traître Cra.on . n' efl 
~11.,autre prifon ne Barfolone, que delés 

• /,e duc de Bretagn_e , ~ par la foi. que 
je dois 4 faint Denis il nous en rendra 
une fois hon compte. Le refus qµe fit I.e 
gouverneur de Sablé de remettre cette 
place, fous prétexte que Craon l'a voit 
vendue au duc de Bretagne , fervit 
encore à confirmer le roi dans fon 
opinion. En vain le duc protefta de 

. nouveau , qu'il n'avoir aucune part 
au crime de Craon & qu'il ignoroit 
le lieu de fa retraire , on n'éco.utoit 
plus rien. Le départ des troupes fut 
fixé pour le cinquiéme jour du mois. 
d'aout de l'année 1; 9 z.. Ce jour étoit 
defi:iné pour ~tre une des plus triftes 
~poques des malheurs de la France. 

Il e~ certai~ que tout le inonde.~ 
excepte les ·m1ndlres & leur~ part1-
f~ns ? m~rmuroir d'une guerre qui 
n avo1t d autre objet que de veno-er 
le connerable. On n'avoir auc~a& 
preu~e que l~ duc de Bretagne retînt 
a~pres de lui le coupable que le cen-
fed de France rede1nandoit. La juf ... 



. c li~ Il L ~ s V 1. . I lJ L, 
tice la plus r1goureufe_ pouvoir-elle~~-~~ 
e~e1 autre chofe. que le. défaveu Ame. s.s'i.. 
fO!lliél du duc ? Ne devo1t-on pas 

~e- indigné de voir Cliffon & fes . 
créatures intéreffer l'état entier à fer-
vir leur relfentiment ? N'auroient-
ils pas dû rougir eux-mêmes d,abu-

. fer des bontés d'un maître trop fa-
cile, & de le'précipiter, comme ils 
faifoient , dan$. une enrreprife que· la 
foibleffe de fon tempéraQJ.ment ne 
lui permetroit pas de foutenir ? La 
plûpart de ceu" qui approchoient de 
la perf on ne du erince craignoient 
eour. fa. fancé ' qm dépérilfoit. à vûe 
'1'œil : eux: feuls n'en étoient point 
alarmés >- ils l'excitoient 1àns celfe , 
ils ne le quittoienr plus dans l'appré-
henfion qu'on ne lui déiillar les yeux, 
& qu'on ·ne lui fit connoître qu'il 
n'étoit que le miniftre de -la ven-
geance de fon fujet. Clilfon triom-
phoit. L'armée fe mit en m·arche·, 
quoique la plûpart de ceux qui la 
co~pofoient reg;irdalfent l'iffue ·de 
cett~.eJ ~pédition comine un pro blême: 
plr9irs même étoient perfuadés 

. 'u'elle n'auroit pas lieu. Les troupes 
ctoient en mo'uye,menr, & elles s'at-
tendoient à. .toute heure à quelque 

•,),-·" ,., . 
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~~~~ événement qui ro1nproit le. voyage.· 
A1of. I J}l&o La fuite ne . fit que trop voi~. SU!e 

ces conjeétures avoient un prirlftPe 
qu'il feroit difficile de développer-· 
Tont invite à croire qu'on travail.:.. · 
loitfourden1ènt à faire échouer l'en~ 
treprife. C'efr par le récit exaét de 
ce qui fe paffa , qu'on peut mettre. 
les leéteurs en état d'entrevoir du 
111oins une partie de la vérité. C'efl: 
ici l'un des plus import:u1s événemens 
de notre hifroire , puifqu'il a.lloit dé~ 
eider du falut de l'état & du bonheur 
de la nation. · · 

Le jour que le roi partit-du Mans;,· 
il étoi~ encore plus abattu qu'à l'or-: 
dinaire: .à peine roucha-r-il aux mers 
qui lui furent préfenrés avant que de 
monter à cheval : il paroiffoit mornè 
& ftupide. Une partie de l'armée 
avoir déja pris la route d'Angers lorf-
gu'il fe 1nir en 1narche. Malgré la cha .. 
leur exceffive il éroit ·vêtu par-delfus 
fes armes d'un Jacques ou f urtout de 
velours noir. Un chaperon.d'écàrlatre 

~ Cll4pcau. f urmonté d'un ch a pellet * ga·"· i de 
perles couvrait fa tête. Il tra oit 
la forêt du _Mans acco1npaqné de pew 
de monde, car on s'était eloigné de 
lui pour· éviter de l'incom1noder par 
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la pouffiere. Il n'y avoir pas long-rems ~~~~ 
qu'il éroit entré dans le bois ; lorf- ANN·. 119z.~ 
qu'un inconnu , couvert d'une robe 
blanche , ayant la tête & les pieds 
nuds , s'élança fubitement d'entre 
deux arbres, faiiit la bride ~e fon . 
cheval en lui criant d'une voix n1e ... 
naçante: Roi,ne chevauche plus.avant, 
mais retourne , c.ar tu es. trahi. Cet 
homme. a voit la phylionon?-ie ég~rée, 
l'~ur1eu; & terrible. ~-harl1es glacé 
·cl horreur a cet afFeét imprevu , ne 

· donna _d'autre Ligne de l'itnpreffion .· 
qu'il faifoit fur lui, ·que .par l'altéra"': 
tion de fon v.ifage , & p~r tine ef pèce 
de fremilfement. Quelques· hommes· • 
d'armes qui fe. trouvererit auprès de 
lui frappereIJt fur les mains de ce_ 
fpeél:re vivant , ce qui le contraignit 
de lâcher .les rênes du cheval. · Il fe . 
retira fans. que perf9nne · fongeâc i 
l'arrêter· c on ne daigna pas même 

. s'informer' quel il pouvoir êcre .. Le 
toi pourfuivir fa -rouie·: eri fortant . 
de la f(>,rêt on renconi:ra · 11.ne plaine 
fabloneufe , dont l_es rayons du foleil 
alors dans fa plus haute élévation, ren- .. 
doienr l'ardeur infuppQrtahle. Deux 
pages fuivoient immédia~ement ·le 
rrince '. d~nt l'un . po_rt0it. !a. lance 

.. 
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qu'il lailfa tomber fur le cafque de 

!!A~.~1~3,~i.~ .. fon camarade. Au bruit du coup , le 
11

" . roi reveillé comme d'un profond af-
foupiifement , s'imagine que c'eft 
l'~ccompliifement de_ l'avis . qu'on 
vient de lui donner : il ne voit plus 
que des ennemis' il fe croit trahi : 
l'épée à la main il fond fur les pages; 
qui font'renverfés. Avant , avant fur 
&es traîtres, s'écrioir-il. Tout fuir , 
tout fe difperfe. Le duc d'Ora.:is 
accourt dans ce premier tumulte, il 
voir le roi fon frere furieux , qui fe 
précipite fur lui : à peine a-t-jl le 
tems de fe dérober par une prompte 

• ·fuite. Fuye{ , heau neveu .J'Orkans , 
lui crioit le duc de Bourgogne , mon-
fiigneur)1ous veut occire : lzaro le grand 
mechef, monfei~neur (le roi) eft tout 
JévoyJ : Dieu {que 011 le prenne. Mais 
perforuie _n'ofoi.t ~pprocher .. · Cepen-
dant le roi volo1t a travers les rangs , 
frappant tout ce qui fe trouyoit fur 
fon palfage. Ceux qui ne pouvoient 
l'éviter fe jectoient à terre comme s'ils 

·';/, ,futlent mons feus fes coups. Cette 
précaution emp~cha le monarque de 
fouiller fes mains facrées dans le fang 
de fes fujets. Du moins Froiffard , 
auteur contemporain, & qui s'infor-
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moir fcrupu1eufement des moindres~~~~ 
ciréonftaf}ces , affure qu'il ·n'avoir An. 13,,,. 
point entendu dire qu'il en eût coûté 
la vie ~ perfon~e .• Une chr~nique . 
manufcr1te du meme rems, qm exifte 
encore aujo!1rd'hui dans la B. royale, 
garde le n1eme filence fur la more 
ae ces qnatre hommes, quoique l'ac-
cident y foie déraillé. Entre aurr• 
fin:gularités, 1:aute11r rapporte que l~ · 
roi fut rame ne ~u Mans fur une char-
rette à hœuft. On ne trouva pas dan& 
]e moment de voiture plus commode. 
L'appareil .. du luxe & de .la molleffe 
ne marchoit _pas enco1e à la fuite de 
nos armées. 'Ces témoignages paroif-
fent mériter la préférence fur ceux de 
l'auteur anonyme~ du chroniqueur de 
faint Denis, & même de Juvenal des 
u rfms , co:piftes ·· 1es uns. des autres , 
qui marquent que le roi dans fon 
ttanfport a voit tué· quatre hommes , · 
entt'autres ·, · un bâtard de la · inaifon 
de Polignac a. les troupes avoient 

a Suivant Mo.nftrelet., le roi aaacha ma !picil ·. 
que portoit un homme de fa fuite. Ce fut avec cette 
arme qu'il rua le Y'alet clu bâtard de Langres • 
le bâtard lui-m!me : il bldfa de plus au bras foa 
frerc , le -duc d'Orlcans , ~·le feigneur de Saimpy. 
Cet·autcur ne· po\lvoit ~pponer de pareilles c:irconf.. 
tances que fur ce qti.'il avoit entendu dire : car s'il . · 
Titoit alors li U devoit ·être ·enfallt , ·étant mort · Cll 
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~~~~formé un vafre cercle autour du pr1n~ 
. AlfK• 1 ,,:r.. ce; f~n épée s' étoir brifée dans. f es 

mains ; déja fes forces co1nmenço1ent 
à s' épuifer : ~n ·de fes chambell::J,ns , 

, 

14.5 3 : d'ailleurs le premier chapitre de lon hiF 
toire peut bien avoir été ajouté autri b~en que l~s 
derniers • qui . cer~inemem ne fo1~t po!nt. d.c lui. 
Ces derniers chapitres s'étendent 1ufqu en 1467, 
c'cfr-:i-dirc , 13 ans après la mort de Monfl:relet. 

1':._er édain:ifiement critique efr tiré d'un ancien MS. 
1We la ville de Cambray. Comme Monfl:relct eLI: 
l' hifl:orien le plus accrédité pour une: partie c.oufidé-
rable du quinziéme fi~cle , cmbraffCe dans fes anna-
les , on ne peut trop fcrupuleufemc:nt s'attache~ à 
difcerner fon propre ouvrage des additions , afin 
de régler le dégré d.e confiance fur cette aifcufilon. 
C'etl: dans la vûe de rendre compte aux leé.tcuu 

·des foins ~u'oµ prça_d de ne ·leur préfenter·quc des 
recits fondes fur fes 1fus ficlélcs autorités , qu'on croit 
indifpenfable de rapporter ici le pallage extrait du 
manufcrit qu'on vient de citer: il nous illfl:ruira ch• 
tems précis de la mort de Monfirelct. Les chapiues 
qui s'étendent au-delà de ce terme,julèementfuîpeéls, 
·ne portent plus le même car.allere de vérité. Le 2.0 
jour de juillet l'an J 4B , honourdlt: hom;i & noble 
Efl(h~ra.ns de Mor.iflrelet, ~cuyer, prévôt ~t: Clll11br•y 
& bailli de Walincourt à ire[pa.(/'a & ejli.fit fa /lpul-
ture aux Cordelais .de Ctirn.bray, " fut là porté en 
un porta!oi~t; cnve!oppi d'UM natlt, 112tu en habit 

. de · Cordt:ûns , le 11iJ!zge au nud 1 & y eut 6 jlambiautt 
,~. J. cheron~ d~ trozs.'iuarts ,1uz,"'! aut9111' del bit:rrt: 
ou tl y tWOtt un habit dt Cordelozs. E1 fut 1tn bien 

·lzo11nejle koms , & cr.oniqll4 IÙ fan tenu cles 1uerru 
tie France, d'Artois , dt: Pican:Ht: , /: Angtt:terre 1 
tic Flandres. & tic ceutt de Gand contre Mr. le duc 
P~ilippt: • & trepaJ:a .16 jours avant que la paix fur 
fa~te, t1l la.fin ile 1u11.Ut l~an ·I4H• .i.Vccrolog.fratr. 
•mor. urbzs fSttmeracenfis. Cc pôlifagc peut fupplécr 
au ûlence du pcre le Long , de Morery ,, & de ~ylc ,, 
fur le teins du trepas de Monftrelet. Il nous découvre 
en mê~ tems que les treize d.erniercs anaées de f~n 
JaHloirc. fon' d'une main éua.ogcrc. . , . . . . , 

. . ' nomme 

• 
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11ou1n1é Guillaume Martel , gentil- ~~~~ 
homme Normand > fauta legerement · A•it. 1;,2 •. 
fur la croupe de fon cheval & le fai-
fir par derriere : alors on s'approcha» . 
il fut défarmé. Les princes fes oncles . 
& le duc d'Or!eans le trouverent fans · 
connoiffance. Il faut retourner au . 
Mans , dirent les ducs de Berry & de· 
Bourgogne : le 11oyage ejl fait pour 
cette faifan. Les troupes eurent ordre 
<le revenir fur leurs pas. Le roi fut 
rapporté au Mans dans un éçat ci,ui 
faifoit tout appréhender pour fa vie. 
On crut d'aOO.rd. qu'il avoit été èm- . 
eoifonné: . on fit de nouveau l'effai 
âu vin qu'il .avoir bu le matin. Les 
médecins furent conf ultés : ils décla· 
rerent que· depuis long- tems le roi 
EOttoit en lui les dangèreux principes 
âe cette maladie, que l'excès du-tra-
v:ail & . de la fatigue n'avoit fait q,ue : 
développer~ Le rapportdes médecins 
ne donnant aucun lieu de foupçonner 
le poifon , on ne manqua pas de croire 
qu'il y avoit de l'enchantement. No#S: 
Mus JJbattO/'ZS & travaillons pour néant• · 
dit l~ ciuc de Ber11 : le roi n' eft empoi-: 
fan.ne ~-ne enforcele·, fors J~ mauvaif · 
eonfei/.;. mais il n'eft pas heure Je.Par~ 
kr Je tettt matiere. · . · · · : . · . T~Ïnl XII. - . - ~- , 

.. ·-
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111 HrsToIRJ! DE FRANCE • 
. Les princes que leur naitfance ap-

A,.1e. '~'"· pelloit au gouvernement de l'état dans 
Les c;incles une fembl~ble conjon&ure, commen-

du roi rc- d, l · . d 1 prenrient Je cerent es e premier 1our e . a ma-
gouvemc- ladie du roi , l'exercice de leur auto-
me11c. Di(- • , L d d fi 
graced" mi- rite. a gar. e u 1?1onarque ut c~n-
raifire~. 6.ée à quatre chevaliers de leurs crea-

/ti4. L R" . 1 M . tures. a 1v1ere , e erc1er , 
Montagu, & le Begue de Vilaines , 
eurent ordre <l:e fe retirer. Cependant 
Charles· étoit toujours dans le même 
état. Le lendemain le mal ·parut aug-
menter •. On réfolut de le tranf porte~ 
à Creïl , maifon de plaifance liruée fur 
l'Oife, afin d'être plus à por:tée de lui 
donner les f ecours néceffilires. On Iie 
voulut pas l'amener à Paris à caufe de 
la reine , qui pour lors fe trouvait en-
ceinte, & à laquelle il éroit à propos 
de d~uifer autan

1
t qu'il ferait poffi]:>le 

un· fi funefte évenement. Comment 
d'ailleurs offrir aux habirans de Paris 
le trifte f peétacle de · 1eur fouverain 
enchaîné? car fii phrénefie avoit rendu 
nécelfaire cette humiliante précaution. 
Tandis qu'on faifoit ·conduire ce· 
prince infurtuné au château· de c~~i1' : 
les ducs de Berry & de Boù~gne fo. . 
rendirent à Paris. L'armée fiït Iic~n•, 
JiÇe , aveç la défel'f \' · · ordinauc· 8' · 

J_ • ·~- •• 
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toujours-mal obfervée, de commettre ~~~~ 
àUCUll défordre. . ·. . . . . ANN 1392.: 

La noi1velle der étrange maladie du Suite de ta 
roi répandic dans le' royaùme unt m~lo1die d~ 

t1: . , , l ll . , . roa. Senu-con ernanon genera e. . n y a point mens de la 
de nacio~ dans l'univers, qui ait pour nacioa. 
fes fouverains un a~tache1nènt plus 
rendre. Son atfèél:ion , j' of e le dire ; 
va quelquefois jufq!.l'à 1'1dolacrie: cet 
an1our fut, & fera dans tous les cems, 
le garant le plus atfuré du· bonheur 

· de l'écat , & fa relfource infaillible 
dans les difgraces. C'etl: une juftice 
que les nations écrangeres rie· peuvent 
~ous refufer , & dont tout François 
porte la conviél:ion dans fon cœur~ 
Toue concouroit à rendre ce fa.cal ac-
cident plus douloureux. La jeunetfe 
du prince , fa boricé. naturelle , mille 
qualités aimal:-J:;s, fes défauts rriême, 
portoient un caraé\:ère qui les rendoit 
excnfables. Sa prodigalité, fa familia.: 
rité, fo1:v~nt•ù féa~te: .~ la ·n:iajefré 
royale, cco1e1'l'r_egardees c01nme des 

, ... l"' ... d, , vertus outrees ~ont age eut mo erc 
l'excès. On le plaignoit. Là dureté de 
l'ad1nini'itration ad:uelle rendoit le 
peuple mâlhettreux ;-rnais il en rejer-
roicla faate furceux qui gouver.1'oienr. 
De qilelqu'eil aue l'on confidere cette 4 

F ij 
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~~~portion du genre hu~ain, la plu.s 
AHH• is1z.. ilombreufe, la plus utile~ & la plus 

.inéprifée '! ;Ue ne s'~veugle pas tou-
jours fi aifetment qu on le penfe fur 
f es véritables intérêt~. Le peuple et\ 
jufle quelquefois ; il fçait que le 
prince ne peut vouloir qu'on l' op-
prime ; que la gloire,, la ~randeur du 
monarque, fon bonheur tneme,dépen~ 
·dent de la félicité commune ; que les 
rois n'ont pas de plus dang~reux en .. 
nen1is que ceux . qui ab~fent d,e leur 
c;onfia.nce pour maltraiter les fa.jets.~ 
Auffi dans fes reproches il épargne 
fon fouverain , il le f u_ppofe mal i.iû-
truit. Ak fi le roi le j~Q.Yoit ! dit - il 
Çn gemifÎant. 11 ef pere qu'il ouvi-iri 
les yeux. Cette idée confolante ne 
pouvoit plus être admife. Il, falloit 
~·~tten~re ,à voir l'état répi par l~ ini .. 
lld.l:ere prc;fent dont on etp1t mecon.,,. 
tent, ou par les princes dont qn avoit 
éprouvé déja l'infaçi~Q avidité, Le 
roi n'étoit plus qu'un vlln phantôme ~ 
fes forces corporelles -fk>uvoicnt fe ré-
~ablir; ina:is on n'of(l~t efpérer égale--
~ent le retour de fa raifon. Soit pré-. 
jugé J foit vérité . reconnue , on et.\ 
erefq~~ convaincu que cette cruelle 
~ala.die 4e l'~e~qu' on nq~~ç fgl~e; - ... :' . 
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lailfe après elle des impreffions qui · 
funr toujours redoûter des rechutes. ANH. ·1~,51i.. 
. le peuple rempliffoit les temples , J>ricres pu-
o .. d · d · ' · rr. 1 r. é bl1qucs. Le "'- emàn Olt en gem111ant a 1ant roi recouvre 
de fon roi. On fit des proceffions pu-:1a ran~é. _ 
bliques ; on invoqlla. tous les faint$. · JiztL 
On envoya vers l'un des plus a:ccrédi· 
rés par des miracle~ du même genre> 
une figure de cire repréfentant le roi.· 
C'étoit l'efprit ·du fiécle : d'ailleurs 
cette pratique. fuperfritieufe pouvoii . 
en quelque forte trouver fon excufe 
daris le motif qui .la produif oir. · - · 
· Ce . feroit fans doute une opinion .' 

avantageufe de regarder les maux ·qui 
nous affligent, co~me un effet de la 
juftice divine ~ fi cette conviétion ra~ 
menoit les.homm·es à la raifon :- niais' 
dans ces occations chacun fait agir la· 
Pr~vidence à fon gré , lui prête fes . 
pallions, & ne confnlte dans fes ju-
gemens que fon intér~t perfonnel. Le . · 
pontife de ·Rome affura ·que Dien 
pun.itfoit le roi , y lui avoit tollu fan · .. 
fins. pour avoir trop foutenu cet · anti-
pape d' Âvign0n. Les adhéraris de Bo-
nifac~ en fur'ent égalem_ent p7rfua~é.s. 
Ils ne manque,ent pas ·de s en feh-
citer e~n difant , que leur querelle en fl-
roit plus hel/e. Clément & fes cardi~ 

F iij 
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116 H1no11l• l>E FRANC!. 
_ naux de leur côté , difoient: Le roitle. 
"'"'" 13p2. Fran'' promit f année pa.ffée au p.zpe , & 
. . . jura fur fa foi ~ en parole de roi , 'JU' il 

dltru.iro t t antipape Je Rome; il n'en a 
.. . rien/ait , dom Dit" ejl cou"oucé. Ils 

· fe promirent bien, s'il recouvrait la 
f~cé, de l'en faire reifouvenir pour 
fon bien & l'ac'\uit de leurs con-
fciences. , 

On ne négligeoit pas ·toutefois les 
fecours humains. Un médecin de 
Laon, no1nmé Guillaume de Hatfely, 
vit le roi , & entreprit de le guérir. 
On augura favorablement de fes foins 
par l'affurance avec laquelle il parla 
Cle l'origine de la malaâie. Elle pro-
venoi1, difoit-il, Je eoulpe : le prince 
en a voit apporté le germe en naitlànt·, 

· il tenoie trop de la moijleur Je fo meH. 
On laiffe aux médecins modern~ à 
décider li par ces expreffions Harfely 
vouloir défigner une ef péce de mala-
die que nous nommons encore au- · 
joW'd'hui mal Je mere , dont ·toutes-
fois les fympc&mes effrayans ne font 
pas d'une fi longue durée. Quoi qu'il · 
~n foit , Harf~ly_ remplit fa pro!netf~ · 
a..,ec un bon reg1me & de la par1ence. 
Le. r9i fe rét~blir par dégrés : la con-
nodiànce lui revint. Il vit la rèine , 
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à qui l'on.avoi~ célé fa maladie. Cette ~~~ 

-princeffe veno1t de 1nettre au monde ANM.1,3,~· 
une fille , deftinée avant fa nailfance a l'érar de religieufe. Ces fortes de 
vœux étoient alors fréquens. A l'âge· 
àe lix ans on la ccmduifit à l'ao-
baye de Poitfy où elle fit profeffion > 
& q'où elle ne voulutpointforrir dans 
Ja fuite pour époufer le ~ince de 
Galles, alleg~nt pour mot.if de fon 
refus , la promeife de fa mere > que fa 
confcience ne lui permettoitpas d'en~ 
haindre. . · · : . . .· . •. : , :-

... Les ducs de Berry & de Bourgogne Di~'racedu 
ctvoienr d'abord paru voriloir partager con;6ii~le. 
l'autorité avec le duc d'Orbtls. Nous · 
forons ortlonrzer j;dt- IOMt le c.nfliil: û . 
France , di.foient-ils e11 · pattant· du 
Mans , le/quels a1'ront l' 4dmi11ijlra1io1J 
û gouve.rnement du royaume de France, 
'e"u neveu J'Orüans ou nous. 
· . La conduite ·qu'ils -tinrent prouva 

qu'ils éroient bien éloignés de cetre 
modération. D'ailleurs . la jeunelfe 
·du duc d'Orleans fembloit l'exclure 
du maniement des affaires. _Ce prince 
en dut être d'autant plus mortifié. > 
qu'il fe vit par là hors d'é~at d'~mpê-
cher .la difgrace de fes amis. Cl1tfon , ·~ 
la Riviere , le Mercier & Vilaines > .-.i~, 

F iv 
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_ · · n:avoient rien épargné' pour fe ·con-

t.ia+. s 3pi. cilier fa bienveillance, & ils y a voient 
· . réuffi..· Ce fut par eux que . les deux 

· freres rénnis fignaler~nt le commen-
ceinerit de leur pouvoir. Le conné-
table · vint à l'hôtel d'Artois pour 
prendre les ordres du duc de Bour-
gogne , car à lui /toit haillée la charge 
du royaume de Franc1 , dit Fr,oiffa.rd , ce qui fait préfutner une aifemblée gé-
nérale .tenue à ce f ujet , dont toute-. 
fois il ne rell:e aucun veftige. La perte 
tle Cliffon étoit déja réfolue. · Les 
princes vouloient faire · inftruire. f on · 

· Erocès pa~ le parlement. Le ~uc ne p~~ 
f~ C<?nte~1r en le v~yant. Clijfo.n ; lui .. 
d1t-1l , vous n' a"e{ que faire Je 'VOUS 
''!lbefoign.er de l'état du royaum~, à la _ 
ma/heure tant 'VOUS en êtes 'VOUS mejlé : 
où diable ave{-vous tant affenzbié de 
finances ?. Le roi monfligneur , ne hia'u-
frere Je Berry, ne moi, n'en pou"ions _ 
tant mettre enftmble : partez.. de. m• 
,1zam/Jre ~ if{és ( fortez) de ma prifence, 
~.faites que plrts ne vous voye, 'ar Je 
n'étoit flzonneur Je moi ,je 'VOUS firoÎS 
l autre œil crever. Clilfon fe retira fans 
répliquer. Lorfqu'il fut de retour en 
f on h&tel , il comprit to.ute la ~ran..: 
deur d,u: danger. Le duc d'Orl:ans, 
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le {eûl dont.il pût efp~rer l'appui~. ,a··; 
écoit pour lors à Creil auprès <;lu roi Ail~• 1;:7,•· 
fon frere :_d'ailleurs ce prince n'a-
voir aucune_ auto.ri té. Il prit dans c~tcè 
conjonaure le feul parti qui pou.Y.oit 
le garantir de la f oudr~ : dès- le .foi~ 
même il fortit de fa _maif<?n par un~ 
porte de derriere! rraverfa_ la Sei_ne;all~ 
deffus de la Ba{J1lle "; & courut s en..; 
fermer dans ·M.ontlhery', qui lui a~ 

• parteno1t. · . . · . . ... 
· LC>rfque les ducs eurent appris ~ll'onB ,.. 
1,1 _r. d . · . é hl· .1 r. reurcen rc• evaiton . u conn ta e , 1 s ie repen- tagne. · ·· · 
tirent· de ne· ravoir pas fait 3:rrêter : .lllitJ. 
mais il n'ét~it plus tems.iCli~on averti 
que l_es f e1gneurs de . Coucy , de la 
Tremouille , . de Chatelmorant ,· & 
Desbarres , avaient ordre de l'invef~ 
tir dans fa_ retraite , . n~ jugea pas ~ 
propos de les attendre : 11 prit la routë 
de Bretagne , où les places fortes qu'il 
J>otfédoit dans cette province lui of-
froient un azyle a.tfuré~ ' '/ 
· Mont~gu jugean~ r.31r l~. ~fgr~ce tes mlnrr. 

àu connetable ce qu'il avo1t a cra1n- tres font ar· ' . . ,. . rer&. 
?re pour lui même, ~f paru.t le ~eme FroiffarJ. 
JOUr , & }' OD ne fut ln~~t dù che~ r/,;;~al dt$ · . 
min qu'il avoit pris ~ que lorfqu'il Cliron. MS. 
fu~ danS Avignon? où il av<:'i~ déja: i~~-,,,,. . 
.fuit patfer une partie de. fes ~nances~ ··.. . · 

. F V 
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. . ;; . __ Le Mercier , feigneur · de Noviant ; 

A;::1";;:1.-. ft_ilif~[9ÎJ,..à le füivre: fes. effets les 
. r,lus préçieüx étoie~t en fureté ; f!1aiS 

Jl fongea trop tard a prendre la fwre ,-
jl,,n'éc.oit p~us teins, on' !e .gàrdoic à 
vue. Le fe1gneur de la Rt v1ere & le 
:Segue de Vilaines furent arrêtés. L~âge 
de ce dérnier; vieilli dans les emplois 
m.~litaires :, le· crédit .'1e fus amis,· fes 
fervices :, pa~l~ierit, li :haut en ·fa fa.:. 
vëur , qu'on ne pue fe difpenfer de lui 

·' .. · · rendre la liberté. llfe retira en Ef-
. : ~-... , . 'pagne. La Riviere& Novianc,fetroù-

: · .\ voient feuls expofés- aü relferitiment 
~EIS . pr_Înèe~ "L'hifi:orie~· J uvenaJ des 
VrG.ns ~ donr:N.Oviant avoir époufé 
la coufinè ge'rmaine ; ~ttribuè li dif-· 
grace de ce feigneur , à un motif qui 
~·e.ft rapporté.. qne par lui & par l'au-
teqr de la ehtonique. de fàirit Denis 
fq~ imitateiu. ~;dit~ de ~ur~~ne 
detuMtd.at:tente mille ecus a.Noviant; 
qu~ lui répondit. que cela ne dépèn-

.,. ; n • · doit pas de lui, maÎ$ du roi,- à· qui 
· ·. ,,~:·~ pr;1nce devait s'adre1fer. Le ducir-

.' .\'.Jt~.de ce.refi.~·s le.~en.aç;i;dele per-
' · · · · de~. Noviant effraye vint raconter le 

·'" fait au prév&t des marchands· ,.Juve-
.... ;. ·':,'..~al·des Ur&ns, qui và:irie°:'~nt e_f~ 
'' .. ' 

f?:ya de le ta.lfurer~·., Je connQls le.' duc. 

\ 
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,; de Bourgogne , lui dit le miniftre, ~~~~ 
;, il· eft im~lacabl_e ·dans (a haine : il ·ARN·· 13?.i· 

,, l'a bien fait ·voir par 17exemple fu-
,, nefte de .D.efmaretz & J•autres. cc 
Si cette particularité n'efl: poiÎ!t urie 
fable inventée par Juvenal, pour ren-
cl~e le mal~eqr_ de fon parent p~u.s in.;. 
terelfant, i1 fa_utavouer que Noviant, 
pour un courrifai:i , étoit bien mal-
adroit de mécontenter un prince qui 
difpofoit alors de la puilfance fu-
prême , & que. le duc n'étoit gueres 
jaloux de conferver du moins ·une 
apparence .de jufi:ice delintérelfée , 
v1s ... à-vis d'un homme qu'il vouloir 8c 
qu~i,l po~voit perd~- avec for~alité. 
li n avoir pas hefo1n de ce pr~texte , 
puifqu'il fit dans le inême rems con-
duire la Riviere à la Bafi:ille., ainli 
què Noviant •. · . . .· .. · . . 
· .. La détention de ces deux miniR:res Suites dr. ra 
c?nfter~a leurs_ ,ami$',·· dont. _aucun ~!:ftrcs. des 
n ofa s'tntéreffer pour eux. Le fe1gneur Générolir6 chi 
dela Rivier~avoÏ,t deux enfans, une ü::~ia. 
fille , dont le mariage déja · projetté ·· Ibid. 
fut rompu par ce trifi:e incid~nt , :ac 
un fils qui devc;>it inceffiunmeîît épou• 
fer une ille du ·comte _de Dàmmar-
tin. 1t..es .âÜcs de· Berry & de· Boùr-
gogn.e· voulurent- engager lé comre :l ·. 

F vj 

J~ 
• . ' 

' ,. 

f· 
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~~~ retirer ,fa pa~ole. Ce généreux fei .... 

A1n1. i3,i. gneur repondtt, que tant-que le ftls du 
· feigrteur de la Riviere !!-Uroit vie _au 

eorps , fil. fille n' auroit autre mari , 6 
mettroit fan· héritage en Ji dures mains , 
IJUè ceux qai voudroient a~oir fan dr~it 
fans caufa, par fraude ou par en11ze, 
ne l'en pou"oient ôter. U11 procédé fi 
noble & fi ferme> fe ~t ref peéter par 
ceux même qu'il olfenfoit. Les princes 
ad1nirerent fa grandeur d' ame ; ils 
ne· le prefferent pas davantagè. Le 
comte fidéle à fa promeffe accomplit 
~e mariage. Le pnx d'une 1i belle. ac~ 
tion fe fait fentir de lui-même;· il 
~~y~ perfonnè. qui n'y applaudi~e: il 
fero1t à fouha1ter polit l'honneur du 
genre hmnain , que de pareils exem-
ples fulfent moins rare~. . .. . . 

La perte de la-Riviere & de No-
__ viant paroitfoit inévitable > .on s'"àt-
tendoit tous les jours à les voir ron-
tJ,uire à l'échàfaut. Plulieurs .fuis le . . . .t:z!e fe r-endi~ en f.ou,le au lieu où fe 

·.. Jent les execut1ons pour repaître 
fes .Ye~ de ce trifte ipetl:acle. On_ 
avo1t repandu contre eux les bruits 
l~s pl~ 1njuri~ux.· ~ls éto~~n'· ~ccu{és 
~.avo1~ e~po1fonn~ le rot ; imputa-
~- denuee de vraifemblarice , puif-. 
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que perfonne n'avoit. plus d'intérêt~~~~ 
qu'eux à la confervation du· monar- AtcN· IJ.t&• 
que. Il n'étoit pas fi facile de les juf- ' 
tifier fur l'adminiftration des revenus 
publics. Leur exceffive opulence ne 
les rendoit qùe trop fuf peél:s : en f up-
pofant même g_u'irs tinffent ces im-
menfes richelfes de la libéralité du 
fouverain ·, on éroit toujours en droit 
de leur reprocher d'avoir abufé de la 
fac:ilité d'un maître . aveugle. Deux 
mois avant la maladie du roi , le 
feigneur de la Riviere, comblé déja 
des bienfaits du ·prince , s'étoit fait 
donner Crecy en Brie, & Gournay- · 
fur-Marne. Ils effuyerent ·plus d'une · 
année de cattivité, toujours entre la Tref.Jesc,,. . d l' r. é Champ. Su,-cratnte e a mort , & e1p rance plC711. F· s"· 
de la vie. . · : . . . . . · · · · 

Il eft prefque démontré que leurs 
jugesavotent trouvé des preuves fuffi-
fantes pour les condamner légitime~ 
ment.Le roi follicité par les ducs d'Or- Rltifl· "" 
leans & de Bourbon d'interpofer fon Jiab'ù::; 
autorité , étoit devenu trop foible .~;~. 
pour avôir une volonté permanente. 
Tout fléchitfoit fous le pouvoir des 
ducs de Berry & de Bourgogne. Le · 
monarque. envoya un . de fes fecré-: 
taires au parlement, avec' injonél:ion 

. I . 

'.•' 
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!!!~~ à la cour de lui apporrer les informa~ 
, AlfN· 1 ~,,;. rions du procès. Les deux chambres 

s'aŒ"emblerent pour déliberer. Le ré- · 
f ultat fut , que les lettres feroienc 
com111u11iquées au chancelier s & que 
eependant des députés élu parlement 
iroient trouver les ducs d'Orleans & 
de Bourbon , pour les demouvoir, & 
engager le monarque à l~iifer aller le 
cours de la juftice. Ces députés étoient 
en m~me rems chargés d'affurer ces 

· cl eux princes , qu'ils f e pref enteraient 
le lendemain devant le roi , pour lui 
dire l'intention de la cour. Cette ré-
ponfe fut accompagnée d'excufes. Un 

. fergenr à cheval vint' apporter de nou-
veaux ordres , de ne point fe préfen-
ter à l'hôtel de faint Paul fans les inf-
truél:ions d.emandées. Les députés s'y 
rendirent : mais les regifl:res du par"'.' 
l~ment , d'où ces particularités font 
tirées , ne font point mention qu'on 
eût déféré à ces ordres réitérés -, qtri n: ralentirent pas la vivacité des pro-
cedures. 
· . Il y a tant de moyens ·de . rendre .. 
c~1mu~els les ho!11mes en place , qu'ils 

. n auro1~nt P.eut-etre pas évité une con-
~amnat1on infamante , fans la protec-
11on de la duchelfe de Berry.· Cette-
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prin~effe fe jetra aux ge~c)ux de fon . . 
man , & employa des raifons li pref- A~M. J:5j~ · 
{antes en faveur de la Riviere·, gui . . · . '-
effeétivement avoit été l'un des prin-
cipaux négoci~teurs, de fon mariage, 
que le duc· ne put l entendre fans en· 
être· rouc~é : ;11~ ?e l~ qui~a . poi~_t· 
qu'elle ·n en eut tire u. ne promeffe po-
fitive •. La· ducheffe étoit jeline · k 
charmante , . & le prin'ce en étoit 
moins· épo_ux ·qu'amant. On arr~ta le· 
c-ours du procès , qui pour lors s'i~f-
truif oit au parlement. La ~ace de· 
la Riviere enrr~înoit nécefiairement 
celle de Noviant ~- puifque lëür ~auf• 
éroit cornn1une : ils eri fti.r~nt guitces 
~our la perte d~ la plus grand; par-
ne de leurs biens , & une defénfe 
e~preffe d'approçher des _lieux. où la· 
cour fe trouveroit~ Ils durent s'effinier 
heüreux ·. de fortir dtaffaire' à· fi bon 
marché. N~viànr.avoi~ fi peu d'~fpé~:. 
tance , qu 11 ne ceffoit àe pleurer : 
fa vue étoit pref que éteinte lorfqûil 
forcît de prifon. - · · · ·. 

l'alliance de Juvenal avecNoviant J'uvenar cle1 
penfa devenir fiinefte à ce magiftrat. U!fins • pré-

le duc de Bourg?gne ne. po1!~oit l~i ;~~n~~~~ca;: 
pardonner les demarches qu 11 avo1t fé &: 1ufü&é. 
employées. pour·· procurer · la lihèrté ù~V:S~"1 des 

·' 
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!!!!!!~~ de Con parènt. On fuborna trente 
Axx. 1 3,i.. témoins qui l'accuferent de prévari-

-Ozron_. de cations. Au défaut du procureur & 
St Dcnls d • · fufc ' d ";· · de l'avocat u roi, qw re erent e 

{e charger du rapport , un 1imple avo-
cat , non1mé Andriguet, acœp.ra cette 
odieufe commiffion. Heureufement 
les deux commiffaires qui avoi~nt. 
reçu la dépolition ; oublierent . cette 
piéce 

1
dans un cabaret où ils s· étoien~ 

enyvres. Ce procès-verbal fut· porte 
la nuit m~1ne à Juvenal des Urftns~ 
qui par ce moyen eut le teins 4e pré-
parer fes . défenfes. A peine le jour 
paroiffoit-il , qu'un huiffier cl'~mes 
-vint le citer par devant le confeil du 
roi, qui pour lors était à Vincennes• 
11 s'y rendit. accompagné de quatre 
cens des principaux bourgeois de Pa-
ris. Il plaida fci caufe avec toute la 
force que donne l'innocence; Ses ac-
Qjfateurs ' après avoir cherché vaine-. 
.ment la dépolirion ~arée , fe reti-, 
rere?t confus, alors le roi pr~nonça: 
Je tlzs par flntence, que mon prévôt tjl_ 
preudlz.omme , & que ceux qui ont,faie 
propofir les ckof es font mauvaif es gens. 
'Sans la bonté du monarque, Juvenal 
étoit perdu : il devoir en fortant de 
l'audience ~tre Eonduit en prifon, & . 
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le lendemain exécuté auxhalles. Cette··~~~ 
forme de procédure & de jugement Aiil,.· 1~1~ · · 
étoit . atfez finguliere · pom:. mériter · 
d'être rapportée. V ers le tems · de$. 
Paques , les faux témoins ref9Voyés 
par leurs confetfeurs. à !'Evêque de. 
Paris, q1~ les.adreffa a~ légat ~u faint 
liéP.e , n obnnrent · 1 abfolunon da 
prelat qu'en fe foumettaift à l' exria-
tion de leur impofture par une repa-
rario~ publique. Il~ vinrent ~ l'hôtel . 
de vdl~ nuds , n ayant qu un drap . 
blanc pour toute · couverture. Datts 
cet état . d'humiliation , ils· crierent 
merei au prévAt des marchands. Ju-
venal leur . demanda leurs noms : 
comme ils héfitoient'. il les. nomnia . 
lui-:-n1ême ~ leur pardonna en venant : 
fur eux des larmes d'attendriffement. , 
Ces malheureux proftemés devant lui 

. exprimaient leur reconnoiffance ·par 
leurs fanglots. Une fcene fi touchante 
nous annonce que, malgré la corrup- .' 
tion. des mœurs , ···le • ehriftianifme 
écoi~ ref peaé dans . ce fiécl.e , où <Ie 
pareils exemple~ de repent!r ~e font 
pas exttaotdina1res. On eto1t mé• 
chant , mais une èrainte faluraire .. 
oppofoit quelquefois un frein redoûr.-
tal>le au crime. On pourra toujo~rs · 
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_ efpérer cout des hommes malgré leurs 
~x. 1;;z.. foiblelfes & leurs paillons , tant que 

la plus f.'linte des religions nous em .... 
pêchera ·d'étouffer le cri 4e la con-
fc:ien(àe. On r,eut hardiment a~on.: 
cer les plus · econnàntes & • les. plus 
cruelles révolutions , li jamais la fa-
geCfe hnmaine parvient à fouler aux .d ... ,. pie s ce ucpot prec1eux. "' · · · ·· . · · 

netHtution · Tandis que . ces pourf uitès contre 
flu co~n~ta- les 1niniftres cenoient tout le monde 
ble Chilon. r. r. . d . rr_~ d 
on lui fait en iutpens , es commluaJ.lies u par-
ton P!0 cès. le1nent fe tranfporterent en Bretagne 

Froijfard. l / bl . 11 HiJi,de Bret. pour ajourner e conneta e. · s re-
""· · vinrent fans avoir pû le trouver. C'é-

. .toit ce qae demand?i~t fes ennemis~ 
{on . ahfence foarndfant un . moyen 
plàu.lible' de lui :faire Ion ·.procès pat 
contumace .; au liau q~e s'il eÛt été 
-préfen,t, comme' on ti'avoit à lui op-
'.pofer que des prévarications de fi ... 
. nance ~ cette ef péce de crime ne pou:.. 

• Yoir être ponrfuivie Juridiquement 
contre un homme que la aignité de 
fon emploi difpenfoit d'examen, & 
,qui pouvoir dif pofer des places & des 
reven:'-ls fans_ ~tre obligé d'en rendre 
compte. On ohferva contre . lui les 
formalités ordinaires. Après les délais 
prefcrits , il fut appellé à la porte de 
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11 grande-chambre , au perron ; à la ~~~~ 

. rah1e de marb~e, & à la porte du pa- Alix~ 1 ~,:à.-
lais. Perfonne ·ne s'étant prof en ré, ,il · 
fut banni du royaume , cnnzme f tiUz -~ 
mauvais, traitre 6 d1loyal en'Jltrs la 
couronne de France , condamné à une · 
amende de cent mille marts d'argent, 
& privé d~ fon office de c<;>imérable, 
dont Philippe <l'Artois, comte d'Eu, · 
gendre du duc de Berry , fut pourvu 
le dix-neùf décembre de.la même an .. 
née. Guillaume Desbordes & Guil-
laume Martel , chevaliers de la cham-
bre du roi , furent envoyés en Bre.;_ 
tagne pour lignifier à Cliffon le ju-
gement· de la cour , & lui redeman. 
der l'épée de connétable; ~sils ne • 

- purent jam:üs .Par:enir· jufqu'à. lui. -- . ~ 
Aprè.s avo1t 1nur1lement parcrium 
prefque routes les places de fa dépen-

! <lance , ils· furent obligés de reve·nir 
· fans rapporter ~ · dénùffion : ce qui 
n'empêcha pas le comte d'Eu d'exer-
cer les fonél:ions de oonnétable , dont 
Cliffon de fon cô.ré prerefta qu'on n'a-
voir pû le dépouiller fans injuftic:e. 
Il étoit alors au châteàu de Jolfèlin .; 
où il fe préparoit :l r~nonv_eller la 
guerre contre · le duc ae . Bretagne ,· 
qui par cette r~volurion fe croyoit 
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e~~··!!! difpenfé d'accomplir le dernier ae.:' 
.ANN.i;;i~. ·commodement. Le duc fe flattoit de 

réduire aifément fon ennemi ·difgra-
ciê ; mais CliLfon aidé d'un grand 
nombre de pa~ens & d'a~i~ qu:i~ avoit 

_ dans la province , fortifie d ailleurs 
par . les partifans de l~ maifon de 
Blois , toujours ennemie de celle de 
Montfort , & recevant des fecours 
du duc d'Odeans qui le favorifoic 
fecretement , trouva moyen de tenir 
tête au duc & de balancer la fortune. · 
La.Bretagne fe trouva enco~e expofée 
à toutes les .calamités d'une guerre in- · 
tefrine , dont il f uffira de rapporter 
l~ pré~is dans le. rems du traité défini- ·. 
nt!-}Ul la termina. . . . 

R•hctchc:s · I:a di~race des miniftres devoit 
coDlre lc:s"llJ ,.. , • r. . . . d . Il d . 
crfatures des ecre nece airement iwv1e e ce e e · 
mini.lires dif· leurs créatures. 0n envoya des réf or- ' 
1rac1é1. . d l . d f. mateurs ans es provinces pour e - · 

tituer les al!lciens officiers , & les faire · 
remplacer par de nouveaux protéoés. . 
C~s fréq~~ns cha,ngemens _ne p~u~ 
V?I~nt qu etre onereux aux peuples , 
v1él:1m~~ ~e ce flux & reflux perpé..; 
tuel d elo1gnement & de faveur. · 
Ceux qui fuccédoient auxadminifi:ra-
teurs dépofés, infi:ruits par l'ex.emp1e · 
de leurs p~édécefi"eurs de l'inftabilité : 
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de leur crédit , ne_ fongeoient qu'à ~~~~ 
profiter . d'~, pouvoir momentané ANN• 1},•i 
pour él~ve~ l eddîçe de leur fortune : 
ilsn'eneto1e~t que p,usavares & flus 
injuftes. Les réformateurs charges de Chro1t. MS~ 
faire ces muta~iens avoient gran~ :;i.~: n•. 
foin, en arrivant dans les qifférens dé..,. 
partemens ,·de .s'informer de .la qua~ 
lité à.es · officiers aétuellement · en . 
charge ~ quels étoient leurs pr9r~c...: 
teurs , & ·fur-tout, s'ils étoient ii-
ches ,, afin · de taxer les rçftitutÏQns 
fuivant les facultés. -

L'étr~nge & dangereux accident : Confir~~ 
dont la. fanté ·du roi avoir été atta- tien c!el'édic 

r '(c .• . 'h cleChaclcs v. quée , rat ott cout appre ender pour J>o~r, la maA 
la vie de ce prince. S'ès forces corpo~ 1,:r;.:e des · ·,, 
telles & les facultés . de fon ame . 
étoient égal~me.nt altérées. Il étoit à Trlf.Jc~Ck. · 
eropos.de poucyoir aa gouvernement ;~:ci!:: 
dn royaµme , & de prévenir s'il étoit jo~icis du 
poffible les conteftatÎohs 2u'on ;.t.voit rouR •• "~ ': .• 
" "l . ' l d . L ~l.J·· "" vu s e ever a a mort u eµ roi! a p•lenceru. 

premiere , déinar~he q_ue le confeil 
jugea néceffa.ire , · fut la confirmation 
de l'édit de Charles V, qqi fixe àqiia-. 
torze ans la majqrité. de no~ fouve-
rains. Le roi pour c~i elfet vint tenir 
fon ltt, de Jùftice au pai;lement~ : Il 
étui~ a,çcompagné du:roi d'A.fœeme ï' 

• 

.· 
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~~~ des ducs de Berry, de Bourgogne ~ 
ANN· i;?i• d•Orleans 8ç. de Bourbon , du comte 

d'Oftrevant , gendre du duc de Bour-
gogne, du patritrche d,Alexandrie, 
des archevêques de .Rouen &. cle 
Lyon, des évêques de. Langres , de 
Laon &. à:e Noyon , Pa:1rs de France, 
&: de ceux de Paris , de Bayeux , de 
Chartres , d'Arras &. d, Auxerre , du 
chancelier , & des gens du confeil 
privé. Toute_$ les chan1bres étoient 
affemblées , une multitude de peuple 

· affiftoit à la publication de l'ordon-
Tt1tcllc de• nance. Telle écoit ·alors la forme ufi .. 

enfans de , r. d l . . 
France. tee pour con1acrer es · 01x , qw ~ 
Ibid.. n°• 1°• leur importance J.evenoient des conf: 

titutions fondamentales de. r état. Le 
roi àif pofa enfui te de la tutelle de fes 
enfans qui fut confiée à la reirie , aux 

· ducs d.e Berry , de BOurgogne , de 
. Bourbon· , &. à LQuis de Baviere, 
frere de la reine. Les revenus du du-
ché de Normandie , de la ville & vi-
comtéde Paris, des bailliages de Sen• 
l!s & d~ Melun, fu~e11t ~ffignés pour 
1 encrenen du dauphin & de fe5 freres. 

. La. reine & . les ·quatre princes de-
vo1enr être- aaiftés d'un c;onfeil .com-
po~é de. trois .prélats , fa .rio~s & 
l:!'~ls clercs. ·La·. même ordoimailco 

' 
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prefcrivoit la for1ne des fermens que ~~~~ 
dévoient prêter i tant les cureurs que AHN· 1;ya. 
leurs conleillers. Il n'eft pas inutlle 
d'obferver que.· la reine écoit dé-
pouillée de -fa qualité de tutrice , en 
cas qu'elle concraél:ât un feco11d ma-
riage après la,flo_rr du roi. . , , .· · - · 

Quoique l age & la qua.lire d on- REgcnce. ·. 
des fe111blaffent dotlller aux ducs de laid. n.0 ..... 

Berry & de Bo!Ifgogne une ef péce de 
fupérioriré fur le duc d•Orleans , il 
eŒ cependant certain que ce dernier., 
comme premier prince du fang , a voit 
un droit inconteftable à l'adminiftra-
tion: aùffi par les lettres ·patentes du 
même mois fur-il dé.Ggné régent du. 
royaume (ans aucune reftriétion : on 
ne lui prefcrivit pas m~me l'obliga-
tion de fe faire atftlèer d'un conteil 
de régence. a En effet , l'autorité d'un 
régent feroit ditlicilemènt limitée par 
des conditions qu'il peut. an~ntir ou 
reformer en vertu du pouvoir fou-

. ' Si c:eux q1d ont fourni les aatorit& Cur4eCquelh:s 
madcmoifclle de Lutran. a compoîe fon hifioire do 
Charles VI , avoient lû ies dcw ordonnanccc de tu• 
telle ~ de régeoce , ils au11oieni vû préciféir.ent 'lo 
conrrairc de cc ciu'elle rapporte à cc fujet. Il n·~ 
pas dit dans les lcmes 6\e tutelle, wi foul mot qui aie 
rapport à la rtgenc:e • et le c:onfcil 6\es douze ., ca 
formellement defti11é pour allill:ec la reine ~ les ai. 
~ Yid.. /.(JC111il da f1f'll•1m'11"''• X. vn.p. f-19• 
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~~~~yerain qu'il exerce dans toute foa 
ANN· 13,,,. étendue. Comme le roi vécut encore 

trente ans après ces dif~ofitions , elles 
ne furent point exécutees: cepend.J,nt 
on y · reconnoît toujours ·le m~ine 

,,. r. x. Je pr~ncipe ~ ~uiré da~s nos anciennes 
cette hift. P· 101x , qui diftinguo1ent la tutelle dn 
iu. . . fouverain mineur , de la garde ou 

· · adminiftration du · royaume fous le 
, nom de régence. Charles dans le mê-

Tref. des Cn. fi fo ft ..l Lay. Teflam. me tems t n te ament, · aont on 
R'Genct.,,~,. ne fait ici mention, que pour remar-

quer, qu'entre plufieurs ·fondations 
f ie~fes il .ll'gllo~t une fo~me deftinée 
a faire prier Dieu pour 1 ame du con;. 
nétable<lu Guefclin. C'eft un exemple 
de reconnoi!fance a{fe~ rare pGUr mé-
1:.Îter d'être cité. Les fervices préfens 
font quelquefois oubliés fi facilement, 
qu'il eft perinis de s'étonner qu'un 
prince remeliffe à cet ég_ard les obli-
gations de fon prédéceffeur. · . . · · 

Bal 111arqu~ Le médecin, après le rétablilfement 
où le roi pcn- d · · fi . d • ra être brûl~ u roi , avo1t ur-t0ut recomman e 
avcccinqrei-qu'on éovitât de contrarier ce prince' 
r;ncurs. & , l' . ,. d' . ffi . Tous les hif qu on ne occupat aucune a aue 
,.,iens, fé~ieufe, afin de âonner à fon .. efprit 

l~ t~ms de f e fo~tifier. ·La politique 
a~o.1t pe~t-etre aut~t .de part -à ce 
regu~e . qae la !ante du moru1fque .. 

· Quoiqu'il 
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Quoi qu'il en· foit , 011 ne fongeoit · .·" / ' 
qu'à . lui procurer_ tOtJ~ les- d~verri.ffe ... A1oc. • ~~~· · 
mens.capables de fla.rcer fc>n imagina .. . 
tion. 011 éroit. au ~ort ·de l'yvretfe ' , 
des plaifir$ .du carnaval , lorfqu"il prît · · 
fantaiûe· a11 :roi d'exécuter 'un de cei; 
déguifem.ens de, càprice·~ .q~ .. on ne 
peut attribuer. a · la ru~1c1te · de ce . 
liecle, fC!Jls faire en· ·metne te.111s 1a.' 
critique .du nôtrç~ Nou~., n'avons rien ... 
à cet égard~ reprocher à nos ·anc~tres. 
11. for~e. de l'ufage.·. ~ous empêche · 
d'en ren1arquer le r1dJ.t:ule. Le ma-
riage 4'urie des filles de la reine ave_c · 
un gentilhomme de yer·mandois , fuç 
EOU[. le roi une occafiori de fe fatis-
fuire. Le jour des nôces , la reine 
donna ,un feftin f plendi~e ~uivi. <fun 
bal , ou· toute la cour devo1tfe trou-
ver. Le roi .entra .dan$ la fale;oùl'o11' 
ianfoit, il .étoit' déguifé en fauvage 
& tonduifoit cinq feigaeurs habillés· 
commeJui ; & enchamés les uns aux. 
autres.· A.vaut que cette mafcarade pa-
rût~ on-avait ordonné d'éloîg.ner les · 
HambeariL· ~e duc d'Odeans qui n'é-
toit pas inthuit de .Cet ordre,. abaHla. · 
un~·. torch.e.:allumli._que tenoit un .de. 
fes gens ftjt la tête .d'un des fauvages ~ 
dan~ le Irio1ncnt le feu prit aux habits 

Tome XII.. G \ 
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L_.6 H1sTOill1. 1>1 Fl\.A:N<::'!. 
~~~·!:'faits de toile enduite de poix, fur la-
.Air11. 1 ;~. quelle on avoir appliqué_ e:~ érou_pes. 

La flamme· fe communiqua r.apide-
ment , & la 'falle retentit des hurle-
~eris que pouffoient les mru_:'\ues : heu-
reufemenf le. roi avoit quine. la danfe 
&, s'amufoit à p-arlm: à la duchetfe· Je, 
Berry. Ceux qui compofoient Uaffem• 
hlée fçavoient que le monarque étoii 
l'un de~ ftx fauva~es; mais tous, & 
la- ducheffe elle-meme· qui s'emrete-
noitalorsavec lui, ne lediftinguoient 
pas. Il voulut la qui~tet:,: où. 'Vouler..-
"ous aller , lui die-elle _eà· l'arrêtant, 
'f/O/l$ Jloyt{ · bien que flOS compag11ons 
ardent (brulent ). Il fe nomma. La 
princelte confervant une préfence 
<l'efprit rare clans-un danger fi preffant,. 
le cacha fousJaqueue de fon manteau. 
Les cinq: fauvag.-s ; cependant étoiem: · 
dévorés dans leurs llabits collês fit• 
leurs corps. · Les quatre.· premiers ·, 
Hugues de Gui.flay, le comte de Joigny, 
Aymard tk Poitiers , fils Ju ·comte-Je. 
Yalentinois , G- le blitartl Je Foi:t ,. 
inoururent. ·Jean de. Nantouillet .,. le 
cinquiéme , plus heW-eux que les au-
tres , rompit ln. cba.îne., &·cGÙœt·vOl'S'. 
ta· bouteillerie, où il'fe précipira·dàns, 
une çuve plçin-e d'eau. On a\·oit em! 
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porté la reine évanouie. l.orfqu' elle~~~ 
reprit fes fens , fc. on _épo~- ét~i~ aup~ès A:;:~-~~-~,. 
d'eHe &· la ralfuro1t : a p.e1ne ofo1t- -~ · .-
elle en croire au. rapport de f es yeux. ' · . · _ 
Ifubelle ainioit alors le roi. Que ne -- . 
conferva-t-elletotijoursc~ct<tprécieufe .": , ·; ~-:, ... 
rendreffepom:l~oonheutduroyaume, : : . " 
& f~ propre reputation ! Les oncles du ' . · ... :'.:~:.·.·--~. 
1nonar~e qui s' ét~ie~t rerirés avant · 
cet acciàent , en furent vérirableme1'.t 
effrayés. · Le peuple· pou voit les accu-. 
fer d'en ~tre auteu~s; & déja l'on mùr-. · 
1nuroit contre eœr.- Monfeigneur ,•di-·-
r~nt"."ils llu roi, votre corps-6- eouel'~ 
royaume de France a é'eépar cette inci•: 
dence en grande a'Jitizture d'être tout pu.:-
da, fi vous lepoti11ce{ imaginer:, car ja n~ · 
s'en peuvent les vaillans gens Je P.a~. · 
taire, & Dieu Jfdi&,ji le mechef fut iout- · 
né fur vous , ils nous tuf[en.t t<>.llS -0cais. •) 

· le lendemain- le roi fe 'fit vair au peu~: 
pie qui l~ de~andoit aveG eniprêite ... · 
meat.11 fe rendit à Notte:O.Qâine ac- l 

cempagné~de tous les princes du fang : 
& des feigneurs qui fetroùvoient alors 
à Paris. Le.duc d~Orleans, eil expia~·~, . 
rion de f~ni imprudence , afligna: ~ut · · . _ · 
la fondation d'une ah3J':lle aux Celef- Chart. ,u 14.. . 1·. r . . . p h F Ch. de C. nns , a- 1e1gne-ut1e e .ore e- 011- · · -. -

. G ij 
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,,,_ r;. . ., '.raine, ·quj fa~foi~ partie de la ~diifif~a.,.· 

. . .. ,, tion de Craon. . .· . 
.. . . . . . . Le peu de.fuccê$ des derriietes con.,. 

ANN· iJ 9_3• férences n'empêcha pas qu'on ne les · 
Proro&anon · li" .·. .· . · . · cl 

clc 1a,ucvc. reno1,1ve at au . ~ommençemeni e 
P~?'~;:.~·. cette !ln.née .• Les du~$ de L~nca~re & 
part. 4ip.s7• cle Gl.ocen:re Je trouveren~ ~ Leling!,i" 
P~f/,~;,. du ~vec les duc$ de Berry & de B~u~.,.. 

gogne. Duran~ le ~o~s ·de ces ne,., 
gocj~~ions le roi fe tint frefque ron.,. 
jours dans Abbeville , · ou l~s princè~ 
fes oncles l'avoient amené 'dans l'in~ 
tention de ren<f.t~ les'.é\ .. nglois tém9iris. 
clu rétablilfemenc cl~ fa fan té;· Dès les 
premier.s jours de leu,: entrevQ.e , les 
plé1Jipotentiaires .convinrenç · d'une 

• prprogation pour une .~nnée de ' la 
trève qui devoit ~xpirer à la f~.int Mi-
chel. c~~ heureux prélimjnaire faifoit 
. efpérer q1;1'on 'parv~ep.droi~ enfin .. ~. 
proçµreJ: une paix folide. L~s çours · 
âe France & d'Angle~erre paroilfoien~ ~ 
la délirer également.. Le~ l1razlç9Ïs 
otfrirent d'abandonner le LimoÎin '~ · 
l'Ageno,is_.& le Quercy 1' Je Rouergue 
& i~ fengord > p<Jur~u que les· An~ 
~lo1s eyactJalfenr Ç~J~1.s •. Ces 9ffres d~ · 
la p3.rt de la .France e~Qlept-ell~s lin- · 

· · -· · çer~s fo .f ur-r9µ~ , qepui~ C).1.JC les duc~ 
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. de Lencaftre· & de Gloc~ftre eurent ~~~ 
fonnelletn'ent déclaré àU llOlll de ANN• ijyj. 
toute la nation Angloife, que ,, Calais· 
N feroit la derniere villè que la CQIÎ-
" ronrie.d'Angle~etre tiendroit;, ? Ef.. 
péce de prédiétion qui f e trouva véri-
fiée par l'événement vers le tnilieu d:~ 
feiziéme· fiécle ~ lorfque le duc .de 
Guife 'lava fous Henri fecond éet 
oppr(_>brè ~u . ~egne d~ Philif pe ,· ~e 
Valois. Aq. tefte ces ddlicultes re·c1-
·proques n1aùro~~ntp:eut-êï:r~ pas for:. 
mé d'obfla:cle infurinontâble , fi· lè 
di:iê'de Lencaftre & Richard lui-m~mé 
.n'a~oient.écout~ qu~ l~urs difpôfitions 
pac16.qùes·: mais le duc de Gloceil:rè 
àyaJl~ pour lw le f uffrâge· général · dti 
peuple Anglois :t oppofoir. W1e télif-

. . . . . . ' . . . ' 

tanç~ que tien ne. p'o'uvo1t vaincre~ 
u · pré~endoit . ro.ujôurs _rappeller' li 
France· aux èorid1t1ons horiteufes dti 
traité de ·.Bretigny , traité trop fidé·~ 
le~ent t~.niP,li p~t le roi. Jea_Ii .' ainli 
qu on penfe l'a voir f uffifam~ent prou~ 
vé dans les· volumes ~récédetis; traité 
dont nos- tiva:ùX 2'\'otent ~té le's pr~-
.tniets infraéteuts· , ·at -qu'if ·éroit a:}?-
f urde de vouloir faire' revîv're ; dé · 
fen1hlables conventions · ne pouvant 
Jubfifter qu'àut-ant que l.a violeµce qui 

G iij 
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e~~ les arraché en prefcrit la néceiité. Le 

fc:hifine fournilfoit encore des pré-
textes d'éloignement, chacun des deux 

. partis voulan.ç s'engager_ réci~roque
ment à reconr,oîcre le pontife qu'il 
avoit adopté. Le cardinal Pierte de 
-Lune~ Aragonnois, ·.vint" de la part 
<le Cle1nent , fouten1r au congres la 
validité. cle l'obédience d'Avignon. 
/t.. pei~ ofa-t-il fe préfenrer , fJ:lle l~ 
.duts de Lèncaftre & de. Gloceftre, 
1\e~pd~r~nt ~u'il fe ·rwi:t&t •. Ote{-
•~ cf üp , dirènt.:its , ·nbJis n-1-a'J/(j.f/,$_ 

·'lue faire. 4'tntentlr~ à fes -JH.ii.olls., Ils 
menacerent mêtne de rompre les_ con-
férences·, fi l'on inûtl:oit davantage· 
fur ce- fujet. Après une cxclution fi 

· fortnelle,ils n'auroient.pas dû.Ggnitiec 
~u'_ilsétoi~tchargés ptlrles ttois-éta.rs: 
.t• Angleœn:e de faite·-approuvër l ~élec~ 
uon d'Urbain & de Bonifa~ë · fon 
fucceifew:. Les minift:res- Ftan~ois ré-
pondirent f:J.gemenc ,. "qu.e .toûtes le&; 
ruiffances chiétien.nes.avoient·un égal 
mtér~c àfaire~ffercette divlfion fèan-. 
.daleufè , mais q:ae•les A:ftgl0-i~-- ni les: 
.Frânç~i_s.:. n,ayant1poinl' ·ête ~ppellés t . 
. œs ·clioi-x oppafé:s , la liberté- de pen--
"her vers l'un ou vers l .. autre d:evoit· 
~t;re égale ~ que l'i1it.eutio.u du. rQi -~-. . . 



C-H A Il L ;! s 'V:t. . t5-1 
de fon confeil étoit de s'en rappor-·0·!!!~~~ 
cer aux luruieres. du Clergé de France ldm«~s~3· 
& de l'Unicverlicé. Cerce répenf~ fa.-. 
cisficles Anglois, ~·aut~nt]Jlus·qu•ils 
n 'ignorôiœt pas :.que.les 'fenti:n1ens -de 
. l'univerfité .de Patis ét~ent par:ta~. 
Ces pré,t~llCI<;ns refpe~1,ves. ·n~ Îervi-
re11c qua traxn·er les negec1at1ens en 
l~~ueur. 'La feule démai:ohè qui "pre-
chuttt quelt)_uc·eiÎet , ·~t .la. demande 
f.·üre, :au nom cbr-roideNa~r-e, dela 
vill~ de q,.et11'~arg. Lès :'~potài- -?:· ad: 
tiair.es-Aagléis .. n"à.voi.ent auean pi'._é- pub. tom. 3. 

d' 'l . .l __ . 1 . . A" • . L· r. p_art. <f.• /l·~r" : texte · en e uu~a ret1:1ntnon,. e. ·r-eu & flliv. ·· 
roi de Navarre l'avoit«engagée poar · 
vin_gc~cinq J?1ille livres dont Qn, of-

:frolt le_ . pa.1:emenr. -:Quelque :~nv.te 
.qu'eutfent <lies AnglOis :de coriferver 
cette clef ·de la'Norinandie ,.,Richard · · · T 

promit de. !a rendre âatis ·troi~;fe- .·:. ; 
mai~,· ;~es . ordres . fur1,eri~ ·expédi~s. ·1· 

-en coIUequence ; ma.J-S · .• e~ecutw11 en 
:fur encore ret~i:dée' penda~t "Près de 
.quatre .mois~ ~ · · · · · · . · 
, . Cluu:ks Je Bea1l11l1Wzt ·, 'porrê;;êC!n- · 7lit!. ,,. ~~ 
À.1rd-de NaYatre :6' :ArnaaJ:Je Garre' Tref. dn · . , • • · · ' • . . . _ . . . · , ' Ghar1. lay • 
. 001111m1ifa1re d.u·:'Iol .de l!fanrre ~ 'e!1 Nava"e ,,n°.-
prirent poLfeffion ·,_a . atL . nom, de · c~ 1 3 • 

' . . ' ... . . ' ~. .. 
· ' a,..Cette ·'relti~ation·fàite att-meis'de Janvier 13-,3 , 
;ûnfi qU:il cft pro11vé pai les aél;es de Rymer 8c par 

' G iv · 
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· ·t 5:1 . H1s~~1ll• .D_z F1t-~Nc1. . . _ 
. _ P!l~~e· ! apres av'!1! paye l~s vingt~ 

A~H: '>.93· ç1nq mille francs pretes p~_r Edouard a 
. Charles le 1na.uva1s. Le roi de Navarre 

• . se~àgea'~ le même CCD?-S· à con:"' 
. tenir fa g;irn1fqn- de Chec~ourg > en 
. forte que lés François n'en feroient 
. point moleftés •. · · · . 

·.-; Toùte la nation Anglo1fe inurmu-
. ta de cet atte d'.équiré , comme fi la 
P?trepo~ mom;ntln~e de cette p!ac~ 
eu~ du lu.t fournir. un titre de propr1éte 
inaliénal>le. Les ducs· de Berry & de 
Bourgogne firen1:j1ufil dans l~:_m~me 
tems qaelquestentarives pour procu-
rer la reftiturion.de Breft au âue de 

, Bret~gne: inaisune nouvell~'fa.chèufe 
. les força de remettre la dec1lion· de 
cette àffaire à des rems plu.S tra.tiÇJuillés. 

1.e rol r~ Tandis que les négociateurs s'oè-
::~:.cn dé- cui-:>ient. à ~eliaglun des moyens de 

Froiifard. pr()curer la paix entre les·· dea:~ cau-
Chron. 4 r . Ch l b cl . . c 

~'· DtR. onnes , . . ar es retom a an~ eet.ai::-
lu11en12l dc~ freux délire dont l'aimée précédenté 

f.:~~~nony. il ayoité.prouvé les finifrres atteintes • 
. LeLcihour~ur.Gu1llaume Marcel, un de fes <i:ha:m-
"" bellans ', .~·apperçut le premier: de 

cette rechute : & en avertit le · duc .. 
' ~ . tt .~ 

Je tréfor des chantes·, cil: pLn:éc dans l'auteur ano- · 
nyme ~les ~iftori~ns qui l'ont- faivi. feus. 11anné~ 
l~''· 
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d'Orleans. Pendant ce fecortd accès._ · ·· 
qui dura prè~ de ~ept n;iois, on n'eût: ANN-,13~i·· 
que trop le lo1fir d examiner les _fyml':' 
tômes â.e cette cruelle maladie· qut 
commençoit par. un aôareinerit d'ef..: 
prit 1 & dégénéroir par dégrés en alié:: 

·nation tocale : alors il ottblioit 1er 
aurres & lui~mê1ne. Il nioit qu'il fût 
roi:. par,lOutoù il trouvoit l'e~r· reinrë 
de fort non1 ou de. fes armes i les ef.:. 
facoit avec ùne efpé.ce de· fureur.- La! 
préfence de la rein·e lui éroit devenuè 
infupporrable.· . · Quetlè ~ éetr'e feni• 
,, me, difoit;il ·. l~rfq~e , _tett~- prin-' 
;, cellè fe. prefentott devant lut? Elle 

'J) m'ennuie :. s'il y a 'quelque moyéri; ' 
., de me: délivrer de fesimportunités:,. 
., qn'on 1~e1nploye, &-.qu'elle ne fuè 
,-, perfécute pas.davantage.-,,. La feulè. 
ducheffe:.d'Orleans feu1bloit êere·ex:. 

. ceprée·:-dé œi:re·~ver(i6n: générale qae · ~,;_ :_~·~ "~:, 
' lui intiriroit hi: vûe des aut-res fem-' 
ma f, la: v~yoit a~ep- plaifir; ~. l~at 
peWt. fa ~res""chere(œ~.-Cette prc• 
âile~on ,fit coricev~'it des, foup~oriS. . 
Ïnjurieµx,;::,on. aecufa· tette princeffè 
de l'avni,r enforceUé. Ceux qui v.e;,~:.:. · 
laient accréditer ces: bruits ne ·man-' . 
qu<?ienr. pas, ~de dire que Vale~t.ine! , 

_ é.to1t. Milaaoife ~· &: que les- Itali,etis.;,. - - . . - , G-y. 
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~~~ & fur~tout· les Lombards ,,- étoÏettt 
~A'KN· x.i!JJ• familiarifés avec l'art des en(hante-

. ·:.mess. 0Quelque abfùrde que fût une 
ipareille imputation , la du~hetfe. fe vit• 
-0blig.ée. de s'abfenter pendant q.ael-
-que teins pour·.appaifer·-ces· omeufe~ 
ni.meurs. Le duc â.'0r1eans lai~~me 
'fut ~nveloppé :dans les acëUf~tièns. 
·'La conduire de .ce ·.pririee,nuifoità fa: 
~!épuration : entouré de ;minillies de 
1.ràëh:iuches.&.de.prétendas magiciens,. 
>iJ. étoitr ~t\liv-ant le génie def011,fiecI:,, 
~pedllttie~ ·par ·1gnoi:arnte ,: & vt-
~eux pe;r tempérammenr~ - · '1 , · · : : 

-: ··Le m·édecin·:qui. avoir:foulàgéle roi . 
. "tiannon·;premier accès àe:viveit plus, 
.ac. la ,~té~' ~roit·-éEuif~e ·en:reclier-
xhes ·œnunles. ·Au déf.tut· ·des··· :remè--

.. ~es .humains ,. 0n ·eut rec&nrs:·am:· 
. · '"moreris :furnatu~eis. '-(;)n··it;~ir du--· 
:re~icienfèna ~è· la:;Guienne ·,mi· ~nih:t'.'ma'-de Guienne. • • . . >.t. • ,r:;_"' . . J _ 

-gi.cien .q~1 's cw:1t vante.' be gn&1r:·:re~ 

. ··, 

~roi,d:u~e f.eule_.parole. ·La pté~:?e· 
-ce· mtf.era:bl~ ,_-·igtlor~nt , ·gR>Jlll!llf & 
':prèf<Iœ auai 1-Ri.bec1He.:qne le·màlade 
•'il. vtinoit'-kl'lilager , ne:~fnr·:~s "Ca-
!ip~e-de détromper ·une ·ce~r'f'f:l~;-
~1t1eu~e·~·cr.édnle. l~-ro~ojr;dîf&k
·.il: , un l.1vre au~el i· a:v'<nt ·ao:nné·4e . 
·~~ · ~b.izm~ </je-·fi~ ·~ ; pu i1e 
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·moyen duquel il atfuroit ·· pol:tvbir à···~ ~·"~·:'

4

~· ~~ 
fGn ·gré t:ontluite .:& r~for1ner· !}à_·na-· ~llti. 1;):3 •. 
rur-e·~entiertL·$Qa1n:·avoit·reçtt· ·èe" livre· 
tle Dieu· même cènt ans· a.près'la mori:· 
d'Ai>el ,: pour :,le -confoler ae la ·perte 
lle.:cefils"bie..-aimt.·.Get·homme·qui 
n'a:voit pàs m'êniele foiJ?lê-~~~ite de 
féduire · :p~r ~un ;extérieur ·~impofant~~, 
.amufa imtmnément _}!_eftdârit près do: 
Gx mo~s ~a . ~e~ne ; . '~ès ·,;princes-,.; le$; 
grands ·,. -au:niuels . il . faifoit . ; efpérer· 
fans cetfe qu'il détruiroit le · eha-rme: 
dont le· monarque, étoir obfédé ; ajou;.. 
ran~-que· funilivre merveilleùXI'em;.· 
porte~~it~ fm· kt !p~i,lf~ijce ~s.-enchan_.:. 
teù~s:. qut·: ~m~attétent . contre · 1w.- . 
On . .ne.~rappei!teic::ès ·~onres: ti~cules ;. · 
que parce..qµ~ls.enn.ent .malheuiïeufe-
menr: 'dans • ·Pliiftoire jhnmilianre de: · 
l., r ... 'L .. ~ . • . • , , . . . . . 

e11p· tlt .U.Um!ll1n. ~, ·: . : :: ... ; . ~· : . . :; . : 
. ·. , __ ...... '·~ ' . 

: Emre1les:Cur-Ïe\lfes fu~it1rés;cpi'·eri~ 1i1ve1nfon.dis• 

1 
f~~·]:·P~;fnoÜs'.'J;ênnlI~ 'âe.1'exif-· jc11dc.carcc;<· 
tence, ~-··Ïl'.1ntrrfiiui·1>,as ;ottbli~ç·léjeu~dé. 
.~at~<is~«inv.Cnté"~dir:-orï;;:p.r proèu~ · 
~er'9,uel~~~foül~g~~-ëD:t; au r<:>~ ~ lorf~-
que. :fe.s• ·acr::œ lw laia'"oient :des-1nter---
va,~~~s.~;~,.~rl-!it~[q~·~Jn:Uf~~tj~ 
qd:1 ~·là'.~63tll!0'11i(;lhui. lcs .. d:dltcos·"deg: 

,:t~i~~~!~!:,:i~:~iî!:~~: 
Gv1·· · ,. 

• 
• 

• 
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~~~ confac:ré par l'habitude .. , que not!$ 
· Ali~ tJ,;3.~ l'avons transfotrrié en ·. befoin ·. réel. 

Jacq.ùe,jz~n, Gringonn~ut ,.Peintre de~ 
meurant rue . de la: Verrerie ~- fur le. 
pre1nier qui peignit l/.es cartes à ot & 
de dive.rfes coulturs -, pour l'esbat-e1zunt: 
Ju roi., L'invention de tes fortes. de .. fi.-
,. .. , , ,. . . . ' .. . . .~ . . . . 
~ures. n ero1r çertainetuent. pas ·Il.OU~ 
:vcl!'Ë· ,· car_ µn_; llatut du·.fy.riode···de 
~ orche_ftre.profc~it entre_ autres.- jeuX. 
de hazard celui du roi &· de la · r.eine .. 
On J:rôuv.e dans la vie de faint,.Ber~ 

. nard.de Sienne .a parmiles.infrni1nens. 
de jeux divers ,_ tels que les._ p3.iecs i 
les dés, .. ql}'on ~pporra. d,aJ1s1 la;place 
publique. pour lesbrti~.il d~~-figures.. 
peintes ~- a des cartes-~~ '.U:.Î.9:!"Jl/.t.è.~i~âont 
· a On peUt V•lÎI'encorè' dàns fes' carr~s quê nous; • 
employons , la forme cks. habjllè111ens du fiéc:le oà 
c!les dcvinrem d'un uîag~ pfüs_fr~q_uent. Aux,armo-

. ocs dont les draperies font_ c.g€Cs-,-~·rcconnoié 
·. les regncs de ChuJes. VI. & # Çh~g~ Vll.;.,:.'éloir 

. ... . alors la. mode. de faire. broder fcs armes fur fes 
. vêtcmens , cc qui; formoit une diAiiJaio.q· cntte ·ra . 

noblefle Ile le peuplJ ,, diftiliB;ion. qui nC: fqojt. pins 
praticable ~ujourd'hui, ~uc I~. ~us mfoce 'i;oruri~r.· · 
~urcharge t &:ufTo.a c:le fcs pacdiqttès· anc~tres·,.. des. · 
1nfuum~1_15 de guerre les ~fu.~ ~cilrtricrs. -~- moddk 
cm:ore s 11 ne décore pas. ~es nd1culès troph~cS'Ci'une: 
couronne de comte oil de marquis. tes' Aoms d' A·· · 
l~xa~d.rc, de David~ de Céfar & ~c.CJJ~.rJr~e,. 
ain& CJUC c~·Jx cl~ da_mes , rerrace.l)t cec_ aaqcn-1e!l 

. -: :... .. 

- è11 roi & dc. fa·rc:ue: Ceux des valeu.r~t.pfüs mo,t ·. 
cernes~. Oger Je Danois &: Lancelot· uppcllcm .iftf. 
tcnu::héroi"i}ues de nos aad.ens Patldin

0
s ; 4t ta ch~ .. : · 

'a:lmemoderue eJl_rcpréfeucEc pu.:è1c\U ~ ,. . . .. . 
"· --· • 

• 
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run de nos jeux de cartes retient en- ~!!~~ 
core le notn. Mais cerce récréation AKK.· 1J,J· 
avoir éré long..;tems négligé·e , lorf-
qt1e la démence du-roi la tira del'obf-

., 1· . d "l' cunre :; . a nation .ne ta~ a pas a a"·:-· 
dopt~r , B; la fureur de ce jeu abfor--:-
ba. b1en-tot to_utes les autres. Quatre • 
années s'éto~erit à peine éc(9ulées; que. 
cetre· -inaniè· étoit devertl!e épidémi-
que. Le prévôt de Paris rendit une· . 
·ordonnance qui l'interdifoir- : mais tfu.l'di~~'t!r: 
~a cléferife ·fut d'autant. plus mal ob_: fol. ,7. 
{ervée, que -la c~ur donnoit ~hti...: 
quement le v.rem,ier exemple de ra 
tranfgreffidn •. Cet·amufément aurefte 
de la coot ''qui vivoicnt encore d'ans ie tems ~ù [e: 
jeu dé t~rë~ ~---aèVenu ·èonimun-,' '~ fâ· dCniete.-

..i>rme. Ces deux feipeurs _font" le -famc:ux Lahire .. . 
' le brave Heal>r ac Gaf~rd, .l:un ~s ~cêtres ·d~ 
M. le comte· de BraŒ"ac ·Il éroit' chevaher de l'ordre, 
& comi;nandoit les gei;ttïlshom~cs i bec de Corbin * 
dont'.on forma dani b, fuite la (e~ondc c«;>mpagni_e 
des gard~du. cè>rps. :ofl 'ne ·rapportera p0lnt id 
Jes.c~njcéblres ,lqs ing~fJ:il[ufCS cwe futides, tirÇes 
der di~crfcs figures du teu de.car~ Quelq_'!es .auteu~s. 

• ont preténdu •Y crouvcf' lesplas fü&Jime5' nuuumes de. 
4.e:~ue & du gouveraemr.fit..Sçlon ~Il~' ~' as··re-·. 
pdfenrent l'argèilt coiifidér~ tomine le nerf de la 
guerre ;Je tte.fle ell lri:mblê'me de fa· fertilité dcs'cam-
J>ago_cs , néèdlaire pour fàiie fiibtifte_r les an.1Ee~ ~-· 
ligoEcs par les piques & les carreaux. Les combuw.-
foor du jtu dl:Yeloppenr te:. plus profond) myfteres de 

. fa politique. Ccpx ~tü.feront tuti,eux ~e ~~inftruire de. 
pareflles"int'ei:prêtàt1ons ~ peuventêonlulcct·Ia 6ibli0t-
ihcqti~·:C'uicafe·.du: .p;. · ~nrfli:Ür~ .,-.,. 7..-p .. ri+· l~ 
JOtrrn~l tf~ Trcvoux,. !)lai 17.1a .. le.nouveau. _cbo~ 
iles mnèwês'eê'foil~l.Û~ i .. 17; &ë ... · : · · ' : ' 

. ' ... 
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~~-~ varié fous une -multitude. de:for~·es ;. 
A.;lf;;~,,$-. rantôr: f ubordonné.-.ai~ hazard ,. ·tantôt 

occupation.réfléchie,~ ,con;ib}née , efi: 
ttop connu pour ex,ig7r quon· entre: 
dans un plus long;detail. ,Heui:;eux ce-
lui -qui, fçachanr fe procurer ·des ref- . 
fourc~s plus .~gi:éables .. ~. p!us feafées· 
c;:ontre :la faflULieufe. Û.tUat1on. ~ ne 
fça voir que èir-e _ni que ,faire-.-, 'ignore 
fufqu:aux élétl1èns:d'qn ·jeu: dont .,rà,. 
charnemenc:n~a- p~s même.le:;premier 

. mérite qui doit caraél:érifer "'toute. ré· 
· création , cel.ui d'inf pirer :t'le's .fenti-
mens 'de plaifir &.: de ·j~ie ;à cewc: q11i 
s'y livr-enr~v_~c le-moi.ti~·:~e:1né~age;o.· 
ment. . . . . . ' . . .. , .. 
::~ ·Li· a\a1aa~è. ~1~:tR~-1.i'gfrrf#ù'1(;)fiiêt:r~ 
long--rems -igqpl'ée :,: 1 'qa~lgnès::titA:~ 
rions ·qti~on ~plQy~t :poÛI.'. an~~êfober 

_ la_ cCJ11. noilfan_ t;e~'m,:i~bHÇ.;~:jl'avqit 
i:IanSféi ' . :a"i·i:..i;. ;ville' '" · ' ai'A". · ·' · de: , ~-. ~e ... ~.~~'.) ateau: 
c~~il '~ ~~~~;~~fp,~~~:ffii7 fri'.~p~· 
}u~ fe~oit .aJSltî .f~ut~1re .-qu ril . .-il~~Odl • 
éré}o~~ ~e· f~~~pre~iè~ , âtctis: C)tl"~ 
P!0;111ena [~cce~~~unent:da~plufumr __ . · -~. 
· maif~s 'de ·:_•pla:tf:irt~e _;' .tefl_e~ . qµ~ 
B.eaute-f nr-,Mal'lne:>.f:bmt-Getm:qn«t...l. 

. _ Laye._~q"'s/~$'.{çri.tx~ ~~~~~~~m;plt#Oi~ 
pour ,ad_oac;t.r,ft.în ·-é.tàt~t~utiles~; 
dtt·e'Utt&ô~·atti· ~e e". âiii.-~· ~ , .. ' ·• 

.J.U '\\ P~t. J -~ ~, .~~~ .. 
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.US fttD;~, ~ ~o;~!7ans. a;.Z , .. ·· 'jf 
Jupér1eurs. aux · re111edes hruna.J.ns ·, ANN. 1.3lt• 
mais donl:·ia· droiture du. cœur· peut . · 
feule atlùrer l!.efli.cacité. Les vœux de 
la nation ne fitrent poinrexauces.'·L 'ef..;. 
-prit du .monarque depuis- cette fatale 
rechute ne reœuvra jamais· fon a.fü ... 
vité.· L'afn1s··des -plaifus dàns lés- in-
tervalles d'une fa.stéapparenreacheva: 
r.cle ruiner les. .teffonrces. qµ'on aur·oit-_ 
:dû · ·pettf-'êtte_ · en~l'lre attendre d'une· 
"COn~i~~~ ra~uft~·. A · peine œm: 
~m.enço1t.;.1l-a fe·ti~tabfl:r ,. que cenx qu1 
\J!en~i:ronnoient __ Je pl~ng~oi~ni da1?s; 
.la debauclie ~·fous. prctex1:e del~ dl':"· 
verm; Les excès -auxquels·il.fé4ivroit· 
·fi.~toie~.t ~e retour 91imal ·, ;& Je!en-- · 

.. dirent incurable.· Cl!n~on rte ·s~atœnde· 
donc plus ·pendant l'esttente · dernieres. 
. années de ce regne ·à voir un roi. r~· 
·le ttène. :L,infarttinéCharles n.~etl: j!h.ts 
· défo~mais ·qu'un:'fim~acre ·de fo~ve
rain ,.dont chacun .',s'empar~. ~~cef!i-
vement· pour autor1fer, à 1 abn d un· 
·~m facré·,. l'injriftice des. ·grands 8c .• 

·lop.preffion du peuple~ . ,. ., .. ·. . ~ . 
· · .Le ·duc d'Orleans. entrame··par .le earaacrecfal 

r d 1 ·rr: 1.. "",.. · . , · dua. . Ieu e·: ~·feùnè!1e,; 'i~re·~a11s m~~- . 
gemenr'awc~Fla:1~ts de foR·i-ge ~ n'eto1r-
gueres.:'t':il~t ·~e ftri-Yre ;avecl.<~~ 
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~~~tance des vûes ambitieufes' dans ~ 

,· J59-i· tumulte des pallions qui l'a.gicoient .. 
' L'exercice du pouvoir fuprême au10it. 

flatté fon amour ~opre ~ mais le pro· 
jet de s'emparer du gouvernement & 
de s.'y 1naintenJr , demandoit nne ap-
.plica:rion & une condwte réfléchie, 
dont il écoit p0ur lors incapable. 
))'ailleurs, quoique frer~ unique du 
1nonarque, ion crédit paroitfoit s'é.-
clipter devant celui de fesdetµ oncles~ 
qui a voient fi1r !ui l'~vantagé· d~~ an.-
nées & de l'expérience .. · Le düc dè 
Bourgogne fur-toue , a voit acquis utiè 
fupériorité que rien· ne balançait •. 
Tout fembloit concourir à la fatale 
él~vation de ce prince & de fa mai.-
fon ; étendue des domaines.;. notnbre 
des créatures , génie ,. fortune , fplen-
deu~. , réputation dans les armées & 
. dans les affaiFes. Le duc de Berry lui-

'\ 
1 

m~me , voluptueux,. prodigue , in-
. confrant & foible , cédait à l'af ... 
cendant de ce frere ·tout ... puHfant,,. 
qui difpofoit à f-00 gré de l'au.rprité 

· pri.ncip~!e ! & n'en~P,l~yoic. fon · fQU-
vo1r qn a cimenter~ cd~6ce de fa gran-
deur. Outre les motifs d~ambiùon 

. perfonnellc ,, il. y. éroit enèore e~ci~ 
-P~ .1_1argu~içe d~ '. Fkndres , fo-n 
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époufe > princeffe alrierè, & ja16üfè · ·· -· · · 
d~e préé_minencè qu'ell~ croyo~t J.JQi, t3,j. · 
due A ~és r1che~es ; &~·plus enGore . · · . 
à l'éclat de fa natlfance. Cette: fierté.• . 
devoir la rendre enne1niè· de· Îa dù." · · 
cheff e-d'Orlean·s~- née d'un fang irt'oitis · · · · 
illufrre' ;· mais qui l'emp6rtÔit par . . 
les . charmes de: la . jeunelfe· ac pàt 
les graces de la figure.~ Bieï1tê>t: l\~i~ü ... 
lacion entre ces· deux dàmes prodvifit 
des intrig~, >·,~es fôupç~ns >~e~- r~p.. 
p_o~rs ' & degf n~ra ~n· ~:tgreurs re ... 
c1proq11es .~ qui c(;)ritrrba:êrètl't" àuta.i:tt 
que l'ambition•&: l'intérêt:' i. &V'Ïlfet 
leurs maifons/ .·· · .. · .. · · .. · · · · · · ·. ·, 

L'attention du·dric de B6urgogrte·à 
.faiftr tout ée· qui ·pouvoit fe~~ir··à · 
fon cré.dit2: fe .re~ar9ue ~ufqûe ~nS 
·!es obret~ .qui paro1~nr. les: m'olns . 
importans. ll fe fit · donnèt , ·ou· plu~ c~. "" C.b. 
tôt. il · prit lui - · in~_me· la f urfnten.::.· L~~~ueil ~ 
dance généralè de- toutes- les chatfes or.tcr1WH1cn. ·· 

du Royaume , · avec ùn poflvoir ilJj .... 
1nité. Toutes les permiffions de _chaf-· ·· · · · . --: 
fer dans les forêts du roi ; précédern-· · 
~e~t. acéàrdêes ,. fur-ent ·rév~quées in .. :_· .. · 
d1ft1ntl:e~ent,. fans même en excep-. · · . 
. ter les· princes 'du fang :- lui feul eu,t · , . , 
le droit d'en -donner de nouvelles~ · . . ·· 

On ne ~onnoiff"oiç point encor~:la ac~~·'''"ve-. 
' 
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· èhatge ·de .grand-veneur , 'f!U.Ï :fut ·éri-
' 't 'l' d AH•··~~· gee que q~e-tetns apres en t~veur e 

Du Tiller. · 'miflirc G#illa#m.e ·le ·Ga-ma(hes. Le 
Hlfioirei.e roi· mécontent de ce que plulieurs fois 

la mai/on de 'l l · · · c • · fa h if' France. ·.J u1 av:ott ra1r ·maa.quer c ane , 
Recueil Jffli.e ·4eflitna ~ .:me1!tr-e èn - fa place 

orJonnances. Uû.i-s·tl'Orguicb.in, -ce.qui -.occafionna 
Chamb. ~"'-Uft nr-ocès au·'.narlement ·en 1-4-14· .Le Comptes tû · • ~ d r . h . . . . 

Paris. mlm.Jèigneur · e Gama~ es, :p~mter ·o-
iJ.fol. '''· "tillaire , obtint en tiédommage11;1erit 

. J.a:~haq;e·de ·~andmaîtrettfC;rmàteùr 
..des ~awc · & forêt; .de ;f.ranœ.: A '\Wit 

. -;)a:.c.féationdcfotliœ de.gran.d~venéur, 
·~~infpeétian '.·.de lia èhatfe · ~apparrenoit 
au màîcre. de la venerie ,·DU <maître._ 
'71t1Hflr, qui étoît en m~me rems .l'un 
des fix .. n1aîtres des eaux & forêrs 

,___ ·-choiûs par la chambre'.des-.cômpres.' 
. .La crudfe .du .vol-fut dans ';totts tes 

· ·· · ' · ~ms diftinga& de la·-venerie;:& avoi-t 
-fes ()flici~tSJlarticuliers~ :Quelques au-

. teurs.ont.prete~u.mal-a-p~opos ;qu~ 
cet exerctGe n~etOlt en. ufa:F;e ,que du 

I.tges ver•-.rems ·de t~empereur . Frédeii& .. B-a.rhe-
rum gtrnuzn~ · , n: . · l . 1 • . "..l . • • / 
rum.franco,.. r<>UJJI, vers·· e ffill:lCU uU. treizteme 
burgund. &c. {jécle. Les lobe barbares ·dêfendoient 
ltg, /onga.. , , • " d' 1 . . J J 
b~d. Iib~ .. qu on engeat · un nob e, :fon epee 
~~;?t::i':!i;!.~· ou ~pn autollf', 1;riême -pour :rach~ter •n· sr,. . fa vie. Les ~ncilshomme·s avo1ent 

· · .~c. feuls:le droitâ~ porter.un éperviero.u 
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nn faucon -furie poin~. Ils en éroient ·~~~ 
li jaloux, fille. Paris etant affié&é par Ame. 1J,J• 
. les Normands fou~ le regne de l 'ufur-
. pare m.: Eudes , les f~igneurs .!fuÎ. dé-
fendotent le pont cratgnant d erre for-
cés , lachereflt leurs oifeaux de proie . 
a6n qu'ils ne tombatfent pas au po~-
voir âe leurs ennemi.s. Celui qui fe ~i:içflBou;· • . • . d' . . • 1 ' . gwgn. "Pf ae- , rrouvo1t convaincu avoir vo e Wl JMnt. i.ziz. i. 
de ces ôifeaux ét-0it obligi de payèF 
lix fols au poffetfeur , . & deux fols 
d'amende, fomme confidérable alors: 
finon on le condani.noit à fouffrirque 

··l'animal lui dévor~t .fix onces de chair 
fur la poi~rine .. Les P.ri~ces & les pl~ 
grands · fe1gneurs faifo1e~ leurs de• 
lices de cer amufemenr. Ils ne mar-
choierit :qn~avec l'oifeau fur le poing.· ' 
Geoffroi 1. con1te de Bretagne-, qui 
vivoit dans le dixiéme nécle , allant .. 
tn péleririage à Rome , fut tué d'un· 
ooup de pierr-e que lui Jerta une femme 
pour fe venger de ce que f épervier de. 
·c:e prince avoit pris:u.rie.âe fes· p<>ùles. 
On voit en€ore dans une tapitferie-
anrique confe~~ée. à B,ély~ux ·':mon~
ment de l,.onz1eme 6ecle , qw repre-
. fen~e la conquête .de l'Angle~el're·~par-
Gwllaume·, duc de Normandie , non-
·iuleinent-ce :p(inc.e :>. ·mais ·pl®.eurs .. 
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. . des principat1x perfonnages tenant 
. A.14N .. JJ1J• leur; faûcôns à la main. Les plus a.1.1-
. . . cienries..J.lliniatllrcs , les f ceàitx , terra-

fl' • .-

. cenr. cet ufage. Les dames· Ile: témoi-

. gnoient pas moins· de paffion ·que . les 
· hommes pour cette . chatfe. On en 
avoir fait nn art qui: tenoir,;a:près celui 
de la guerre , le premier rang parmi 
les occupations de notre nobletfe. l .. es 
fouverains faifoient eux-mêmes· les 
. fon&ions de grands fauconniers , ce 
. q?i con~inua jufqu-·~ Philippe le _ha:r· 
. d1, qu1 ·le ,premier ~r~a Lo.ffice de 
grand fauconnier ; ayant fous 1âi des 

. fauconniers f ubalternes. Ce prince én-
voya jufq_ue da.os le ·fonds du notd 

. chercher oes oifeaux de proie j' ce' qui 
.tirt. ~ ÛI. donna lieu à un roman dans l.eqùel 

fouconllU'ie~ on feint. que le roi de Fràrice reçoit 
MS. B. R. d . d D . d . l . d . . u roi · e ane1n;irc es eçoos e 

fauc~nnerie. Le plus ancièn gtarid•fa~'
·. conn1er de France dont le nom fo1t. 
, connu , eft Simon Je Cluinde-ve;s·, fol'is 
. le regne de •Louis Hurin. Cet Qtlicier 
recevoit dès la preiniere iriftitution 

. des. appointe.m~ns · confidéra?les. _Il 
avo1t fou.s lw cinquante gent1lshom- . 
· in:s ~ c~nquante fauconniers-aidés~ . 

. Il 1ou1Lfo1t de la chaffe d11 vol dans 
~toute l'~tendue du roy~u1ne .. Les mat .. 

. .... -- . .. 
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CliAi.Li:s v_r .. · ·16s··. 
chands c:l'oifeaux n~ pou~oient vendre ' · ·· .- · .. , 
fans fon ·copfenteri;tent, pour lequel · ANN. 1 3;3.-' 
ils lui p~yoiept un _rribur. A:ant que . · 
de terminer cet article , les leél:eurs · 
ne feront peuf-être ·pas fachés · qu'on 
leur rappell~ ce qtii fe pratiquoit de · 
tout~ anciennert à la cour de nos.rois. · 
Dans les pre1niers j<;>q.rs du mois de · 
mai , faifon de mettre les oifeaux en 
.mue , les veneurs habillés de verd , 
ayant leur$ tro1npes _, ~ armés de · 
gaules vertes · , yen<;}~ent chalfer les ~ 
fauconniers jl,lf<J,ll'.4 la mi-feptembre , 
que les faucorinJ~r.$ obHgeoient à leur . 
totir les veneurs,de r~ retirer jufqu'au : 
printemps· pn;;>chain~ · . . · . ·~ . : 
. Le feu roi -avoit féveremenr .dé-·· 
fenc!~ à toüs fe$ ~Jliçiers ,, am.li qu~ à 1~ . 
noblelfe ~.de fe préfenter pour l'adju... , 
dication ~s ferme$ ~lbliques. Une T. • 

1 . d · f""'"" r .. , .. • 10.p.1ff• 
nouvel e pr ÇJnnance ·' 1-ous pretexte Je cetic hifl. 
de co11firme~ cette <li:fpofttion ~ ajeu"'" . ~ .. 
ta ~·qué tOl1tefois l~s offi€iers royau1: 
& les gent~lsh9mri,es .pourroient être 
admi$ à la· quilicé 4~ trajcans , lorf.. · 
qu'ils ne ,(e prÇfe~cer()jc point d'e~; · 
chérjfij!q.r$. · · N-'.étoit-ç~ pas frayer i · 
leur cupi<litÇ µn~ ro~~e at#Ii fûre que · 
f~cil~ ? Leµ~~ pro.te4ions & . le~ .cr.é~ · 
dune ftiffifo1enr-1ls pas pour éloigner·: 
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'. . . les autres afpirans? Ce qui ne man-

krH· 13,113. qua ~a~ d'arr~ver, & pr~dui~t uni~-
. converuent pire que celUJ. qu on a voit 
voulu pr~venir ., lorfque toutes fones. 
de perfonnes étoienf' reçûes indif- · 
tiné\:ement à . mettre l' enchere. Ceux· 
qµi gouvernoient alors n'ignoroient 
pas . quels abus pouvoie~t en réful-. 
ter pour l'intérêt. iµême du fouv.erain, i 

& facrifioient tout à l'envie de s'ac-: 
quérir des partifans. Ces détails., dont 
.le recit eft. indif penfable , puifqu'ils 
fervent à dévoiler les ma.nœuvres du. 
gouvernement; caraé.l:érifent en inê-
me-tems le g~nie de ce fiécle.- La. 
foif dés richelfes étoit la paffi.on do--· 

· minante , elle devoir nécelfairement 
étouffer l'honneur incompatible avec 
elle. Si la c:::arruption gagnoit les pre-
miers, ordres de l'état, CJ_Ue.ls progrès 
ne devoir - elle pas faire parmi le 

'; peuple ? on; ne peut trop attentive-
ment# conlidérer ces indices de dé-
pravation : ils ont été dans . tous les 
teins le préfage infaillible. des' révo··. 
lutions les moins prév.ûes. Quelles 
reŒourc~s contre les fean~~es qui peu· 
vent ag1rer le corps pol1ttque , l~rf
q~e tous fes membres font g~11grc .. 
nts ~ . 
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' c H' A ~ L E s. V i-~ 1:67, 
11 ne faut pas s' atrendre pendant le~-~~-~ 

cours de ce regne à ces fages motifs A~ i;,1. 
qui clirigeoient ~'admi!1iftration_ 'de 
Charles· V. IL a.voit· réduit. à· quarante· 
le nombre des procureurs atl· châte-· 
let , ~n _qu:ils ne fuaent pas obli~és 
de m.uh1pl.1el" le& pr0~édutes . pour 
vivre· de Îa.< f ubftaixe de. leurs cliens. 
Une nouvelie ordoo.l'iallce ouvrit· la . . . P3rœ· à une; n~ée d-e. prati~iens. Qui Liv. rouge Ju 
vouloir: être procureur n'aveit qu'à fe charelu. fol. 

1 f'. • 1 r_. J:f:.J"!. • . . ·. A . JI$. ~ pre1enrer, 1 -1Um.101t, pour.eue i:eçu.,-
du f utfrage de deax. oa trots avecar-s.-
Us s' engagooient ~à' la vérité. ee· ëon• 
duire avec ·fidélité les aifa:ires deleiln 
maîtres, car c'eft- ainfi que les parties 
écoienr qua!ifiée,~ v}s-~-v~s d~s- .pro- . 
cureurs. Mais qu 11 eto1t d1Hic1le a ces : 
nou'feaux officiers , devenus riéceffai-
re1nent avides à pro~rtion : dë lè~r . 
multitnde ; de f e renfermer d;tns · les 
bornes d'une défenfe précife"' ?"{;'étoit-
en vain , que' pour abréger les, pro.~ 
cédures, u11.réglement antérieur avoit · 
aboli l'ufage·d'obtettir plulieurs fen-· -
tences par défaut' dans les caufes qui Liv.raug.«,,. 
éroient portées au châreler · · régle.;. cicn du chau:-

• • I I d · · d} 1 lct,fof. 0

12.Io 
m~n~ qu1 avo.1t ete· · ei;ian . e par e 
prevor de Paris:&· les mag1fl:rars de 
fon tribunal .. :' 1'efprit de chicané 

• 
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~~~~ favorifépar cet·te admitlion :l l'infinî, 
AH~· 13,i• alloit bien-otôt ~nf~nter. .de ·'1ouveaux 

obje,rs de réfor1ne. Ce fut _à peu près 
vers ce iems qu~ les procut:eurs s·ac-
coutum~ent à ,e~iger âe /eur.s mtd..tres, 
la valeqr ea .rg~nt des épices qu• on ne 
leqr dol)noi~ ~\lp~rayant qu'en hature 

• . Be volon~~-ire.me.n.r; L' p.arlemenr:, 
l'!:f!;n, Ju jufi:e111enç indig11é de ces honteufes 

·, . " vexation$~ défend-iti fes procureurs, 
" · . fuus pei»e <le priv~dor'). de leurs of-

. · fic;es, non-f.eµlement d'e:JJ:torqtJ~r de_ 
parejUes grat_ifj_ç~rjons , : . mais mên1e 
d·e.Q. rèçeyoir de l~ libérali~-é ae leurs 
parties, fans une perm:iaion e-xprelfe 
c,les juges, &. en préfençe .du greffier 
de la cour. · . , . 

· te ro.i fait : Charles, convalefçeo.t, fe difpofoit 
. un péler.11iage à. s'acquitter de fa reconnoi ~an· CA ea à St. MacbeL . . . . . . . lJi: ,... .. 

faifant uQ.· pélerinage ·à faint Mi .. 
çh_el, p~r r~~tercellio:i duqueli!.f'. et.,.. 
fo1t ·avoir ete foulage , lorfqu 1 re-
çut ·une députation de l'unived.ité . 

-.qui venoit le prellèr d'emplo~ l'au:.. 
tQrité fouver~n~ à l' extin4ion du 
fc~if~e. Ce corps célè~re ~. c9uj9tf~s 
guide par les mem~s pri.nc1pes , n e-
pargnQit ni foUicitations ni tra vatU. 

· · Eour terminer cette malheureuf e af-
faire. Si fon zéle &: fes lqn1i~es ae 

· ·' purent 

• 
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rurent e:i_d:irpèr ~è~- _fa 1:1aiifartce_ ~et -: _,-: ! 

vpprobre d~ la rel1g1°.n, 11 ~e fa~t la~ ANN-13~3.,. 
tribuer qu aux ·motifs • d 1µtéret & 
d,ambition ·, · doot les deux compéri-· 
teurs & leurs ·partifans ne pouvoient 
le détacher~ · · · 
; Quoique la Fran-te fù.t foamue ·1 
l'obédience de Clément, on ·a dû toute• 
fois rema:rquér, ·que· fes ·droits n-'y 
étoient pas généralement recofinus par 
les ge!1s ·~lairés. & ·~éfi.ntéretf~s.· La. 
tondwte violente_ qu 11 nnt dans une 
bccafion·; où le refpe& dû à la ·ma~ 
jefré fouveraihe ~ · & 1~ drôit des gens·, 
étoient é~aleinent c~tnpromis, exci-
ta le mecontentement de la Cour~ 
L'ordre. des -Chartreux a voit -déa:té . Les. Ch~t"-
d d r i· • · ' B · r . treux alfr us• · en: e1e~re 1g1e~x_a o~lra~e ~ . ns c~i~dc 1aiu-
la vue de·s affrant:hir de la 1ur1fdiétion nrJ.1éH_ondcs 
des ordinairés : tant l'indépendance ordinau:cs. 
à d'attraits,· même pour les plus fer--
veris folitairés! Ils obrinrentcette fout. · 
traél:ion qui forme le ·premier titre de 
leur e~einption. Le panrife . Ron_ia~n 
les chargea en meme--tems dune-

. bulle adreffée au roi ·de France , pat 
Iaq~ell~ il le pri?it de -travailler .t 
l
1
a r;u?ton de r eqhf~. Le du". de Berty 

etolt a la cour d'Avignon lorfque les 
deux Charneux s'y rendirent. Clé~ 

To111e XII. H -

• 
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~~~~ ment & ce prince fu~ent ég~ement 

.àNJC· 1J1J~· ~J~més, lorfqu'ils apprirent que ces 
re.ligieux étoient porteu,rs d'une bulle 
aèlrelfée au roi de France. Ils firent 
enfermer dans la chartreufe de Vil-
leneuve ces dallgereux 4éputés , ~ 
l'on niit en ufage les menace~ & les 
mauvais tralteme_ns, P.Our les engager 
à. remettre entre les mains du faint 
pere d'Avignon lés lettres de fon ri-
val. Ils refùferent C:onftamment , & 
le pontife ne remporta .4e cette d~
marche que la honte d'une violence 
inutile. Le roi , à la follicitation-de 
l'univerfité , ·demanda la liberté des 
prifonniers. Il fallut céder. Clé111ent 
en. leur donnant leur audience de 

·congé, les pria d'alfurer le roi de fes 
· · dif P.ofitions à erocurer la paix p~r l.e 

facr1fice , non-feulement de fa d1gn1· 
té.; mais 1nêm~ . de fa : propre vie :. 
fentiment dont il étoit_ bi_en ~loigné~ 
Les deux Chartreux s'acquitterent de 
leur commiffion. Chad es flatté .de la. 
bonne volonté que témoignoit Boni-
face , lui. re?voya les mêmes déput_és 
accompagnes <i.~ deux autres religieux 
de leur ordre : 11 ne lui fit point de 
réponfe par ·écrit. Tel fut l'a vis du 
çon.feil~ datl:$ l'appréhen(1on, qué. les 

, 

.• 
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reimes qu il faudro1t neceffa1rement ~~~~ 
employer , . n~ m~conté.pta·ffent. l"~; Alf,f.; i 3!1J~-' 
des deux ponnfes.: · · ~ ' · · · : · ' · : · 

L'univerfite croyant toucher à l'heu-, L'Wlivedicé 
ux inftant d'une paix fi délirée · · confult~ fur re . . . , ~ le~ m01c:usde 

fignala fa JOle pat un~ proceffion r~- pr~curc:~, ~. 
bhque.·Ce fut ·~s ce~em·s là.preç1..:. fe~s àle~~
fément qu'elle ~~çut oràre de donne.J: : : · , . , 
fon avis fur:les moyens ·de rendre. ·'·: - , 
iin pafteur légitime . anx: fiàéles ·. dif..: 
perf és. Cin<J.uanre-qu~rr~ _doaeur~ ~~ 
rent nommes pour exam11l:,er & redt:.; 
ger l~s avis qiµ 111ont~ie?t .l dix mille~ 
& Nicolas _de Clemengis; doéteur de 
Paris ; archevêque :de Bàyeu:ic ;' qui 
dans ·ta fuite ·devint 'fecrérairé dë 
l'antipape Benoît· XIII , ; fut· chargé . 
de ra)fembler dans un · mémoire les 
différentes· opinions. Elles fe rédui.;; 
foient à crois. la ceffiori des deux· 
papes , · le compromis ou le juge-
ment de leurs dioits par des arôicres _ 
cotnmuns ; & le concile gëliër~. On 
fe Contentera de ra,pporter l'arncle du 
mém.oire qui concerne ce dernier 
moyen 1 en ce qu'il intéreffe la dif ~ 
cipline & les mœurs de l'églife. Cle-
n1engis dit; ~ue 1i l'on choi~t la voie 
<lu concile genéral , il feroir à propos 
d'y ad1nettre des doékeurs en théolo-

H ij 
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~~~ gie & en droit, tirés des plus fameures 
..bill· , 3, 3• univedités , quoique fi~lon la forme 
' . <lu droit ' r affemblée ne dût être 

compofée que de _prélats , qu'il nè 
- craint pas d'accufer d'ignorance ou de 

partialité. - . · · . ; r . · . 

·Dêatamation _ La réforme des mœurs & de la 
<le Clcmcngis difci~line: eccléfiaO:ique 2· ue le con-
c:ontrc les •1 . . l . · . . l' 
préiais. ç~ e evo1t procurer , m ourntt o,:-

- ~afion de peindre l'état déplorable oil 
l' églife fe trouvoir alors. .. Elle efi: 
i2 tombée , dit-il ; dans la fervitude , 

, ,, la pauvreté lk le mépris : elle eft 
· ,, expofée au pillage : on · éleve · aux 
" prélaiures des hommes indignes & 
» çorrompus, qui n'ont aucun fenri-

. " inent de'juftice ni d'honnêteté , &: 
u ne fongent qu'à affouvir leurs paf .. 
,, fions !;;rurales : ils dépouillent les 
"' églife.s" &: les monaO;eres : le f acré 
'' & le profane , tout leur. eft indif ... 
,, -férent , -poru:vu qu'ils en tirent de 
,, l'argent : ils chargent les pauvres 
,, 1niniftres d'exa~ions intolerables: 
., ils les font lever par des hommes 
~' inhumains : on voit. par-tout ·des 
,, prêtres m~ndians & réduitS aux fer-
., vices l7s plus ~as : on vend en plu .. 
~' fieurs heu.x les rehql'les , les croix: , 
., Jes Vf1ff:s (acré~ ; le~ églif es tombent 

I 

" 
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,, en ruine, : la fimonie dif p0fe de la ~~~' 
,, plûparc des benéfices : & ce qui ANN· 1~,~· 
" eft ae plus déplorable' on v,end juf-
" qu'ànx facrem;ns~ t.r I~ .Pàlfe ~nfuice. 
aux mœurs , qu 11 ne traite -pas avec · 
plus de ménagement~ Ce ·'mémoire · 
qui. avoir été dreffé du confentement 
même du du~ de .·Berry', prê>~eéteut 
déclaré de Clément, parut fi ·fort; . 
q~e ce prince gagné. par· le 

1
ca_rdi;ial · ... 

Pierre de Lune , legat du fiege d A~• 
vignon; s'emporta jufqu'à menaéet 
Ies députés de l'Wliverlité •de les 
tàire noyer comme fédi~ietix. Ils s'a: .. 
drelferent au dric de Bourgogne qu1 
leur obtint une· audience dn roi.· Le 
monarque touché· de · la leéhïre de . . 
l'o?vrage de Clemengis_ ,~!3nà-
qu on en fît une traduét1on tr'àrlço1fe ~· . 
& promit de donner une réponfe faM 
tisfaifante , mais les intrigues du feg~e 
l'emporrerent : & le four que · runi..;.. 
verûcé s'artendoit à vÇ>Îr fe fotiveraiii 
approu".ver fon 'zéle ,. le cnancelliet ' 
lui déciara que le roi-ne vo~oir-plu$ 
entendre parf-er de cette ~ffa:tre ; .& 
l~ défeudoi~. abfol~ment de !a pour-· f uivre. L'un1vetfite ayant va:1nement 
1~G~é , 1:ni~ ~n ufage f3: reffourc~ o~-
di11u1re ; tous les exercices acade1n~'-

H iij 
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· qoes furent interrompus ; on ferma 
les écoles ; & les prédicateurs , la 
plupart doéte~rs . de. la faculté de 
theologie de Paris, s'abftinrent de la 
·chaire. Ces _f~rtes d'interruptions ne 
·pouvoient-manquer de· faire murmu-
rer le peuple , & de décréditer égale-
ment I;s cl;l'IX_partis dans l'efprit des 
gens delinœrelfés. . , _ . . - · _ 

~~~ ·Au n1ilieu des défordr~s du fchifme, 
Au· 111+ • & des intrigues de la CO\lf occa!Ïon-
. nées ~la ~ibl~ffe d11 mo,._narque , le 

· confeil ne perdo1t ~s de vue le projet 
d'atfurer la rranquillité eublique par 
une paix folide. La màladie du roi 
f urvenue pendant les derniere$ con-
férences,en avoit fait remettre la con· 
tinuation à l'année fui vante, 8c l'on fe 
difp~CÎt<à reprendre la fuite des né-
gociations. r:e duc de Bo~ogne. 
furrout dé1îro1t cet accommodemen~ > 
a~tant pour fon. avantage particu-
lier , que p9ur le biep. du royaume .. 
Souverain de la· . _Flandre ·; , l'in-
térêt de : fes fi.~Jets exigeoit · qu'il. 
l~ur pro_curât- une communication fa-
cile avec . l'Angleterre .. : Cette ifie · 
fournilfoit la plt1part des ·matériaux 
néceffair~s él leurs manufaétures-. L'é ... 
tape. des. laines 1. dQnt le monarq.ue 
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· & le parlement Briranniques .6xoient ~~~ 

le prix, étoit po~ ainli dire le ther- A~· 1~'1•• 
momerre de la fortune des ouvriers 
Flamands : . aufii , pour nè pàs inter~ 
rompre des travaux qui faifoient cir- . 
culer l'abondance dans cette provÎDCf:': 
indaftrieufe , les comr~ de Flandre 
étorenrobligés de conf en tir que i~urs. 
villes contr~él:affent des alliances par-. 
ciculierçs av~c le gouyer~c::1nent. An'- · 
glois. ~e duc d: B~tlrgogne. vouloit 

, affermir fa domrnation , & les exem• 
ple sanrérieurs l'avoieni: inftniit qu•it 
neferoitpuilfant qu'autant qu'il favo.:. 
riferoit un commerce dont les peuples 
tiroient leur fub1iftance & leurs ri-. . 
chelfes~ · · -- . · · · --· · 

Comme le principal objet de cec 
ouvrage eft ~a pei11rure des .homn:ies , 

. fui vant les ditférens fiécles , il ne fera. 
. peur-êtr_e pas inûtile de rapporter ici ( 
une manœuvre qu'on en1ploya. dans j 
la vûe d•accélerer l'ouvrage de la paix. 
Qui peut faire mieuX juger du carac.:. 
tere &: du génie des peuples , que les 

. m1oyen~ qu'on met ~n uf~ge ,pour· les 
dcterm1!1er ? . On prodwlit a la co~ 
un gennlhomme ·du oay~ de Caux • 

I l. • ·· . nomme. Guillaume le Menuot , ·-au-
. · · · H .iv· 
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~·~-~~ trement dit, .flzermite Robert, a qui 

affurait qu'à fon retour de Syrie, dans 
un violent orage , il avoit v& une fi .. 
gure plus ,/aire que erijlal ,. qui lui 
avoir dit, Robert, tu é,!zapperas de ce 
péril û tous ceux qui font avec tQÎ , pou1 
l amour de to; : car Dieu a ouï tes orai-
fons G> t'a prins en gré , Go te mande. 
par nzoi d'aller 11auver le roi 4e France. 
··Dis· lui qu'il s' encline?à ta paÏJf: devers 
fon adverfairs le roi Ri'h.ard J:A..ngle-
1e"e , 1u en fl;as ouï, & tous ceux '{UÏ 
contrediront à la paix & aux traités ·, 
G> fautiendron1 la guerre, le 'ompareront -
( le payeront) cherement en leur vivant. 
Que le prétendu envoyé fût un vi-
fionnaire oti un impofteut , · ç'eft ce 
~u'on ne ~e do.nna pas. la. peine.·d'exa:-
· a Ce gcnti!h~e que Froiffard vit à la cour ~ 
Irance étoit vêtu d'un gros dtap gris à peu près com~ 
me le font encore les hcmû;es. Clément_ fe fervic 
ùns le même-cems d'u_n prêtre nommé [tan Je Y a--
rennes , chapelain du cardinal de Luxembourg. Ce 
Jean de Vare.11nes réfp fes. bénéNces,, ne fe réfer~ 
Yant qµ'un canonicat de Reims. Uétoit alors fort 
s:are de renoncer à la pluralité des bénéfices. Tour le: 
mond.c:, a.ccouroit rour voit &, 11ow: cn~en~re .un Prêr 
crc fi vertueux. I prechoit, &c dans fes fermons il 
n'oublioit pas d'affirmer , ·que le pontife d'Avignon 
~toit lc·véritablc fucc.eifcur de faint Pierre , ·Lie que 
fon c~mpétitcur éroit un antipape. Froiff utl.. Cliron. 
èe fa1n1 Dcnit • .(rw.c_n4l dei J;lrjins '· 1111tc"1; · IUIP:. 
o.r.~~ . . 

:·-·.. . :."ç , ' .. . ' 
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miner. Il vj.t le roi,qu'il perf uada ainfi ~~~~ 
qne r-01:1ce la cour. ll fnivic à ~ondres ANN· 1~.:i+· 
les ambalfadeurs de France. Richard,·. · 
les. ducs de Lencafue & d'Y ork ; pa-
rurent également convaincus de l~ 
vérité de fa: miffion. Le feul du'.c de· 
Glo.ceftre , qui ne· vouloir point de-
paix , P,erfifta. dan_s-l'incréduliré. 
· larepugnance ëlu duc de Gloceftre Proro;arioa• 
& les ol.)ftacles qu'oppofoic à la paix de rrèyepour· 

. · . 'di éd l l 4 annees. c;e prince accre t ans e par emenr,, Rymer. aél• 
& cher à. la nation par l'averfion ou- publ. tom. >·· 
verte qu'il té1noignoic ~ontre la Frati-·~ort·+P··,·S·· 
'e, n'empêcherent ·pas- les ducs de-
Lencaftre · & d'Y ork de repaifer lei 
mer pour fe trouver ~ Lelinguen, ainll-
qu'ils en étoient convenus !?année· 
pré_cédente •. Les ducs-' de- Berry·& de· 
.Bourgogne: s'y rendirent én 1nên1c-- · 
reins. La conférence produifit u11e· 
prorogation de la' trève qµi devoir ex..'. 

. pirer à la faine Michel ,. ji1fqu'à_pa--
reil jour de: l'année 1398. P-endant< 
ces quatre années, on fe propof oit de· 
rravailler efficacement à 'ter1niner cou-· 
r-es les.·. difficultés- . qui jufqu'alor~ 
.~oi~n~: retardé le projet· d'un· trait~· 
défin1nf entre les deux• courônnes.~ 
Richard. y paroilfoit dep~is quelque-· 
tems. déter1niné p~ · fon inclination·~. 

. . H.v. 
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~.~~~ lorfqu'µn no~veau ~otif v.int fe join• 
ANN· 1;.?+ clre encore a ces difpofir1ons f.1.vo-

rables. Anne· de ·Luxembourg, fille 
de !?empereur Charles -IV ,. . reine 
d'Angleterre, mourut prefqµ.e .in1mé-
diatement après la· figt_lature de la 
trève. Le projet d'unir le monarq~1e· 
Anglois avec iu1e- fille'C!e· France pré'" 
fentoir un mo.yen· auffi .. heureux: 
qu'honorable d'étouffer toutes ~ les 
femences de jalouûe; ·d~intérêt & d'i,. 

• • • I • -n1m1ne .. 
. Les ducs d'Y orck &_de Lencaftre-

devinrent veufs. dans le m~~e te ms :: 
ce dernier a voit envie ··d'époufer Ca-
therine Rol.let ,. veuve d'un ·1Î1nple-
chevalier ,. de laquelle il ·avoir eu. 
quatre enfans. Il vouloi.t mériter par 
fa complaifànce ,. que le roi.approuvât: 
c:e mariage dif proportionné,. qu.i ne-
manquerojr pas .de' faire· murmurer 
la cour •. o~ ailleurs ~· .· les. v.illes de: 
Bordeaux & de Bayonne·,' entraînànt 
dans l~ur parti le. refte de la Guy~e 
Anglo1fe , refufo1ent ouverremerit de 
le reconnoître en qualité de duc d'A,... 
quitatn~ _( mécontentement _qui pré-
fenro1 ta la· France une belle occafion 
de recouvrer cette province , mais 
~ont on ne profita pa~ ,.qu9iqu'o~ eût 
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effayé quelques renrarives aufil mal · · · ·· ' ·' ' · · • 
fouten~es C\ue leger~ment concertées.), Ai.•· li'~ 
Les dépures des villes de Guyenne: . · · · 
pourfuivoient alors à Londres la ré- ... 
vocation. du don de cette principauté, 
à laqu,élle dans la fuite le duc de 
Lencaftre fe trouva forcé de. confen-
rir. Le duc d'Y ork ; le moins -ambi-
tieux des t~ois oncles du roi d'Angle- · 
terre, n'afpiroir qu'<1 jouir d'.une .fitua-
tion heureufe & tranquille. . Telles; 
~toienc alors· l~s .dif~ofiri.ons refpec-
nves des cours·de Paris& deLondres .. 
Le feigneur _de Coucy ~ amba!fa4eùr 
de .France:,'fuivit en Angleterre' le$ 
ducs de Lencaftre.& d'Y ork. Richard 
ér9ir alors ocèupé d~ de«éin ·de fo~ · 

. mettre les rebelles d Irlande. · · ·. · . · 
· L'univerfiré, malgré la dtfenfe dm 

roi, n'avoir pas perdµ l'efpér~ce de 
faire valoir la" juilice 'des moye~S; · 1 

<J,ii'elle.'avoit ptopofés pour l'extinc-
tion du fchifme. · L'ciuvra~~ de Cle~ 
mengis fut envoyé· au pontife d'Avi-
gpon par ordre de la conr: l 'univerfité-
y joignit une lettre en fon no·m.: pans; 
cet écrit elle parloir à· Clémè11t a\?·e:c · · ; • · · '.' : : 
cette_ libèrté -qu'exig~oir l'i1npottance: .. :~· '', 
de la .<Ju~Œion-, ·~ l~· danger 

1
év:idenc· 

d~nt l .eghfe paroilfou: ·m.enàce: .,. fi .lé . 
. : . H ~J. . 

• 

' 
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· · fcandale duroit ~lus lo~g-:-tems: ·,, le-

4!1N• J?!'I+ ,, 1ual, efl venu·. a ce po1nt.,, lui mar• 
~r~fl. Ecclé/. ~,. quoic-elle., ,9ue plulie~~~-· dife~t tout 
lib.,h. » haut : Il a unporce qu il y_ ait plu .. 

·"' ., .. 

~ fleurs. papes ~.·n<?n'-feulement deux .. 
~ou. trois,, mais dix ou.douze{ on en 
·" pourroit -mettre _un. en· chaque 
~' royaume ). qui fuifent tous ~aux en 

. . ' . 
,~ aurorue •. ••· · , · ' 

· La letl:ure du difëours de ·Clemen~ 
gis & de.J.alerrre de. l'univerfiré, mit 
le pape dans une fi_ furie~.fe eolere >, 
qu'il ne· put contenir la violence de 
fes · p~emie~s ~r,anfporrs; !l s:éc~_ia que · 
ces lettres etoient· e1npe1fonnces,, & 
tendoient· à! diffamer; !~honneur · dtt 
fa• /". t T d I I I • d tnt 1iegc. ....ès' eputes ,, temoJns e 
remporrement du fa.in·t-pere ·,~ne ju., . 
gerenr pàs. à propos-d'attendre une ré--
ponf-e ,., &: prirènt, la fuite: •. Rien. no · 
fut capable de· calmer le pontife, ir.-. 
r~té dec~ ~·Ol;1_.?foit mettre .. en.quef-
t1on la leg1nm1re·.de.fes· droits-.: Cette 

· démar.c:ne ·fit une fi vive imp.re.ffion 
fur .lui ,.que cc fut à-cette cau.fe-qu'on. 
attr1~ua u11e- attaque -d~àpoplexie ·qui 

kortdû-fatele mit. au tombèau le· 16·.feptembre .. 
G:1nc.11te Il . , é 1 r . r- ' . · avo1~· OCèuJl . e iàmt iiege: pen-

d.nt pres. de fe1ze années.· Après fa. 
mort.~. truU:Y.a. dans.le uéfo1.rapoft~ 

i . 

• 
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liE}ue trois cens mille écus .d~or; ri-~~~~
cheifes honteufes, fi , comme; on l'af- A!Of. li~ 
f ure , elle~ étoienc le· fruit de fes. 
exaélions. fur le clergé de France •. 

· ,,. ClémenE fut pendant .. pref que tout· 
,,. }e ·cours de.· fa, -vie , u ftrv.iteur des; 
,, Jer.,,it~'!''s.' des princes , . o_~l~é de 
"fouffr1r de la part des cournfans des. 
,,.affronts qui auraient ·paru infup-
,:i; P?nables aux . plus v~ls. efclave~;; 
,,.,dependant des 1nconfrances ,.& per,. 
" pétuellement obfédé par l:impor-
'" tunité· des demandeurs : il feignoit ,... 
,,. il diffimûloit· :. vrodigue de pro"': 
,., melfes'> ïl dennoit aux uns des bé--
» néfices ,. aux aun-es de: bonnes· ea-
,, roles. Tous ceux qui par leurs.. Ha-
n teries oh par des talens. frivoles 
»'avôient troull/.é l?art. de fe rendre . 

. u·agréables.dans lesr ceurs,. le trou.:. 
., voient-toujours,complaifant :: il lem: 
,,.abandonnoic- les. bien~. àe l 'églife 
,, ·pour fe .concilier, 1: a.ff eél:ion de leurs· 
" maîtres. Il eft inutile de. dire· que 
»les princes- obtenaient tout·.de ·lui "' 
sifouvent même il les· prévenoit·:."ea. 
»'un mot, il avoit mis-le clergé danS> 
,,,..une telle .dépendance.- des prin_ces. 
,,, & des n1agiftrats féculiers , ·que:· 
•wcun. d'eux.éc~c plus· pape qu~~ 

• 1 

' 

/ 

• 



18.t · Hrs-TorR.~ DE FRANCE .. 
~~~ Ir' . 1 . " C' ft l ;:; ., ne eto1t. u1-1neme. ,, e e por-

A.1111· 1 3-'~· trait que n~us a tranfm~is_ un ~ute~r 
" Clemeng,s. contemf ora1n * du ponnficar de Cle-
l,uHifl •. !4 n1ent. 1 mourut pape , ainli qu'il l'a-

n.lver1 • • • 11-' • ' l 
J. ,., vo.1t tou1ours .~roteue ~ D.?a~s a q~e · 

prix phrs humiliant pou.voit-il acheter 
la triO:e fouiffance d'une dignité con-

ft · - ;i ' . te ee. . . 
L'univer1ité mécontente du retouc 

· · précipité- de. fes envoyés , fe difpofoit . 
à renouveller fes inftances auprès de· 
Clém~nt ~ lorfqu' e~le apprit fa mort .. 
Elle · depùta fur le champ qœlques 
~~eurs qui vinrent ~upp~ier le roi 
d interpofer · fon autonre pour fuf-
pendre l' éleélion , en écrivan~ aux pré-
la~s d:Avign~, a~antq~'ils.'procédaf
fenr a la nom·Inanon d un fucceffeur 
au fouverain pontificat. La cofifonc ... 
rure paToiffoit fi favorable pout · la 
rôunion, que malgré l'expériencede· 
ce qui s'éroir pa«è à R<;>me après la: 
mort d'Urbain, on ne douta pas.qtre· 
les cardinaux de ·1'obédience de Clé~ 
menr ne feconda!fent les intentions: 
de ~a cour de France, d'aurani plus; 
q~e la pH'1part d'entr'eux ne fubftf._ 
ro1ent que par les bénéfices fans not'ni-
hre qu'!ls eollèdo~enr da?s le roya~:. 
m~. Le ro1 proi:n1t de ·.Ûl1vre les aVlS· 
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de l'univerfité, qui flattée de ces lieu..; . ' 
reux préliminaires ne fit pas difficulté A..N. li.9+ _ ~ 
de reprendre fes exercices.Elle écrivit: '.~ 
en mêm@-tems à routes les univer-
.Grés & aux prélat9. , polir les- engager· 
à. concoùrir ·av~~ elle à l'exécution de 
ce louable projet, qn 'elle pouvoii fans:·· 
injuftice regarder c:omine fori ouv.rage •. 
Cependa!lt le maréchal de Boucièaulr .· 
~ Regnault· de Roye , chargés des:. 
ordres du roi,. prirent la route d'~ · 
vignon , & fe firent précéder par ull' · 
courrier qui arriva dans _le momenr . 
qu'on aUoit femier le' conclave:. Le·. 
meifager .préfenta fes lèrrres an ca:r:... 
dinai de Florence ,. doy;en du collége.; 
Les c~rdinaux~eJ·.':1ge~nt ~à propœ · 
de s e:x:po.fer a mdignanon de · 1~ 
cou_r par un refus· formel, remiren~ 
l'ouverture des lettres ~rès le con- · 
clave .. ·Ils {e hâterenr de dreifer un 
atl:e , par leqnel ils s-'engageoient ré., 

. ciproquement à procurer de tt>ut leur 
pouvoir- l'extind:ion da. fchlfme , lk 
que"t:elui d'entre eux·fur quile clioix . 
a~loit t'?mber~renon~ero!·t à fa dign~- · 
te-! fi. le 1coll~e ~ft~mo~t· cett~ 1ab~1-. canon necetfa1re a: la•pa1x de l eghfé;.; 
Après' cette vaine précaution par ·la- . 
qtJ:elle ils peilfoient ·fe difculper des.' 

i ~ 
' ' 

1 

· . 

.. 
; 
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~~~~fuites de leur démarche, ils s'a.tlétn'~ 
/uo1. 13,4. blerent ponr l'éleél:ion: Tous les fuf~ 

Pierre de frages fe crouverent réunis en faveur 
tune papc~d p· d L · · 1 fous le nom e terre· e . une> qw. prit_ e nom· 
de B:noîr de· Benoît XIII.. · · · 
XIII. C 'l .n: · i 1 • • [ Hifi. EccUJ. · ette e e1..1.1on· e.io1gno1t p µs que' 
fiif.tozrc de jamais tout. efpoir ·de conciliation.-

l univcrfité. E-~ . l' fc .l1 l · 
· Hifi. ano· n vain on e nacra que e nouveau' 
z7cb pontife feroit. fidéle à la prometf e· 
Fr:J::;.ur, qu'il a voit fignée avant fon exaltation. 
Chron. ~cBenoîrfimile cardinaf->.ne.parloir~e· 

fl'11u Denu. d . d . d e con cor e & es moyens- e ren e' 
la paix· à· l'églife :.on devoir felon luii 

. l \ fi h . ' " ·1 tout 1mmo er· a:un, 1· c er inceret: i ' 

a_ffeétoit de· blàmer l1amhirieufe·opi-· 
niatreté des poncifes rivaux: il pro-· 
reftoit fans cetfe >que s'il a voie occu-· 
pé la place de· l'un d~eux il n'auroir-
.pas héficé de· faire le facrifice de fon· 
élévation pour le repoS'connnun.de la.~ 
chrétienté~ Ces fenciri"Iens'dont on le· 
croyoit pénétré'' 11.ti. avoienr·acquis. 
ttlile réputation de droiture &. de ver-
ru' qu'il eur· foi1r de conferver tantl 
qu'il ne la' jugea pas nwfi.ble :à: fes in-
tér~ts., C' eft fous ces dehors impofans-; 
qu 11 s efforça de· fe: 1nontrer dans les.: 
commencemens· de. fon .. pontificat::: · 
il· écrivit .même au· roi , que J~ 
lliape. }?Q/Uijjcak. ne. tenoit. à rÛ4 2 .s'.ib 

1 
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~lloit la dépouiller pour l'avantage~~~· 
de la religion; tnais bientôt les- cir- A11N. IJ,_.'.~ 
conftanc.es le for<.:erent de manifeftet · 
fon caraétere arti.6cieux , altier , in-
flexible. Pendant trente années qu'il 
difputa la validité de fes droits, nous 
le verrons déployer toutes les ref~ 
fources que l'ambition peut mettre en 
ufage, oppofant à routes les puiffances 
réunies contre lui, l'audace.ou la dif-
fimularion, fuivant les circo11ftances.;. · 
Abandonné , fugitif, il brava dans fa . 
derniere retraite la clif grace & le mé-
pris: il fe picqua d'emporter au tom-
beau le trifrè honneur d'une conftance 

·invincible. Quoiqùe fonintronifation. 
ne s~accordât pas avec les vûes du con--: 
fcil ; · cependant; comme le· .choix . 
étoit canonique ) fuivatit les prin-
cipes admis en France, on ne fit point 

· difficulté de le reconnoître. Le roi 
lui envoya des ambaffadeurs. L'uni-
verlitê -lui écrivit & ne manqua pas 
de lui rappeller fes promeffes. Cle-
mengis, fecrétaire àu corps acadé-
mi9ue , fut encore choifi pour com- . 
P,of ~t ce~te e?'hortatio,n dans· laquelle 
il s, e)!:pr1mo1t avec autant àe force 
'1~· de liberté ; mais ce même Cle- · 
met1g~s, de.venu. ~ré.ature de B~noît·a · 

• 
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__ a trouva dans la fuite des raifons pour 

.&101. • J14· condamner des · 1naximes dont il fe 
. montroit alors le zélé défenfeur. les 

réponfes équivoques du _eontifc com-
mencerent à jet:l'er des femences de 
foupçons,qui i:e tarderent pas à_fe con-
vertir en certitudes. Ces terg1 verfa .. 
tions firent recourir à l'expédient 
d'un concile national qui fut indiqué 
pour l'année fui vante~ n1ais cette ref-
fource écoit inf uffifante pou.r extirper 
la. racine du mal , à moins qu'on ne 
fût perf uadé que la décifton de 1' églife 
gallicane entraînerait le fuffrage de 
l'Euroee. . ' 

Dernier b3n· · Ce fut précifément dans ce m~me 
11itfeme11rdea teins qu'on vie éclater la dif~race des 
Jua&. · Juifs, fans qu'il {oit poffible a préfent 

d'en développer le motif. Les incon-
véniens de leur féjour en Frarice n'a~ 
voient jamais cef.fé d'être les n;i~mes : 
nous les avons toujours vûs jufqu"à 
préfent pourfuivis par la haine pu-
blique ~ & foutè~us par le gouver~~-:' 
ment. Il ne paro1t pas que leur con-
duite rut alors plus révoltante qu'elle 
ne l'avoir été , quand les Parifiens in~ 
dignés pillerent leurs maifons & vou-
lurent les extenniner.11 n'eft pas plus 
yraife1nblable d'attrib1.1er la caufe de-

' • 
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leur perte à la mort d'un c.hréti:en ~~~ 
~ruciné par eux la nuit du. vendredi- AwM· iJ'+ 
faint de cettè a1;1née. Cétte accufation 
provenoit d'un bruit populaire ; & · fe 
trouva d_eftituée de pr;mv.e ,' lorfque 
les mag1ftrats , plus eclaJ.res que le 
vu!gaire , voulure~t la. vérifier. Ce· 
qu ii y a de cerra1n ; c eft que leur 
infatia.ble avarice éroir parvenue a un 
excès intolérable : non contens d'exer-
cer impunême1:lt la pll1s criante ufure 

· qui montoit prefque aux. deux tiers.· 
du principat pour \\ne feule année,· 
ils prétendoient encore exiger les in- · 
térêts de ces intérêrs : ils en· a voient · 
même obtenu la permillion à force· 
ti,arge1'lt & d'importunités , & lors· 
que leurs _débiteurs vouloient récla-
mer les· loix tG~tro · leurs extorf:ons,, 
ou fe fervir de la favelir des lettres 
~erep~t q~ en fufpendoi

1
ent l'effet,.· 

1~s alieguo1ent pour leur dcfenfe, q~ 
rien ne pouvo1t exempter les chrc-
tiens de remplir leurs engagemens , 
quelques claiifes ·qu'ils continlfent . 
contre l'efptit de la loi ; que c'étoit · 
le vrai moyen 'tf4llech1r lis Ju,j,fa à.~·"'P..,.. 
fi traire •r notre religitm : Nittf lzo flî ~ 1° .. · ' d . fc 'J. . ,,,. '3' ;. flrvanJ.a jiJ.es , ( on oit con erver , . 
la foi mênie. à. fon ennemi ) ;.1naxime _ · 

( 

. 

' : 
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· dont ils écoient les premiers infi:aèJ 

.Azor , 3,4- reurs dès qu'elle paroiffoir s'oppofer à 
leur intérêt. Les plaintes journalieres 
qui s'élevoienr de tous côtés conti'ê 
eux , · obliger'ent le· procureur du roi 
de fe rendre le~r délateur •. Les prin-, 

· cipaux furent mis en prifon ,. & l'on 
con1mença l 'infrruétion d'un procès 
criminel qui ne pouvoir manquer de 
les enveloper· dans la même condam .. 
nation. Ils eurent le crédit de conjurer 

Tri.for. tlei l'orage. Le gouvernement leur accor ... · 
Ch. Rtgijlrc d . d 1 d' b. 1· . 
, 46 p·. J •J· . a es ettres a o inon >- en payan~ 

· ReuieiL "" un f upplémenr de finance outre le~ . 
•rdoananets. · d" . ll .1 , . taxes or 1:naires auxque es i s eto1ent 

affi1jectis. Ces mêmes lercres annu ... 
loient tous les délais obtenus· par letJrs 
débiteurs : & con1me il léur arrivoii: 
{ou vent de fe plaindre de la tyrannie· 
exercée pai; leurs confervateurs , qui 
étoient des juges particuliers déftgnés 
par le fouverain pour décider en <Ier- · 
nier1 relforr de. toutes lenrs contefta. .. 
rions , ces offices furent f up1)rimés ," 
& le jugement de leurs ·caufes ren,.. 
voyé aux jurifdiétions ordinaires;, . ! 

Il n'y avoit pas ·deux 1nois qu'ili; 
: , avoient obtenu cette ordonnance , i 
l'a~ri de laquelle il pa~oiffoient de-
YQ-U: fe .flatter d\m 3v~11r ~ureux ~ 

• 

1 

• 1 
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tranquille, lors qu'un revers impré- ~~~~ 
vû vint de nouveau les frapper & les ANN· 13,+ 
difJ>erfer fans retour. Le roi, dans le 
deffein de favorif er "la propagati()n 
du chriftianifme, avoit àbrogé la cou-
tume <i.uÏ dépoùilloit les Juifs nolt-' 
veaux convertis de tous lesbiens qu'ils liv. 1'0Uife 

polfédoient àv.ant lèur abjuration. a vitux du châ-

c l • ~ fc , l h • 1 te/.ecfoJ. Il~• ette 01 u con· orme a a c ar1re .. 
chrétienne' en avoit engagé plufieurs 
à fe faire baptifer.· Un âes princi..; 
faux de leur feéte , nommé Denis · · 
âe Machaut , difparut peu de rems . · 
a:près fa .converlion_ : on accufa les 
Juifs de l'avoir fait mourir fecréte-
n1ent, ou de l'avoir engagé à r.etour-
ner au Judaïfme. Sept. des plus riches 
d'entr'emc furent arrêtés & jugés par 
le prév&t de Paris ~ nonobftant la re:-
clamatio~ .de l'évê9ue. Ces malheu- · 
reux furent appliques à .la queftion & 
condamnés au fett. Le prévôt mandé 
au parlement pour rendre coinpte 
de. ce . jugement rigoureux , allegua 
pour î:aif ons , ., ·que la violence faire 
,, à l'efprit devoir ~rre plu5 févére-
,, meut punie que celle exer<.>ée contre 
,, le corps : Qu'un ravilfeQ.r des. biens 

a Ces lettre$ fv,rent publiées en plein p~rlemcnt Cl\ 
pdfe11~e ci~ tous ·les Jwn ~w voulurent y aJliftes:. 

• 
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. - ,, de l'églife étant profcrit comme 
~·· 13,-t. ,, facrilége , à plus forte raifon de-

• voit-on ponrfuivre· ceux ·qui attén-
" roient fur les âmes, temples vivants 
,, du Seigneur; que ceux qui corrom-
»· poient les fidéles fe rendoie_nt cou-
• pables de lèze-majefté Divine. ·• 
Ces princiees pris à la· lettre: entraî..: 
neroient . d'étranges conf équenc~ : 
auffi le parlement n' eftima pas les mo-
tifs propofés par . le prévot fuffifans 
pour livrer les coupables aui flam"". 

lf~Jl. du mes ; l_a fentence f~t infirmée; Le~ 
r7'-''"· fept Juifs comdamnes par la cotir ·a 

être fuftigés pendant trois dimanches 
confécunfs, après avoirelfuyé ce trai-
tement les deux premieres fois , fe 
racheterent p.ar _ une amende de dix-
huic mille francs d'" or , qui furent em-
ployés à la conRrulë.on du petit porit 
âe l'hôtel-Dieu: · 
· Soit que le fcandalè de cette affaire 
ou quelqu'autre motif eût déterminé 
le confeil ; le roi affilté des ducs de 
Berry , d'Orleans & de Bourbon , dé-
cernale 17 Septembre de cene année a 

• Le moine: annouyme qui Ce donne pour auteur 
contemporain , témoin par conŒquent l:Pun .événe-
ment &_public , en rcttograde la date de pr~ d'un an 
le demi , contre. le témoignage inconteftibl~ ~ _Jll0-
Jlumens de ce liec:le. Pid. le Ld111rew • 6' li rtcKcM. 
tk.s ardo11n1111à.s. '• ya-i. P• '71• · . . ; 

,._ 
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· une ordonnance irrévoc~blè, par la-~-~~~ 
q~lle , po~ les crimes , excès .&. dé.:. A~. 13,'4-. 
lits con1m1s , tant contre la rel1g1on, .Liv. rOU/re . l' • / fc · • VltUill Ja ch4• que contre autor1te ouvera1ne , & telet ,fol. 94• 
l'intérêtlubli~., tous les Juifs généra- Recueil des 

l · ' · , . , b. . d ordonna1Ku. einent nrent a perpetutte ann1s u . 
royau°?e. 

1
Le prévôt~~ ~aris fut cha~~ 

gé de 1 execut1on de l ed1·t. Il reçut en 
lllêtne tems ordre de faire l'inventaire 
de tous les biens qui fe. trouveroient 
chez eux au tems de leur départ , fuéé ·. 
aû mois de novembre·· ftiivanè. Orl 
découvrit dans' une . mà.ifon du faux:. 
b~Ùrg faint Denis, ~lufieurs liYres qui 
furent tranfportés a là bibliothèque 
du roi : il y a.voit entr'autres cent 
quatorze volumes , tant de la bible 
que du Talmud a. C~eft ici ~e-Oemier 

a Le Talm~d ~eut être . conûdéré comme une e&-
péce cl.'encyclopedie judaïque. Ce recueil cmbraa"c 
les loix canoniques &: civiles , & généralement toute 
les fciences connues cl.ans le teins qu'il .fut publié. 
la premiere compilation de cet ouvrage , rédigée 
vers le quatriéme ûécle , fut adoptée par le 
petir nombre de Juifs qui habitoient encore dans la 
Paleftine. ·Au commencement du lixiéme·liécle, il 
en parut une Ceconde plus étendue & moins obfcurc 
que la premlere. C'eft cette derniere > pàrvenue ju{-
qu'à nous, qui fcrt encore de réglc aux Hebreux mo-
dernes. Mahomet dans le feptiéme liécle , emprunta 
de ce livre une partie des rêveries myftérieufes qu'il 
a inférées dans fon Alcoran. L'Occiclenc étoit plongé 
dans une ignorance fi grolliere , qu'on ne fut inf ... 
truie en France des erreurs contenues dans le Tal-
mud ; que vers le milieu dù crciziéme liéde. Vu· 

I • . • '. , • 
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~~~exil de la nation juive, de,,nt elle n'a 

A1n1. JJ,4~ jamais rû obtenir la révocation. La 
plÛf!art fe retirerent en Allemagne. 
Plulieurs familles allereiit s'établir à 
Metz ,_ ville alors impériale & libre. 
Lors qu'elle a paffé fous 1?- domina-
tion Françoife , nos roi& ont continué 
de les y tolérer , & c'eftaét:uelleJ:'!lent 
la feule ville dll royaume où ils jouif. 
fent d'un domicile autorifé. Ils firent 

Juif de la Rochelle , nommé ThoJnaS , âyant ern· 
brafle la religion chrétienne , entreprit exprès le 
"Yoyage de· Rome pour le déférer au_}'ape. Gregoire 
IX qui regnoit alars_, écrivit eu colli~uence à tous 
les princes chrétiens contre ce livre dangereux. In-
Jlocent IV fon fuccelleur , le profcrivit _pareillement, 
&:: teus les exemplaires qu'on put faifir furent bru-
lés ; perl.Ccution que les )uifs regarderent comme 
une des plus cruelles qu'ils eulfent cffuyées. Au 
refl:e ~ cet ouvrage exciteroic de nos. jours plus de 
pitié que d'allarmes. Les fables abfurdes, 8' les allé-
gories puériles 8' ridicules dont il efi: rempli , pté-
fentcnt un m~éle com~let de déraifonncmcnt. 011 
y lit, que les lettres del alphabet hébcaïq_ue deman-
êcrent à Dieu d'~tre cmployEes comnie infb:umens 
de la création du monde. Q,uc les lectr.es qui com· 
pofent le nom de Satan forment le nombre de 364. 
pour marquer le pouvoir de cet ennemi du genre 
humain pendant ~64 jours de l'annéé, 8' qu'il n'a 
les mains liées que le feul jout de l'expiation. Les 
•ombres , tes noms , les caradercs , opercnt des 
prodiges dans le Talmnd , cc qui a fair pcnfcr que 
cc livre avoit donné nailfance à la cabale , fciencc 
pollérieure , 8' que les Juifs orientaux ont reçue 
Clcs Ar;r.bcs mahomecans , lorfqac ces conquérans , 
après avoir démembré l'empire Romain , cultivc-
r.:nc 8' corrom.f!~~nt la philofophie , appelléc par 
leurs Caliphcs · les accadémics du Caire 8' des 
lillltres Yillcs de le1u; GQmiDatioA. 

dans 

' 
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dans le feiziéme iié"le quel<J.ues ten~ ·~~~~ 
rarives inutiles pour leur retabliffe.- AN•· 13,4. 
>nenc ; on prétend même , que deux 
de leurs· plus célébres Rabbins furent 
brûlés , l'un en Italie , &'l'autre en 
Ef pagne , pour avoir elfayé de féduire. 
François premier & 'eharles-Quint. 
Louis XIII en 1 6 1 5 , renouvella con- . 
rre eux l'édit de leur expnlfion, fur.ce . 
que quelques Juifs Hollandois & Por· , 
rugais , attirés en France par le ma-
réchal d'Ancre, avoient eré furpris à. . 
Pari! célébrant la pâque. Quelque 
rems après, un 'nommé lean·Forz- ~ 
tannier ' f ucceffivement avoeat , fe- ' 
crétaire du roi , catholique , moine , .. · ., 
calvinitle , juif ; enfin s'avifa de· 
prêcher le.judaïfme. On l'arrêta dans 
le rems même qu~il diétoit à fes au-
diteurs , Le cœûr me tremble , la plu"ze ' 
me tombe de la · t1Zain : il fut coudait 
en prifon & brûlé, ainfi qu~un ouvrage 
de fa compofirion intitulé , tréfor inif- · 
titnahle: . 

La.France, ·délivrée des horreurs 
de la guerre, refpeéèée des puilfances 
voifines , paifible au dedans , auroi.t 
dû jouir d'une félicité qu'elle n'avoir 
pa~ éprouvée depuis long-rc:ms, fi les 
pnnces , . abufant de la fo1blelfe dll 

Tome XII. l 
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'· monarque, n'avoient pas continué de·· 
· ANN· i;,4• f.ircharger te· peuple d'impo.Gtions, · 

· que le~,~befo~ns de i'é;at ~e rendoi~nt 
flus ne~elfa1res. Il eut ~té dn. moins 
a fouhauer que · les · depofira1res de 
l'autorité fuprême neuifent jamais 
prétendu fe d~f p1ter la 1d~fpofition d~s linances , & s ~xclure rectproquement 
<lu partage des dé.pouilles publiques : 
.car ce motif, tout honteux qu'il p~ 
i;oiife , cpntribua plus encore que la 
jaloufie du gouvernement , à fomen-
ter & faire éclater leurs fatales divi-
iions. Mais pourquoi anticiper le re .. 
cit de nos malheurs ? La cour paroif-
foit tranquille, & ce calme apparent 

_ n'étoit point encore altéré par la 
n\éfintelligence fecréte des ducs .d'Or-
leans & de Bourgogne .. lis faifiifoient 

· toute·s les occafions qu~ fe préf entaient 
de fe traverfer ; mal·S fans rompre 
ouvertement. Le dac de Bourgogne 
s'appercevanr que l'ambition du jeune 
<lue d'Odeans com-mençoit à fe ma-
nifefter, n'épar~noit rien pour s'atfu-
rer ia fupériorite qu'il av.oit confer-
vée jufqu'a1ors. ·La commifiion 'lu'il 
fe fit donner 4.e pàcifier les' troubles 
ide lltetagne , lui fournitfoit un pr~
f~~te .plaµûbl~ > & .en mêmè-,ei;t}s 9i,. 

l!< . 
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moyen honorable de faire valoir fon ~~~~ 
crédit en fervant un prince allié de ANN_- 13-,4~ 
fa maifon. · : · 

Depuis que le connétable Clilfon ~ Guerre en-
cédant à · la néceffiré · s' étoi t retiré rre le duc d: 

r d . . d ' Bretagne & dans ies omatnes e ~retagne , la te connétable 

guerre entre le duc & lui n'avoir clitfon. · 
fc d . r • . / . l . fi . Ht/l. de 81e.-pre ~ue sas . 11conttnne. p u 1eurs tagne. . 

traites équivoques, violés auffitôt que 
1 r bl · ' · ' ' ' cane us , 1e1n oient n avoir ete me-

nagés que pour donner le rems- à leur 
ini1nitié mutuelle de reprendre des 
forces. Cette haine implacable 'caafoit 
le malheur de la province , en proie 
également à -la fureur des denx partis; . 
quoique la plûpart des villes & de la 
~o~leffe ~ <:xcepte 'ceux qui leur 
~to1ent part1cuhereme11t attachés > 
euffent refufé d'e1nbtalfer leurs que-
relles. L'impuilfance de fe nuire les 

. eût peut-être contraints d'en venir à 
un accommodement, s'ils ne s'etoient 
vûs en inême-tems appuyés par de~. 
fecours étrangers. Le duc de Bour-
gogne .favorifoit le duc de Bretagne , 
tandis que le duc d'Orleans. foute-
noit Cliffon. Ces deux princes four-: 
niffoienè des· troupes & de· l'argent! 
ainli l'on peut dire qu'ils fe faifoient 
iudire&ement la g:uerre fous des noms 

~ 1 ij 
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~~~~ empruntés. Pierre de Craon qui s'étoi! 

tenu caché jufqp.' al~rs , parut en Bre-
vagne toujours guidé par fa haine, de. 
venue plus furieufe contre un ennemi 

. qu'il avoir eu la honte d'affaffineren 
vain. Cliifon étoit renfermé dans fon 
château de Joffelin , lorfqu'il apprit 
que le duc , ayant raLremblé toutes fes 
forces , fe préparoit à l'y turprendre. 
Jl ne jugea pas à propos de fe laiifer 
inveO:ir. Après avoir a!furé la défenfe 
de la.place autant que la conjonél::ure 
le lui permettait , il alla fe jetter 
dans Moncontour. La garnifon de 
.Joffelin vivement preffée par les at· 
taqües du duc, & manquant de vi .. 
vres , étoit fur le point de fe i'endre. 
Cliffon alors ne pouvoir raffembler 
aifez de troupes . pour faire lever le 
fiége; & ce qui le défefpéroit , Mar-
guerite de Rohan fon époufe , étoit 
renfermée dans la place prête à fu-
bir le joug du vainqueur. Dans cette 
~xtrémité , il eut recours au vicomte 
<le Rohan fon beau-frere , qlli. avait 

... .époufé en feconde ti>ces Jeanne dl' 
Navarre, ta.nte de la ducheife de Bre-
ragne .. Ces deux princeff'es agirent~ 
~i.l:farnment , que le duc • informe 
da1llenrs que fon ennemi s',toir re ... 
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tiré avant le ftége ; . confentit à. un·~~~~ 
accommodement , par lequel Clif-: AN1t. 1 3'4> 
fon promit de payer une partie des 
frais de l'armement : il. renonca de 
plus à la plûpart des avantàges .. qu'il 
avoir obtenus par le dernier traité 
de Tours. Cette convention fut fui-
vie de la levée du fiége de lo.flèlin 7 
dont le duc exigea qu'on lui .remît les 
clefs qu'il .6t rendre fur le <;:hamp 
aux ofliciers de Clitfon. Les fermens 
fouvent inclifcrets dè ne point aban-
tionner le .fiége d'une place qu'elle 
ne fût einportée , àvoient introduit 
cette vaine formalit«.. · 
· , Cett~ pacification ~ ouvrage de la 
neceffitc , rie pouvoir fubfifter que 
jufqu'à la premiere occafion qui fe 
préfenteroit de la rompre. L'évêque 
cle Langres, ambaffadeur d~ roi, vint 
en Bretagne. Que t1iennent faire ici 
ces François, difoît le duc : qu'ils s'en 
aillent, au nom du diable , je n'ai que 
faire tfeux. Il parut cependant s'adou-
cir, & l'on dreifa un nouveau projet 
d'accommodement infruél:ueux com..;. .. 
111e les précédens. le duc ayant inu-; 

. tile1nent tenté le fiége de Moncon-
tour , vint piller les fauxbourgs de· 
Lalllballe. 11 termina fon ·expédition1 

l iij: 
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~~~ par la prife de -ta Roche de Rien qu'il 

raza juf<J.u'aux fondemens. Cliffon de 
f on côte affiégea & prit r églife de 
faint Brieux ,., que le du~. a voit fait 

· fortifier. Il conduifit de là f es troupes 
devant le ch~teau· du. Pe"ier, dont il 
fe rendit maître., & qu'il fit démolir 
par repréfailles de la deftruétion de la 
Roche de Rùn.. Cliffon alors étoit ren-
tré en grace auprès du duc· de Berry. 
Ce fut à peu-près vers ce rems là > 

que les habitans de faint Male, fous 
-~ré texte que l'évêque & le chapitre 
etoient feigneurs. temporels. de leur 
ville , fief· qu'ils. difuient d~pendre 
immédiatement ·du faint liége, s'avi· 
ferent de-recourir au pape comme fei .. 
gneur fnzerain. Clément YII , fore 
libéral de ce qui ne lui coutoit rien,. 
tranf porta fes. droits au roi de France ,. 
qiû env.oya des cammilfaire. s p~endre 

. polfèffion de la ville. Cerre place bâ,.. 
tie fur un rocher dans la. mer, ap-
pellée l'iflè de faine .dron., a étoir très-

• Une ancienne ·tradition alfuroit que cette Hfe 
avoit autrefois écé habitée par plufieurs ~aints per-
fonnai:cs. L'opinion.publique en avoit fait 11n azilc 
inviolable ; privilége dont la ville de faint Malo 
jouHfoic encore. Toue criminel qui s'y. réfugioic , ne 
P?uvoit plus dès ce moment encourir de punition. ' 
JU. P.e~dre , fa liberté. Ces fortes d'àz.iles appclEs 
ml'nlhis ,, croient çonu_uu.us en Bi:etai~ ,, mal~é lu 
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importante, & pouvoit être regardée ~~~~ 
co1nme une des principales clefs dà 
royaume.. . . 

Le duc de Bretagne ~ toujours plus 
a11in1é , fit un dernier effort pour écra• · 
fer fon ennemi. Il parut de.vant faint 
Brieux à la têEe d'une armée confi ... 
<l~rable. Cliifon s'étoit retranché de· 
111aniere à ne pouvoir être forcé que . 
difficilement. Il refufa le combat que 
le duc lui fit -Offrir , fachant bien j 
que s'il avoit le malheur de fuccom-
ber &::: d'être pris', il 4evoit s_·attendre 
à une 1nort cruelle. S&r ces entrefaites,· 
de nouveaux ambaifadeurs de France 
vinrent encore fufpendre les hoftili...-
tés. Le duc de Bourgogne , arbJrre 
11?n1mé par la cour de Franœ.,- fe~en
d1t en Anjou fur . les f~onneres de 
Bretagne. Il vint jufqu'à Ancenis, où 
le duc de Bretagne & Clilfon convin-
·rent de s'en remettre à fon jugement, 
qui fut retardé jufqu'au mois. de jan-
vier. La fentence arbitrale ne fut en 
quelque maniere. qu~un renouv.elle-
ment. des· traités de Guerrande & d~ 
Tours, auxquels on ajouta la répara-
elforrs que les princes 8' les magifirats faifoient pour 
rn détruire , ou du moins , en rcftraindrœ l'abus .. 
Preuves poµr fervir à J•hifi. de Bret. Ducj'Ce a4- · 
~trb. minihis. . · . 

, l iv . 
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~~~ tion mutuelle des dommages caufés 
Aam. • 31+ pendant le cours . des hoililirés. La 

paix fut publiée : la guerre recom-
ménça : les troupes fe mirent ea cam-
pagne : on démolit des chàreaux; & 

.. Ctiif 911 pour la feconde fois enleva 
la vailfelle d'or & d'argent du duc 
de Bretagne. . . . 

P..Ecuncilia• Enfin, cette guerre, que tout l'arc 
rion du duc des négQciateurs , l'intérêt des deux 
cie Bretagne 'd" . .:1 l r.. ~u conuéc. ~arris, la me iat1on ues p us grands 
chl!Ï;iJ princes, l'autorité du roi, n'avoient 

• pC1 éteindre, à Ja honte de la poli-
tique, un trait de générofire la ter-
n1ina. Le duc de Bretag?e commen-
coit. à fentir le poids de la vieilleife : 
fes iavanx & les. d~fgraces l'avoi~nt 
encore. phis atfo1bl1 que les annee$. 
Après avoir paraouru une carriere Î1 
fouvent traverfée , il fe voyoit au 
moment de ne pouvoir tranfmetrre 
à fes enfans qu'une fortune mal affu-

, rée, fruit incertain de 5 o ans de com-
bats. Jean, l'aîné de fes .fils , étoit à 
peine âgé de. fept an~ , Art.ur , le .fe-
cond , veno.tt de naure. S1 1 on en 
excepte le duc de Bourgogne , quels· 
protefrenrs laiifoit-il ~ fa potl:ériré ? 
1-e fang de Navarre dont elle étoit 
forn1ée ne · ï>ouvoit lui pro.curer 

.g.; t d 
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qn1une reco1!"11nan~ario_n équivoq11e · · · . · 
en France, ou la mç:mo1re de Charles ANN· ·~~'!·· 
le n1auvais étoii déreftée; La maifon 
de Penthievre pouvoit après fa mort 
s'éleverfur les débris de Ta famille,. 
& revendiquer fes anciens droits •. 
Une longue expérience lui avoir ap-
pris que la foi des ~~aités n'efi: pas 
toujours une barriere inviolable ,. 
lors qu'un grand intérêt excite à la. 
franchir. Dans la guerre qu'il foute-
noir depuis fi long-rems contré Clif-
foh , il voyoit ce· vaffal redoutable 
partag.er avec lui les vœux de la pro-
vince , & lui dif purer le nombre des; 
alliés. Il ne fe flarroir plus de le fou-
mettre par la force des ar1nes. H~u
reufement ce génie qui l'avoir fou-· 
tenn j.ufqu'alors ne l'abandonna pas.-
Il eft des infi:ans décififs où la lu1n1ere: 
Iapide d.u fenrimenr· nous éclaire 
mie1:1xfur nos vérirâbles inrér~rs ,. que· 
toutes les réflexio11s de la prud'enc:e· 
.humaine. Dans ces occafions , le cœur:· 
eft notre plus fûr oracle .. Le duc con-
îulra le fien- , & ·toutes fes irréfolu.-
ti0ns furent terminées. Sans rrendre 
~onfeil que de lui-m~me , i écrivir-
à Clilfon dans les termes les pl as af..:.. 
feétueux 1 .. Cinvitan.t à. mettre fin ~ 

lv 
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~~~leurs divifions: il n'oublia pas.de lni 

ra.ppelTer !"ancienne ainirié qui les 
avoir unis. Il finilfôit en le priant de 

... 

le venir trouver pour régler fans en-· 
rremerteurs les claufes d~ leur récon· 
ciliation. Cliifôn f urpris · & touché 
d'une pareille démarche, héfiroir en-
core : if voulut mettre le prince à 
une derniere. épreuve >- en exigeant 
fo'n __ fils aîné pour ôrage. A pei_ne le 
duc eut""'.ir resu la réponfe > qu:il 1nan. 
·da les. fèigneurs d~ Rohan & ·de 
Montbourchet. Parter:, , l~u.r dit-il, 
&i menez.: mon fils au Chatel Ionclin., 
{,I m'amenez meffi;, Olivier de Clij/on, 
car j., me i·euil!e accorder a.vec lui. Le'i 
deux feigneurs. Bretons arriverent an 
c;:hâteau,, conduifant. avec eux. le pré~ 
cieux dépôt q.ni leur av.oit.été confié. 
Cliffon pénétré , ne·voulut plus com.,-
battre avec fun fou.verain que de 
franchifè & · de générofu:é. Il fui vie 
les députés a· Vannes : en. abordant 
le duc , if lui préfenta fon.. fils. Le 
pri~ce ne s'arrenduit pas. à cette, con ... 
fiance ?éroïq~e : il ad~ira la. g.r_an.-
deur d a?1e a un . ennemi. trop long-
tems meconnu. : ils fè regarderent 
quel~ues momens [ans parler. ,.. puis 
~out-a.-cou~ > entrainés par le: m~1ne; 

'· . 
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· mouvement, ils fe précipitereritdans ~~-~~ 
les bras l'un de l'autre :dès ce moment, ANl'- 1-~,4· •. 
leurs cœurs leur répondirent d'une 
paix éter11elle •. lls entrerent feuls dans 
la maif on des freres prêcheurs-, d' oÙ' 
ils f ortirent par une porte de der- · 
riere : un vaiifeau- les attendoit à 
l'ancre: ils s'y rendirent , & ne re-
vinrent qu'après un entretien de deux· 
heures. Tous les· oMhu:les s' éroient 
évanouis avec leur inimitié. La vé-

• 1 • 1 f'.d I \ l I • 1 rne avoir· pren e· a eur renn1011 :· a~ 

nobleife· & le défintéreifetnent diéte-· 
rent 1-eurs conventions. Le duc, non 
content de réparer tons les fnjets d~ 
méconrenre1nent ,. voulut encore en• • 
confidération de Cliifon , ·renchérir· 
fur les avantages accordés à la n;aiforr 
de Blois. Jean. de Bretagne·, co111te 
de Penthievre ,. fut remis en poffef-
fion de toutes les terres qui a voient été 
faifies, & de plus,. obtint u11 dédo1n.:. 
magement confidérahle. Les condi-
tions de cet accomrnodement· furent 
~édigées par_un traité particulier a con~ 

a L'hifi:orien ·dé :Bretagne , apr~s avoir rapporté la: 
réconciliation du duc & de ClHfon telle q11•on la 
retrace ici d'après le témoignage de Froi!Tard, ajoute 
que c~ recit lui paroit controuvé , & pour prc:uv~ 
il: cite -le. tr.iité d.' Aucfer : mais ce fçavant écrivain 
par oit rép.rouver un pcâ ·trop · legerem~nt: l'auteur 

l. vj, . 

·.Üf ' ~ :·-.. - . 
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~~~~ cln à Aucfér près de Redon , ou Cli1-
A101. 13,.,. fon vint exprès appuyer les intérêts, 

de fon gendre. . · 
s(_hïrme. • Il auroit été â fouhaiter pour l'hon-

. Hifi. Ecclc• l' d l 1. . · 
Jiafl. "'· 11eur & avantage e are ig1on, que 

deux rivaux d'une efpéce bien diffé-
rente eulfent été capables d'un p~o~édé 
auffi noble.A cette comparaifon-humi-
liante pour la raifon , on ne recon-
noit que trop de quels. perfonnages 

- il eft ici queftion •. Le leéteur rebuté· 
·du faftidienx détail des · chicanes 
éternelles enfantées par le fchifme , 

. défireroit fans do ure qu.' on pût fe 
difpenfer de lui rappeller fans éeffe 
cette odieufe. querelle ;. mais il eft 
trop jufte ponr ne pas· excufer & plain-
dre !'écrivain qui fe trouve dans l'o-
bligation de rapporrer des faits ,.dont 
la connoiffance n'intérelfe aujourd'hui 
que parce qu'elle entre nécelfàirement 
dans le tableau hiftoriqne des extr:lk-
vagances humaines. Pierri tfAillj 
étoit r~venn de la cour ·d'Avignon 
contemporain. te- traité. d'Audè:r· ne concerna uni· 
CJUc:mc:nt 9-ue les.intérêts de Je:tfl de Bretagne , c;o!11re 
le Pcnth1evrc, geadr-e de ClHfon , & ce mute ne· 
peut être reg_ardé que cemme une fuite de l'àccom· 
modemem: conclu à Vanau ,,dt>llt Froiifard nous a· 

. tranfmis la touchante càcfcriJ!ùon. PïJ. hi{t •. tk Bret. 
'· J. ,. ~93 • & le reai.cil du pié'n ju/liffetiliHS ~ 
t. 2.o colonne 'J.S. " fuiv. 

j 
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Ctr.AllL!S VI. 10)' 
en) . le roi l'avoit envoyé. Quoique~~~~ 
Benoît n'eut rien épargné pour le ANN· 1.3•+. -
gagner ,. & pour féduire l'uni verfiré· . -
par l'offre de tigner en fa f.1.veur. un 
rôle de béné.fices tel qu'on jugeroit à 
propos de le lui préfenrer , cette pro-
fufion de graces ne fut pas capable 
d'ébranler l'intégrité de ee corps ~cé-
lébre.· InacE:effible à. l'appas de l'inté-
rê~, il perfifta ,fans. rel:i.c:::he· dans la· 
réfolution d'employer fon crédit & 
fes lumieres à; la réunion de l'églife. 
L'univerfité, recommandable par fes 
travaux & fon utilité , ne fe montra 
jamais plus digne d'être confidérée· 
comme la mere des. fcience941& l'azile: 
de la piété •. D'Ailly rendir compte: 
au roi des dif polition·s dans lefquelles· 
il a voit trouvé le ponrife d'Avignon :t . 

& dans une audien~e P.Ubliq~e il pr~ 
nonça au nom de l un1verlite un d1f;... 
t~urs:~ par . lequel il pro.uva ~ue_l'ab
d1canon des· deux .pontifes cto1r la 
voie la plus fûre· pour parveruc à l'ex .. 
tinélion du fchifme. 

Ce difcours précéda l'ouverture du ~onci~t de 
1 

,. 
Concile national qui fe fit le jour PanJbiA.. 
de la Purification. Dans cette a~m:.. · ~. 

blée. cornpofée ·des patriàrches· d~A,.. 
··lexandrie & à.e Jérüfalel\l >· de. .. Iepr 

' 

/ 
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~~~-~archevêques, de quarante évêques; 
ANN· 13, 4, de qu~tre confeillers· ,dtt parle~enr,. 

de trois avocats , & d une. inultitude 
El'abhés & de do&eurs ; les fuffrages 
ne furent point partagés , tous fe réu-
nirent· pour la voie de -cej/ion. Les · 
nqnces de Benoît qui poar lors étoient 
à Paris ,, eurent le crédit d'obtenir· 
f:IU'on n'embraifât point un parti dé:.. 
cifif avah~· ~~e _cl'infirt;'ire le pontife 
de ce qui s etOi t palfe dans le con• 
(i'.ile, & des· fentimens de la plûpart 
des prélats de · France. On vouloir 
vraifemhlablement ménager à Benoît 
l'honneur d'une abdication. volon-. 
ta-ire~· fit 

tes ducs ée · Les ducs de Berry . de Bourgogn~ 
:Berry IX de 1 . ' • • . 

Bour.gogne & d Orleans·, fe rendirent pour cet 
'Vont à Avi~ effet à la cour d'Avignon. Ils étoient 
'non. ' d ' l fi . 'l .Jbid. accompagnes ~- p u 1eurs pre ars-,. 

de quelques feigneurs du confeil, & 
des âépurés de l'uni verfité• Ce fèroit 
un fpeétacle rifi~le; s'il éroit moins: . 
·fcandaleux .,. de voir. l'embarr.as de · 
Benoît , forcé jufque clans fes· der,;. 
mers r-etranchemens' & dans- la né-
4;ef1ité. de donner une réronf e· décifiye-, 
tJ.U'itav:oit eu.l'artd'éluâer jufqu'àlors. 
P~r?les .amb~guës , déto.urs captieux~, 
èifünélions infidieufes :J offres. vagµes;, 
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refi1s colorés : il mit tout en ufage ~~~~ 
pour éviter de dire oui ou non. L'am- l>N?t· i-;.'+· 
hition en avoir fait un Protée. Les-, 
an1baLfadeurs auffi las qu'indignés de-
tant· de fnbterfuges , eurent recours; 
aux cardinaux_ qu'ils alfemblerent, & 
ces prélats convinrent que la renon-
eiàtion prepofée leur paroilfoit de-

. voir être acceptée. Les princes firenr 
dreLfer un aéte- de eette décifi011 du: 
facré collége. C' étoit là le coup que 
Benoît redoutoit le plus. Enfin ; ne 
pouvant plus reculer , il déclara par 
une bulle, que la cefiion n'étoit pas 
recevablé ,.& qu'on ne p0uvoi?termi·· 
ner la réunion de l'églife que par une-
conférence entre les.demc papes. C'é-

. toit remettre la déci.fion du-procès an" 
jugement des parties intéreffées. Anfii· 
n'efpéra-t-on plus le fl~chir après cette 
déclaration. On accufale pape d'avoir 
fait brûler le pont d'Av-ignon poul" 
e1npêcher les ambalfadeursquiétoientr . 
logés de 1' autre c&té du Rhône , de · · 
continuer leurs conférences avec leg 
cardinaux. Benoît pour ;fe jufrifier le 
fit prompten1ent réparer. Les.princes '· , · 
après avoir fait une derniere tc~·"'
ùve auprès de lui, fe retireient ·con--
1i-<Ûn~us de. fon,obftinaùon. Lorf<lt1'il5i 
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ioR. H1sTOTRE DE FRANCE. 
~~~~furent de reconr à Paris, le confeif 
AK•· i;.9+ arrêta qu'on députeroit des ambaf-

fadeurs ,. · tant aux. différentes puif-
fances des deux obédierices ,. qu'aux 
plus célébres univerfités ,. pour les inf-
truire des démarches qu'on avoit 
faites ,, & les inviter à wncourir par 
un concert unanime au repos de la 
chrétienté. Il n'eft pas douteux que ce 
parti n'eût mis fin à la. divifion ,. s'il 
eulkté générale1nent approùvé : mais 
il trouva des contradiél:eurs , dont les. 
oppolirions fervoient trop utilement 
les deux. compétiteurs ,. pour ~tte blâ- . 
mées par eux. Ils jouiffoient toujours ,, 
à la faveur de cette diverfiré d'opi-
nions. On êtoit cependant inondé 
d'écrits ~a11daleux , où les injures 

. 11'étoient pas épargnées. Un Jacobin 
nom·mé Jean Âtt>n , écrivit pour le 

· pàpe Benoît contre l'univer.fité , qu'il 
traitoit de fille de Satan. Ces libelles. 
infultan~ furent abandonnés à. toute 
l'ignominie qoo méritoient leurs au-
teurs. La ~élébreunives:fué d'Oxfor1f,, 
peut-ên-e .en (ecret jaloufe de celle de 
P'\l"~s ,·qui la premiere avoit propof é: 
la ~Ilion ,. rejetta cette vo1eJ.our 
adopter· celle d'nn concile génér ·• Ce. 
fttt · ei"eétivement le feul moyen qui. 
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réconcilia l'é9life ~vec ~lle-mêm.e: 
roais en fe dêrerm1nant a ce dernier 
parti , Ia difficulté de convoquer une 
affemblée · œcuménique , éloignoit 
plus que. jamais la fui de ces triftes 
contefi:anons. 

Depuis la derniere prorogation de~. ~,~~ 
· la crève, Richard n'a.voit pas perdu AwN·i:~~. 

de vue le d~6r de s'allier à la France. crfn~lccc:rec 
Au mois de 1·uillet de çecre année on ~our1 prop_o· 
YÎr arriver à Paris les a:mb~ffadeurs ~C: d.ma~:: ~ 
d'AnÏleterre. Ils venoient au· nom de chard &: d'r- !: • fabclle de · ·· 
leur ouvera1n demander lfabelle, France. . .i 

fille aînée de France. Les avis parta- u~Y';';,,11ll· 
gés d'abord dans le confeil furent réu- :arr:~~ • ~· 
nis par le chancellier Arnaud de Cor- FreilJàrd.,. 11 
b. . . n. · l . r. Chrorc. MJJ • .: 1e. Les m1n1u.res · Ang ois X"Utent :..:: 
admis à l'audience de la reine & de ~ 
la jeune princelfe ,. devant laquelle -~, · · :~ 
le comte Marechal , l'un des ambaf- '.;; 
fadeurs,· fe mit à genoux, en lui di· · 5 
fapt : Madame , au plaijlr Je Dieu ':>,. l 
J'OUS ferez. notre dame & royne J' A11- Î 
gleterre. Sire, répondit la jeune Ifa-
belle, s'il plate à Dieu ~ à monfli-
gneur mon pere que jt. fais royne d' .An~ 
gleterre, je le ve"ai volontiers , car on 
m'a hien dit que je (erois une 1ranJ~ 
Jame. A ces n1ors efle releva le comte 
& le conduifit à la reine. on: auroit 

i 
.1 
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2.IO HtsToIR! DE FllAN'CE. 
~~~~ déftré que les conventions de ce rn·a. 

riage eufferit été précédées d'un traité 
de paix : mais l'appréhenfion de mé~ 

.. 

contenter .onvertement le duc de 
Gloceftre & la nation, qu'on efpéroit . 
gagner infenfible1nent => avoit empê-
ché le confeil d'Angleterre d'inféret 
un plein pouvoir de conclure la paix . 
dans les inftruélions données aux a1n-
ba!fadeurs. C'eft ce qui prolongea 
leur féjour a Pari'S , pendant lequel 
ils· furent défrayés· avec toùte leur 
fuite, compofée de plus deldouze cens 
gentilsho1nmes. Les envoyés Angloi9 
avaient ordre, en cas qu'on agréât 
leur demande, de' faire une·protefta-
l!Îon en la meilleure ·forn1e & la plu$ 
honnête que faire fe pou.rroir. Cette 
proteH:ation a voit pour objet les droits 
chimériques à la couronne de France, 

. toujours réclamés par les rois d' An-
. glererre. Après cette dé1narche préli-
minaire , les négociateurs étoient 
charg6s de déclarer la dot qHe Ri-. 
chard exigeoir. Ils devoienr d'abord 
de1nander deux millions , ~ en cas 
fUe les François , tels font les tern1es 
de 1' aéte , ne sy 11oudront accord~ , 
ré~uire. les detna~des à quinze çe~s 
mille hvres, & a111fi toujours. en di-
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minuant jufqu'a un million. Le con-~~~~ 
feil convint de donner huit cens mille A101o 13,, •. 

livres, & propofa en même tems au 
défaut d'une paix définitive, une trève 
cle vingt-huit années. Les ambaffa-
deurs retournerent ·à Londres avec: 
€ette réponfe. Quoi'l_ue par le traité 
de Tours lfabelle eut été promife 
au fils du duc de Bretagne , on ne 
douta pas que ce prince ne confentît 
aifément à recevoir en échànge la fe"'.' 
conde des princeffes· fes fœurs avec 
les m~mes avantages. Les rechutes 
du roi devenoient d'année en année 
plus fréquentes & plus douloureufes , 
& c'efi: probablement pour cette rai-
fon que la reine demeuroit le r,Ius * 
fouvent ~ l'hôtel de faine Paul, elo.i.. , · 
gnée du prince fou époux qui étoir: 
logé au Louvre pendant les. accès de 
fa maladie. · 

Les ambaffadeurs d'Angleterre re- Trêve de 
• ' 1 fi d , ·1 tS ans. Lei vinrent a a n e cette annee ! l s ambalfadcurs 

apporroient la ratification , tant de la Anglois ,~-' d . h · d . poufcnt .-treve e v.1ngt- u1t ans , que es con- princetfc a11 
venti9ns du mariage de Richard avec nom du .toi.. 
Ifabelle. Ce .double traité fut figné 
le neuf mars. Le même jour , l:es · 
ininifi:res Anglois , en vertu de leurs R'Ym· a.li. 

Pouvoirs époulèrent la princeflè par pa- pu6l. rom. ,. 'J- :JI' _ parr.~·p~n~ 

.. 



2. I 1 H1s1'0Itt1 DE FRANct. 
~~~~ roles de préfent. La cérémonie de c:e 

mariage fut célébrée dans la fainte 
Chapelle du Palais , où le patriarche 
d'Alexandrie officia pontificalemenr. 
La bénédiél:ion nuptiale tut fuivie 
d'un fuperbe feftin. Le roi y aflifta 
dans t0ut l'éclat de la majefi:é fou..: 
veraine : la reine de France> la nou-
velle rein('. d'Angleterre > Blanche de 
Navarre, veuve de Philippes de Va-
lois , & la reine . de Sicile ,. occupe-
·~nt les premieres places. Le comte 
de Roteland & le comte Marechal ,. 
iepréfentant le monarque: Anglais,. 
pr.ecéde~ent les P.rinces du fang & les 
f-e1gneurs François. · Outre les . con-
ventions mutuelles . éxprimées da.ns 
le traité , le! ambalf:iàeurs étaient 
chargés de faire quelques demandes 
2articulieres dont les aél:es publics ne 
font aucune mention. La grace de 
Craon était vraifemblablemenc - de 
cette e(péce. Ce feigneur > depuis fon 
lâche attentat contre le connétable 
Cliifon, traînoit une vie errante & 
nJalheureufe, obligé le plus fouvent 
de fe cacher pour âérober fa tête à la 
ri~ueur d_es pourfuites : protégé fe-: 
créte1nent , iuais inépr1fé , par les 
ducs de Bourgogne & de Bretagne,. 
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il avoit paru pendant quelque rems à ~~~~ 
la fuite de ce dernier : la tincere ré- ANN: 1 ~;f. 
conciliation àu duc & de Clilfon le 
condamnait de ·nouveau à ne plus 
ofer fe montrer. Le prince auroit 
rougi de comprendre un traître dans 
un traité contraaé . entre deux enne-
mis généreux, que la grandeur d'aine 
avoir réunis. Ce fut alors que Craon 
éprouva les fuites funeftes d'un crin1e 
infruétueux. Sur le point d'être aban-
donné , il tourna f es vûes du côté 
de l'Angleterre. Il rendit hommage Rym. 11!1. · \ a· h d . l . -~ c publ. tom ~· a . te ar qui ut ai11gna une pen11on. part. + -
Le monarque fit plus , il follicita fon . Craon ob-
pardon par fes ambaffadeurs· à la tient fon par· 

d F ' C 1 don &: rc-cour e rance, ou raon eut a per- vicatàParis. 
million de· revenir & de de1neurer à 
Paris pendant quelque-rems fous le 
faufconduit du duc de Bourgogne • 
mais cette îureté qui n'avoir pour 
objet que les pourfuites intentées au 
fujet de l'alfaffinat de Cliffon, ne le 
garantit pas de celles que faifoit con-
tre lui ra reine de Sicile pour reftitu· 
tion des fomn-ies qu'elle lui avoit 
confiées dans le tems de la premiere 
~xpéd~tÎ<?n de Naples~ Le par~el!lent Regifl. "' 
1nftru1fo1t pour lors cette affaire , & l'arlem~. . 
le condamna au payement de ce.nt 

·~ 
'· 
l 
' 
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~~~mille livres. Cra.on .écoit.pr-éfent au 

A11N. 1~~'5· jugement , & fe. trouva bied furpris 
de fe voir à l'ïnftan-r même arrêté 
par ordre de la cour , & conduit pri· 
fonnier à la tour du Louvre .. Il obtint 
la permiffion de forcir pendant quipze 
jours , grac~ que 13: veuve de. Louis 
d'Anjou , ·a la recommandation de 
la jeune reine d'Angleterre & des duc 
& ducheffe de Bourgogne , voulue 
bien accorder Eo.ur lui donner la fa-
ci.lité d'intéreffer fes proteéteurs & 
{es amis à lui procurer une entiere 
liberté , foie ·en f e rendant caution , 
foie en lui prêtant l'argent nécetf aire: 
mais il ne trouva perfonne qui vou-
lût ou qui fût en pouvoir de lui ren-
dre ce fervice. Le duè de Bourgogne 
lui-même , malgré fes revenus im-
menfes , le pri~~ce le plus pauvre de 
fon te ms , n' éco1t pas .en état à-e four-
11ir une fomn1e fi confidérable. Craon 
fe vit. obligé de fe remettre en prifon 
jufqu'à ce que l'affaire fût terminée 
par un accom1nodement. li n'obtint 
toutefois l'entiere liberté àe vivre en 
France que l'année fuivànce. 

cnnfclfcurs Il parait 9ue Craon recouvra une 
· d~nn_és aux partie de fa faveur paffée, s'il" eft vrai, 
crmunels. l' ir:. fi , fa comme on auure , que_ ce ut a 
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follicitation que le roi rendit l'ordon- · • 
nance , qui Cléf 01r~ais admettoi_t ~u AN-N· 1 3?i. . 
Sacrement de Pen1tence les crun1-' 
nels conda1nnés .1 mort ; réglement 
auffi conforme à l'humanité qu'à la. . ' cl ' . 0 . . . d. ~ Conf. J# chante irenenne.. . n cro1ro1t lm- .-rd~nna.nies 
cilement cependant• que cette infti- · " 
turion ait été l'ouvrage .du zéle par~ 
ticulier de Craon ; du 1noins ., li l'on. 
s'en rappor.toit aux termes de l'édit, 
dans lequel le roi déclare que c' eft 
à l'ir:ifl:ante requt=te & fupplicarion des ~ 
ducs de Berry, de Bourgogne, d•Or- 6_:etr.t1.ts rz· 
l ' d n b . fi d gijl. dts ord. eans & e .aour on , ain i que e 4. fol. ><1+; 
plufieurs autres princes du fang & · · 
[ages lzommés d.u .confeil , qu'il abo-
lit à perpétuité la çoutu1ne qui re-
fufoir aux malfaiéèeurs dévoués au 
f upplice , la .confolarion d~être .affiftés 
d'un.confeffeur, ordonnant qu'à l'a.,. 
venir , non-feulement on leur per-
mette de fe confeffer, mais qu'on les 
prévieBne même en ças que l'hor-
reur de le.ur fort les empêchât de 
recourir· à cette falutaire précaution. 
Avant cette ordonnanèe , ils étoiept 
traînés à la mor.t uniq.uement ace.Pm· 
pagnés .de l'exécuteur & des autr.es. 
m111i.ftres de la juftice; quoiq~e plu-
fieurs con.çiles euffenc çon~Qiné .c« 

' • ,t 
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, . ufage rigoureux , & n1ême eulfent 

Amr. 1~.5'f· décidé q~'on leur adminiftrât le S~
êrement de l'Euchariftie , grace qu'on 
leur refufe encore à préfent. Le comte 
de faint Paul , ~onnétable de France, 

· qui fut exécuté feus Louis XI , pria 
infl:amment f es juges de lui permettre 
de communier avant que d'aller à 
l'échafaut. Sa nailfance & fa dignité 
ne purent l'exempter de la loi com-
mune : on lui accorda pour faveur 

· unique la liberté d'affifl:er au facri_fice 
de la meJfe qui fut célebré ·devant 
lui. . · . 

eraen fait Dans le tems in~me que ce nou-
~tc~er une veau révlement fut publié Craon fit crout en ex- 1 o , . ' • 
piario1? de · elever aupres du gibet de Paris , une 
{.on cume. croix de pierre avec l'empreinte de 

f es armes : il 'donna de plus une 
fomme aux Cordeliers pour fe ·char-
ger à perpétuité de recevoir la con-
feffion des coupables. Cette fonda-
tion , dit l 'hiftorien de Paris , " palfa 
,, pour être une partie de la féni-
,, tence fecréte qui lui avoit éce im• 
" pof ée ; ou peut-être , prelfé par fes 
" remords , avoir-il appris i plaindre 
,,. une infortune qu'il a voit couru rif-
" que d'éprouver , lk dont il n'éc0it 
1: que trop digne. ., · Les Cotdeliers 

ayant 
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:tyant difcontinué d'affi~er le~ crimi- ~~. ~~ 
nels , les do&eurs en theolog1e de la AliN· 1 3,s. 
n1aifon de Sorbonne, leur .· ont foc-
cédé. Ils s'acquittent encore aujour-
d'hui de cette pénible & douloureufe 
fonélion , avec une ferveur, une fen-
1ibilité, un intérêt du falut, qu'on ne 
peut trop admirer. Il n'y a que le zéle 
du chriftianifme capable d'élever des 
aines tendres & compatilfantes à cet 
excès de charité ' dont 011 ne peut en-
vifager la pratique fans une ef péce de 
frémilfe1nent. A v.anc que de quitter. 
cet article, plus curieux qu'agréahle, 
qu'il foie permis d'ajouter qu'autre-
fois à Paris & dans les ai;itres villes -. 
du royaume , on choililfè.>Ît ordinai-
rement les dimanches & les jours 
de fète pour l'exécution des crimi-
nels a. Cet appareil affreux amufoic 
les regards avides de nos anc~res. Les 
f peél:acles étoienc alors fort rares : 
. . 

a Ih faifoient deux paufes en cheniüi : à la der-
niere ils s'arrêtoient dans la cour des Filles-Dieu , 
baifoient le crucifix , recevoicnt l'afperfion , DlaJl-
r;eoient trois morceaux de pain, & buvoient un verre 
de vin. L'auteur des anti'}Uités de qui ce détail e.A: 
tir~ , ajoûte » qu'on aPt>elloit ce repas le dernier 
» morceau du "patitnr , gui reflemble fort au repas 
» que les dames juives faifoient aux perfonnes con-
» damnées à mort , & au vin de myrfa que les 
» J~ifs préfencerent à J.·c. Sauvai • .dntif!· de Paris. 
n ltb X - · ' ···' ·. ·- . · · ' · · · · · ' 

To~c· XII~ . . . . .. K .... / 

/ 
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118 . Hr~rrt>Il\.B DE FRANCE 
.••a· _aujourd'hui · gue les ainufemens. en 
A:NH· •3,f· tollt genre Îoht li fort multipli~s, 

t~moigne -t- on tnoins d'e1npretfe. 
· ment pour èes lugubres cérémonies ? 

La duchcJfe Les accès de la maladie du ·roi de-
à'orleans, venoient plus fréquens. On compta 
f:upçonnee . r l , . __ r ,, r. 
d' êrre caurc: ~ar une, ~eu e anneè Jwqu a iept re: 
de la ?1a~die chutes. L ·etat de ce malheureux rot 
du ro1.Cnme • pl .ol . ..i ___ 1 · énorme dont en prote aUX . ll~ Vt entes QOWeUtS , 
on l'a~cufe. excitoit la CQmpaffion de tous ceur E roijf Mi. . . . , . . ('(". 

qui l'approcho1ent. L imputuance de 
déc-ouvri4= la caufe d'une infirmité fi 
conftant-e, enfantoit les plus odieufes 
imputa.ti0ns. Les foupçotisdu peuple, 
&: même d'une partie de la cour' fe 
réunilfoient èontte la dach.êffe d'Or-
leans. Un incident, peut-être fort na· 
turel, vint -eru:-ore.les augmc;,n~er. La 
duche:ff'è perdit fon · fi[s a.me. On 
prétendit que ce jeune prince mou .. 
rut~mFÏfonné par·~e pomme qu:on 
avott Jettée entre l1u & le daapJ;im ~ 
dans l'intention que ce dernier. la ra~ 
maifer<>Ït. Il feroit téméraire d'affir .. 
mer un àttêntat 'ft exécrable ~ quoique 
FroiH'arJ, au.t-eut" c0ntemporai1~ , le 
rapporte avec ttn:e efpécc1le certitude. 
Il ajoliœ -que ·Ie roi .1œ..:~me en 
parut ·convaincu; que i'-enttée·du .~:r 
lais royal fut int~rditè à la prinçelfe, 

\ 
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c HA Jl L f. s V f. lf.I' 
& qu:elle reç.ut ?rdre de fe .r~tir~r '·· ····· •. -
au chateau d. Anieœs ,, · & enfmt.e à An. 1~,,. 
Neufchâtel fiu la Loire ; que le dut -
d'Orléans oon~t .delà contre fon 
épo~e une · aVel'Ûon _dont .e!ie ~uroit 
fentl les .effets> -ti la con.Cidera.mon .de . --
fes autres.enfuns n'a.v-oir fufpendu fon 
relfentimerit. Galeas informé de l'af-.. 
front fait à fa fille , envoya des che-
valiers à la cour de France pour dé-
fier & outrance les accufateurs. Le roi 
qui pour lors étoit en fon bon fens , 
teçut affez .mal les chanipions Mi-
lanais > & les renvoya fa;ns répo.nfe. 
Galeas irrité ofa défier ;}e roi lui.:.. 
même. Ces bruits affreux n'avoiei:iit 
peut-·ên:e à'aurre fondement -qne la. 
crédulité du vulgaire. Que ce rut ce 
motif, ou les obftacles ·oppof és par ' 
·Galeas alilX -offres que faifoir a:lers :la 
répobliqu.e de Gene·s de.fe 11'.J~ttte fous 
h prot~él:1on de la fr.tnce ; tl eft-ceir .. 
:tain que ·Charles· ~toit extrê.rnemept 
irrité :contre le· fouverain de Mila-n-, 
& qu'!iil n':rctendoit que :la conolu1ioo 

. . 

de ralliance .a.v:ec l'Angleterre pour 
p~rrer -la ·gùe11r~ -e~ Loniba!die. · - ·: · _ 
· - ~enes .. ; ;r:épubl1que iflor:1lfante par Gc11c1 fc met 
r · - r.. • :b tir fous la pro-
lOll .O)Rtmerce ., pat 1eS nom re tes ccé\ion de la 
flottes, par la.iii<1lwtfedefescitoyem, Ff~ncc. -
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110 HISTOIRE DE f'"RANC!. 
~~~~- mais plus opulente que o-uerriere , di-
AN~· IJ•f· vifée a'ailleurs par des faa:ions intef-

Froij[ard. tines ; fe voyoit à 'la :veille d'une ré-
Ghron. MS. l . . M . I l v· r . . n•. ioi.97• vo ut1on. . enacee par 7s lL~onn , 

_Chron. ~e dont la pulifance deveno1t de jour en 
famt Denis. • l c · 'd hl -11 · Lelabourcur. JOUr p us rorm~ a _ e, ~ e eut recours 

à la France~ aimant mieux palfer vo-
lontaire1nent fous- la domination d'un 
prince. légiti~e , ,que de s'expofer à 
âeven1r la proie d un ufurpateur. Ga-
leas informé d'un projet fi contraire 
à f es vÛe! ambitieufes ; mit tout en 
ufage pour le traverfer. le roi lui 
députa, les f eigneurs de · Bar & de 
Coucy , auprès defquels il fit de vains 
efforts ·pour jufrifier fa conduite ai:ci-

, iicienfe. Le voyage du fire de Coucy 
ne fut pas tout-à-fait inutile :· il"pro· 
fîra de fon féjour en Lombardie· pour 
fourriettre le con1té · d' Aft . au_ duc 
. d'Orleans. Cependant on continuoit 
· -~oujours les negociarions à Genes , & 
ile traité fut conclu malgré coutes les 
. incrigùes du perfide Milanois. L'état, 
, par un aÇl:e autentique , reconnut le 
·roi pour fotiYerain : la convention fut 
ratifié~ . ·pat . roùs . les ordi:es , & les 
commiŒ~ires -~ran~ois. pris:ent poffe_f. 
fion de la fe1gneu~1e de Genes au 

. no1n du lllo11aJ:que.· _ile doge. ( il fe 



Ct1.Artr.:rts VI." 1!r 
nommoit Antoine . Adorne ) remit ~~~~ 
l'épée , le fc:pt~e & la chaire;. Otn~- ANN• 1 3,f • 
mens de fa d1gn1té , & reçut en me-
me-tems le t~rre de gouverneur de 
l'état dé Genes fous l'autorire du roi 
de France. Il n'y eût janiais , dit· un Hi/l. Je Fr. 
de nos plus j udicienx écti vains , de du. P. Danù:l 
droit lTIÎeUX acquis' fur Un étà_t <}UC t. Yl• P• 34:i.. 

celui là. En effet, fi le ·concours una-
nime & èritierement· libre des ·hom-. : · .. 
n1es à.voie· feùLlâ faèulré· d'infti_tuer ~ _.,..,, · · · 
une autoritê l~gitii;ne:) il feroit>di~-
cile d'imaginer-des dr9its plus:"â\iten .. 
i:iques: & toutefois·, :Jamais· pofef-
iion ne fut plus incertaine & plus coo-
tefiée ; 'preuve inarufelle , qué la f o.-
lide conftitution d'uri empire dépend 
moins des :prééautions & des ar~an• .& 

gemeris humains , q_ue · des decrets-
fixés par cette ~au~e f uprême ' 'de la-
quelle toute pu1{fance emane. · · 
: Depuis que les articles du. traité . . . 
d'alliance.entre la Franc~ & l'Angle- A1111. q~"· ~ 
terre avoient. été· réglés . définitive-
1nent, l'impatience de Richard paroif-

. foir augmentée. Il ne croyoit pouvQir 
trop fe hater d,en preifer l'accom-
pliffement. On avoit penfé d'abord, 
que- la jeune reine d'Angleterre de-
meureroit à la cour de· Francejufqu'à 

. K iij 
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11z. H1sT01aÈ. ~! FaANeE. - ce qu'elle eût atteint l'âge convenable: 
ANN• 13,6 •. Ce aél'!i De s'accordoit pas ayec rem-

.preifement du monarilie Anglois. ll 

.~e Cïeil°oit d'emplo~er es pl~s vives 
:mftances , tant aup_res du rot fon beau.. 

.. . . 'ere , que des '..ambafiàdeu.rs François 
· a la cour de Londres , pour qu'on lui 

ren1Ît -fa jeune. épo~e. ,. .a.fui qu'elle 
.pût de bonne .. hi:Qre . fe former aux 

.1'."lmu. aa . . m~i~Fes .Angl?ife:r. Il ~clara mê~e 
":":: r~. 3 -au, ~IJ!te, -~ :fai.ot P.aùl _.;. que f~n 1n.-
, ' ... -tenttqn etolt de paffer à Calais , ef-

.pérant;que cette démarche déiermi-

.nétoit le roi ·à lui accoràer la fatif-

.f..aion qu'il demandoit : il invitoit 

.en même-rems· les ducs de ·Berry & 

.de Bourgogne à Ce rendre ··en· cette 

.ville pour éoncerrerJes :mefu.lies: né-
:celfaires·, Une ;pareillé demande étoit 
.trop juG:e P<>w: n,.y _pas déférer. ·. 

llichard re Richard fe rendit à Calais ,.accom-
tcsid.l~· pagné des ·ducs de Lenca.ftre & de 

. ~''· Gl n. r. • • .. -" ~cenre ies oncles ;. & des pr1nc1-
pa11x · fèigneurs de fa· com~: ~es· pre-
nûeres da.mes d'Angle~rre forM?ient 
·le: plus: bel ornemenr Clr: ce brillant 

' La . &:. ' 1' .cortege.. pompe ·. qm · 1ut· eta ee 
dans ce vo,-age furpaffoit rout ce. que 
le luxe avoir pû jufqu"alors im.iginer. 
La dépe_nfe dù roi d'Angleterre fu~ 
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évaluée à trois cens niille marcs d'ai" ~~~~ 
gent , fomme prodigieufe , & qui A10•·· 1 ~,~. 
excédoit de beaucoup c;elle de huit 
cens mille livres à laquelle montait 
la dot de la princ:efte. Cette énorme 
profulion annonçait moins la gran ... 
deur du monarque , que fa fuibleffe 
& fon imprudence : car , tandis qtt'il 
s'efforçait d'en impofer par un fafte 
apparent, il étoit réduitdansfes états 
à folliciter de nouveaux. fub.tides que 
fouvent le parlement n'accordoit pas , 
eu .à. recourir à des emprunts qui l'a-
vililfoient aux yeux de fes fujets , 
clont la plûpart n'ignol'QÏ.ent pas que 
ce n'ctoit que ~our fournir à d.es ex-
uavagances difpendieufes , qu'il en1 .. 
pruntoit fans deffein de rendre. Une . 
pareille conduite indignait la nation , 
& plufieurs fois il lui arriva d'eLfuyer 
de fimples particuliers les refus les 
plus humilians. . . 
. AuffitAt qu'on fut inftruit ~n France Le duc crc 
d d 'b ..l R" h d l Bretagne u e arquement ue 1c ar , e vient à la 
comte de faint Paul fut envoyé pour cour. 
le complin1enter. Le duc de Bour-

. gogne le ~ivit; & le roi conduifant 
la princeffe lfabe~le, prit :ivec to~te Hij.dc Bret. 
la cour le che1n1n de fa1nt Omer. · 
Le duc de Bretagne .ét<?.it âu voyage. 
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.iz.+ H1sTOill:t :DE .FJ:tANc!. 
~~~Il vènoit d'affifrer aux fiançailles dti 
J\:NN· 1 356 • comte de Montfort , fon .fils aîné , 

avec Jeanne , feconde fille de France , 
qui avoient été célébrées . ~ Paris. 
Avant que de partir , le duc avoir 
remis à Cliffon la régence de fes 
états , ainfi que la garde de fes enfans 
& de la ducheffe. Si l'on fe rappelle 

• Yoye-:rdr. le ·principe de cecte haine furieufe * 
:t. P· :r.u e • r.. l . . 1 d 
c:cru: hifi._ qtu ll ong-tems anima e uc contre 

ce feigneur , on reconnoîtra jufqu'à 
.· quel dégré de· confiance & de fran-

. chife une efri1ne véritable peut élever 
~rcfi refl:i- des aines généreufes. Outre les mo..: 

tuee au duc · f: d b" ri . l d · · d . de Bretagne. tl s e 1en1eance , e uc a volt es 
Jlnd. raif ons particulieres . d'accompagner 

le roi. Il follicitoit depuis long-rems 
la refritution de Brefr., qui n'a voit 
f>Û jufqu'alors être effeétuée quoique 
fouvent projettée. Il fe Hattoit que 
l'appui de la Fraace déterminerait le 
roi a' Angleterre, qui n'étoit effeéti-
vemerit retenù que par la· crainte de · 
méconten:cer la nation & le duc de 
Glocefrre. Son attente ne fut pas tr61n- · 
pée. Richard , . toufours avide d'ar.:.: . 
gent, exigea pour l'évacuation de la ·· . 
place, 1ix-vingcs !11~lle francs d'or que: · 
le duc paya ; mai~ il fallut que le roi 
de France employât .tout fon crédit· 
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pour ~ngager le roi. et' Angleterre à_ . . . 
remplir fa p~o~elfe. ·:Au _.furplus , A10,. 151~· 
cette julle r~ft~tution fut mife par l~ 
p·euple , ·. ainh que celle . de . Che~.:. 
~ourg,; au no}µbre des fautes poli-. 
uque~ 1mputë_çs: a,u monarque ·.A.n•. 
~loit~·chard :, -s·é~~i~ ~ -~~~~cé·, j~f~~~l 
quynes. ) : ~ çh·a.rles . a voit'. fa.it 'mai:T 
quer fon Jogem~nt da_ns ta petite ville 
. d' Ardres. Tandis que les on.cles :·des 
deux monarques -régloienc les· c:tré~ 

. monies de J;e11t~e:V'Ûe,-' '.on ,ayoit dreJf~ 
~ans la~ pl~n~r,fle~~tentcs :qui .ëP.vi~ 
ronnoie~r.:l_a place: où les ·de.~ iois 
devoient fe ·rencontrer. Ils p· arcirent F.nrrel"Uedo 
1 J · " h L · ·. d F . , Charles & de a a. 1ne111~ . eure. e . roi · e rance , Richard. 
vêtu d'un habit court fourré de mar- Fro'.flàrtl. . · . • · l . · {r • ' .. l · · Le.Laboureur. tres, qw n~. u1pa101t pas es genoux, Chroniq. dé 
la tête couverte de.· f on chaperon & faine Denis. . 
d> l '. ·1 I (,~. l1ne. ongue .. ·cornette . re evee .en . 
fornie de chapeau , µiarchoit accom:.. 

· pagné des ducs . de Lencaftre & de 
Glocefi:re. On avoir enfin fléchi l'o~ 
piniatreté c:le ce dernier l: force d~ 
grarificari ons. L.es ducs c\e Be.rry & de 
Bourgogn·e-c~nd4ifoient de, la même 
i~ai:i~ere,' le roi ,d·A,igleterre. ha~ill~ 
d_ U~le ,r()be longue~ lJ~ p~lfere1?t ,a na-:~. 
vers dune do11ble haie de huit ceJM 
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116 H1sT01aE »E PaANa~ 
~~~chevaliers , compo(ée d"un nombre 
AP. iJ'"· éo~l de François & d"Anglois. Ces 

g~ntilshommes qm n"avoient d"aucre 
armé que leur épée, occupaient· feuls 
l"intervalle qui th trouvoit enae les 
tentes' dont -l~aecès- étoii interdit à 
tont autre fous peine de mort. Anffi.-
éôt que les princes approcherent , les 
~bevatiers ~re mirent à- gèôou & de-
meurerent dans cette poftnre jufqu'à 
<e que Charles-& Ricliard fe fu(fent 
2hordés. On avoit · planté œ- pilier 
au- milieu de-l~efpàce Ytiide qui fé-
pttoit les den 'troupëS : èe- fut li 
CJUC les de11X fonveràms -fe falnerent 
&: fe prirent par les mains en s"em-
braffant affe&ieufement. Le roi de 
France -conduifit celui d"Anglererre 
dans une tente _qu~ori avoir préparée 
1 cet effet. lis trouverent à . rentrée 
tes duc$ cf Orleans & ~de Berry qui 
les reçurent à genoux : après les avoir 
welevés & embratfés, ils entrerentfous 
le pavillon. On avoir dretfé deux ef-
péces de tt~nes o_u cka,ires royalts. Ri· 
chard ne voulut jamais prendre la 
·dro~~e; qnelqu'~ftan~e qn>employat 
le rot. On apporta fmvànt l"ufage du 

,• tems le vin~ ûs'lpieu. Les deux mo-
iaarques fureni · ferm par les princes 
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leurs oncles. Après un entretien de~~~~ 
deux heures , ils fe féparerent. A111c. 13~6. 

Le lendemain la princetfe lfabelle }-a Illicbulnle 1r , r ,r-, remc aee. fnt pre1entee par ion perea ion epoux. efl prêfcnrêt 
Les princetfes & les dames de la cour par fon pcsc • . · à fon époux. 
de Françe la remirent entre les mains l61J. 
des duchetfes de Lencaitre , d'Y ork , 
de Gloceftre &: d'Irlande. La jeune 
reine en abordant le roi d'Angleterre 
lir deux genutlexions : il f e hâra de la 
relever & de l'embralfer. Monfei-
gneur, dit le duc de Bourbon au ma. 
narque Anglois , 1'0US Jwe{_foin honni 
ehere : vous tWt{ tout ce IJUt 11ow Ji. 
jirer.. , _11ous a11er 11otre fimme , ou aa. 
''{· Bourbonnois , inrerrompir le roi 
de France , nous '1outlriom que 1101,.;. 
Jil.e fût autant âgée comme notre COI/.• 
fine de faine Pol, 1lle prenâroit noire· 
fils d'.Anglete"e en 1ranJ. gré. J!eau-
p1re ,, répondit Richard , f. fÎKt 'JI" 
notre fimme a nous plait hien:. noùs 
n1aimons JUIS tant k gr4nJ tige J'dl# 
tomme nous faifons /'11mour ,J• nous 
û de nos royaumes : car là où nous flo. 
l'Ons enfamble d'un 1-uord, il n'tji roi 

· chrétien ne autre fUÎ puijfi nous nuir1. 
Les deux rois· & les princes fe fépa..-
rerent après s'être donné mille té-
moignages réciproques c:l'eftime & 

. . .· Kvj 
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· d'affeétion .. Enrre antres préfens :J le 

Nx. 13,&. duc de Lencaftre offrit au roi un fer-
mail enrichi de pierreries d'un prix 
inefl imable , qui avoir appartenu au 
roi Jean fon a yeul. La cérémon~e du 

· mariage fe fit à Calais:, où l'arche-
vêque de Canrorbery donna la béné-
diftion nuptiale aux deux époux ; 
qui s'embarquerent le vendredi fixié-
me jour du inois de Novembre , tan-

- dis que la cour de France reprit le 
chemin de la capitale. Ainft fe ter-
mina cette entrevue dont ori fe con-
tènre de rapporter ici les circonftances 
les plus elfencielles, uni<Juement pour 
donner une·idée du céremonial de ce 
liécle. Avant que de fe féparer , on 
convint de fe ratfembler ~ur tra-
vailler à convertir la crève de vingt-
huit ans qu'on venoit de ligner~ en une 
paix folide & durable. On prit . auffi 

· .des mefures pour procurer l'extinc-
tion du fchifme. Les deux rois pro-
mirent de · s'ailifter 1nntuellement 
contre leurs ennemis. Richard devoir 
fournir un corps de troupes conûdé-
rahlè pour joindre à celles du roi, qui 
toujours plus irrité contre Galeas fe 
ptéparo~t à P?rter. la guerre dans le 
Milano1s : mais unefacheufe nouvelle 
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vint faire avorter ce projet. La défaite~~~!' 
des chrétiens près de Nicopolis mit flNN· 1;si•· 
l'Europe en allarmes , & remplit la · 
France de deuil par la perte de fes plus · 
braves guerriers & de la fleur de fa 
nobleife. . : Guerre do 
. Bajazet premier , f urnommé Ilde- H~gr~· J. 
rim· ou le Foudre , fils &- fuccelfeur a~~n°: Je 
d'Amurat , occupoit depuis fept ans faint Denis. 
1 ~ · Q h Il fi l . . LeLabourcur. e trone t oman.. ut e premier Juvcndl des 
qui par la mort de fon frere intro":" u~~· l tfl 

duifi~ fa barbare coutume de s'~lfurer H~'!JT''!e: 
1 

la pa11ible polfeffion de l'empire en HlJt. 111od~· 
exterminant fa famille : prince au fur~ 
plus plein de courage , de génie ~ 
d'ambition ; un de ces hommes en 
_un mot , dellinés pour être les tleaux 
de la terre. On le voyoit voler fan.s 
ce!fe d'Europe en Afie avec une ra.-
pidiré qui tenoit du prodige ; toujours 
vainqueur & toujours· plus redou-
table. Après· avoir dépouillé prefque 
tows les prince.s afiatiques de leurs 
états , conquis la Bulgarie , la Servie, 
la Macedoine, enfe~mé l'empereur 
Grec dans les 1nurs de· Confl:anti-
nople . qu'il bloqua pendant dix· an; 

I & / .nees, ' . rav:l'ge con1me un torren·t 
la Bofnie , l'Albanie & la Moldavie, 
il paroi!foit ne méditer rien moins 
que la conquête d'Wie partie de 
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!!!~~ l'Occident. Sigifmond, roi de Hon.; 
A>Hf• 13,.r. grie, effrayé des armes de ce terrible 

conquérant, a voit imploré le fecours 
. des princes chrétiens aès l'année pré~ 
cédente .. Le roi, àla follicitation des 
ambatfadeurs Hongrois , · avoir en-
voyé le comte d'Eu , connétable de 
France, avec un puitfantfecours,pour 
s'oppo(erau.progrès des Turcs,quin! 
parurent point en ca1npagne, ce qui 
oblig€a les François de revenir fans 
combarre. A peine fu~~t-ilséloigné.s, 
que Bajazet ecrivit à Sigifmond qu'il 
·marcheroitcontre lui l'année fui vante a la tête d'une armée formidable ; 
qu'après avoir fubjugué la Hongrie, 
il fe flattoit d'entrer en Italie , d'en 
faire la · conquête , · de porter fes 
couronnes au CapiJole , & de faire 
manger l'avoine a fon cheval fur l'au--
tel de faint Pierre de Rome. Il ajou-
toit dans cette infolent déti, qu'il 
conduiroir avec lui l'empereur de 
Conftantinople & tous les princes 
Grecs, & que lorfqu'il auroit fait re-
connoîrre fa do1nination par tous les 
peupl~$, il laitferoit à chacun d'eux 
f~s 101x &. fon cuire. On fe gardera 
bien de garantir ici la vérir~ d'une 
pareille bràvade , qui . pourroit bien 
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n'~tre gu'une fable. i.~1ventée par les~~~~ 
aIDbalfadeurs de S1g1fmond > pour A1tJ1. JJf6• 
exciter les François à rechercher avec 
plus d'emprelfement une occafton Ji · 
glori;ufe âe _fignaler leur v~leur. Si 
c'écou le detfe1n des Hongrois, leur 
efpérance ne fut ~~s trompée. Le duc 
de Bourgogne offrit Jean ; comte de 
Nevers , fon fils aîné, pour chef de 
l'entreprife~ · · · 

Cette expédition fournit au duc de Taille impo-
Bourgogne un prétexte d'affeorr une fée ??ur l'es-. , pEJu1on d9 
împofit1on génemle fur toutes les pro- Hong~ie. 
vinces de fa · d.dmination. Ces· fortes lb•d. , 
de tributs , ainfi qu'on a ·dû l'ohfer-
ver , éroient dûs. dans· quarre cas·; 
pour la rançon du feigneur prifon-
nicr, pour le mariage de fa · fille·, 
pour le voyage. d· outremer, & pour 
la chevalerie· de ·ron fils. La circonf-
tance aétuene rendoit l'obligation 
double , car · Jean· de Bourgogr:e , 
pour lors âgé · de· vingt-deux ans , 
éroit cenfé ·partir pour faire fes pre-
mieres armes , & les troures qu'on 
deftinoit rour la Hongrié âevo1enr, 
après là defaite de Bajazer ~- marl·her 
v~rs Confrà~ tin.ople • à él i vr~r cette . 
ville , & d'e la palfer en Paleft1ne. Ces 
impofitions appèllées tailles payables 

( 
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~~~~ à ·tous les grands~ vàlfau:t de la· cou..: 
t'-NN· 1 3,s. ronne , étoient encore dûes au mo~ 

narque con1me'chef de la nation, pa~ 
.tous le~ . f ujets du royaume; ce qui 
rendoit plus avantageufe la condition 
~-e ct:ux . qui .· r~levoienc imn1édiare~ 
01ent :dµ ~oi , puifqu~ils ne -payoient 
Ja taille qu'à ua feul feigneur. De là 
:vient rempreifement avec lequel les 
peuples de différentes ·parties de la 

. J France afpiroient à faire partie du 
domaine de la couronne , & ne crai-

. g!loienr_ rien tant que. d'en_ être fé-
parés , ou par alién_ation à prix d'ar-
gent, ou pour fervir d' appanage. Lors 

Jqu'il s'agitfoic_ de lever la taille royale, 
chaque (ei~neer dans fon. territoire 
_écoit charge de l'impofition & de la 
réparti~ion , ce qui devenqit ·encore 
une furch_?-rge pou~ Jes peueles. 011 
faifoit un. abonnement avec l~s recer . 
veurs com~is par le roi , ~ _le f urr 
plus 4emeuroit au feigneur, qui ne 
l!lanquoit pas d'exiger to_ujours plus 
q~'il ~e falloir _pour remplir la con:-
_tr1but1on prefcr1te~ Il ne faut eas au 
fur.plus ~onfondre . ces impofitions 
qu on appell_oit la taille au qua_tre c~, 
avec la taille inodernedontnous aurons 
_occafion de parler fou.S le regne fui van t, 

. . -
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Le duc de Bourgogn~ , non content ~~~~ 
de cerce raille qui, pour. les feules ANNo 13;1'·. 
provinces de fon appanage montoir 
à iix cens mille couronnes, imagina 
un autre moyen .de tirer.de l·argent 
de fes valfaux fous le nom tf arriere-. . , 
taille. Tous les g~ntilshom1nes ~. _ 
daines ou demoifelles polfédant des. 
fiefs enclavés dans fes -(eigneuries , 
eurent ordre d•accompagner fon fils 
à leurs dépens avec un équipage con-
venable. Ceux ·à qui les in.firmitéi , . 
la foiblelfe de rage ou le fexe , ne . 
permettoient r,as d·enrreprendre 111:1 
voyage li pénible & li dangereux , 
fc ttouverenr_ dan~ 1·oblig31tion de 
compofer, & ces compofitions pre""'. 
duifirent une fomme prodigieufe. ·. . . 

Le comte d•Oftrevant, crendre du · te comr• 
d d B · · & filb d,Alb d•oftrcvant uc e ourgogne , s ert défaic lc:s Fr.i- · 
de Baviere:, comte de Haynaut , fut fous.. .~ 
• • 1 d, H . l Froij/aru.. invite accompagner en ongr1e e 

·comte de Nevers fon beau-frere. Il en 
fi~ effeétivement là propoftrion à fon . 
pere, qui lui dit: Guillaume, puih_ 
lflfe tu as la volonté tf aller en. Hon- . 
grie fi -Turquie contre gens qui- jamais 
ne nous forfirent , nul titre de raifon tu .: 
ll~S 9uepour/a yaÎneg/oire Je ce T(ZOnJe: 
l1ûj/e Jean â1 Bourgogne ·fi ~os cou· 
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-· ji_ns Je Fra1ree faire leur entreprifi fi' 

/u!N. 1 J,6. · fais la tienne : 11a plutôt en Frife· 6' 
· iotUJutres notre héritage. Réponfe fage, 
& qui nous apprend 9u'il y av~it du 
moins un prince qui enrendo1t fes 
véritables intérêts , fans fe laiffer en· 
traîner ·au torrent des folles entre-

, prifes & des projets chim~riques qtù 
ocèupoienr alors la plûpart des f ouve-
rains. Le comte fuivit le confeil de 
fon pere : il leva une puilfante ~nnée 
compofée d'Haynnuyers, de Braban-
çons , de Hollandois, de Zelandois , 
& ·d'un corps de troupes· Frariçoifes 
fous la conduite du comte de faint 
Paul & du feigneùr d?Albret. Il 111ar-
èha contre les Frifons qu'il défit après 
un fanglant combat. Cette guerre au 
futplus n'a d'autre liaifon avec notre 
hiftoire que par le fecoiu:s envoyé de 
France aa comte de Haynaut. On fe 
contentera-d'obferver une fingulariré 
qui peut avoir quelque rapport aux 
anciennes f uperfütioris- des barbares , 
& dont l'origine inëonnue fourniroit 
mariere à des conjeétures plus curieu-
fes qu'inftruél:ives. Avant Ie. fig~al da 

~ combat , une femme · hab1llee . de 
'bleu fe détacha de l'armée des. Frifi~ns 
& · vint fe, préfenter aux· ennemis 
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qu'eile infulta par W'ie poA:ure indé-· ~ ~~~ 
cente a - , en. prononçant quelques Aa. 1;,6, 
mots barbares~ Elle fut mife en piéces 
& les ·combattants en· vinrent aux 
mains. Les Ieaeurs pourront fe rap.:. 
peller une particularité à peu-près · . 
femblable dans la guerre de Flandre • T~me xi 
au commencement de ce regne. * . page L~ifl1 1 • d; 

l "}l d 'Bd / · d'{i. / Cettem oirc · . a v1 e e u e e~o!t e, 1gne~ Arrivée des 
~ le re!ldez-vous ?e l a~mee qw Pranç~is en 
s'-affemhlo1t en Ho:1Jir1e • ell. e fe trou- Hongrie fous · . . • • . la ceodune 
va forte de cent m le hommes lorf- du- comte de 
que les François y arriverent folis la Neven. 
conduite du comte de Nevers. Il étoit 
açcompagné de Philippes d'Artois·, 
con1re d'Eu , . connétaôfe de France • 

·· _de· Jacques de Bourbon , comte de la 
M~rche·~: dé Henri & de Philippes 
tlë Bar , du lire de Coucy ; de Guy 
de la Tremoille, de Jean de Vienne, 
amiral de France , du maréchal de 
B.oucicault, de ·Regnaut de Roye, 
des feignenrs de faint Paul,' de Mon-

r . ' • 

· a. Veici comme FroUfard ~ clans fon làngage na.if; 
rapporte cet incideqr. Tan161 cuie ft11U1U w:nu 
elk fa rrouwi en plat:e , & puis tourna le derriere u iitla fu drllpS • 1ltfl 4 fra'llOÏT fa robe & fa cM-
mifa ~ mo1UTa fan dcrricr4 awr Ht1nf1MYers , • Ho/,._ 
laiulozs • ZlidnJDis • & à toJUe la compag_nte 'l"' 
treoir la trouloit. e• criaaiaw:uns naou ne (fais pu 
fUt~s • finon qu•eJJe dir • preiur·l~ votrt 6ic_••emu. 
'Fro1ft: tome.+ fol. ·JIUlV, rreauere c:ol• · . 
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~~~ torel , de Saimpy, du bâtard de Flan~ 
As1'· 13'"· d.re ·, de Louis de Brezé , & d'une 

foule de guerriers des familles les plus 
diftinguées. du. royaume. On comp-
toir.· dans ce feul corps de troupes 
compofé de dix mille hommes d'ar-
mes , plus de mille chevaliers & un 
nombre d'écuyers non moins ~onfi-

. dé~able. Ils avoienc n:averfé une par· 

. rie d~ l'Alle~agne , traînapt à leur 
fuite cou~ l'appareil ~µ luxe & de la 
diifoluti'?~.· Chargés d'~r , environ-
nés de courtifannes & de miniftres 
de débauche, leur.préfomptueufe té-
mérité les enyvroit ,déja des avan: 
rages qu'on 'n'acquiert. ql!e. par le 
triomphe. Ils croyoient ~ar~her à_une 
yiétoire a~urée , n' ay~nt _ ~ cpfilbactre 
que des barbares fans courage & fans 
d~fcipline. ·Le roi de Hongrie qai 
connoitfoit mieux à quels ennen1is 
il avoir à faire, leur fit quelques re-
pr~1è?ra~i<?ns inutiles: Il: fa!~ur lailf~r 
agir <t. leur gré des gens qu'il auro1t 
été dangereux de contraindre ; & re-
n1ettre le refte à la forrttne. · 

Paffage du Bajazet ne 'fe mit point. en . cam~ 
D;inu~. pagne auffitôt qu'il l'avoir annoncé 

llud. l'année précédente. On s'imagina 
·que ce. retardement .p~oy~noit d~ f& 
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frayeur. Les. chrétiens palfeténi: ·1e ~~~~ 
Danube fur d~s barques & des pon- ANN·' 1 >Y*'• 
tons. Ils ouvrirent la ca1npagn~ par 
la prife 

1
de q~elques plac7s qui ~urent 

emportees d affaut , & vinrent invef-
tir Nicopolis, ville extrêmement for-
tifiée fur les rives du Danube~ qui 
fépare eri cet endroit la Valachie de 
la Servie. T.andis que la garnifon op-
pofoit aux affiégeans la plus vigou-
reufe réfifi:ance, l'empereur Otho1na11 
accourut àu fecours âe la place à la 
tête d'une armée de deux cens mille 
hommes. Les chrétiens , quoiqu'in-
férieurs en nombre, tnéprifoient trop 
leurs ennemis pour éviter d'en venir 
aux mains. Un . avantage affez confi-
àérable remporté par un détache1nent 
àes troupes Françoifes fous la conduite 
d.e Coucy & de Regnaut de Roye, 
accrut· encore. leur confiance. . Cet 
avantagê co·mmença tout~fois .â jet.-
ter des f emences de jaloufie & de 
divifion entre ces feigneurs & 1$ 
autres chefs des troupes Françoifes : 
méfintelligence qui fut la principal~ 
·& peut-êtrè l'unique caufe d~ la perte 
·de la bataille~. On· peu~ d1i:è qu'ei1 
cette occafion ; ces T u~é:s :qu'on. . dé-
4aignoit , · témoignerent .autant de 

.. 
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~~~~ courage que d'expérience & de génie 

_ A!IN•.11'6· militaire , & qu'au contraire , nos 
troupes fe comporterent en vrais bar-
bares. Ils avoient avant le co1nbat 
égorgé tous leurs prifonniers, malgré 
la f01 qu'ils leur avoient donnée. Un 

· ~areil aél:e d'inhumanité ne les ren-
. ôoit qu: ·trop dignes du fort qui les 
attendo1r. , · 

'Bataine de Bajazet avoir étendü {on armée en 
Nicopolis. forme .de croitfant ., dont il occapoit 

le centre. Un cor.ps de huit 1nille 
hommes mafquoit le front de fes 
troupes. Ce œrpsavoit·ordrede com-
battre en rerolant jufqu·a. ce qu'une 
.partie de l'armée Honiroife fût affez 
engagée fOttr ·qu'il pst l'envelopper 
par la .jonél:.Ï<b"i <le fes <lewc 1liles. Si-
gifmond infomié de cette ·di!pofition 
par fes .coureurs, en fit donner .avis 
aux François qui formaient ravant-
garde: il les oonjuroit ·de fufpendre 
I'atta~ue jufqn'.l ce que le refte de 
l'armeefe fût avancé. Uim.·û fagecon-
feil auroit été fuivi , fi le fire de 
Çoucy ·ne s'éroit ,preffé d'opiner pour 
l'aflirmative.- Il n'en fall·ut -pas da-
v.;rnrag~ . pour. décermin~r· • Philipp~s 
d.Arto1s à~oo1fir le parti oppofe: il 
dit ~ue le roi de ~~ngrie v_ol:iloit. en-
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lever aux François l'honneur de la. ~~~~ 
journ~e. Il éco~t connécable,, on fut Attw. 13,~~ 
oblige_ de le fu1vre. C_oucy s adr~Lfant 
à l'amiral Jean de Vienne , lw de-
n1anda ce qu'il convenoit de, faire : · 
Sire de Coucy , rérondit ce brave of-
tîcier , là où la verité ~ la r.aifon ne 
peut être 01tie , il convient qae oultre-
cuidance r.egne, ~ puifque le comte d'Eu. 
Je veut combattre , il faut 9ue nous le 
fuivions. 

Les ·François .fondirent fur les tes Fra• 
Turcs avec· cecte impétuofité qui les çois reuls.en-

a"di.ftingués dans t~us les.·t~ms; bi,en- ~~;n~ }C:; 
tot ils fe trouveren:t au milieu de l ar- d~faics. 
mée ennemie. Enfermés par les deux 
ailes qui fe raipprocherent , · en vain 
ils firent des prodiges de valeur : 
pretfés cile toutes parcs , il ne leur reC. 
toit plus que la trifl:e re1fource de 
vendre cherement lenrs vies en com-
battanc jufqu'au dernier foupir .. Sigif-
mond tén1oin d~ ·ce n1ouvemeni, ju".. 
gea dès_;lors la bataille perdue. On ne 
peut toutefois ·s'etnpêcher de repro-
cher :l ce monarque de n'avoir pas 
employt tous fes -efforts pour déga-
ger cane :de braves guerriers, accourus 
de fi loin pour détendre fa querelle~ 
L'année flongr<r>ife .J.è débanda & .pliit 

,. 
't 
~i 
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. , . la fuite fans prefque rendre de combat. 
=:A • 1 ~,6• Cependant les malheureux François, 

NN viél:i1nes de leur témérité , f e défen-
. doient comme des lions. Lors qu'a-
. près l'aél:ion Bajazet viél:orieux vint 
fur le cha1np de bataille , il vit avec 
furprife , que le nombre des f oldats 
qu'il .a voit perdus, était dix fois plus 

· confidérable que celui des chrétiens. 
Affaillis fans relâche , ils donnoienr & 
recevaient la mort avec une intrépidité 
q!1e les i?fidé~es ne p~uvoient s'e111-
pecher d admirer. Mais enfin , acca-
blés fous le 'nombre , la plC1part pé~i
rent les armes à la main. Ceux qui 
reftoient, réduits environ à trois cens 

· hom1nes , furent pris , dépouillés & 
chargés de chaînes. Tel· fut l'événe-
·ment de la funefte journée de Nico-
polis, que ron peut inettre au no1nbre 
de nos plus fanglantes défaites, puif.. 
que :11os . troupes . furent pref que les 
feules qui combattirent. On y recon· 
noir notre nation à cette valeur im-

. pétueufe , à cette fierté de courage , 
& plus e11core à cet efprit d'indé-
pendance, à cette .préfomption qni 
fonn.oient alors le caraél:ere de nos 
guerriers , vaincus prefque toujours 
par ,leur imprudence , plutôt que Pj~ 
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la bravoure de leurs ennemis. ·par .. · · · . 
combien de revers dépofés dans nos ANN• 1;16. · 
annales n'avons nous pas acquis· la 
trifi:e expérience de cette vérité fa.-
chettf e , mais infrruél:ive ! Sigifmond · 
dans cette déroute générale s'enfuit à· ·· · 
roure bride vers Conftantinople , & • 
renrra dans fes états p3;r l'Italie. Envi:.:; 
ron trois cens hpm1nes qùi éroient 
allés au fourage avant la bataille eu-
rent le bonheur de s'échapper. Ce ne 
fut qu'après avoir effuyé ,des miferes. 
incroyables qu'ils· ·arri verént en Fran- · 
ce , & i:épan~rent · cette · trifte nou~ · 
velle. Le tranguille: habitant de Paris, 
ce peuple oifif, voluptueux & frivole, 
accoutumé dans l'enceinte de fes WJlB 
au luxe & aux plaifirs, fruits de l'abon- ·. 
dance, & d'une molle oiûveté, refufa 
d'abord de ..croire un recir trop vrai. 
Ces pailibles bourgeois 'ne pouvoient 
fe perf uader que dix 1nille de leurs 
compatriotes euffent été vainc~ près· 
desnves du Danube par deux cens 
mille Tures: on deProit pendre ou noyer 
'ette ribaudaille , difoienr-ils , 'lui fa•_ · 
ment tous les jours telles fallaces. On . 
fur ob~igé de renfer~er au châtelec' 
les. fug1r1fs de Hongrie pour les fouf.- .: 
traire aux menaces de la populace , 

Tome XII. - L 
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~~~ jufqu'à c~ qu'o:11 eût des nouvelles 
AN1'· 13,, •. plus ~erta1ne_s. . . . . . .. · , 
JJatazet fait Ba1azef vainqueur f e fit p1efenter 

m~ffacr~r les les f:ifonniers , qu'on malfacra en re-
pnfonmers , :ll d l , d .1 . 
Jran~ois, & pJ:ç . 1 es e . a cruaute . o~t 1 s a~o1en7 
JIC rcferve ll)alheureQ.f ement donne le dange-. 
que <JUCll!ucs • . . l L' r. · . d' 
~ign~ursr reµx exemp e~ e1po1r une rançon 

11"'· conlidérable faq.va le CÇ>mte de Ne ... 
v~rs '. l~ connétablC! ' l~ comte de 
l~ Marche ; Henri de Bar , Guy de 
lCJ. Tremoille, & Boucica.ut : les autres 
fejgneq.rs de m.arqu:e étoient rno~ts 
dans le combat. L'auteur de la chro• 
nique de faint Denis rapporte que · 
Bajazet conferva le comte de Nevers 
par le conf eîl d'un N égron1ancien , 
qui l'affura que ce prinçe c~ufereit un 
jour elus de maux anx,.chr~tiens ' que 
les infidéles ne pourroienr jamais leur 
en faire ; prédiction trop exaél:ement 

. jufrifiée par l'événement ~ pour n'être · 
pas fuf peé\:e. Les prifonn1ers furent 
conduits à Bµrfe en attendant le paye-

. ment de leur rançon , qui fut fixée à 
deux cens mill~ ducats, T oure la Fran-
c~ déplora cette ·perte ; les peuples la 
r~ffentirènt ençore plus viverµent que 
!es _grands , pa~ ~e~ _i~po4tioi;s don~ 
Jls f~1~ent charges pour contribuer _a 
Ja ri.cliv,;~nce c.ies rrjfon~i.e~·$t J:.e Jµç 



/---- .. 

. . 
C H .A a t E ·s ·V 1. - . 14;· 

de Bourgogne tira des provinces ·de . · . .- · 
fa domination & d'une taxe ·générale ANK.: 131&. 
fur tout le royaume , des fo'm1nes qui · · 
excedoient de beaucoup celle ··exigéè 
pour la rançon de ron' fils) ~s comp-. 
rer l'argent fourni parle rot de Hon-
arie & plu6eurs · autres princes. Ainft · 
fon peut dire que celui qùi devoit. · 
faire ~a. ~erte la_ ph~s c~nfidéra!>le ~ 
fut prec1féme~r celui qui fouffr1r le. · 
moins de ce defaftre. Il fe pal.fa quel-
que tems avant qu'on eût alfemolé la 
fo1nrne nécel.fair.e qu'on 't toucher 
à Bajazet par le moyen des marchands 
de Genes & de Venife qui commer-
çoient dans les· échelles du. Levant. 
Le roi de Fra,nce dépêcha en même-
tems le feigneur de Chatelmorant 
vers l'empereur Turc, ~ur le prier· 
d'adoucir la captivité au con1te de 
Nevers. Entre aatres préfens , il lui Manufaé\nr 
envoya une tenture de tapilferie de. <te rarilft:rice 
h 1. tr. d l . __ /'.' d'A à Arras. aute 111e e a manuraéture rras, I'bid. 
repréfentant · l'hiftoire d'Alexandre·, 
& plu!ieurs piéces de toiles de la fa- .. 
brique de Reims. On choi6t ces forces·. 
d'ouvrages par préférence aux étoffes 
de foye, ou. til.fues d'or ou d'argent, 
q~i n'auroient pas été d'un fi grand 
prix aux yeux de Bajazet. Les manu~ 

. L ij _ · 
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~~~ faéb1r_es de foie & de draps d'or éra.;. 
A-MN· •!,G· blies au Caire , dans Alexandrie ou à 

, . Damas , dont nos damas ont retenu 
le nom , éroienr alors fort f upérieures 
à toutes nos fabriques en ce genre. Ces 
particularités font aux yeux d'un lec-
teur_ qui penfe , plus intéréffantes que 
le détail dé tant de guerres. Elles nous 

. ~oncent du moins l'état. & les pro· 
grès de l'indufl:rie humaine. Les fei-
·gneurs prifonniers ne furent délivrés 
qu'en donn;int caution. Un banquier 
de Paris , correfpondant d'un mar-
chand,de l'ifle de Chio, nominé Bar-
theumi P elegrin. , fut 1' enrremerreur 
de la négociation. Bajazet accepta la 
garantie de P·elegrin. La foi d'un 
funple négociant lui parut préférable 
à toute autre dans une circonfta.nce 
ou de fi puiLfants princes étoient inré· 
reLfés. Témoignage bien glorieux pour 
le comn1erce ' dont· le crédit' fondé 
fur l'intelligence & la fidélité, ein· 
braffe l'Univers, & s'attire une con ... 
fidération d'autant plus folide, qu'il 
ne la doit qu'à lui-inême. On voit 
avec plaifir de fimples particuliers 
appliqués & laborieux . , employet 
leurs veilles & leirrs foins à faire fleu• 
rjr les arts & l'indµil:rie, .étendre leurs. 
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tulles correfpondance_s , rapprocher ~· ~~~ 
par les befoins & les avantages d'un~ bN. 131li· 
com1nunicarion facile , les nations 
difpei:fée~. '!' divifées fous tant de 
chefs ambitieux. ou cruels , & confo• 
Ier l'efpéce humaille des inaux qui 
ravagent la rerre. · , , ·. · 

L'empereur Othoman, avant que 
de congédier les prifonniers, s'adretfa 
au comte de Nevers, [$? lui fit dire / 

par un -inserpr~te : . ,, .... Tu es jeune , 
,, & ta voudras peur-etre un jour te 
,, venger: fi je voulois, je t'obligerois 
,, à fair~ fermènt de ne jamais porter 

',,les armes contre inoi , mais je re 
,, crains rrop peu pour l'exiger: re- , 
,, tourne dans ta patriè , raffemble · : 
,, toutes tes forcés ainfi que celles des · 
"princes tes alliés -, & viens m'atta-
., qu.er fi tu l'ofes "·Comme plufieurs 
hiftoriens ont rapporté ce difcoùrs , 
on n'a pas cru le aèvoir" patfer fous 
iilence ; mais il faut le croire fur le 
recit du comte de Nevers lui-mêl.lle, 
c'efr-à-dire , fur le témoignage da 
prince le m()ins véridique de · fon 
reins. Le connétable étoii mort pen-
d~nc fa captivité. Les François re-
vinrent par Venife ; ils s'artêterenc 
en. paffant"dans-plulieùrs ifles de l'~r-

L iij 
. 

~ . .. ... 
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~~~· chipel. Froilfard · raconte de bonne 

., Axlh 1J''· foi toutes les fables qu'ils débiterent 
à leur retour. Ils né parlerent que des 
mraits & de la délicate!fe des dames 
Grecques. Ils aif urerent férieufement 
que les femmes de l'iae de Cephalo-
nie étoiêrit magiciennes , &: entreèe-
noien t commerce avec les Fées :.ab-

. f urdités bien dignes de ce:; fiécles 
d'ignorance. Ils firent des préfens con· 

· . .fidérahlès à ces prétendues enchante-
. reifes. > qui durent ~tre bien f urprifes 

· de la crédulité àe nos f eigneurs Fran-
. çois. Ce fut là tout . le fruit qu'ils 
rapporterent ·en France d'une expédi-

. tion ii fatale & fi difpendieufe. · 
/t~ailcs d'Iw · La rnalheureuf e iif ue · du voyage . 

•alic. ·de Hongrie fit abandonner le projet 
· ·de · porter la guerre dans le Mila .. 

" nois. Bajaze~·s'intéi:effoit peurGaleas, 
qu'il appelloit fan bon ami: c'éteir 
par lui, fi l'on s'en rapporte à quel .. 

~toi§'tUd. ques hifroriens contemporains:, que 
le rponarque Orhoman éroit- informé· 
de la fi rua tian & des projets des chré .. 

· tiens occidentaux. Il n'en falloir pas 
d'a~a~rage pour enga~r la France~ 
le men,ager. Ce fut meme alors ,. fui .. 

:B~7."~'!,8• va~1r 1:1ne_~ncien1.~e c~rondiqt~e, que le 
1.o_.a,7• ro1 .iu envoya e<;-1.11Qn e .1;.es. ôl.ttne5:1 



· C a 'À a t 1! s V 1. .t.+1 . 
& la permif!ion de les ~carteller av~c ~~!!!! 
celles de Milan. Il vcnoit dans le me- A1C1'. 15,~. 
roe-cems de recevoir la couronne du-
cale de Vinceflas,en vertu des droits de 
fuze~aineté ~es empere~rs f~la I:om- · 
hardie , anaen. fief ~e _l empire do~... . . 
cident •. Il fut l~_ pretntet ~UE de. Mi- caleas 1•11re• 
lan. Cette famille des V 1fcont1, la m~er duc ëe 
plus moderne de toutes les maifons Milim· . · 
Iouveraines. de l'Etirope , a voit ac-
quis en n1oins d'un demi•fiécle ail dé-
gré d'élevacion · qui fu.ifoit trembler 
routes les aùtrès p1;1Ï«"anées d'Italie. 
Galeas, plus ambu1eux , plus redou-
table & plus artificieux que fes ancê- · 
tres , s'occupoir· fans ceffe du foin 
li'affennirfa nouvelle don1inacion. La 
violence , la· trahifon , I'affaflmat , 
le poifon , les crimes les plus atroces , 
ne lui coutoient rien pour parvenu à. 
f es fins. Meurtrier de fon oncle , dè 
fes coufins , _en horreur à fa famille , 
opprefreur de fes fujets qu'il gouver- . 
noitavecune-verge de fer, environné. 
de troupes d'avanturiersqu'il tenoit 1 
fa folde , il exerçoit impunément la. 
plus odieufe tyrannie. Il ofa m~me 
àépouiller · les églifes, & fur-tout les _ 
religieux '., de leurs revenus , qu1il : .. 
s'appropria ; & lors qu'on· vouloir llti · · · ~ 

. L iv 
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_ _ faire quelques repréfentations, il di. 

· .ANN. 1J''· feit, qiie les moines étoient trop Jéli-

. . ' 

catement nourris de hons vins 6 de dé. 
_ licieufis 11iandes, par lefquelles délices 
& fuperjluités , ils ne Je pou.voient re-
-lever à minuit ne faire leûr office , & 
'JUe Jaint Benoît n' avoit- point ainfi 
tenu l' nrdre de religion; · qtl il falloit les 
remettre aux. œufs f/ au petit ·yin, pour 
a'Jloir claire voix & chanter plus haut. 

Nalffance . . Le . reft:e de cette. année :J:endan't 
cl'un fils de ·1 ·11· h · 1 1 · l · :France. 5'iite aque e C ar es eproqva p 1eurs a.c· 
Ju fchifmc. cès de fa funefte · 1naladie ,. n' eur rie11 
f."r;~· :_s. ·de remarquahlé. La reine . donna la 

· 10~97· à. nailfance à ·un fils qui fut tenu fur 
. Clzron. t: 1 r: 1 . d d'Q l & . St. Dtni.s. . es ronts.par e uc r eans, non1-
Lc1:"-bour~ur. nié Louis. La cour d'Efpagne avec la-
Hifl.à.e L U- Il . · . .J_ - • 

• niv~rficl. que e on avo1~ W=Ft-llS peu renou-
Hifl, ccclcf. "vellé Ies anciennes allialices , envoya 
' ·ëles arribalfadeurs pour inviter le. roi 

à fe joindre à la Caftille dans la vue 
'de parvenir à l' extinél:ion du fchifme ! 
,mais ces a°'balfadeurs' en palfant ear 
Avignon , fe laiiferent , . dit-on. , fé-
duire par · les artificieufes infinua· 
rions & les préfens de Benoît. Cela 
n•empêchëf pas que le roi ne s'y ap-

,-

" 

_ pliqu~t férieufemenc , fecondé par 
le ro1 d' .t\ngleterre. · Les deux mo-
-uar<.1i1es députer~nt. des. ènvoyés. au 



·C H A A I. E s VI. .f4?' . 
P?nrife de Rome ainfi qu'à c~luid:A:-·~~~ 
v1gnon > pour les exhorter a chotfir· A1n1. 1 ;~t>.. 
la voie de ceffion. Benoît refufa de· / 
voir les minifrres Anglois , & Boni- -
face déclara fans détour , qu'il éroit 
vrai pape & indubitable ; ,qu'il n'y 
en avoir point d,aurre , & qu'il ne· 
Erérendoit renoncer en· aucune façon .. 
t anc de démarches inutiles de- · 
voient f<,l.ire perdre l'efpérance d'a ... 
mener jamais ni l'un ni l'autre au parti 
d'une abdication volontaire. La con-
noilfance_de ces difpolirions mutuelles; 
fir qu'on écouta favorablement Jean 
Courrecuiffe député de l'univerfité, L'Uni!erlité: > · ' de Paru pro-
lorfqn'il .vint au nom du corps aca- pofeauroila; 
d ' · . r. • 1 r .. 11 foofrraéHon' em1que propo1er au rot a iowirac- d'obédience.. 
rion <l'obédience,· com1n·e le feul · 
i'.1oyen capable de v1a~&cre l'obfrina;;. 
uon des deux compenreurs. · · . l 
. On vit arriver à Paris au commen• ~~~~ 

d ,. 1 ' " d cen1ent e cette annee, 'eveque .· e ANN· 1397. 
Pampèlunè. Ce prélat venoit au nom Le roi deî. 

d . d N . , l . l ft" · Na•arte fo(., 
ll rot e avarre rec amer a re 1..;. licite la retH- . 

t:ution de fes places en N orniandie-, tution ~es 1 j . f: . fc • . • d l' . . terres raUicr;.. 
q~1 ~ 01ednt ~art1e .; anLç!~U.. pa- Mim,,«lm;.. 
rnmo1ne · e · .ia ma11on• · eveque . · · 
rappella dans fon difcours les an-
~iennes- prétentions du roi de Na-
;r:ure fur la. Champagne & la _Brie=>' 

L v. 
, 
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~~~~ J>indemn.ité ~ui lui avoir été promife 
.!1'11 •. J3-,7· en l·change de ces comtés > les rentes 
, en fonds de terre qui avoîent dû être 

affignéës. pour la dot de b reine fa 
mere ,. le droit inconteftable quiil 
a.voit fur les terres de Normandie· dont 
il f upplioit le- roi de 1-e· remettre en 
polfefÎion-. Il .finit en repréfentant la 
conduite d-e ce pril'lce depuis la mort 
de fon pere ,. & l'attachement qu'il 
a voit témoigné· en toute occafion au~ 

· in~érêts du royaume: L'aff.'lire fut agi· 
tée:dans.le confeil .. On pouvoir diffi~ 
cilem.ent fe di.Œ1nuler la jnfrice de 
ces. demandes. l.es· ducs de Berry & 
de Bourgogne ,. oncles maternels du · 

.... :roi d·e Navarre,étoient favorablement 
dif pofés :: 1nais ce prince , & Pierre de 
Navarre fon frere, a voient contre em 

'les fautes de leur pere; on fe relÎou~ 
. venait de l'ufage qué Charles Je Màu-
'Jlais.- avoir fait des places qu'il occu-
poit·en France, & que des trahifons 

. multipliées avoient oblig~ de faifir. 
Le roi de Navarre venoit depuis tro:is 
ans d'être remis en, poffeffion de Cher-
bourg , &

1
.cette place imp?rta~t1e ne 

canfo1t de1a que ~op- d'1nqwecude 
entre fes mains.. Ces confidérations 
t.l}Jpêcherent -que pour lors on ne 

,, 
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Jécidât rien fur cètte affaire , qui ne ~~~~ 
fut terminée que plus de fix années ANN~ i3,7• 
après ces premieres ~émarc~es , ainft 
que nous aurons foin. de l obferver 
dans fon tems·. . · ·· . 

La mort de Philippe d'Artois ; N~uveaus 
d'E 1 · rr · · l' ffi - d 011ic1ers. comr; u, a1uo1t ~acant o ce e Chr. MS. 

connetable, que le rot conf~ra a.u ma- B. R. n~.. · 
réchal de Sancerre. J ean,fire de Rieux: 10,,,1 •. 
& de Rochefort ~ fut créé maréchal 
de ·Prance àulieu de Sancerre. Pierre , 
feigneur d'Aumorit; furnommé Bu-
tin, obtint la: dignité de porte-ori-: cfiarge: d'# 
tia1n1ne' & remplaça Guy â:e la Tre:. JIOrtC OU"' 

moille. Cerre charge, l"une des plus Hamme.. 
honorables du royaume; puifqu'on a: 
vû fous le· roi Jean , Arnoul d' An-
drehen f e démettre de celte de· ma-
réchal de Fr:ince pour y êrre élevé ~ 
fur éreinte .fous le regne de Charles. 
VU en là perfonne. de Guillaume 
l\:larcel , · feigneur de Bacqueville .,. 
fucceJfeur de l.>ierre d'Aumont~ · 

Co1111ne il ne· fera plus qu-eflion ~ 
de l'orifiamme dans le cours de cette 
nill:oire· , qu'il foit pernlÎ'S d'ajourer 
~n1elq~1es obfer_vat~ons à ce qui a d'éiâ ,,, Tomr i=· 1 
e~c d!t fur ce· furet *. Le. plus an- P· 4 1 & 477' 
c1en etendart de notrè na:non fi1t le de cette hifi •. 

· h , d f: · . M· · . · Chappe d.:· manteau oa c appe e ~unr · arr111, faintM:iniu. 
. L vj • - . 
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~~~~ dontquelquesécrivains ont avec affez 
/J.Nll. 11~7· ·de vrai- fe111blance fait dériver le 

mot de chapelle , ·inconnu· dans les 
premiers_ Iîécles du ~h~iO:ia:nifme. Nos 

_ pieux; mo~arques fa~o1ent ,Port~r avec 
eux ce vetement refpeéte , com1ne 
un garant de la viltoire. On le dépo-
foir au milieu de l'ar1riée fous. une 

' 

. , . riche tente qui fervoit en même-tems 
d'oratoire. Elle étoit commife à la 
garde du grand féné~hal ,. qui la por-
toit les jours de bataille. Les €omres 
d'Anjou. devenus fénéchaux hérédi-
taires & chanoines de Tours , confer-
verent toujours parn1i lel'!rs titres celui 
de porte-étendart de faint ·Martin. 
La confulion qui regna fous le declin · 
de la race Carlowingienne , & les, 
:foibles: commencemens de la troi-
fiéme dynafrie , firent négliger par la. 
natio~· divifée plufieurs ufages an-
ciens-, & c~lui-ci fu~ probablement 
du no~bre , puifqu 'il n'en eft elus 
fait mention fous Hugùes & fes fu.c-
celfeurs. Nos rois avoient leur éten-
dart .particulier , qu'on a~elloit la 

Bannicre b al 1 foyalc. . ann1ere roy e , que p: ieurs ont 
confondue avec l'oriflamme, qu'ils 
n'adopterenr que lorfqu'ils eurent ac-
quis le co.mté de Vexin~ & devinres.t 

• 
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l'ar ce moyen feudarair:s de

1 
l' Ap.ô~re _ 

<le la France. Lors quel abbe de fa1nt Amt. I·)Sl7t. 

Denis remettoit 1' oriflamme au roi 
il .lui difoir: Dieu par fa grace &- par 
les prieres de 11otre glorieux patron , 
monfeigneur faint Denis , vous doint· 
11,voir noble viaoire · de. tous VO"S en.Ize.-
mis: amen. Le roi après l'avoir reçue 
la donnoit au feigneur qui devoir la 
porter , & le baifoit à la bouche.· La 
banniere, femée de fleurs-de-lys avec 
une croix blanche dans le milieu y 

ttoit proprement l'étendart des rois. 
de la troifiéme race. Eudes ,. duc de· · 
France, comte de Paris, frere de Ro-
bert le Fort, ayeul de Hugues Capet,. " 
la faifoit porter dans fes arm~es~ 
Hugues Capet & fes premieFs- fuccef.:. 
feurs n'én eurent point d'autres juf.: 
qu'à Louis le Gros , qui prit l'ori~ 
tla.mme

1
_: ces deux. étendarts· far~iÇ.:. 

fo1ent egalement dans nos expedi-
tions ' avec cette différence , qu'on· 
n'employoit ordinairement le dernier· 
que dans le_s guerres nationnales ~ni. 
dans les cro1{ades. Charles VII d1f.-
putant fon ·royaume contre les An-
glois .. qui fe trou voient~ les ma1tres de 
la plupart de nos provinces , ne put: 
d.ans les C?m1nencemens d'un reg.ne· 

-· - ~· 

/ 
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~~~~orageux, prendre l'oriflamme à fainr 
ANN· • 3.'17· Denis, ce qui en fit négliger l' ufage. 

Nos troupes s'accoununerent infenîi-
blemenr à ne marcher que fous la 
ba~niere royale , à laquelle a fuccédé 
la cornette blanche. . 

Jacques de Bourbon , comte de la 
Marche , ·fur à fon retour de Hongrie 
gratifié pâr. le roi de l'office de grand 
chambellan, au lieu clu feigneur· d'AI. 
bret. Louis II , duc · de Bourbon ,. 
étoit alors grand Chambrier de 
France. On a· dû remarquer fous le 

• Tom •. 8 regne de Philippe de Valois* , quelles 
Cc Celle J:ifl. d' r:c1 C .n. • d' fr' • inerentes rOD\JLions t 1nguo1ent ces · 

~ deux charges .. Louis de Bourbon, 
comre de Vend&me , fi-ere de Jac-
ques , comte ·de la Marcbe, fut re-
vêtu CJuelques années après de .· la. 
dignite de grand maître Cie France , 
qu'onappelloit alors ,foaverain mattr& 
J.e l'hôtel du roi. Quand les vertus per;. 
fo.nnelles qui rendoient ces. princes 

.recommandables, n'auroient pas ac-
quis à leurs noms le droit d'être im-
n1ortalifés; dans noS" annales ; un feul 
de lèurs titres. f uffiroit pour rendre 
let!r 1némoire précieufe •. · Louis ·de 
Bourbon; comte de Vend&me , eitr 

. le ~~·ef de l:t ?ranche. à. laquelle noU8'. 
devons. Henri 1v·.. · · 
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La nouvelle reine d'Angleterre ·--- -

avoir été conduite à Londres , cou..;. ANlf. 1 3;y. 
ronnée & proclamée à Weft111infter. Contmcnco-

. • l f: - · f: ..n.. • -d · ment des. Le rot n eut pas a atls a"'1,;1on e voir troubles _ 
le peuple partager fon empreffement: d'Anglctern.; 
on murmuroit tout haut contre cette · 
alliance & le dernier traité. L'arrivée 
du co1nre de fairit Paul à Londres, fir 
penfer aux habitans qu'il veno_irpour 
négocier lareddit_ion de Bordeaux· & 
de Calais. Les François voudroienr 
bien, difoient-ils, qu'il leur eût cout!· 
toutes les filles drt roi de FraTZ'ce,~ qu'ils: 
tujfant Calais à le11.r 11olonsl~ Le duc 
de Gloceftre ; qui lui-mê1ne avoir 
paru d'abord aperouver le mariage-de 
Richard & d'Ifahelle, ne conferva' 
pas long-rems ces dehors de com-
plaifance. Soit avertion natnrelle con-
rre la France, fuit qu'il ne voulûr pas· 
perdre fon crédit panni les- 1nécon-
r-ens, il affeéèoir hauremenr-de blamer- -
la conduite de Richard, & ce- J'l'inc~ 
ne foHrnilfoit que rrop de prerexres· 
par fon -imprudence. Quaiqu'il eû~ 
épuifé fes finances par_ une exceffive: 
prodigafiré , il accn1r- encore· Ca dé-. 
penfe fur le vain efpoir qu'on lui don--
na , que les éleéteurs , mécon tens ·de-
V~cefias ,. _à voient jetté les yeux. fœ-

. ' 

.. 

•>' 



z )6 HtsTè>rR.E DE Fn.ANC:E-. . 
~~~~ lui. pour l'élever à l'etnpire. N'ofanr 

plus demander au parlement de nou. 
veaux: fubfides ,. il eur_ recoars aux em-

·, 
' 

prunts fur les particuliers , ef péce de 
contriburion forcée ,. que. les Anglois 
regardoient co1nme une des plus 
odieufes i11fraél:ions de · leurs privi-
léges. Le duc de Gloceftre toujours 

· violent , lai fit des reproches d'au-
tant plus fenfibles , qu'ils étoienr f-on-
tlés. L'oncle & le neveu fe brouille-
rent : le premier f e retira dans fes 
terres ; les favoris pro-litant de fon 
abfence acheverent d'irriter le mo-
narque contre lui : fa perte fur ref0-
lue. Le roi eart, il arrive fur le foir 
au château au dµc qui venait de fou-
per : il l'invire à l'accompa~.ner juf-
qu'à. Londres où il a voit , · ctifoit-il, 
des affaires d~ la derniere imporrance 
à . lui communiquer. L'imprudent 
Glocefl:re le fuit, au milieu du che-
min Richard pique fon cheval & le 
devance :- dans le momen~ le 'ointe 
Maréèhal , f econdé par des gens ap-
poftés , fe jette fur le duc qui al"' 
pelle en vain le roi : on le porre dans: 
une barque difpofée à cer effer fur 
la Ta1nife : un vaiffeau l'attendoir à. 
1~ embou chure,.qu~ le eonduiiit à.Calais ... 
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Le roi de retour à Londres fait ar-~~~-~ 
rêcer l!i,c conduire à la tour lef comtes AHN. 1 3'1' 
de W arwich & d' Arondel > le lord ~m. a.!I. 
Cobham, & plufieurs autres feigneurs ~"~:;l9·!;,1; 1 /\ d bd, ' àéfignes pour erre u nom re es me- llr11onne~. 

conr-ens. Thomas d' Arondel , arche..; 
vêque de Canrorbery, frere du comte> 
prend la. fuite , Richard le fait décla-
rer ennemi de l'état. Le peuple paroit 
<lifpofé à fe foulever: pour l'appaifer'> 
on fair publier une proclamacion ·~ 
par laquelle on a~nonce que le dnc 
& les feigneurs feront jugés Juivànt 
les loix. On indique l'a!f'en1blée du 
parle111enr : 011 avoir pris des mefures --
pour qu'il ne fût compofé que de 
gens vendus au gouverne1nenr. Ce 
fur, fuivant les niftoriens Anglois,. 
le pren1ier exemple de -corruption. 
Arondel & W arw1ch font condamnés 
à 1nort : le premier efl: décal?ité : le 
roi a la barbarie d'affifl:er à l'exécu-
tion. W arwich obtient la vie en fe -
reconnoiffant coupable. Richard don-
ne publiquement des ordre~ pour ame~ 
ner à Londres le duc de Gloceftre ,. 
tandis qu'il le fait exécuter -fecréce-
rnent dans la tour de Calais. Il or .. 
donne enf uite des prieres pour le re-
pos· ~e fon ame. Tant d'atrocités pré-:-

-· 
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~~~ paroient la èhure de Richard, en 
/um. 1317. éloign~nt _fans retour tous ceux qui 

· pouvotent encore conferver pour lui 
un refte d'attachement : on le craignit 
on le décefta : il éroit foiblè & fan; , . da \ 1 , gen1e , o~ ne tar - pas a . e mepri. 
ter. Envatn, dans fes man1feftes, il 
elfaya de juftifier fes démarches, il 
ne perfuada pas fes fujets indignés, 
on ne le crut ·pas même en France, 
Il comptoir beaucoup fur l'alliance 
qu'il venoic de conttaé\:er : mais quel 
fonds pou voit-il faire fur ce fecours 
étranger dans la trifte fituation où fe 
trouvoit le roi f 011 beau-pere , inca· 
pahle de regner par lui-~ême, & li. 
vré à la merci de pens uniquement 
occupés de leurs interêts particuliers ? 

Jtcchure du Les rechutes de l'infortuné Charles 
~~!~ ~i~c devenoient de jour en jour plus fré .. 
prince quentes. Le déplorable état de ce 

Chron. mf. • ffi · r. n. l .J • d · Juvenal ~prince o roit w1 ipe~t.ac e -u1gne e 
Vr.fi11s. compaffion & qui riroit des larnies 

Chron. de d . • l~ · h , · Il faine Denis. e tous ceux qui . approc oient. 
· LeLz~,,uri:ur. foutfroit des douleurs incroyables; 

on l' entendoi r s'écrier : fi quelques~ uns 
· . de la compagnit font coupables de mes 

foziffeances, je les conjure au nom de 
. . J. C. _Je ne me pas tourmenter d' avan· 
"·'~age: que je ne langui.Ife plus) 6- qn';i!J 
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achevent bientôt Je me faire mourir. l~ ~~-~. ~ 
fencoitordinairementles mouvemens A111h ~'t'h 
avant-coureurs de fes accès ; il fe jet-
toiralors à genoux , implorant à B.auT:e 
voix la clémence di vine ; il recom-
mandoit fur-tout qu'on lui otât tous 
les inftrumens avec lefquels il auroit 
pn nuire à cet1X qui étoient auprès de 
lui. J'aime mieux mourir, Jifoit-il, 
IJUe de faire du m11.l à quelqu'un. Ob-
jet de la tendre pitié de fes peuples 
& de fes domeftiques, il était devenu 
pour la reine· un objet de crainte_& 
peur-être de dégout. Cette derniere 
réflexion n'eft· que trop vraifembla-
ble: car à quel autre 1norif peur-on 
arrFibuer la préc~urion coupable qu' el-
le en1ploya pour fe dérober aux em-
prelfemens d'un . époux qu'elle n'ai-
mait plus ? Feignant d'app.réhender 
qu'il ne la bletfât ou ne la t'tlât pe11-
d~t ia nuit, eUe fe f.'lifoit remplacer 
par la fille d'un marchand de che-
vaux. Ce commerce était li public, 
que·l'on appelloit communemenf la 
inoderne Sunamite , la petite reine. On 
lui donna deux maifons, l'une à Cre-
teil ,.l'autre à Bagnolet: elle eut une 
fille du roi , qui eut rour dot la te~re 
de Bell<:-Ville en Poitou~ & fut ma-
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16G HfSTOIR.E DE FttANë1~ 
~~~~ riée au feigneur de Harpedane , p:r~ 
A~· 15,7. rent du connétable CliŒon. lfahelle 

commencoit à -Yivre avec le duc d'Or-
léans , foii beau-frere, dans une inri-
111ité · dont tout le monde murmu-
roit : cette familiarité fcandaleufe '-... 
porta une atteinte mortelle à la répu-
tation de l'un & de l'autre. On def.i ... 
reroic pouvoir fe difpenfer de retra ... 
cer de pareilles horreurs : mais elles 
font indif penfahles pour parvenir à 
développer les principes cachés des 

. événemens de ce· trifl:e regne. 
10~::~ 

1
;::. · r;e maré~hal de Sa11cerre av?it en~ 

trerr~~nent voye de Guienne de_ux Augufl:1ns qui 
la gaenfon s'étoi.ent vantés de güérir l'infirnüté du roi. Leur 

· puniti_on. du roi. Ils confirmerent encore leurs f/!J: de promelfes lorfqu'ils furent' arrivés à 
Pari.s: Paris. Ils furerit logés · à la bafl:ille 

· "~:"i.Q'ari. près de l'hôtel de faine Paul.· On eut 
grand foin de leur· fournir tout ce 
~u'ils demanderent. Après ~voir fans 
fuccès eifayé divers remèdes, entr'au-
rres un breuvage de perles diftilées , 
ils eurent recours aux invocations ma.· 
giques,qui n'opérerent pas d'avantage. 
On s' étoit contenté jufque l~. d.e les 
ohferver: mais lorfque des 1nci!ions 
~~'ils firent fur la têce du · nlonarque 
eurent redoublé la violence desà.ccès, 

j 
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on conçut des foupçons que leur con-~~~~ 
Juite ne à6truifit pas : on s'apper(;ut AJCx. 13,7 •. 
qu'abufant des ordres qu'on avoir 
donnés de les biens traicer, ils s'a-
bandonnoient fecrétement à la licence 
la plus effrenée. On, les preffa de dé-

. darer d'où provenait la maladie : pref-
fés de répondre , ils rej~tterent la 
caufe fur les ·malefi.ces. M~llin , bar-
bier du roi , qui Favoit peigné Ia 
veille de f on dernier accès , & le con.;. 
cierge de l'hôtel d'Orleans , furent 
arrêtés fur leur délation , & relachés . 

• le lendemain , faute ~e .. preuves •. Ces 
deux moines impudens , non c:onren~ 
de ce premier merifonge , oferent ac-
cufer le duc d'Orléans lui-n1ême. On 
les interrogea : ils fe couperenr. · Ap-
pliqués à la queO:ion , · ils avouerent · 
leur in1poO:ure. l'abus que ces deux 
fcélérars firent pendant ph~s de fix 
inois de la crédulité du peuple & de 
la cour, proùve bien l'ignorance grof-
fiere qpi regnoit alors. Avant que de· 
livrer les deux prêtres empiriques à la. 
juftice féculiere, ils furent ~égradés. · 
Pour cet effet , on les conduifit à la ·. 
greve les 111ains liées , ·ayant· fur la. -
tête des 1nicres de papier. c:>Ù Jeurs · 
noms étoient. éc1its. (Ils s'appelloient · 

.... .... .. .- .. . ,; - ... - - - . 
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~~~ Pierre & Lancelot ). Un écriteau de · 

' ' 

parchemin attaché à leurs 'dos con-
renoir leurs cri111es. L'évêque de Paris 
en habits pontificaux , fortit d'une 
des fenêtres de l'hôtel de ville & s'a-
vança par une galerie fur :un échafaur 
tendu de draps de laine. Il éroit ac-
compagné de lix autres évêques & de 
plufieurs eccléfiaftiques. Les deux cri-
minels monterent fur un échafaur 
élevé vis-à-vis celui du clergé. Un 

. doél:éur en theologie les prêcha : le 
fermon fini, l'évêque leur dit : ,, Puif-
»' que vous avez profané par vos ac-
,. tions infames le pl~s · glorieux. ca-
,, raél:ere de notre rehg1on ; nous vous 

. » déclarons. indignes de la commu~ 
" nion des fidéles , & de toute fonc-
" tion ecclé.Gaftique. ·~ Les prêtres de 
l r_ • _] l'' A 1 I • a iuue a.e eve'lue es revenrent en-. 
fuite des orne mens facerdotaux : alors. 
ces malheureux fe mirent à genoux'' 
& confefferent leurs crimes. On leur 
mit entre les mains le calice que' l'é-
vêque reprit lui-même en difant , 
Nous t'&tons ·le calice aveëlequel tu· 
confacrois le fang de N. S. on obferva · 
1 f\ I I • l a. meme ceremon1e pour es autres · 
ornemens. Lorfqu'ils furent entiere-
ment dépouillés, l'évêque ·ordonna 
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qu'on leur raclât les doigts & qu'on~~~ 
les lavit dans une liqueur préparée à ANM· ,,,7 • 

. cet effet. Telle éroit alors la forme 
de la dégradation. A l'infrant le fer-
genr & les archers du prévôt de Paris 
s'en e1nparerent: après les avoir pro-
menés nuds en ~hemifes dans les prin. 
cipales r~es .' ils les ra1~en~r~nt à la.. 
greve; ou ils furent decap1tes. Ces 
deux religieux furent afliftes au fup- . · 
plice par âes confeffeurs, Ils jouirent 
les premiers de la grace accordée aux 
criminels par l'édit donf il aéré fait· 
mention c1~deffus. . 

La fanté du roi paroilfoit un peu ~empereur 
rétablie. lorfqu'il. reçl,lt une a1nl:iaf- d',ccident 
fade de la part de !-'Empereur de :J:r dd~ 
Confl:antinople: Manuel Paleologue fc~ours a11 
' · l r~ r. 1 " d C f roa contre ero1t a ors au1s iur e trone es on - Bajazet. 
tantins & des Theodofes : mais que .Ibid. '. · , · · d, h d r Hifi, e"lif,-cet e1np1re eto1t ec u e ion an-
cienne fpleac.jegr ! Les Augufres d'o-
rient renfermés dans les murs de By-
fance ne joµjlfoient mê1ne dans cette 
ville que d'une autorité précaire ~ af- . 
fervis ·fous la puiffance forn1idable . 
des Turçs~aµxqaels ils éroient obligés 
fouvenc de fournir des fublides &. de ·· 
mauvaifes troupes. Manuel lui.même 
érph ~ la f iji~e de Bajazet , lorfq11'il · 

~ . 
'1 

.·' • < . ' t ,; . ' 

-. ~ 



., 

. • 2.6+ H1STOI1l:! DE ~"RANCll. 
~~~ apprit la mort de Jean Pale9logue 
AliN· 1311· foh pere. Il· s'!chappa furcivemenc 

pour aller fe faire couronner. Le mo-
narque Othoman lui écrivit aufiitôt. 
Les termes de fa lettre annoncent un 
maître qui· parle à fon efclave. Te 
Y1eux, lui dit le fier fultan , qu'il y 
ait un cadi à Con Jl11.ntinople pour rendre 
jujlice · aux Mufulmans : jinon ferme 
les portes de la ville· & regne .dedans, 
tout le dehors efl à m<Ji. Manuel n'obéit 
pas : la Bithinie , ia Thrace , furent 

" 

• .. · 

· dévaftées,les habitans de ces provinces 
tranfportés, & Thelfalonique empor-

. tée d'alfaut. Les Turcs ravageren~ les . 
~ environs de Conftantinople : ils fe 
. contenterent de relferrer la place fans 

l' afiiéger !' perf uadés · qu'elle feroit 
· bientôt forcee d_e fubir le joug~ L'em-

. pereur Grec fe voyant à la veille d'être 
. · opprimé implora ~e fecours des puif-

fances chrétiennes. Le r~i- .de Chy-
. pre , les . chevaliers de Rhodes , les 

V eni riens , les Genois , étoient éga.:. 
leinent incéreffés à prendre fa défenfe. 
Les Genois fur-tout , nouveaux· fu-
jets du roi , appuyerent fortement à 
le. cour de France la demande des· 
a111balfadeurs Grecs. Theodoric Pa-• 
leologue, chef ·de l'amba!fade, pro-

, nonca . ~ 
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nonca en préfence du roi un difcours ~~~= 
p~thétique , 

1
dans lequel il pe.ignit le 

deplorable etat de Conftant1nop le , 
& le danger dont l'Occident etoit 
111enacé , fi cette ville t~mboit au pou-
vDir des infidéles .. Charles ' qui mal-
gré l'affoibliffe111ent de fon efprit, 
conferva toujours ce généreux cou-
rage & cette bonté qui le caraétéri-
foient, yromit d'affifter puiffamment 
fan coujz.n l'empereur des Grecs. Le duc 
d'Orleans s'offrit pour chef de l'ex-
pédirion; mais la conjonél::ure écoit 
trop délicate pour effeéhler dans le 
moment une femblable promeffe. Les 
princes pris à la bataille de Nicopolis 
éroient encore au r,ouvoir de Baja-
zet. Ils ne furent delivrés que vers la 
fin de cette année , & ce ne fut que 
dans le cours de la fui vante qu'on en-
voya douze cens hommes fous la 
conduite du maréchal de Bou€icaut & 
du feigneur de Chatelmorant. Avec 
un fecours fi foible , le maréchal re-
pouifa les Turès , délivra poùr un 
rems Confrantinople , où il laiffa 
Chatelmorant pour co1nmande_r e~ 
fon abfence, & revint en France avec 
le titre <le connétable de J'empire 
G·rec. Il n'eft ·pas inutile d'obferver 

Tom,XII. . M 
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J;66 H1STOl1\E D! FR.ANCE. 
· qu'on avoit impofé une raxe générale 

.\Ji.f~ , 3,7. fur roue le royaume, pour fubvenir aux 
frais de cerce expédition. a . · · 

!rarrevue du On avoir indiqué la ville de Reims 
;;ru:~lla~~ · pour une alfemblée où devoient fe 

1•itl. trouver plufieurs membres de l'em-
pire , ainfi que les princes & le con-
feif de France. Cette conférence a voit 
pour objet les plus grands- intérêts, 
tel étoit du moins le bruit public : 
il s'agitfoit de renouveller & con-
firmer les anciennes alliances , de 
travailler efficacement à la réunion 

. .,_ 

de l' églife , & de régler les conditions 
da mariage d'une fille dl! duc d'Or-

. leans avec le fils du marquis de Bran-
debourg. Le roi s'y rendit accom-
pagné âe fes oncles , des ducs de 
Berry & de Bourbon, dû roi de Na-
varre , des princes du fang & des fei-
gneurs dn Confeil. V encellas fur re~u 
avec tous les honneurs dûs à la ma-
jefté de. I'emp~re •. Peiidant le cour~ 
de cette entrevue, quton fe vit farce 
d'abréger , · le· roi retomba en dé-
mence ' & revint précipitamment à 
Piris. L'emperéur ne fe montra que 

· a. Le li~re original de cette ordonnance el.1 entre 
le~ mail).s de l'auteur. Les regifires de la cour d~ 
-ydes di: l';umé!= 1 ~~7 en dqiTenf (:Uri: mçnti1>!1• 
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pour exciter le 1népris & la riféed'une ~~~~ 
cour peu faite aux excès de fon .in- ANlf· 15,7. 
tempéran~e •. Ce pr}nce né pour man-
oer & boire , plutot que pour regner, 
~'étoit jamais à jeun. On dit qu'il 
n'avoit entrepris ce voyage que pour 
changer d'air & fe procurer ck l'ap-
pétit. Il étoit yvre en partant d'Al-
lemagne. Il eft affez probable > que 
les feigneurs François .chargés de l'ac-
compagner· le reconduifirent dans le 
même état jufqu'aux frontieres. le 
duc de Bourgogne ne voulut pas fe 
trouver à cette entrevûe dont il pré-
voyoit l'inutilité. · . . · · 
· V encefias dès le -commencement ~~~~~ 
de la conférence avoit affuré le roi . ANN· • ,,11. ·,-Q;l 

:lu' il régleroit fa :on duite fur la fienn~ . Conrinu_a ··i, 
, • • . , t1on du fcluf 'Il. ans l affaire du fch1fme. En conf e- me. 

quence , Pierre d' Ailly , évêque de Ibid-
Cambray " fut député vers .Boniface , 
pour le déterminer à choifir la voie 
-de ce.ffion. Le prélat parla au pon'rife 
Romain , tant au. nom du· roi , fe 
faif ant fort pour les rois d'Angleterre, 
d'Ecoife , de Call:ille _, de Ponugal , 
de Navarre~ & d'Aragon·, que de 
la part d~ l'empereur, qui r.épondoit 
pour l'Allemagne & la Hongrie • .Bo-
niface fe voyant preCfé de maniere 

Mij 
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- · â ne pouvoir recuièr fans aliéner les 

-.:.t111N· ia,~· princes de fori· obédience par un refus 
aéclar.é , feignit d'acéepter le parti 
qu'on lui propofoit, èn cas que fon 
ri Tal voulut en faire de même, bien 
perfuadé que Benoît n'y confentire>it 
jamais. Cependant, les Romains al-
larmé~ d'une dé1narche ~ui pouvoit 
les priver encore une fois· de la pré-
f ence àu"pape ·,accoururent en foule 
chez . le pontife pour le détourner 
d'une réfolution qu'ils croyoient fin-
cere; mais il les ralf ura. La .firi.du fiée le 
a.pJ!rochoit. Les Romains a voient dé ... 
ja fai~-leurs provifions po1:1rle jubilé, 

· q_ui devoir attirer dans leur ville une 
foule de pelerins de toutes les pro .. 
vin ces de l'Europe chrétienne. L' é-
v~que revint eA. France convaincu de. 
l'inflexible obflination de Boniface~ 
Il patfa par l'Allernage où il vit l'em-
pereur, qui: lui dit , que· lorfque /1 

. 111i de France auroit foumis {on pape; 
il faumettroit le fi.en~ ·Benoît intimidé 
par cette dc!marche , envoya le car-
~.linal de Pampelune· en ·France. Com-
111e on éieit inflruit des ii:itentions du 
pontife ·d'Avignon , -le légat reçut 
un ordre qJJi .·lm . défëµdoir ë:le v;nif 
3 la çour,:. _ · 
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Ce fut dans ces difpofirions qu'on~~~ 

ouvrit le concile national , qui fe A11N. 13,s. 
tint à Paris au~ commencement de Concile. de 
cei:te année;.· L'affemblée éroit corn- ;;~~· Ecclef. 
pofée du patriarche d•Alexandrie , Si- T. xx: • 

.J C d d . r h . . Hi.fl. de mon C11e ramau , · e i.ept arc e- l'Univuf. 
vêques, trenre-dettX évêques, de ]'u- ~hron. _de 

• r.. 1 d p • & d d, 1 d faint Dtnzs. n1veruce . e ar1s es eputes e 
celles d'Orleans, d'Angers , de Mont- · 
pellier & de Touloufe. Comme le 
roi pour lors étoit malade , il fut re-
préfenté par les ducs de Berry , de 
Bourgogne & · d'Orleans. Le roi de 
Navarre y affifta ainfi que le duc de 
Bourbon, Jean, comte de Nevers, 
le chancelier , Arnaud de Corbie , 
& plufieurs feigneurs' tant de la cour , 
que du confeil; La plûpart des avis fe 
réuniffoient pour la ceffion : on pro-
pofa di vers moyens pour ·y parvenir. 
Celui de la fouftraél:ion parut le plus 
efficace. L;i queft~on fur agitée pen-
dant quelques féances. Benoît avoir 
encore dts partifans parini les princes 
& les prélats. On nomma des rap-
porteurs chargés du foin · de raffem-
bler les raifons pour & contre , ce 
qni remit la décifion à la fin de Juillet. · 
Après une longue & fcrupuleufe dif-
cuffion , on recùeillit les opinions : 

:J\1 iij 
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~~~~ de trois cens voix > trente-cinq fea-

A,»iN· 13,1. lemerit s' oppoferent à la fouftraétion,. 
à laquelle routes les autres accédoient. 
wianimement •. En . ·conféquence . de . 
cette délibération :i le chancelier dref.. 
fa des lettres patentes , dont le préam-
bule contient toute l'hiftoire du fchif-
me depuis fon origine. Le roi finit 
en difant : ,, Nous , aflifl:és des princes 
u. de notre fang & de plufieurs autres , 
" ~ avec nous l'églife de notre royau-
,, me , tant le clergé que le peuple , 
~ nous retirons enuereQJ.ent del' obéif-
,, fance du pape Benoît XIII. & de 
»celle de fon adverfaire. Nous vou-
" Ions lJ Ue déformais perfonne ne paie 
,, rien à. Benoît , à fes colleél:eurs ou 
,, autres officiers , des · revenus ou 
,~ én1olumens eccléfiaftiques : & -nous 
,, défendons étroitèment à tori.s nos 
,, f ujets de lui obéir ou à fes officiers 
,, en quelque maniere que ce foie. ,, 
Benoît avoir fait courir· le bruit que 
1es François ·vouloient fe fotllraire à 
fon obédience , afin de lui f ubftituer 
un pape de leur nation. Le roi , pour 

· détruire de pareils foupçoris·, déclar~ 
dans fes lettres , · que tout fujet lut 
feroit ~gréable ... P~ur re1?1p~ir le fiége 
apoftohque, fud-11 Afr1ca1n 1 Arabe · 
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.. CuAllt.Es VI. z7t 
ou Indien , pourvli qu'il ne désho-~~~~ 
norât point par fes erreurs ou f es lun1. 13,a. 
pallions la chaire du prince des 

_ Apôtres. On peut dire que la fouftrac. 
tio~ fut p~incipale~ent l'ouvrage de _ 
l'un1verfite de Paris & des autres 
uni verfités du royaume , à l' exceptio11 
de celle de Touloafe , dont les dé· 
putés fe retirerent avant la fin de l'af-
ièmhlée. Queldue tems après, de nou-

d , I A veaux epùtes e ce meme corps vou-
l urenr porter le parle1nent de Paris 
à confeiller au' roi de rendre robé-
dience à Benoît , alf urant que ce pon· 
tife étoit p~êt de fe foumettre au parri Reg. "' 
de la ceffion ainfi qu'il s'y étoit obli-?11,.knzenr. 
gé. La réponfe du parlement fut un 
dé111enti for1nel. Il eji faux, dit la. 
cour , qu.' il ait jamais voulu abdiquer a. . 

En ordonnant la f ouftraltion , le Ei:aaiotn & 
· 11 1 _r. · & fimoai.cf,~· roi annu a toutes es ceruures pro- dalcufcs. 

cédures. faites ou à faire par les offi- · 
ciers de Benoît. La difpofition des · 

, erélatures & autres dignités ecclé-
ftaftiques fut re1nife entierement à 
l'éleétion libre des chapitres & cou-
vents , & les autres bénéfices au choix 
des collateurs. La vacance de l'ab-

a Falfùm eft quod unquam voluit cidere. Rcgifi. 
du parlement. · 

Miv 
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~~~baye de fainr . Denis offrit une ocea-
ANN- 1;,s. 1ion d'agir conformément au parti 

qu'on venoit de prendre dansl'alfem-
blée. L'évêque de Paris y nomma 
toutefois avec la réf erve des anciens 
priviléges de l'abbaye. Une députa-
tion des cardinaux d'Avignon, four-
»it quelque-rems après un prétexte 
d'abolir tontes les ~races expeétatives 
accordées par Benoit, à la faveur def-
c:iuelles ces prélats s'eniparoient des 
meilleurs bénéfices du ro1aume. Cette 
ufurpation abufive du droit de difpo-
fet des revenus eccléfiaftiqu_es, inco~ 
:nue dans les premiers teins du chrif-
tianifme , ne s'introduifit que vers le 
milieu dn douziéme fiécle. Ce n'étoit 
d'abord qu'une faveur palfagere de-
mandée à tirre de grace •. -Le pape 

.. loi# ùcUf. Adr,ien IV fut le premier qui donna 
C'!P• XI. & quelques mandats par lef quels il 
fwv. prioit qu'on nommât à des bénéfices 

vacans, des perfonnes qu'il défignoir. 
Il exifte encore une lettre de ce pon-
tife qui conjure l'évêque de Paris, 
en vertu dù ref pe& qu'il doit au fuc-
celfeur du vicaire de ] . C. de con-
fé[erau chancelier de France la pre'.' 
miere dignité qui vaquera dans fon 
églife. On eut égard à ces fortes de 
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prieres , fans rrop réfléchir anx con-~~~~ 
Fequences. Les f ucceifeurs d, Adrien ANM· J 3,s. 
ne fupplierent pas long-rems ; bien-
tôt ils enjoignirent: & ce qui n•étoit 
d,abord qu'un aüe de complaifance , 
d_evint une .obligation indifpenfahle. 
Ils nommerent des commilfaires eour 
veiller à l'exécution de ces manâats. 
Enf uite vinrent les réferves : moyea 
encore plus r.rompt & d'une exécu..:. 
tion plus facile , puif que les ronrifes 
les rendoient à leur gré génerales ou 
particulieres. Cet aous fut po'!-lifé :l 
un tel excès , g_u'il ne reftoit pref que · 
plus de bénéfices à la collat1on aes 
ordinaires. Cela couta d'autant: moins 
d,efforts aux pontifes Romains, que · 
devenus en quelque force difpenfa-
teurs abfolus des revenus de l'églife 
par les mandats & les réferves , il~ 
ajoutaient aux droits qu•ils s'étoient 
attribués , le privilége de la préven-
tion, c'eft-à-dire, le droit de préve-
nir les collateurs dans la dif penfation 
des bénéfices. 

Le fimple expofé de ces droits mul-
ti,pl~és pe~t fair~ e!1vifage~ d'un ~oup ~ 
d œil les 1nconven1ens ~ut en reful-
toie~t , . ta11:t pa~ rapport a la~ifciplin~ . 
de 1 eglife > qu'à l'œconom1e 4e fes 

. Mv 
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~~~~revenus. Mais ce n'efl: rien encorè~ 
.~NN· 1;,r.. l'abus fcandaleux .que faifoient pour 

lors. les deux pon~ifes rivaux, chacun 
dans les états fournis à leur obédien-
ce, de ces prérogatives que leurs pré. 
décelfeurs s'étoient attrih1.1ées , pa-
~oîtroit incroyabl.e , s'il n'étoit attefié 
par les auteurs contempor.airis. Boni-
.face qui. a voit ,.qn. double mQrif de 
rançonner le p:Jtrimoine de· l'églife, 
fon intérêt perfonnel, & l'obligarion 

HiJ. eccllf. de f outenir Ladifias co11tre la faétion 
T. 2.0 • L. ''' d'Anjo.u, fe' inontroit infatiable. Si 

dansles premieres-annéesde fon pon-
tifi~at, il pafut conferver. un rèfre de 

"''Ir.. . ..... _ pudeur en n·''e:>ferçant ·la fi1nonie que 
"''er7Y'"'r. , d 1 . d" 1 

Niem.· hifi .. .1:ecretement , . ans a crainte e me-
4;6~~~~ contenter quelques. cardinarix ·, enne-

mis de ce trafic honteu.x , la mort de 
~s prélats· ne l'eut pas plutôt rendu à 
lui-même, qu~l fe montra tel ~u'il 

. é.toit. Les clercs · poftulant des. ben&-, 
iices n'etoient _ admts .. ~ l'examen· 
qu'en p;.iyant: Il an.tidatoit lesr&les; 
fes cameriers .éroient chargés de la 
vente de ces faulfes dates. Il faifoit 
d'abord çommerce des promotions par 
4~s agens fecre~s' :.: h~en-!ôt il .rie rou-, 
g:tt pfus de le_ faire lui-meme. ll com* 
meo.~a ~ette .. an1rlée à;. réferiiei: à U. 

\ 
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èhiunbre apoftoliq ue les fruits d'une ~~~~ 
année des cathédrales & abbayes va- A:NM. it,a~ 
·ca~res-. Ce, ~ont ~es fruits de· la pre-
·1n1ere annee,que nous nommons f An~ 
n11te. Quelques-uns de f es prédécef-
f eurs av:oienc ~vanc lui obtenu p0ur 
un rèms (:etce recribucion~ Il fut le 
premier qui l~tendic àux prélatures~ 
& pour·· t.oujours. Souvent Boniface 
vendoit .le ·même b~néfice à plufieu~$ 
perfonnes fous la·:ll}eme date, le pro ... 
pofant comme vâ-cant , quoiqu"il en 
eût reçn le 'prix. Après avoir ainfi 
tron1pé les· êliffétens acquéreurs par 
ces oaieux ftellion.fts ~ il rendoit leur 
condition égale , · en _faifani:' ~e n~u
velles:verices qui s' annulloien~ fuccef~ 
fivement au moyen de. la cdaufe ae 
préfirenc~ qu'il y ajoutoit. Il i1na-
gina enfui te de nouvelles expeétati ves 
qui aboliffoienttoures le.s précédentes 
qu'il avoir accordées : on n"étoit pai 
plus fûr · avec cette derniere ·ma-
nœuvre ~ qu'il· défavouoit s"il fe pré·-
fenroit des enchérilfeurs. Il fe croyoit · 
déchargé de l'obligation de remplir - ' 
fa pàrole en difant qu'il avoir f.'lic 
rrop bon marc~é; qu'on l'avoir tron1.:. 
pé fur le prix. L'ufure la plus exorbi~ 
tante s'exerÇoir publiq_ue1nenr, & ne 

Mvj 
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.176 . HISTE>tl.E DE . Fa.ANCE: 
~~~ fut plus un .Péché. Les ufuriers· étoient 
.AMN· 15,s·. devenus necetfaires pour fournir des 

fonds à ceux qui vouloierit acheter 
les nominations. L'églife étoit divi-
fée ; les ~hrériens f e traitoient ref pec-
tivement d'hérétiques & de fchifn1a-
tiques; les-dooeurs difputoient ea-
ir' eux avec cet acharnement & cette 
infidélité qu'infpire le fanatifme; les 
prélats s' excommunioient; les princes 
.armoient; l'Europe entiereéroir dans 

- tine agitation per~tuelle ~-pour déci-
der lequel de ces. deux pontifes éroit 
le plus digne d'occuper la place de 
vicaire de J. C. . · · . . 

~:rr:~~: . ·La délih.ération. p~ife dans le con-
• l'allèm- cde de Paris , · ligndiee ear deux corn-

,. ~Ee.Obtlioa- initfaires à Benoît ainli qu'aux pré-
·.. 11on du pape. 1 d r . l'ai 1 ·· · n c:fl aban- ats e ia cour , jetta arme & a . 

1 .ton.1~é clcs · confternation daris Avignon. La!lû-
·, . sardinaux. d d' . l ' f. 
:: . ' siége d'Ayi- part es car. inaux & autres ecce ia -

. . poil. tiqùes polfédoient des bénéfices en 
France. Ils fe hâterent d~obéir eri fe 
féparant-<ln .pontife.· Benoît, prefque · 

. .al>andonné· ; fe- roidilfoit contre les 
difficultés. On lui députa l'évêque de 
Cambrai pour lui tigni6.er -. de nou-
veau les intentions -du roi'& la déli-

. bérarion du clergé de France. Benoît 

. proteUa qu'il n' abandonneroit la ihiare 

• 
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qu'avec la vie. Evêque , dit-il ; mes!!!!~~!! 
freres-cardinaux m'ont pourvû en cette ANlf· 13,a. 
dignité. Pape me fuis écrit, 6- pape je 
demeurerai tant que je vivrai, ne ja me 
Joumettrai -à faire au contraire pour mou-
rir en la peine : vous dire{ à mon fils . 
Je France, que jufqu'ici f avons tenu 
J. hon Gatholique; qu'il s'advifi Y ne 
s'incline à nulle choft qui lui trou/1le 
la confaierue. Les cardinaux ayant 
vainement tenté de le fléchir , fe re-
tirerent à Villeneuve. Le maréchal 
Boucicaut vint, fuivant les ordres de 
la cour, inveftir A vi~non. Il envoie 
défier ~e pape par un heraur. Le peuple . 
effraye fe fouleve, ouvre les portes 
àux Fra~çois~ Benoît f e . ré~gie da1?s 
fon palais , & fe prepare a fouren1r • 

· le fiege. Il implore le f ecours du roi 
d'Aragon , qui répondit:,, Ce prêtre, 
" croit-il que pour lui aider à feu- · 
,, tenir fes chicanes je ·doive entre-
,, pryndre la guerre contre le roi de 
,...:Yrance? ,, Mal~ré·cet abandon gé-
néral, Benoît fe defendit pendant près · 
de . cinq années contre les troupes 
Françoifes qui l'ailiegeoient~ Il ei 
vrai qu'il avoir à' la cour des parti.-
fans , qui empêchoient qu'on nel le 
p~ufGt à c 1' e:x.ttémité. Le duc d'Or-

, ' 

.~! 
/' 

., 
' 
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~~~~ leans s'étoit déclaré ouverten1ent en 
ANN· 13,s. fa faveur. Voy~nt iilê111e qu'il ne pou-. 

voit a~rêter le cours des d~~ibérations~ ' 
il s' écoit abftenû de fe trouver aux 
dernieres féances. · 

' :ralouli~ del -- Le motif qui faifoit agir le duc 
ducs de honr- , • · . · . a: ..n. • · -' B , 

.. gogae & etolt moins arre1.AlO.ll' pt<>ut eno1t , 
: d'odcaus. qu'inimitié coritre le duc 'de Boiir~ 

'. ' 

,. gogne , qu"il. ·voyoit avec chagriù dif ... 
_ -pofer du gouverne1ne11t & affeé\:er fur 
lui une fupériorité qui lui devenait 
cle jour en jour plus inf upportable. 
Les fréquentes rechutes du roi con1-

. mençoient à. caufer dans l'adminif-
tration un défordre que la jaloufie des· 
princes redoubloit fans ceife. Chacun 
d'eux pendant la maladie du tnonar-

. que précendoit exercer l'autorité fou-
veraine: il leur arrivoii;..{ouvent de 
donner fur le m~me fujei .des ordres 
~oiitradiél:oires · , & dont parconfé~ . 
que_nt l'exécution devenoit impof .. 
lible. Le roi revenu en fanté approa~ 
voit les uns eu les auties; fuivant .les 
premieres impreffions qu'on lui don-
noit. La cour fe trouvoit divifée par 
cette méfintelligence , & res gens 
f~nfés s'appercevoient déja: , ·que ~a 
cl1v1fiol'l de la famille royale-produ1-
roit · infailliblement la. ruine de L'ua 
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des clenx partis ' &: peut-être celle de~~~~ 
l'état.: lls ne s'épargnoi~nt pas : on AHM· i39S• 
répandoit dans le 'publié les bruits les · 
plus injurieux. Quoique les deux·em:.. 
piriques dont_ nous avons parlé ci-
âeffus euffent enveloppé le duc d'Or':"' . 
leans dans leurs a:ccufations , ·on di-
foit que ce prince étoit leur complicë. 
On ajontoit que le duc de Bourgogne 
les a voit fait condamner pour fe ven- Froijfard. 
ger de la mort de Jean de Bar , ~ien. 
bon clerc ; dit la chronique ; · J+lig1~0·- , 
mancien &- invocateur Je Diables, Y en foifoit fo'n tf.woir • . Ce Jean de Bar-
avoit :promi~ aux princes de leur faire 
voir l'ange .d.es ténèbres: ils' éroit pour . 
cet effet affocié un prêtre & un clerc :: 
il fitfes conjurations,offrir un facri.ficè: · 
infernal. Le Diable fut fourd & in-
viûble~ Le cluc d"Orleans irrité de 
n'avoir rien vû, livra au bras- féculier 
le prétendu n1agicien, qui appartenoit. 
au duc de Bourgogne. Il fur brulé dans: 
1e marc~é aüx pourceaux. Lé prêtre 
& le clerc furent remis à la juftice ec;_ . 
cléliaftique. Ces décails particuliers-
nous apprennent jufqu'à quel dégré· 
~'éga~e~ent les grands de ce lifcle· 
eto1ent parvenus~Manœuvres fecretes,. 
inimicies p-erfonnelles , · jaloUlie d-w 

-<.' 
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~~~~ g?uver1:1ement, aJ:?hiti?n, déb~~che; 
ANN· 1;,s. d1ffipat1on , avarice , fupertl:1t1on , 

~i.npiété,foibleffe, ~alo1nnies récipro-
ques ; gue ne devo1t-on pas redouter 
'3.e l'affemblage monftrueux de tant de 
déréglemens d'efprit & de cœur? Si 
.l'on juge par la plûparc ·des chefs du 
refte de la nation , les mœurs de.;. 
voient être déteftable.s. En effet, tous 
ies auteu~!~gui vivoiènf pour lors ne 
ceffent de déclamer contre les vices 
& la dépravation de leurs contem-

• pora1ns. , . . . • , . 
nifFéren~en-. Cette corruption morale renfermée 
ue le roi , le ·• __ r , l · d · l r . ·d l 
roi de: caftil- Jwqu a ors ans e 1e1n e a na-
le & lc::c:omte tion n'avoir pas éclaté au dehors 
Ile Gijon, j11• • li' · · l da I' 
r,l! par le a1n 1 que nous e verrons ns a 
conrc:il de. fuite. Nous. confervions encore chez 
France. l , · , · d . f. Hifl. d'Ef- es ·etrangers cette rcputatton e JU -
pagne. tice , d'honneur , de franchif e & de 

générofité qui attire la confidération, 
& fJ_Ue nous devions aux vertus de 
nos ancêtres. Nos voifins I).OUS efti-
moient & nous ref peéèoieni: .. L'Ef- . 
·p~gnc:: en avoi~ depius. peu donné un 
temo1gnage bien glorieux, en remet-
tant au confeil de France le jugement 
du comte de_ Gijon , fils de Henry de 
Tranftamare. Ce pririce arr~té fous le 
regne précédent, & mis en, liberté au· 
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ct>mmencement de celui de dom !!!!!!!!~~ 
Henri qui regnoit alors , a voit levé A11n. s !,a. 
l'érendart de la révolte.· Affiégé dans 
le château de Gijon, la propofition 
qu'il fit de fe fou111ettre à la décifion 
de notre cour, fufpendit toute hofti..:. 
lité. Les ambaffadeurs Cafiillans fe 
rendirent à Paris. Alphonfe les y fui-
vit. La caufe fut plaidée en plein con-
feil. Les juges Col'ldan1nere~t le co1nte 
comme rebelle , & ordonnerent la 
t:onfifcation de fes biens. 

La paix dont le royaume jouif- Révolce du 
foie ne permettoitJias d.epenferqu'on c?mte ùe.t>c~ 
c bl" ' d . l ngord. iut o ige e pren re es armes pour 

. ranger à fon devoir un vaflal rebelle. 
Il n' étoir pas poffible de choilir une 
circonftance tnoins favorable pour 
mefurer fes forces contre celles de 
fon fouverain. Archa1nbaud V, con1te _ 
de Perigord, plus imprudent encore 
que fon pere, qui condamné par le 
parlement, avoir du moins trouvé le 
moyen de d8rober fa tête à la rigueur 
des loix , défoloit la province , & ten-
toir ~ à quelque prix que ce fût, de fe 
faifir de la ville de Perigueux dont 
il réclamoit la propriété. Il avoir raf.. 
fe111blé quelques compagnies ' refte 
de ces brigands que nous avons vû 

........... ~ ... 
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~~~~ rançonner la France. Le n1aréchàl de 
.ANI«· 13,a. Boucicaut 1narcha contre lui, le for~a 

dans fon château de Montagnac , & 
. le ~onduifit prifonnicr à Paris. Il fut 

condamné à 1~o~t par arrêt du par""' 
lement. Le roi lw fit grac~ de la vie, 
& le duc d'Orlea1is obtint la confif-
cation. Charles , duc d'Orleans , ven-

. dit dans la fuite à Jean de Penchievre 
le comté de Perigotd, qui après avoir 
paifé dans la maifon d'Albret , fut 
réuni à la c.ouronne fous lienri l V, 
héritier du côté inaternel des n1aifons 
d'Albrec & de Foix. . 

Mort de la Blanche de Navarre, veuve de Phi-
rclne Blan· lippe de V Q.lois, mourut cette année, 
cbc , veuve r r , · C · r 
de Philippe pre1que ieptuagena1re. ette pr1ncehe, 
de Valois. donc les qualités refpeétables, qui lui 

avoient mérité le furnom de la belle 
fageflè , formoient un contrall:e' par-
fait avec les vices de Charles le Mau-
vais fon . frere , s' étoit retirée dans 
fon châreau de NeauBe. Ge fut là 
qu'elle finir fes jours dans l'exercice 

, d<:s vertus chrétiennes , loin du tu-
multe du n1onde & des orages de la 
cour où elle venoit rare1nent , & feu-
lement dans les occalions où l'on a voit 
befoin de la confulter. La jaloufie des 
princes faifoit des progrès -111arques. 
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C'eft par le fort de leurs créatures~~~~ 
qa'on peuc. j~ger ;de l'accroiLfen_ie~t A1111. I!,._ 
ou de· la dim1nut1on de leur crcd1c.· · 
Il paroit qu'alors, le duc d'Orleàns, 
appuyé de la faveur de la reine , ef- . 
.fayoir d'enlever au duc de Bour9ogne · 
l'afcendant que cet oncle imperieux 
avoir confervé jufque-l<L Du moins la 
deftiturion du chancelier , Arnaud de 
Corbie , partifan ·de la maifon de 
Bourgogne , rem placé pa_r l'évêque de 
Bayeux, Nicolas Dubofa QU Duhois, 
préfident de la chambre des comptes> 
fe1nbloi t l'annoncer. Monragu dif gra-
cié , ainfi que les autres miniftres & 
Clilfon , lorfque les oncles du roi 
reprirent le gouvernement, revint à 
la cour. Plus f.1.ge fans doute , fi profi-
tant d'un revers infi:ruétif , il ne fe 
fût pas de nouveau llvré à l'ii~ftabilité 
de la fortune. Surintendant de la mai-· 
fon du roi ., de la reine , & dé~elle 
du duc d'Orléans , ces faveurs 1nulti-
pliées fembloient ne lui inf pirer que 
le defir d'en acquérir de nouvelles. Il 
fe fit donner le gouvernement de la 
Baftille: Viétime couronnée, deftinée 
à groffir le nombre des illuftres mal-
heureux. · , 

S. 1 · .l F ' · d Aff"aires 1 a cour "'e rance etott evenue d'Angktcue. 

, --
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.. un féjour d'intrigues , de cabales & 

'°;;;. 1398. de d~vifion, celle d'Angleter~e étoit 
Rap. Thoy- le theatre de la tyrannie. Richard , 

ra~roiff.ird. par la . mon, du duc de G loc~ftre & 
Rym. aa. au comte d Arondel ' croyo1t avoir 

~:;. ':,,,,. 3• affermi fa puiifance en verfant le fang 
de ceux qui pouvoient s'oppofer à fes 
ordres. ll_n parlement vèndu fembloit 
lui répondre d'une obéiffance aveugle. 
Il fe flattoit ·de regner par la terreur", 
moyen dangereux pour affervir un 
peuple fier & jaloux de fa libené. 
L'ufage d'une femhlable politique exi-
geoit un génie f upérieur au lien. Il 
eut toutefois la fat1sfa~ion de jouir 
pe1~dant quelque-teins des charmes 
ûu pouvoir abfolu. Il fut ·craint & dé-
tefté. _La haine , les foupçons , les 
rapports , cortége de la tyrannie, af-
tiegeoient fon palais. Le duc de Nor-
folck s'étant hazardé dans un -entr-e-
tien qu'il eut avec l~ ·_comte d'Erby, 
fair duc d'Hereford , ·de parler du roi 
en termes injurieux, celui-ci crut que 
c'ét0it un piége pour le perdre. Il fe 
hâta de le prévenir en fe rendant fon 
accufateur. Norfolck lui donna un 
démenti. L'affaire devoir fe terminer 
fuivant les loix de la chevalerie , ob-
fervées en Angleterre ainli qu'en 
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France. Le roi voulut etre prefent au · ··" - · 
combat : · n1ais dans l'inftant que ces ANN· 13,s. 
deux feigneurs parurent, il leur dé...: · 
fendit les voies de fair, & par une 
bifarrerie difficile à jufi:ifier , il les 
exila l'w1 & l'autre : Norfolk à per-
p~tuité ; 

1
& le d~~ d'~eref()rd pou~ 

dix annees. · On · l'ubha .hautement 
qne Richa~d .~'avoir pri! .ce parti que 
J>OUr fe defaire en · meme-tems de 
âeux hommes qu'il redoutoit, prin· 
cipalement le duc d'Hereford. On eût 
dit que ce prig.ce avoir un fecret pref. 
fentiment de ce qui lui devoir arriver~ 
Norfolk alla' mourir à Venife. Le fils 
du dric de Lencafl:re vint en France, 
où la haine de Richard le pourfuivit~ 
Cela n'empêcha pas qu'on ne le rec;ût 
avec tous les égards dûs à fa 'nailfance. 
Il fut l~gé à l'h&tel de Clilfon, au ... 
jourd'hui l'ht>rel de Soubife. 

Pendant iout le ~ems de fon féjour 
en Fr~rice , i~ fut <iéf:ay~ aux dÇpe~s 
du roi : on lui donnoit cinq cens cou-
ronne~ d1 o,: a pa,~ femaine pour fon 
entretien & celui de fa maifon. . . ~ 

al.a çourqnne d'or était une piéce de monnoye 
rcpréfentant un . écu furmonté d'une couronne , Be 
pour légende le nom . du roi , &:: fur le rever• • 
Chriflus regnar, Chriflus vincir ~ ChriJlfl.S Ï"'f"~ • 
11 y en avoit foixaarc aii ui;l[ç. · · '' . 
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Le duc · d'Orleatis fuf-un de ceur 

.· '4NN· , 3,s. qui s'em~re~o_iènt_le p~us. à. lui don-
. . ner des remp1g~ages f:l eft1me & d'a-

mitié. Ces deux princes contrall:erenr, 
même enteeux' une de ces alliances 
·particulieres dont !'ufage étoit alors 
fort commun. Le roi d'Angleterre 
pouffa pl_us _l~in ~'injuftice. Le duc 
~e Lencaftre e~nt mort peu de rems 
~rès le départ de foia fils • non-feu-
lenierit il confifqua les biens de ce 
princé , ainfi qu'il s'ét~~t emparé de 

• ceux du duc de G loceftre, mais il con-
. venir l'exil du duc d'Hereford en haR-
nilfement p·erpétuel. Il écrivit en · 

· même-rems au roi de France· fo11 
· beau-pere , pour le détourner de con-
- · fentir au mariage du duc avec la fille 

du duc de Berry , veuve de Philippe 
d'Ar . . · tOlS. ·. . . 

· !uccedion La défal.te du comre de Perigord 
ctu .<:omté de conda111né à · perdre la tête & de-Fouc. Guerre • ; • . ~ 
à.cc ru;ec. · pou1lle de fes biens , avo1t fi pea 

Froij/àrtl. 1 l · · r "l 
Noriria Yef- coute , que e con1e1 ne crut pas ren· 
~011. contrer plus d'obftacles dans lagnerre 
Tref.. iu Clr. occafionnée pour la f ucceffion du com-

té de Foix. Matthieu étoit 1nort fans 
laiffer _de poftérité de fon mariage 
~vec Je~nned:Aragon., dont en. vaia 

. il· tenta de faJie valoir' les droits au . . ~ ' ' . 
I 
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crône. Il combattit pour cette que- ~~~~ 
relle pendant les dernieres années de .A1t,.. 13,s, 
fa vie. Toujours repou!fé, il n'em-': 
porta an tombeau que le titre de. roi 
d'Aragon & ~es prétentions chimé-
riques. En lui finit la premiere mai-
fon de Foix ilfue de.celle des comtes 
de CarcaLfonne, dont l'origine va fe 

· perdre .d~ns les comme~ceme~s de la 
monarchie. lfabelle , fœur unique de 
Matthieu , héritiere par conféquent 
de la principauté de Bearn & du 
comté de Foix , porta cette grande 
fucceffion dans la maifon de Grailli , 
par fon mariage avec Archambaud , 
captal de Bucli, frere de ce fa.mêûx 
guerrier , qui fait deux ·fois prifon.;. 
nier fous le regne de Charles V , mou-
rut dans la tour du Louvre. Archam~ 
baud ' là.ns attendre r agréme~t dw. roi, 
entra dans le éomté à main armée. 
Le connérable de Sancerre s'y rendit. · 
avec des rroupes. 11 remporta fur le 
comte une viétoir@ fignalée près de 
Mazieres dans le Lauragais. Archam-
baud, fans pe.rdre çourage, raffembla 
les débris àe fon ar1née , fortifia f es 
places , réfolu de difputer le terrein. 
& de fe défendre jufqu' à la derniere 
extrémité. Prefque toute la nobletfe 
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~~~~ de la province étoit pour lui. Le con-
A11N. •3,a. nétable informa la cour de ces dif-

pofitions, & reçut ordre de terminer, 
s'il étoit poilible,le différend à l 'amia-

. ble. C'étoit etfeétivement le parti le 
plus fage .&. le plus jufi:e. La loi fa-

. Iique qm exclut les femmes · de Ia 
f ucceffion aux grands fiefs , ne . pou-
voit certaine1nent être alléguée pour 
les héritages enclav~.s d.ans l'Aqui-
taine , dont les conŒ1tunons admer-
toient des principes direél:ement op-
pofés. Le nouveau comte d_e Foix con. 
Ientit à rendre l'hommage qu'il n'a-
voir point refufé. Il convint de plus, 

· s'irfurvenoit quelque èifliculté,des'e11 
rapporter au jugement du parlement. 
lfa6elle fui vit le connétable à. ·Paris: 
elle conduifoit avecelle fes deux fils, 
qu'elle laiffa auprès du duc d'Orleans 
comme otages de la fidélité du comte 
fon mari , qui lui-~ême vint quel-, , . que-rems apres s acquitter en . per-
fonne des devoirs de vaffal pour le 
èomté de Foix : car ainfi que nous 
l'avons ohfervé ci-devant, la princi. 
pauté de Bearn, ~ui faifoit partie de 
l'héritage contefte , formoic une fou-
veraineté abfolume1~t indépendante. 
La f ucceJlion du comté -de Foix tra.11(-. · · mifu 

,. 
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1uife au Captal & à fes defcendans , ~~~~ 
fut confirmee par arrêt du parlement ANN. 13,s. 
-de Paris. · 

Les liaif ons de la reine & du duc crédit d11 
d'O 1 r c "fi d . duc d'Or-r eans J.e :rort1 erent ~ JOUr en Jeans. ses 

J• our : depuis long-tems la ducheffe liaifons avrc . ·.J·o 1 - ' . \ 1 . la reine. Il u r eans etolt revenue a a cour, & ·prorége Dc-
avoic repris fon afcendanc ordinaire noîc xni. 

fur le roi , qui d'ailleurs aimoit fon 
frere. Le doc fourenu par de fi puif-
fans appuis , demanda d'être admis 
à partager les foins du gouvernement. 
Sa jeuneife ne pouvoit plus faire un 
obftacle. Il avoit atteint fa vingt-hui-
tié1ne année , âge auquel les hom1nes 
font ce qu'ils doiverit être. Vaine-
ment le duc ·de Bourgogne parut mé-
content. Le duc d'Orleans avoir pour 
lui la volonté du monarque ; fa qua.-
lité de pre1nier prince du fang , l'a-

.mitié du duc de Berry qu'il s'étoit ac-
quife par fes co.mplaif~nces •. cel!e d~ 
duc de Bc>urbon qui avo1t cleve 
fon enfi1nce , le futfrage de la nation · 
enchantée de fes graces extérieures , 
& celui de la. p.lûpart des courtifans , 
entraînés par Le torrent de la faveur. 
Le premier ufage qu'il fit de fan pou-
voir fut d'obtenir pour Benoît, preffé 
dans fan châtè~ d'Ayignon, w1e fuf. · 

Tonle XII. N . 
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~~~~ pènfton d'attaque, qui ne pouvoitli1r. 

, ANN· 13,s. veriir plus à propos. Après quelques 
négociations , il obtint la liberté de 
faire entrer les provifions qai lui 
manquaient ; & le roi (ollicité par le 
duc d'Orleans, manda au maréchal de 
Boucicaut , qu'il fe contentât de tenir 
la place inveftie. Le fiége fut converri 
en blocus. Le pontife eut le tems de 
refpirer·, mais il ne devint ni phis ' 
flexible ni plus raifonnable. Il voulut 
profiter de ce retour de faveur pour fe 
faire rendre l'obédience ' grace qu'il 
ne put obtenir pour lors , quoiqu'ap-
puyé de tout le crédit de fon protec-
teur. Malgré · la foufrraétion & les 
murmures d'une partie du clergé , on 
ne laiffa pas de lever. la décime accor. 
dée par Benoît , coin.me pape. Cet 
argent fut employé à l'ordinaire, c'ell:. 
à-dire , partagé entre les princes & 

~~~~leurs créatures. . . · · : · · · · 
Azrn. 1 ~99· Le roi qui reçut le facrement de 
~aladie ~u Confirmation au commencem~nt de rm. Il reçoit , 1 · . · · ' 

le fac.remcntcette annee , retomba dans un acces 
d,c Confirma-plus douloureux & plus long qùetout 
t1011. Inonda- ~. • / · 

1 
• , 

tion.Faruine. ci:iu:x: qu il avo1t eprouves JUfqu alors. 
P1u:·i:r.al ries On eut retours à toutes les eratigues 

' d • f 1 1 d I • -.l ·fi f l U~fins. e p1etc que a - evot1on au .1ec e 
Z~"rt~: 1'•· mettQit en ufage. O.n ~t · v~ de 
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T ouloufe un faine Suaire appartenant ~~~~ 
à l'abbaye de Cadoin, & qu'on pré~ 
tendoit être véritablement cehu qui 
avoit envelop?é les précieux rt:fres de 
l'humanité au Sauv~ur du n1onde. 
Dieu ne jugea pas à propos d'exaucer 
les vœux de la narion. Le roi parut 
foulagé pendant quelques· jours, 1nais 
le délai. fur co1.1rr. Bientôt fun n1al · 
le rounnenra plus que jan1ais. La fan té 
du monarque n'éroir pas le feu! tléatt , 
qui atlligeoit le royatune: des pluies 
continuelles;, accon1pagnées de vents 
i1npérueux., . fubn1ergerenr les cam:.. 
pagnes , les fleuves· fe déborderent , 
les moitfons furenr perdues-: ce qui 
produifit une famine horrible , fui'." 
vie d'une pefi:e encore" plus cruelle. 
La tnortali.té fut fi grande, qu'on dé-
fendit dans prefque coures les villes 
la po1np.e des funérailles , po.ur ne pas 
aug1nenrer .la C()nfi:en~tio~ géné~ale. 
Cette affreufe maladie qui te decla-
roit par· des tumeurs dans les aînes:. 
dura près ·de trois années : elle ferma 
le iiécl-e & fut le rrifre prélude des 
n1i1heurs du fiécle fuivanr.·· Les afi:ro-
logues. ne rnanquerent. pas d'attribuer 
.ces calamités~ l'influence·de lacomcte 
qui ·parut dans le même rems. 

- N ij 

• 

..• .. 

• 



- 2.9 2. HISTOIRE DE FRANCE. 
Tandis que la France éroic en oroie 

ANN ~399• · à ~es ma';ll inévitab_les, une c~~1fpi~ 
d

' Alfa
1

1res ration qut fe tran101t alors preparoit 
.Ang eterre. l' · l " d' 1 , Rym. 4/1, pour avenir une c 1:une evene-

pub. tom. 3• mens · non 1noins funeftes. Enyvré 
part. '4• d 1 fi ' . ' . . Rapin Thoy· e a pro per1tc qui avott couronné 
ra-; ;ir. .J fes derniers crimes, îur de l'appui du crozJlar... • 1' be ,.1 Chron. MS. roi ion au-eere , qn 1 regardoit 
r. ChroDn. ~e comme unereifource.infaillible , cou-

J aznt enzs. · • 
1 LeLabo_ur~ur;· vert du fang de fon oncle immole par 

, 
4~nttquz~es fes ordres , & de celui ·des feigneurs 

J>r1.(lnn, ~ c, d ' . 1 . d - con amnes par un par ement ven u, 
délivré par l'exil·& la prafcription, 
<le la préfence de ceux qui pouvoient 

. lui caUfer le moindre ombrage , for-
midable à fes fuj ets qu'il prétendoit 
gouverner avec un fceptre de fer, Ri-

. chard s'imaginoÎ'r avoir a!furé fa do-
mination arbitraire fur des fonde-
mens inébranlables. La liberté , les 
loix ·, fe taifoient . devant lui. Les 
droits inviolables de la jufl:ice & de 
l'humanité n'étoienr plus, un def Po" 

, tif me aveugle & cruel !J.VOÎt pris leur 
place : il difoit ord.inairemeb.t , . que 
toutes les loix rélidoient dans fa tête 
& dépeudoieni de fa volonté. La.ila~ 

· tion indignée .frémiŒoit e11 .lilence: 
mais ce calme chez uripeuple q~i porte 
r~lJlÇ>\g de 1,in'dépéri~ce jufqu'aq 
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tanatifme, étoit plus à craindre qu'une ~~~~ 
révolte déclarée. Il ne f.'llloit qu'un mo- ANN· 1 ;,,. 

ment pour arracher le 1nonarque in1-
prudenê à cette orgueilleufe fécurité. 
Richard venoit de partir pour l'Irlande 
à la tête d'une puiifante arn1ée. A 
peine fnt-il éloiqn'.é, qu'il fe fit un 
foulevement géneral : déja les habi-
ta11s de Londres ne l'appelloieht plus 
que Richard de Bordeaztx. En débar-
quant en Irlande , il avoir perdu les 
trois quarts de l'Angleterre fans qu'il 
pût être infor1né de ce changement 
fubit. - . · · . 

Thomas d' Arondel , archevêque de t'archrv~-

• 

c b fi · 1 • : 1 b'l q11c de Can-antor ery , Ut e pr1nc1pa mo l e torberi vient ~ 

de cette révolution. Ce prélat enve- es France •. 
Jappé dans la difgrace du co1nte fon -'"'"- : . ~ 
frere, s'étoit- retiré à Roine d'où il 
ne revint que pour préparer la chute 
de fon ennemi. Si l'on s'en rapporte 
au témoignage de Froiffard, l'arche-
vêque fit un voyage fecret à. Londres, 
raffembla les cltefs de la conjur~tion, 
& concerta toutes les mef ures capa-
bles de la faire réuffir. La voix du 
peuple appelloit au trône le duc d'He .. 
reford. Arondel paffa en France rra-
vefti en 1noine. Il vit le duc au châ-
teau de Wïcejlre ,,aujourd'hui Bieétre; 

· · Niij . 
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~~~il lui expofa l'état du royau1ne. le 

• AN1c. 1~~!'· duc balança quelque-rems: il fentoit 
l'in1porta.nce de l'entreprife. La crainte 
d'encourir la honte attachée ·au titre 
d'uf urpateur , fa haine contre Ri-
chard , le défir de fe venger , l'efpoir 
d'une c~uronne , l'agiroient tour-à-
tour. Il co1nprenoit qu'il ne recoa-
vreroit jatnais une pareille occalion, 

Mol.grimai. s'il la laitfoit échapper :. Enuis j'en-
trcprens cette chofe , difoir-il à l'2rche-
vêqne, & enuis la laiffe aller. la con· 
jonaure cependant étoit preifa:nre. Il 
falloir agir & non délibérer. 

te d11c de Le duc prit ·congé ·de la ·cour de 
Lencallre France fous prétexte d'allei; paffer 
palfe en An· l B . · Q • 
5tercr~e. que qtJe r:ms en reragne a. n ~eut 

Ibid. pas le, moindre foup~on du m~nf ~e 
fon d~part , qu'on prit pour une fuue 

. de .mtco.ntentement ~e la rupture de 
/. fon mariage· avec la veuve du con-

nétable. A peine le duc fur-il arrive 
a Une entrepriîe pareille exigeoit le plus grand 

fecret. Tous les écrivains qui vivoicnt alors convicn· 
nent que ·le duc d'Hereford n'admit petfonnc de 
b cour de France dans fa confidence. Le: moine ano-
nyme fait la même obfcrvation : toutefois par u,ne 

· de ces contradictions qui lui font ordinaires, il ajoute 
. que . ce prince' avant que: de .partir ' vint ~ fai~t 
Dems prendre cengé des religieux & de 1 abbc , 
auxquels il promit de leur faire reftitucr le ericuté 
de D'!'rhufl en Angleterre. Hifl. ononym~. Lzb. '~· 
çap. ''" . -

·- \ 
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à Vannes, où le duc de Bretagne l'at- ~!!!!~~ 
tendoir, qu'il difpofa fecrére1nent les ANK· 1311· 

préparatifs néceffaires pour fon em-
barquement. On êquippa crois bâti-
mens legers > à bord defquels il fe 
rendit avec fa fui ce , qui ne confiftoit 
qu'en quatre-vi!Jgts ~om1nes. Ce fut 
avec cette croupe qu'il ofa marcher à 
la conquête d'un royaume puilfant. 
Dès qu'il parut fur les côtes d'Angle-
ter~e le foulevement éclata. Il vint 
débarquer à Pli mourh dans la pro-
vince de Devonie , où le comte de 
Norrhumberl~nd. , & Henri Percy 
fon fils,a~cournrent le joindre avec un 
corps de troupes •. L'archevêque de 
Canrorbery qui l'avoir toujours ac-
compagné depuis fà forcie de France, 
inftntifit le maire de Londi;es de l'ar-
rivée du prince, qui dès-lors prit le 
titre de duc de Lencafi:re. Cette nou-
velle fe répandit de la capitale dans 
les provinces voifines. Partout le peu-
ple prendles armes, on court en foule 
au-devant du duc qui précipite fa 
marche vers Londres. Le comte de 
Wiltshire & les autres miniilrcs fe 
réfugient à Briftol > abandonnant la. 
fortune de l'état au duc · d'Y orck , 
nommé régent du royaume pendant 

N lV 
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~~~ l'abfe~ce du roi.· Lenc_afi:re s'~mpare· 
ANN· 1 3,,. de Br1ftol fur fa route~ h vre W dcshire 
· · & les minifrres à la n1ort pour con-

renrer la fureur du peupl~ qui deman-
tloit leur fupplice. Son armée étoir 
déja forte de plus de foi:x:ante mille 
hommes. Il arrive à Londres. Le 
régent s' étoit retiré dans les terres de 
fon appanage , voy11.nt qu'il n'éroit 
pa.s poffible .âe ré.liil:er au torrent. Ce 
prince , ami du repos , ne pouvoir 
â'ailleurs être <JUe très-foiblement at-
taché aux incérers d'un monàrque dont 
il avoir prefque .toujours bla1né la 
conduite. .· _·. 

R.iehard rc · : Richard avoir enfin appris en Ir-
"' lent d'It- 1 d · , · 1 r • r · l r. Jaudc. n efi an e ou 1 ra1101t a guerre avec iuc-
abilndo1lllE. cès l'arrivée du duc de Lencafl:re , . 

& le foulevement de la nation. Fier 
d~s avantages qu'il venoù de re'n1-
porter fur les lrlandois rebelles , il 
crut qu'il n'avoir qu'à paroître pour 

- faire rentrer l~s Anglois dans l'obéi~ 
· fance. Il perdit du rems :·cette ne· 

gligence acheva de ruiner fes reffour-
ces. Content d'avoir envoyé le comte 

' cle Salisbury dans la. principauté de 
~alles pour lever une armée ,.il n'ar· 
i:1va en Angleterre qu'au moment que 
les troupes rai'em~lées par le coince 



,. 
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ver.oient de fe _féparer. Il lui re!toit ~~~ 
encore une ar1née vifrorieufe qu'il ANM· 1 3~~ 
ramenoit d'Irlande. Officiers & 101-
dars, tous lui confeilloient de tenter le 
fort d'une baraille.Cernalheureux prin. 
ce qui s'étoit m0ntré fi redoutable> 
n'eut pas le courage deco1nbattre & de 
périr en roi: il n'ofa pasn1ême elfayer 
de fe réfugier en Fraace.11 abandon-
na fon armée, fuivi de peu de monde> 
& courut fe renfermer dans une forte-
relfe qu'on eftimoit imprenable. Dès 
qu'il fut parti , fes troupes fe difperfe-
rent , la plûpart allerent fe ranger· fous 
.les enfeignes du duc de Lencaftre. Le 
con1r~ de Worc~er,grand-maîtrè de 
la ma1fon du rot , caffa fa baguette en 
préfence des officiers : cérémonie qui 
annonçoit que le trône étoit vacant. 

Le duc de Len caftre vainqueur faris 1 ~ 
• ' t l' I é > h • C 11UC CR-a VOl:r tire ep e, s·approc oit cepen- ferme Ri· 

dant à grandes ,. ournées clu château charJ dans la 
, . tout de Lon· 

ou Rie ard , abandonné de tout le drcs. 
monde & de lui même, attendait fa JbiJ. 
dettinée dans une inaétion frupide. 
Lorf que le duc fut à quelque diftance 
d~ la place , il s'avança ft1ivi d'un 
detache1nent de deux cens hommes. 
Richard toujours foible, toujours ir-
ré.folu ~ demande une entrevûe. Len .. 

Nv 
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~~~~ caftre l'accepte, il confent m~111e â 
ANN· 1J'''. n'être reçu dans la forterelfe qu'avec 

une . fuite de douze hommes. Il en-
. tre , on leve le pont. S'il étoit refté 
. au monarque une ~tincelle de génie 
. ou de courage ; tout changeoir de 
face , il tenoit en fon pouvQ:ir un en-
nemi dont la tête lui eût répondu 
de la conduite des rebelles. Il fe livre 
au contraire entre fes mains. Le duc 
lui ordonne de le fuivre: il le conduit 
à Londres & l'enferme dans la tour . • Le parlements'affemble, on drelfeles 
articles d'accufation contre le mo-
narque, qui fe fouiner à toat, céde la 

. couronne à fon rival , & fe recon-
noit indigne de régner ,. avec une lâ-
.:heté qui Îeule pouvait juftifier fa 
dépofition, fi les droits facrés du tr&rie 
n'étoient pas d'une nature inviolable. 
· Dans l' entrevûe qui précéda cetre 
réfignatio~ , o# dit que le duc de Len-
ca.frre fit a Richard les plus fanglans 
reproches fur fa conduite & fur fa 
nailfance, jufqu'à lui dire qu'il n'étoit 
,pas fils du prince de Galles , mais 
d'un chanoine de Bordeaux : tr~ite
ment peu généreux fans doute.· , . & 
déshonorant pour celui qui l'em-
ployait vis-à-vis d'un ennemi fans 
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cléfenfe. I.e .duc lui-mê1ne n'auroit ...,;. 
P. as écé plus exemt que le· roi de ces A 

1 d• • I • )!)!. J'!J• 
foupçons o 1eux & tou1ours e~wvo- ~ . . . , • • . / • -nttqwtes ques fur la leg1t1m1te de la na1 ance: Britanni· 
car on difoit affez publiquement, que f""· 
le duc de Lencaftre fon pere , n'étoit 
pas fils d'Edouard III. mais d'une 
pauvre femme de la ville de Gand , 
Clone la reine Philippe a voit fait en-; 
lever l'enfant pour le fubftituer à la 
place d'une fille _qu'elle venoit de 
n1ettre au monde : on -ajoutoit que 
cerce princelfe au lit de la mort , 
preffée par les remords de fa · con-. 
fcience avoit fait cet aveu à Guillaun1e 
de Wich.ani .,· évêque de Wi~cefter ~ 
& que ce fut l'unique motif de la 
haine que le duc âe Lencaftre té-
moigna toujours contre ce Prélat. . . Proc~I d11 

Le parlement. s'étan~ aLfemblé de ;:;re~'Anglc· 
nouvea~ , on ~ut pubhq~ement les Ibid. 
chefs d accufànon 1ntentee contre le 
roi. Les principaux étoient, la diffi-
pation des revenus de l'état, l'op-
preffion.du peuple , la violation des 
loix , le pillage des provinces , la 
~è des princes de fon fang , d~ · 
19'èurs feiineurs -& autres perfo,n-
nes, exécutes par fes ordres , les em~ 
prunts forcés·., les impofitions arbi-

N vj 
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. · - traires, les délateurs à gages, la fpo~ 

A>1M.J~:l~· _ liation des églifes, l'enlevement des 
vafes facrés ·, l'infraél:ion de la grande 
chartre, & d'avoir dit plufieurs fois, 
que les vies & les biens de fes fujets 
étoient en fa dif pofition. Dans ces 
reproches accumulés, il n'en faut pas 
omettre un dont les expreffions for-
ment une condamnation frapaflce 
de la conduite du parlement. On ac-
eufoit: Richard d'avoir follicité des 
bulles de la ëour de Rome pour con-
.hrmer les aaes du parlement> quoi-
qu'il fût inconteftable 9_Ue ., Je roi ne 
tinoit fa couronne que de Dieu. Quel 
clroit avoient-ils donc de le juger? 
-Çe ne fut pas la feule ·démarche in-

. conféquente que produifit cette révo-
lution. LE>rfqµe les juges eurent pro-
.noncé la dépofirion · , & . déclaré le 

. ~rl>ne vacant , le duc de Lencaftre fe 
leva & demanda la couronne, comme 
plus prochain héritier. En fuivant 
l'ordre naturel , la fucceffion appar-
tenoit 'au comte de la Marche, fils de 
Lyonne! , duc de Clarence ,- frere aî-
né du duc de Lencaftre. Nous ver-
rons dans le cours de cette hiftoire 
une héritiere de la inaifon de la Mar-
che tranf porter fes drf>Îts da~s celle 
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d'Y orck , & devenir la fource des~~~ 
fanglanresdivifionsquiagiterent l'An- A1n" 13,,. 
~leterre , déchirée tour-à-tour par les · 
faét:ions d'Yorck & de Lencaftre, fi 
célébres fous les notns de la rofe 
blanche & de la rofe rouge. 

Avant que de pourfuivre , qu'il Trair gE'!f r . . d rcux de 1 c-nous 101t permis e rapporter un v&qucdcC.u• 
exemple de générofité trop ra~e. & linc. Iliid. 
trop touchant pour ne pas mer1ter 
d'être dépofé daJ.?.s toutes les hiftoires. 
Dans ce parlement compofé de f ujets · 
conjurés contre leur fouverain, a'1 
prélidoit un uf urpateur ambitieux ~ 
puilfant & fortuné, où routes les voix 
fe réunilfoient pour la condamnation 
du malheureux Richard , un homme 
feul ofa parler pour la jufl:ice. Il fe 
nommoir Thomas Mercks , il étoit 
évêque de Carlifle. Ce digne prélat, 
fans être r~tenu par aucuae confidé~ 
ration , · repréfenra a~ chambres af-
femblées route l'horreur d'une pro-
cédure qui blelfoit également les loix 
divines & hun1aines : il artefta les 
droits des fouverains, le ferwnr des 
peuples q_ue rien n' étoit capnle de 
rompre. Il prouva que tes aaions des 

• • ,. • I . rois ne pouvOient erre JUgees par 
ceux que la Providence leur avoir 

• 
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,_ . fournis : que fi les maximes contraires 
LA.MM· 13,~. a voient lieu, elles ouvriroient la porte . 

aux-plus grands défordres: qu'on ver-
roit fans ceffe les plus funeftes révo-
lutions naître les unes des autres, & 
réduire les habicans d'une même pa- . 
trie à fe déchirer , dès qu'un fubfide 
levé , la profccipcion · d'rin rebelle, 
enfin tout ce qui ne feroit pas ap-
prouvé par une multitude aveugle, 
pourroit fournir un prétexte apparent 
aux fujets de méconnoître & con~ 
èj,lmner . leur roi. Ce difcours pro-' 
:rioncé avec autànt de force que de 
liberté , ne produiftt aucun effet fur 

' 

des efprits prévenus. A la fin de la 
féance, l'orateur fut conduit en pri-
fon. Henri qui ne pouvoir lui refufer 

· fo'n admiration , le relacha peu de. 
tems après la cérémonie de fon cou-
ronnemen~ 

. . ~pofidoa · · La dlt' ofition de Rich~rd II lui 
de- Richacd fi fi · / d r. ·r d 1 JIJi.d,; • uç 1gn1 ee ans .ia pr11on , e a 

.. même- maniere ·que celle d'Edouar& 
ll fon bifayeul. Un fimple chevalier 
aCCOll}lilgné de · témoins , vint à }a 
porte'!! fo~ppattement & lui dit : 
Moi , procureur du parlement~ de toute. 
la nation Angloifl ~ je 11ous déclari en 
leur nom 6 en leur autorité ~ = q11e ji 
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"rtvoque ~ rétraae r hommage que je -
yous ai fait , & dès ce moment Je yous A1oc. 1311- . 
prive de la puijfance royale , & pro- - · 
tejle que Je ne yous obéirai plus comme 
à mon roi. Cette triO:e formalité ne 
fur, ni la derniere , ni la plus humi-
lian~e de cette honteufe dcgradation. 
L'infgrtuné monarque fut obligé de 
paroître au milieu de l'alfemblée gé-
nérale compofée des princes du fang , 
des feigneurs , des prélats, & des prin-
cipaux bourgeois de Londres. O~ l'a-
voir revêtu des ornemens de la royau-
té , qu'il remit entre les lnains de 
l'Archevêque de Cantorbery, en con-
firmant verbalement fa réfignàtion. 
On en drelfa un aél:e eublic. Le duc 
de ·LencaO:re fut enfuite proclamé 
roi de la Grande-Bretagne & cou-
ronné le 3 o Septembre de cette ann~e 
fous le nom de Henri IV.Il ne fe 
palfa rien d'extraordinaire à ce cou-
ronnement, finon que le comte de 
Northumberland porca pour la rre-
miere fois le glaive de Lencajlre : c' croit 
la même épée dont le prince étoit ar.:.. 
mé lorf qu'il .fit fa defcente en An:-
gleterre. - -

Henri , vraiment digne du trône, .M.orr de , . . d ,.. . b- d Racli;&rcl. m.er1tero1t 'etre mis au nom re es Jl>Ul. 
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~~~~ grands rois , fi le titre d'uf urpateur 
.A:i.-.. 13,,. n'avoir pas fouillé fon élévation. Ri-

chard lui de1nand,a la vie, qu'il lui 
promit en cas. qu'on ne fît point de 
.mouvement pour le rétablir : c'étoit 
f e réferver un prétexte prefque in-
faillible de rie· pas tènir cette pro-
melfe. En. effet, peu de teU?-s après la 
révolution , les ducs· d'Alben1arle, 

1 de Surrey, d'Excefter, & les comtes de 
.Gloceftre & de Salisbury, formerent 
le complot d'arracher le fceptre & la 
:vie au. nonveau monarque. Ils de-
voient le furprendre âans en t·ournoi. 
Le duc d' Alàemarle découvrit la conf:. 
piracion. ·Les conjurés alors n'ayant 
plus rien à ménager leverent des 
troupes : .& pour émouvoir le peuple, . 
ils conduifirent avec eux un prêtre de 
la chapelle du roi noinmé .1.Vagdalen, 
qui avoir beau.çoup dœ reife1nblance 
avec Richard. Henri marcha contre 

·eux, ils furènt.défaits : Surrey; Salif_-
hury , Exceller & Glocefrre eurent 
le malheur de tomber au p0uvoir d'un 
vainqùeur irrité : ils payerent de leurs 
.têtes une révolte mal concertée : leur 
phantôme de. fouverain fut pris & 
puni du dernier .fupplice. Richard du 
fonds de fa prifon ne pouvoir être 
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foupçonné d'avoir participé à ce fou-~~~ 
levement.11 n'en fallu~ pas davantage Ax1t. i31j. 
cependant pour faire refondre fa mort, . . 
que Henri n'ofa ni commander ni eni-
pécher. Il mourut dans· la tour de 
Londres.. · 
, Les hiftoriens ne font pas d'accord 

fur la m~ere dont on le hr périr : 
les uns diait que huit hommes ar:.. 
més entrerent dans fon appartement , 
& que s'étant faifis de la hache de l'un 

. d'eux, il en tua quatre de fa propre 
main , lorf'lu'il reçut un coup de maf.. 
fue qui le renverfa mort. D'autres pré-

. tendent, qu'on le fit mourir de faim & 
d'info1nnie; d'autres enfin, qu'on loi 
préfentoit des-alimens, & qu'on l'em-
pêchoit d'y toucher , attn de lui faire . 
éprouver le f upplice de Tantale. Quel.; 
q~es-un~ ~tfurent qu'~! s'était échap- · 
pe de fa pr1fon , &: qu 11 paffa le refte 
âe fes jours dans les déf erts d'Ecotfe : 
on ajoute . même qu'il fut enterré à 
Sterling. PlWieurs Richards fuppofés 
qui parure~t dans la fuite ont vrai-
femblablement donné lieu à cette 
derniere opinion. Henri vouloir fans 

. doute prévenir ces f oupçons darige-
reu:x en faifant expof er en public le 
corps de ce prince a vifage decouvert , 

.. 
• 

• 
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~~~ & fur lequ.el il . ne paroilfoit point 
ANN· 13~~· d'indièes d'une mort violente. Le 

peuple malgré fon animoliré , ne put 
s'empêc~er _d'être é~1u par, un. fpec-
tacle qui lui rappel101t la memoire du 
prince de ~alles ; pere . d~ ce inal-
heurenx roi. . 
: Le nouveau monarque, lrès la cé-

ré1nonie de fon inaugurati : , fignala 
fon avénement au trône par une ac-
tion qui· acheva de_ lui gagner les 
cœurs. Richard , fous prétexte de 
conf pirations ou de révoltes , a voit 
dans _le cours ~e fo~ regne fait.con-
damner des _villes & des provinces 
entieres comme. coupables de haute 
trahifon. C'étoitùn moyen de tirer de 
l'argent. Les plus rich_es particuliers 
furent contraints, pour fe racheter, de. 
figner des obligations en blanc , par 
lefquelles i_ls_ s'avouoient coup_ables. 
Les miniftres remplilfoient ces ol1li-
gations des fotnmes qu'ils jugeoient 

·à propos ~·extorquer •. He~ri IV. ~t 
. bruler publiquement ces odteufes ce-
. dules, honteux monument de· la ty-
rannie du regne précédent. . 

Conduitedc Dès le commencement de la ré-
Ja F raucc a- l l . _ · · · d r. 
•cc l'ufurpa- vo te , a Jeune reine avo1t _per u ia 
se•ir • . ,_.

1 
liberté :·~on avoir -éloigné d'auprè$ 

'"'"'· 

• • 
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d'elle la dame de Couc}r ; · la feule ~~~ 
Françoife qu'elle eût à fa fuite. Ce AMN~ lf,,. 
fur par .cette dame qu'on fut pleine-
ment initruit des troubles d'Angle-
terre. Cerre nouvelle caufa les ;plus 
vives alarmes. Le roi pour lors etoit · 
malade : les princes occupés de leurs 
divilians parricuJieres, prenoient pea 
d'inrér~c a des querelles érràngeres. 
Dans cette ef péce de lé~hargie du 
gouvernen1ent , on ne prie aucun·es 

_ mefures pour f ecourir le malheureux 
Richard.' La révolution d'ailleurs fut 
fi rapide , que ce fecours feroit peut-
~rre arrivé trop tard : car le_ duc de 
Lencafi:re débarqué fur les côtes d' An-
gleterre au mois d' Août , étoit maître 
abfolu du royaume, reconnu en fep-
tembre par une procla1nation folem~ 
nelle , & couronné dans le 1nois d'oc-! 
tobre. _ · - -
. 11 fallut fe conformer à ce chan· 
.gemencimprévû. L' év~qae de Meaux, 
Jean de Hangefi: , & Chambernard , 
huiffier d'armes , furent envoyés à 
Londres pour fonder les intentions 
du nouveau 01oaarque , qui le_ur té· 
moigna vouloir entre~enir '-la._·: eà.ix 
avec la France fur le pied des ua1rés , '' 

. précéd-ens. Les· ambalfadeurs ·eure1it - ' ___. 
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~~~~ la permillion de voir la jeune reine~ 
ANN• 13:;~· Henri de fon côté nomma des an1-

baLfad_eurs pour _çonfirmer la crève , & 
- p.our propofer en même- ren1s diiféren-

res alliances encre f es en fans & ceux. 
de la famille royale. Il ne p1rut plus 
fouger au mariage projecté lorfqu'il 
étoit en France , entre lui & la fille 
du -duc de Berry , veuve du comte 
d'Eu, foit qu'il fût picqué du refus 
qu'il 3:voir eifuyé , gu qu'une nott· 
velle paffion l'en eût détourné , ce 
qui n.e paraît pas dénué de vraife111-
lilance, fi l'on fait attention au myf- · 
rere qu'il en1ploya pour. époufer. la 

/ 

duchelfe de Bretagne , qui devint 
veuve dans le mêtne-rems. -
. Jean de Montfort, quarriéme da 

. Trt[.àtS Ch. nom'' furnommé le Conquérant, 
" Mort du duc mourut le premier jour de novembre · 

. .,,.. 

cle Bretagne. d / J · · fi 
• Jhi.d. · e cette a?nee. a~ais prince n:. t 

Hifl..d.t Bret. de plus frcguentes epreuves · de lin· 
lohmeau : ft d l r . • .{. 
d'.Ariencr~. con ance e a rorcune. Cette vict -

firude d~éYénemens· lui donna lieu de 
développer fon J?;énie & {on courage: 
il fut un grand homme , parce qu'il 
fut perfécuté : né fier & intrépiâe , 
: il ~«v~nt un héros à l'école de l'ad· 

· · · . , 'Jerfite: La Bretagne rend encGre hom-
' / 

. ' 
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mage à la mémoire de fes vertus. On ~~~~ 
ne manqua pas d'attribuer fa mort à A'Ntf· , 5,, •. 
la malice des cnchantemens. Le prieur 
de Jolft:lin & un prêtre de Nances ac-
cufés d'avoir abreg~ les jours du du.c 
par magie ou poifon, furent arrêtés. 
Le peuple demandoit qu'ils fulfent 
·appliqués à la qt.iefti<?n : le prêtre mou-
rut en prifon , & le prieur fut élargi 
par le crédit de perfonnes puilfantes, 
que les hifroriens du fiécle n'ont ofé 
nommer. Une faulfe démarche de 
Clilfon le fit foupçonner .de cet at-
tentat. A peine·le duc avoic .. il rendu 
les der11iers foupirs , qu'il manda aa 
duc d'Orléans de f e rendre en Bretagne 
avec une armée pour fe rendr~ maître 
de la province & de la perfonne de 
Jean V. Le prince vint à Pontorfon; 
mais l'attachement des Bretoni , & 
l'~ppui du· duc de Bourgogne qui fe. · 
-àeclara hautement prôt~éteur duj eune 
;duc , firènt avorter ce projet. Le· d~c 
-d'Orleans ne remporta que la honte .. --
d'une tentative infrutl:ueufe. Si Clif- : 
fon dan~ cette occafion rendit fa. con-
-duite' fqfpeél:e; d'un a~re côté , · dif:-
:ficile1nentJui ,tefuferoitt-on la ·gloire· 
·.d1

1
un -procédé géJiér_e~ ~ capable d~ 

~\'!rt-µlre ces fun~ftès ~imprellions. La 

•. 
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~~~~ comtelfe êie Penchievre fa fille vint 
A•~· , 3,, •. · le crouver lor!que le duc tnourut. Il 

ne tiendra qu'à vous , lui dit-elle, 
9ue mon mari ne recouvr~ fon héritage 
de Bre~agne. E.ll.~ aj?uta que. ponr y 
parvenir 11 falloir faire tnour!r fecré-
ten1enr les enfans du feu duc avant 
l'arrivée du duc de Bourgogne. Clif-
fon jufre1nent indigné de cette hor-
rible propofirion , oublia dans ce mo-
nienr qu'il étoit pere. Ah cruelle fJ 
perverfa fimmè , s'écria-t-il , fi tu vis 
longuement , 'tu .fora_s cau{e de détruire 
tes enfans d'honneur ~ Je hiens. A ces 
l'D:Ots il f aiiir un . épieu dont il alloit la 
percer. La comteife etfrayée s•enfuit 
avec tant de précipitation , ·qu'elle 
tomba fur les dégrés , & fe rompit 
une cuilfe : accident qui la ,rendit 
boiteufe le refte de ·fa vie. . 

Vcnet>Ras ·· .. La -fin de ce fiécle femblol.t être 
dépouillé de c l r · ....,.. d. · B l'Empire. - rata e aux iouvera1ns • .J. an is que e-

. Ibid. noît, prif on nier en quelque forte dans 
Hfl. d'4l- fc 1·. -d~A . l . l kmagne. on pa ais · v1gnon; e1np oyo1t a -

~Hifl.E.ccléf. tcrnarivernent les intrigues, les prie-
. res & les excommunications pouraf-

fermir fur fa tête Ja· thiare chance .. 
· lante ; fon rival ; Boniface , "fe vir àu 
1noment d'être .chalfé de Roine par 
la faétion des · CololUles. Vea le 
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même-tems , l'e1npereur Venceflas , . . _ 
dcven? p~r fes dé~au~hes ~ fa cruau- ANI!· 13,,. 
té a, l ob1et du mcpns· uni verfel , fut . 
dépofé par les éleéèeurs atfemblés au 
chél,teau de. Laenfl:ein fur le Rhin , 
<!ans l'archevêché de Trèves. Dans la 
fentence de dépofirion, on reprochoit 
à ce prince barb.:r~ & ftupide, d'avoir 
aliéné les do1naines de l'empire, d'en 
avoir détaché la Lon1barcàie, d'.-oir 
vendu des parchemins blancs , fignés 
& fcellés de fon fceau , que les ac'qué-
reurs pouvoient remplir à leur gré , 
d'avoir abandonné le foin de l'étar, 
& caufé ·par fa négligence des défor- • 
dres fans nombre : enfin; d'avoir fait 
périr de ditférens genres de fupplices 
unè infinité de perfonnes , & princi-
palem;nt de~ ~ccléfiafl:iques , pr~rres, 
& meme eveques , dont plufieurs 
avaient été immolés de fa propre 
main.''· Après l'avoir exhorté plufieurs 
" fois, étoit-il die dans le juge1nent ~ 
,, ayant communiqué l'affaire au faine 
'' fiége

1
, après l'~voir cité & contu.:. 

., macc dans les formes : nous Jean ; 
" archev~CJ.Ue de Mayence ) au. n?m 

1 • • ,; 

•Il fe faifoit t.:>uj~urs fuiv~e par le ~ourreaua qu'il 
a.epelloit fon compere. Hifi. «- 'fUlrlcs Y J p_(JJ(' 
iQ//bé de Çhoïp. LHI. iij, ' . · · · 
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~~~~ ,, de tous les éleéteurs , privons de 
ANN· JiPP· ,, l'empire par cette fentence ledit fei-

. · ,, gneur V encefias , comme inutile 
" négligent , cïliffipateur & indigne ' 

d 1 \ , 

_,, & .nous enonçons a ~ous les prin-
. " ces , grands , chevaliers , villes, 
,, provinces & fujets du faint empire, 
• qu'ils_ font lib~e~ ?e tout ho1nmage 
,, & ferment prete a fa perfonne , les 
,, r~uérant & admoneftant de ne 
"lui obéir ni lui rendre aucun devoir 
,, co1n1ne roi des ron1ains ... Les ter-

- mes de cet étrange arrêt, qnoiqu'ayant 
b• I I I \ pour o. Je~ un evenement etrang~r a 

• cette h1fto1re , font alf ez finguhers 
pour mé_i:iter d'y être inférés. Les dif.. 
.férents rapports & l'enchaînement de 
11otre politique avec . celle des états 

-.voilins ,_ nous impofent l'obligation 
de recueillir , autant _qu'il eft poffible, 
.& que le permet l'étend.rie de cet.ou-

-- :vrage , tous les monumens qui peu· 
vent fervir i conftater la fonne de 
leur gouvernement, leurs. confrini-
tions fondamentales , afin d'être plus 
~ portée . d, en remarquer les altcra-
tions oa. les cha?gemens fetrvenus 
dans les teins pefter1eurs. V enceflas, 

· 1,lloi~s mal~~r~ui · q,ue,~ic'hard· , ~e 
perdit que 1 e·mp1re :_11.coriferva fa vie . - . & 
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& fes états de Boheme , où il regna~~~~ 
près de vingt-années depuis fa dépo- AxM. 13,, •.. 
Jirion ! :11e regrettant point l'empire-> 
& fi peu jaloux de commander aux -
hommes , q11•i1 remit aux hahiraris de _ 
Nuremberg, fes droits de fouverai-: 
neté fur leur ville , en échange de 
quelques piéces de vin. Les élell:eurs 
déféreren:t la couronne impériale à 
Robert , comte Palatin du Rhin , di.l 
le bref ou le débonnair.e. Le due d'Or-
leans · leva des troupes fous prétexre 
de venger V enceilas ., mais en effet 
pour s'emparer du.duché de Luxem-
bourg que ce prince lui avoit vendu ;· 
& dont il s'alrura la polfeffion en s'ac-
commodant avec le marquis de Mo-. . ravie. · 

La fituation des princes attachés à la Affaires J.e 
F 1 r 1 ail" · Naples. Suire rance par e iang ou es lances , de J'expédi· 
n'étoit pas p-lus heureufe en Italie rfondcLouis 

, A 1 da l'All II. Il repal!ci qu en ng ererre & ns emagne. :en.France. 
Louis d'Anjou; a.ffiégé dans Naples Hi.fi. de.;:~-

• L • pies. i. ~· l .. 
par mer & par terre , touc1101t au u1v. 
moment de fuccomber fous l'afcen- . 
danr de fon ri.val. Les premiers ero-
grès de ce prince avoientété rapiâes; · 
mais elus ami du repos qu'ambitieux, 
il éro1t peu propre à réunir & fixer 
l'attachemei:it d'une : nation inconf- . · 

Tome XII. 0· 
• 
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~~~~ tante , qui toujours foumife à des fou. 
A••· 13,,. v-erains étrangers , long-teins inca-

. paple d:obéir_ ou de fe.go~vernerelle. 
meme, pa!fo1t avec une egale facilité 
de l'obéiifance i l'infidélité. Louis, 
foure~u par Thomas de Sanf everin & 
par les _f eigneurs attachés à ·cerre mai. 
fon, l'une aes plus pui!fanres de l'érat, 
fe trouva d'abord maître abfolu de 
prefque ~out le royaume , tandis que 
Matgner1te & fon . fils , renfermes 
dans Gayetre, n'a voient pour eux que 
des prétentions , & l'efpoir de réta-
blir leur fortune , fondé fur la lege-
teté des Napolitains. Le mécontente· 
ment fecret de Sanfeverin au f ujet 
de la rupture du mariage accordé 
entre fa fille & le prince de Tarenre,. 
frere du roi Louis , fut une des pre-
mieres caufes durefroidilfemenrd'une 
partie de la riobleffe •. ·Louis qui fe 
croyoit paifible po.lfeifeur, s'~JJdor
mit au fein d'une apparente profpé-. 
riré •. Il eut l'imprudence d'écouter 
des Barreurs qui lui confeilloient d'a· 
gir avec hauteur. Cerre conduire alié-
na plufieurs de fes plus zélés parri· 
fans. ·. Laditlas parvenu .à · l'âge de 
regner , . prit le commandement, pa.:. 

1Iut. ~ la t~te d.e fes t~oupe~ ) 8' rl+llitru. 

-· 
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{on parti. La prife d' Aquila lui· fon- · ~ ·~ ·· · · 
1nit l'Abruzze, il_ défit Renaud Urlin, A.V~ i3,,. 
comte de Manupelle. Enrichi des con-
tributions immenfes qu'il tir.a des rer-
·res appartenances aux partif.1.ns ·de la 
maifon "d'Anjou·, . il inarchoic vers 
Naples , ,.lorfqu'une maladie dangè'"' 
r.eufe arrera -le. ,-cours; tle: fes ~fuccès. · 
Pen?arii: cet iniè~vaH: !: O!l fit de part 
& d autre des propof~tll)ns 'd'accom:.. · 
mode1nent, mais que le peu de firi:_ 
-.cërité 1nutuelle.fit avorter. Louis vou-
lut faire quelq~es efforts. pour forcir· 
de l'efpéce d'engoilrditfement otl de-
puis long-rems il paroitfoit enfeveli. 
La .circonftacice étoit favorable : il 
·vint inveftir Averfe. Le zéle des ha-
birans défendit la place. Le fecours 
envoyé à propos par Ladiflas fir lever 
le· .fiépe. Tous ces différens exploits 
ne decidoient rien : les deux partis f e 
ruinoienr réciproquement, & n'au-
roient . pas IQanqué de · fe ·détruire 
l'un par l'autre, s'ils n'avaient écé fou-
tenus. Ladiflas fe rendit à Rome pour 
folliciter des fecours d'argent. Boni-
face & fes cardinaux lui. fournirent 
des fommes confi.dérables : il leur 
donna en échange , tant pour eux·que 
pe>~ leurs parens ' les terres opo~édées 

lJ 
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. ·dans le royaume de Naples par les 

-A>i1f• •311· partifansde la maifon d'Anj~u. Clé-

1 
' 

• 

-ment, & fon fucceffeur Benoit , affif-
terent parèillement Louis d'Anjou. -
On équippa dans les por,ts d~ ~a Pro-

-vence des galeres chargces d argent , 
.de munitions &: de' troupes, mais il , 

. ne pùt avec·ces fecours balancer l'a-
v~tage que. donnoient à fon rival 
le génie & l'aétivité. Ladifias affiégea 
.Naples. Louis foible & mal -confeillé 
fortit & courut fe renfermer dans Ta .. 
iente.-: Charles d'AnjQri.fon frere·, fe 
.reîira dans -_le châtea~ àvèc la garni .. 
.fon -Franço1fe.- La· ville ouvrit fes 
portes ·au vainqueur. Louis accablé 
par cet échec , quoique maître encore 
-àe la moitié du royaume , abandonna 
la partie i · fo11 rival , malgré toutes 
les repréfentations qu'on put lai op.:. .. 
pofer •. Apr~s neuf années de féjour 
en Italie il s'embarqua·; vint paffer à 
la vûe de Naples, dégagea par urie 
capitulation fon- frere & les troupes 
qui ét~ierit renfermées at"ec lui , & 
fe remit en mer. Tout le ro-yaumc 
reconnµ.t _ Ladiflas , excepté la ville 
de Tarente, qui tint e!lcore quelque· 
_r;ems pour le pa~ti d~ la inaifon d'An .. 
j9q, Ainli f~ tei:mina. LJ. fe~onde expÇ~ 

-· 
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dirion de Naples·, moins funefte , . · . 
mais plus longue _& aufli P.eu hono- Ain•• 1 ~,,. 
rable que la prem1ere. Louis, défot~ 
mais roi ritlllaire de Sicile ; aborda· 
en France où il oublia_la perte' de fes 
érats aù milieu des plaifirs de la bonne 
chere, & dans lès oras d'Iolande d'A...; 
ragon_, la plus be~é princ~ffe ~e l'E?· 
tope, dont le tnar1age projette depms · 
dix ans fut cc9.ébré à fon retoùr~ 

.. 
Il eft à préf umer . ·que lorfqu' oii te duc de 

. . F l d, !i · · d R" Bourbontca4 

. apprit en . rance a epo r1on. · e . 1~ re mutile- . 
chard , on r.e{!arda dds ce momenr~ot de ré·. 
l · ' / 'i'd · 1 . · duirc Bayon• es traites prece emment conc us avec ne ac .fJor· 
ce· roi commè atinullés vis-à-vis de deaux, feu• 
r r. ' tr. · d l · · ell d. . Ja domina· ion iu~ceuelir &:: e a nouv e a 1n1- tien d11 roi. 
nill:ration. Il n'y a ql1e éette·préfomp~ Frai§"•'· 
tion qui puHfe_ jt_Illifier la conduite 
équivoque de la cour de France dans · · 
cerce conjonéèure délicate. On négo-
cioit à Londres la confirmation de la· 
crève entre lës deux couronnes ; & 
dans le même-rems on cherchoi1: à · 
.p~ofiter de ce premier déf9r~re) iné• 
vuable dans les grandes ·.'.·;~~~~ti?~s ~-

. pour remettre fous I:if[~lt)lllat1on 
Françoife la partie déNJ1A:_qùitaine · 
polfédée par les Angl_?is. Ir ri'~ft ·pas:· 
douteux que· les ·. ra1fons · plaufibles: 
n'eulfent pas .manqué· pou!.· âtitorifer-' 

0 iij 

. : ; 
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~~~- une pareille entreprife , fi, le f uct:ès 
A.1t•· 1;,,. l'avoir couronnée. Les principales 

villes . de Guienne , celle de Bor-
deaux . f ur-toilt , · parurent extrême-
ment fenfibles à la difgrace de Ri-'. 
chard. Les princes & le conf eil de 
Frarice· informés de ces difpolitions, 
crurent que le ·tems étoit àrri vé de 
recouvrer une province , confidérée 
dans tous'les rems commefaifant par-
tie de· notre monarchie. · Le duc de 
·Bourbon s' a·pprocha · de Bordeaux. 11 
eut dans Agen des conférences fe-
crétes avec les députés des villes mé-
contentes. Il leur promit au nom du 

'roi les priviléges les plus autentiques. 
. Quelque myftérieufes que fuffent ces 

démarches , elles vinrent à la con-
noi!fance · du fénéchal de Bordeaux > 
qui fur le champ dépêcha un courrier 
à Londres. Le roi d'Angleterre qui 
connoiffoit l'efprit de notre goùver-
nemenr , ne parut point allarmé des 
démarches cJe la France : il fe repo-
foit fur la jalouliè qui divifoit les 

. grands, & fur l'intérêt que la pro-
vince avoir de préférer l'adminiftra-
rion Angloife~ Jamais, difoit-il , les 
Bordelais ni les Bayonnois ne fa tour-. 
neront contre nou~ : ils font· avec nous 
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francs &-·quittes, & fi les François les ~~~. 
dominoient, ils ftroient taillés 6' · r'- AxM. 'f''· 
taillés Jeux ou troi.s fois l'an. L' évé~ . 

· nement fit voir qu'il ne fe tro1npoit 
pas. Lorfque les député-s vinrent à 
Bayonne , :l · Dax & à Bordeaux>, 
ceux des habitans qui avoient d'abord 

· téll)oigné plus de dif pofition à fe don-
ner à la France , fe, refroidirent tout 
d'un coup : ils conjiaérerent , dit Froit: · · 
fard' comment le royaume étoit· vexe f) . 
molejle Je tailles~ dé fouages,6' de toutes 
exac1ions 11ilaines dont on·pouvoit ex-
torguerargent. A .ce motif, affe:t·puit: · 
fant de lui-même, fejoignoit l'i11tééêt 
du commerce. La corref pondance de 
laGuienneavec la Grande Bretagne, 
par l'échange des vins de.la province 

·contre les laines & les draps des ma-
nufaétures Arigloifes, étoit trop a van-
tageufe ·pour y renoocer en changeant 
de · fouverain. Ainfi l'on peut dir.e 
. que l'en~repfi~e s'~va~1ou~t ~n pir~i,e par le d1fcred1r ou s eto1enr redu1rs 
eux-mêmes ceux qui .difpofoient de 
l'autorité. En effet, pour fe convaincre 

I 

. . . 

· de cette vérité , il ne falloir que con-
fidérer l"exeJ:.llple ~es habirans du 
Ponthieu , , qui s'étant foufrraits yo- r,q. tles ·en. ' 
lontaire1nent au pouvoir d'Edouard . · · • 

· 0 iv c 
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~~,~~ pour fè donner à Charles V, écoient 
/aNN· 13,,. ôepuis trente ans aifujetis à des con-

tributions exceffives :t indif penfables 
fans doute dans les. tems. difficiles , & 
que l~s fis jets accordent toujours fans 
murmurer ' aux néceffités de r état: • 
. mais qu'on auroit du cetfer d'eiiger 

... ·· lorfq_ue ces impofitions, in~tiles aux 
bef01ns du royaume,ne fervo1ent plus 
qu'à conrentet l'avidité des fangfues 
de la· nation.. . · . . 

con61'11la- Le nouveau roi d'Angleterre n'a-
•i'?n de la ."loit point paru allarmé des mouve.-
creve avec. l "- . ,, .. d , 
J'Anglererrc-. moosqu~ ailance s ecou: onnes pour 
F"~Y~;m all. enlever la Guienne :'.il ne.négligea p~ 
pari:+ 

3
• cependant les précautions capables de 

mettre cette province hors. ô'infulte. 
La prudence exigeoit qu'il fe tînt pré-,, ' , L E rr· pare a tout evenement. es couoLS 
menaçoieat d'une Ïi"rnptien ~en foup-
çonnoit lës François de les y exciter 

. par l' efpéiance d'un fecours. prochain. 
La pro.vince de Galles n'ét-0it pas 
tranquille. OwiR Gl.endo"r, ou.de. Glen-

T,/for Je& Jowrdy, qui fe prérendoic iff u des an-
-""""• ciens fouverci,ins du pays , avoir pris 

--

les armes , & le titre- de· prince . de 
_ .Galles. Nous étions engages par un 
. traité particulier à lui fournir des trou· 

pes :i. des munitions de g~e~.i;e & de 



.,,.,~ •••• ;'--~"-"f:'' ,.~. -· .. 

c H A Il i ! s V I. 3 11 
l'argent,~ Nos armare~rs couvrqient la ~. ~ ... ~~ 
Manche de leurs v.adfeaux i & por .... ANN~ 13.si.9• 
toient l' allarme far . lc:s côtes d'.A;n~ • · 
~e~erre. . Henri lit ·. partir pour . l~ ; 
Gutenne, Hugues Spenfer, avec un.~.· 
arme1nent confidéraole. Il fongea en · 
même-rems i s'affurer de l'a~t.a.che--., R-,m:,, d6i . 
ment de la nobleffe de cette. province; ~~!: ;m· 3'o! 
en coniirmant les graces précédèm.-
menc accordées aux chefs des plus il-
foil:res maif ons , & en y ajourant· de·.: 
nouveaux bienfaits : Gaillard de Dur-
forr,f eigneur de Duras,. fut c~éé grand ' 
fénéchal d'A~uir~ine.11 ~ p~µvo~t p~· 
donner un te1no1gnage moins equ1-
voque de fa confiance da11~la-ndélicé 
des liabitans ~-qu'en remet~.t ~- unfei.:.. 
gneur naturel du pays IÛ,1. emploi du-.- ·. 
quel dépendoit en partie la cpnferva-
ti.on de la Guienne .. Henri cependant: 
feignant d'ignorer les 'dif pofttions de 
fa cour· de France ~ fe ·contenroit qe· .· 

. prendre fes mef ures. pour fe garancir-
des entteprifes : étrangeres-: ,. : tandis· · 
qu'il s'occupoit du foin d;affermir fa 
nouvelle domination. D'ailleurs,. l'ac- .. 
cue~l . que :les prin~s '. & le roi lui 1 .. 
~v~1ent fait <lans le t~ms .. de: fon exil,,· 
cr~1r e.ncore:trop récent pou.r qu'il fe-. 
crut permis. d'en. dédaigner le fouvc-. . . ·o~ . 

• 

-- :~.~ \!.: ..... . . ... . ' 
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~~~~ nir. Il fe picqua·de recevoir ·les· a~.;. 
A11N.13:t,: baff~deurs avec tous les égard~ qu'on 

pouvoir attendre 4~un · p·~!n«e géné-
reux & recoilnoif.fant. -Nos 1nin.Hl:res.. 
furent défrayés ·pendant tout le- tems. 
de leur féjonr en Angleterre. On 

. -

. · · · .nomma ·de part·& d'au~re des pléni-
.' .. _ .. :. : ' pote_~tiair~s sui èonfi~riierent ~a-rrève 

Cl.e 'vlngt-hu1t ans conv~nue dans le 
" dernier: traité ;: réglement qui fut ra-

tifié au comn1ence'1nent de l'année 
fui vante , & notifié aux alliés ref- · 
petl:ifs des deux couronnes · (]Ui s'y 

· conform·erent, à l'exception des Ecof-
fois. · ·· '· - · · · ' 
· ·On r~availla en mê1ne-rems-à pren-

dre les atrange!I1ens néceffaires ,. tant. 
pour le retour.'& la feune reine d'An-

. glererre , que pour la refl:itution de fa 
dot, & _des joyaux qu'elle avois·ap-
portés: Le . m?~arq~e Anglois ne fe 
condutfit ·pas a cet egard- avec la no-. 
bleffe & 1e · défintérelfement qu'on 
auroit du attendre de lui. 'Nos envoyés 
ne r~çurent.d'abord que des. réponfes. 
vagues ,. ac'conipagnées de ces vaines . 

. ·proteftations de gratitude & d'affec-
tion , qui lailfent toujoUrs i. celui. qui 
les proaigue la liberté 'ae :}es inter-
préter àfon gré.Prelfé de s'expliquer;. 
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& voyant qu'il étoit_ queftion d'effec~ ~~~~ 
ruer fes pro1neffes , 1l changea de lan- A:u1. 1 ~~,. 
gage? il fe retrancha _f ~r de préte~1dues · · .. 
1nexecüt1ons du traite de Bretigny , 
fujet éternel de récrimination ·pour 
les Anglois , lorfqù'ils ne pou~oient 
donner à leurs reproches des couleurs 
plus plaufibles. He.nri toutefois' rou-
git d'un procédé · fi peu généreux: 
mais plus Jaloux de le déguifer que de 
le réparer, il eut grand foin d'éloigner 
toujours cette quefi:ion dans les ttaités , 
qu'il conclut avec la ·Fran.ce: Comme 
oti croyoit devoir le ménager ; & qùe 
fon refus n'étoit pas affez important 
. pour occàfionner· une rupture , il ie-' 
tint la. dot ' & même une partie: àe~ 
joyli.ux. Il auroit bien·· voulu obtenir 
la p~incetfe pour l'aîné d; fes enfans; 
on eluda la de~ande qu 11 en fit ~ fous 
prétexte que le' roi étoit malade ; ~ 
q~e les princes ne pouvaient preilqr.e' 
fur eux ·de _dif pofer d"unê fille: ·de 
France fans le confentement d·e · fon · 
pere. Un motif plus puitfanr devoir. 
oppof~r un ôbft_a:cl~}nvinciple à' èette 
alliance. Pouvo1t-ori_, fans bleffer les: 
loix d~ l'honneur & de la' bienféanèe ,_ · 
\Ulir une reme au. fiHi d'ün' prince· ·qm· '. 

. () vj 
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, ;. 2-4 H1sTOIRE DE Fi:t.ANc!: 
_ paffoit publiquei_nent pour le meur..= 
ANN. , 3!1:J· trier de fon mari ? · · 
~Jubilé: dE- ·Quoique. ia Fran~e ne· reconnût 
renfes daller nas le pontife Romain comme chef 
à .Rome. !J l ' li'° R t: • , • 

.. 

ae 'eg ie ~ orne toutero1s- cto1t re .. 
gardée par les fidéles. c~~me lamé• 
rropole du monde chrecien. Le re-

. nouvelle1nent du · fiécle al1oit attirer 
dans cette ville une foule· de pélerin.s 
conduits. par Fefpoir de mériter les in-
dulgences qui dev.oiettt s'y ditlribuer-
à l'occafion du grand jubilé. C'éroit 
pour la feconde fois.depuis. fon infti-
turion en 130.0, qu'on devg.it célé-
brer ~ette. expiation féculaire. Clé-
ment VI i:avoit r~duite à. cinquante· 
ans,. Urbain VI a trente-trois ans,. en mémoire du. nombre des années. 
de la vie de.·· J. C. :. mais ces- ditfé-
.rentes rédiÎél:ions , & · même·celle éta-
blie dans. la (uite par Sixte IV, n'em-· 
p.~choienr pas· que les. chrétiens n•at•· · 
tachatferit plusd'efficacitéaux pardons 
qu'on ne düpenfoit que tous les cènt: 
ans. La rareté fans. ~oute en augmen-
toit le· prix. Quoi qu'il en foi.t·, le. 
confeil ~rut qu'il ""c~oir à.. propos d'in-· 
11errompr~ dans : ~a. conj~n~~r~ -ac-
tueµe ,. une dévotion préJ,udicaj>J~. à. . 
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finrérêt du royaume ' & contraire en ~~~!! 
quelque forte aux fentimens reçus. A11t;r.i. "3'" -
On ne vouloir pas que Boniface ,._ 
conlidéré comme antipape_, pût tirec 
avantage d'une dévotion qui 1'.ranf- ·_ 
porroit cl Rome des fommes confi-
dérables ~ ~ibut de la J?Îérê ~e ~'Eu- . 
rope chret1enne. Le roi , de 1 avis des , 
ducs de Berry, de ~ourgQgne, d'Or- . 
leans & de Bourbon , âéfendit par 
une ordonnance expretfe à cotis les , 
fujets du ·royaume, fous peine d'eri· 
courir fon indignation , · & d'être pu- .. 
nis exemplairement, d'aller à Rome 
pour gagner des pardons , <Ju'ils pou- .. 
voient obteIJÏr de la mifér1corde di-
vine fans aller fi loin. Cette défe~fe , 
quoique précife , ne fut pas capable . 
de refroidir entierement le zêle de · 
nos pieux voyageua.· Les François, . ainu que les autres nations des dif-. · 
férentes obédiences ,. coururent · ~· 
Rome fe faire abf oudr~. lès trour.es 
du pape répandues autour d·e la ville 
les pillerenr , infulterent les femmes~ 
Un grand nombre mountt de la pefre ;. 
ceux qw refterenr malades: furenr ex-
pofés· à la plus grande mifere, , fans: 
que le pontife fût tenté d1ouvrir fon_ 
uéfor pour leS: foulager. A fun. retour;. 
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· _ cette troupe de pélerins, pauvres & 
· A1r11. 13,,. langnilfans , fut harcelée par des pé-

nitens ?'une nouv~lle èfpéce .. C'.éroit 
uri elfa1n co1npofe de fanat1ques & 
d'impofi:eurs qui portoient avec eux 
des croix de briques mêlées avec du 
fang· & de l'huile, enl'orte qu'elles 

· paroiffoient fuer dans la chaleur de 
l'été. Un d'entr'eux aifuroit être le 
prophète Eiie : ils a~nonçoient la fin 
du mônde , qui felon eux , devoit 
périr par un. grand tre1nblement de 

· terre. On feroit fans doute moins fur· 
pris de ces honteufes extravagances, fi 

. elles fe rrouvoient dans quelque re-

. lation del' Amerique ; mais que pen-

. fer des habitans de l'Europe , éclairés 
alors par les lumieres du · chrifria-

. ~ifme, & ·par les lettres dont le gaût 
commençoit à fe renouveller ? Dimi· 
ttuera-t-on le déshonneur du qua-
.torzién;ie fiécle aux dépens de celui-

. c~ ? la religion li~r~ .. & déga~~e 
d un amas. de fuperft1nons , la ven-
table philofophie cultivée & fi ché-
rie par nos contemporains , la fagelfe 
d~ nos loix , la vigilance de nos ma· 
g1ftracs, ont-elles pû emp~cher juf-
q°:'~ préfe,,nt .qu'on ne vît re~aître .au 
milieu meme · de notre cap1~Ie ·:de 
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femhlables illidions ?. J>reuve hunii-~~~~ 
liante que les fots & les fripons font A:Nlf· 13,, .. 
. de cous les ten1s & de tous lês pays. · 

Ces fanatiques ·qui. parcouroient Défenfcs de 
l l'E · ' · ' d'h b · marcher fc a ors urope · eto1enc vetus . a · its vifa~c cou--: 

faits en forme de facs & de chape- veu. . 
cons, qui leur coûvroient entièrement ... · 
le vifage·, excepté les yeux~ Cette ef-
péce de qiafque empêchoit qu'on ne 
pl'1t reconnoître une infinité de f cé-

/ 

Iérats qui s'abandorinoient fans fcru- . 
Pule aux plus grands. défordres .. La .. Lï9. roup 

d d 1 fc . 1 · d. 11ieux du chd,. 
mo e .. e c.es c iaper~ns , e rep~n lt , telee fCJl. i;.. 
ce qui obligea le rot d ordonner au x.x. x~ ... !Y• • " d p · d · · r. • · · " · Recueil Ju prevot e ~ris e raire arreter & ordonnancei., 
poarfuivre criminellemènt .toqs c~ux · 
qui , dans ·la ·ville ou èn voyage , 
marcheroient em/Jrunclzés ,.. de leurs * COll.v~ · 
thaptrons , tellement qu'on ne pÎtt v9ir 
leurs 'Yifages à décou'Jlert. Les maladies 
épidemiques , la famine &,la mif.ere,, . 
avoie11t· produit : dans 'Jes . grandes 
villes , & principalement .daris Paris ;. 
leur effet ordinaire. Les prifons des; 
différentes jurif~él::ions ; telles que 
la conci.ergerie , le g~and châteler ~ 
la pr~fon' ac l'évêque, celles dè' faintr 

. Ge.rmain & -d~ fainl'. Martin ·.,ne' poû. 
voient plüs · coniënir la· muftitude de 
meurtriers & de ·voleurs qu'on arrê.._ 
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. toit journellement ~ on fut obligé 

AN~· 1 3?'· d'ouvrir la prifon dti petit châtelet , 
Jl111!.· f. & d'y conftruire Je. nouvelles fa.If es 

pour ~enfermer une partie des cri1ni-
nels. Cet édifice ne fervoit aupara .. 
vant qu>a réprimer les défordres ~om .. 

, ·· . mis par ies éroliers de l'Wliverfité. 
Le duc a'O!• Le crédit dù duc d'Orleans au-
leans fe fait • l · . d . ,.1 donner l'ad- gm.entott tous es JOUIS epws qu 1 
.mfnifiration avoit été admis au partage du gou· 
clca finances. vei:nement. ll venoit de fairè ériger 
... en pairie le comté de Blois ~ peu de 

: ten1s après , le roi fon frere lui d<?nna. 
la ville de Chareau-Thierry décorée 
du même titre : il obtint encore les 
m~mes prérogatives poiµ- la feigneu .. 
rie de Coucy dont il avoir depuis 
peu fait l'acquifirion. Comme il ne 
pouvoit égalet le . du.c de Bc:>urgogne 

' ~ar r étendue de~ domaines.' il s~ ef-
forçoit de paroîtte l'emporter. du 
moins par· l~ nombre des pairies. 
Mais la p;.in~ipa!e 4ifpofirion de! 
finances. qu 11 s étoit fait âonn~r ,. _lw . 
procuro1t encore -une contiderat1oil 
. p!us ~ffeétive. C'étoit, dit un de nos. 
h1fronens_, mettre un glaive ~tre les 

a d c. mains d'11n furieux. Il . .6.t_ d~ituèu 
.,,,.emo~i;Î.F·. les anciens généraux des aydes.,. qui 

.JgJ.. ...... furent remplacés par de . µouv~aux:: 
.. 
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• • _J l , à fc "'!!~~ olûc1ers ënt1erement m;voues . e~ ;;;; 

ordres. On leur donna tme autor1te · ANN· 1311• . 
fans bornes , & telle que leurs prédé-
ceffeurs n.~en avoient ;amais exerèe 
de femblable •. Ces genéraux déci-
doienr fouveraineinerit de tout ce qui 
a.voit rappc;>rt ~ l'adminiftration des 
revenus publics : juges ; fermiers ,, ·· 
impofition~ " dépenfes , recettes gé-
nérales & r;irri<:ulier~~ ' tout leur était 
fubordonne ; fans q.u 11 fî1t poffible .de 
jamais pr~venir ou répar7r l'~bu~ ~e 
ce pouvoir énori:ne ~ puifqu 11 etolt 
défendu de f e pourvoir ,, m~me au 
confeil au roi ~contre leurs déci.fions~· 
qu'ils avaient feuls le droit tle ré- · 
forme.r. ·Sous une. pareille adminiftra- . · 
tion , le déf ordre ne· pouvoir man-
quer d'~tre excefiif, & non moins pré-
judiciable au f~uvera.in qu'à fes fCU.:-
ple~. ~à réparti~i:>n ~es imp&ts etoÏE · i 
arbttr~1te , la Ievee rtg~ureufe, la r~ 
cette infidelle , & la depenfe ,. µn de-
dale i1npénétrahle. La nation décou.. 
ragée s'appauvriffoit ,. & €ont=raétoit: 
i~fenfiblement cette langueur_ léthar-
111que , la plus dangereufe de toutes 
fes maladies dont liln éta~ puif_fe ~tre . 

·.attaqué. Déja le roi commeriçoit à 
fe re!fentir de la mife.re commun.~ .... 

, 



·---:-. 

. -~ ., . .. ., -

3 3e> HtsTOIR! DE ·FR.ANCE. . .. 
~~~ malgré les fubfides dont on furchar .. 
Al'IN· 1~,,. geoit le royaun1e qui manquoit, pour 

facisfaire aux taxes immodérées , de la 
reffource du com1nerce, de l'induftrie 
& des arcs , négllgés & fans é1nula· 
·tion. Bient&t l'indigence affiégeant 
le palais .du monarque le réduifit lui:. 

· même à manquer fouvent du nécef· 
· faire , candi~ que le duc d'Orleans ~ 
d.ifpenfateur des ·revenus de· la cou· 
ronne , environné d'une cour que 

· groffiifoit fans ceife l'avidité des ri .. 
cheffes & . l'efpoir des recompenfes 

. ou de la fa:veur ,. écaloic un fail:e qui 
·ne pouvoir convenir qu'à la. majefté 
royal~. Les calamités publiques exi-
geoient de la fageffe & de la juftice 

·du gouvernement , ·qu'on acc·ordât 
quelque di1ninucion â.es ~f ublides., 
f ur~tout dans un tems ou la paix 
avec l'étranger & la tranquillité inté-
rieure fe1nbloient devoir permettre 
au peuple de refpirer .. On l'efpéroit, 
& ceux qui gouvernoiènt fe rendi· 
re

1
nt odieux en trompant l'âcrènce gé-

nerale. 1 .e duc d'Orleans commença. 
dès-lo\.s a perdre tJOe partie de la ré-
putation que lui avoient acqnife fes 
manieres généreuf es & fon extérieùr 
a~able & préven~nt. ·· ·. · · 

, . 
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. Si quelque ~hofe·étoit capable d'a- is • 
douci~ le fetinment de tant de maux, ANN· 140~· 
c'croit fans contredit · le f peéèaclè Le tiaduphin • 

a:__. bl" L • d d11c e . qu'on orrr1t au pu 1c. e Jeune au- Guienne_. 

Phin, Charles, âgé pour lors de neuf· Recueil de$ · l . . fc . ordomuuicu. ans , parut pour a prem1ere ,ois , 
accompagné &11:ne fuper?~ cavalcade: . 
1l·uaverfa Paris au m1l1eu des ac-
clamations, & fe rendit à fainr De-
nis. Les religienx le recurent à Ven-
trée de leur églife àvec les honneurs 
dûs à l'héritier préfomptif de la cou-
ronne. Il vifita les jours fui vans avec 
le même appareil les autr~s maif on'S -
.de plaifance des enviro.ns de. la ca-
fÎtale. Quelque ten:is après, le. roi lui 
àonna en augmentation d'apanage 
le duché de Guienne avec la claufe R tif 4 
de réverfion à la couronne ' s"il dé- t1.ul:!le,;,ea:. 
cédoir avant fon pere _, m~me dans le fo • 18J• 
cas où il laifferoit des enfans : pré-
caution que l'événè1t1ent rèndit inu-
tile; ce jeune prince étoit d'une fanté 
très-délicate , & n1ourut dans le cours 
de l'année. · , . 

1-a cour étoit · alors occupée des L'cmpereut 
préparatifs pour la réception de Ma- è~ Con~;iAi-

1 P l l ._ . l unoplc v1cnc 
n~e . a eo ogue , qui parcouro1t es en Fra:nçe. 
différentes cours de l'occident, afin 
d'implorer l'affiftanEe des princes chré"' 



. .,_,_,,; ...., 

J J 1 Îlrs'Toill! DB FitAN(:E: 
~~~~ tiens. Confta.ntinople étoit refi"errée 

plus que jamai~ par Bajazet > donc 
les troupes inondaient la Romanie . 

• 

·. 

. Cette ville in1périale , débris pref-
qùe unique de ta.nt d'états, ne pou· 
voit· éviter de fubir le joug, & J>eu~ .. 
~tre eût-elle déja f uccombé , ft les 

. Turcs , n~gligeant moins la marine , 
avoient été en étàt de s'emparer du 
Bofphore & d~ la priver des fecours 
qu'elle recevoir par mer. Manuel 
avoit en partant lailfé ·Jean Paleo· 
loge.e fon neveu pour commander en 
fon abfence. ll vint d'abord à Venife; 
d~où·il fe rendit à Milan. Galeas le 
fit efcorter honorablement jufqu'en 
France. Deux mille bourgeois en 

. armes & bien montés allerent le re .. 
cevoir au e~ntdeCharenton :_à.l'en-
trée de Paris·; le chancelier & le par· 
le1nent en corps le co~plin;enter~nt: 
lltrouva e~fuite le roi ~ui veno1r a 
fa rencontre environné âes · princes 
du fang & d'u11e foule de· courtifans 
qui s'éroient picqués d'étaler eri cette 
occafion, aux regards du.prince Grec, 
toute la galanterie & la magnificence 
Françoi1e. Auffi-tôrque les deux mo-
narquess'apperçurent, ils fe faluerent 
~ toururent s'embratfer avèc les té-
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1110ignages de la plus vive affedion. ·· • 
Manuel revêtu d'un habit impérial ANlf• 14t·e1. 

de foie blanche , entra dans la ·capi ... 
tale , monté fur un cheval blanc. Le 
letleur peut f e raf peller la difficulté ., 
qu'on a.voit f~te a l'~mpereur Char ... 
les IV dans µne ctrconftance fem.P 
blable. Ces inégalités porteroient 4 · 
crf:>ire que les prétendues régies · du · 
cerémonial ont varié dans toits les . 
rems. L'e1npereur fut logé au }guvre ; 
on lui aŒgna un revenu convenable 
pour fon en~etien; il aJf.tfta· au ma ... 
riage du fils du duc de Bourbon avec 
la comteife douairiere d'Eu , , veuve 
du connétable Philippe d'Artois. On 
luj prodigua pendant fon féJ~ur et 
Paris , les fêtes , la chaffe , les fpec• 
faCles, tels qù' on les connoilfoit alors t 
enfir1 , on s' emprelfa de procurer à ce· 
prince to?s !es div~rtilfe~ens capa- ·. · 
blesde lm faue oublier fes mfortunes_. · 
~le danger auquel fes écats étoient · 
~pofé~, c~eft à. quoi fe réduific !a'' 
b1enwe1lla:~e de la cour. La maladie 
da roi , la di viûon des princes ; e1n"!' 
pêcb.~rent qu'on ne le fecourût. Il at.:. 
tendit en. vain près de deux années. . 
U~ voyage qu'il fit en Angleterre ne 
hii fut pas .·plus . flVanrageux. Henri 

' 

.. _\. ·. 
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~~~~ lY encore mal affermi fur le tr&ne, 
.AN11.14eo. avoit trop d'affaires dans fes propres 

états, pour s'occuper des projets d'une 
femblable expédition. · ·. . 

n~faice de- . Tandis que Paleologue · elfayoit 
Bajazet par · inutilement d'armer l'Europe chré-
T01mcrlan. • l . r d C a. . 1 

... 
; 

tienne , a prlle e onuanunop e fut 
reculée par une de ces révolutions fi 
fréquentes dans les grands états de 
r Afie. Ce redoutable Bajazet , qui re-
~arda~t co~~~ ccrtai?e la c~n~~ête de 
1 Empire ,d Orient, devoro1t.de1a dans 
fon cçeur l'Italie & l'Allemagne , fut 
bientôt obli_gé lui-m~me de_ralfembler 
toutes fes torces. pour les employer 
à fa propre défenfe. Un Scythe Afia-
tique, de la race de Gengiskan , par-
toit du fonds de là Trallfoxiane par 
delà les_ rives dé. la mer Cafpienne, 
pour venger _tant de princes humilies 
par le mon~.tque othori.1a11. C'étoit le 
fameux Tinuirbec , nominé Tamerlg.n 
par-les Eurppée'ns: conquérant de la 
T ai:tarie , de la Perfe , des- Indes &. 
d'une pa~tie de la Chine, il s'avan~ 
çoit vers la- Natolie à la tête d'une 
armée ·compofée· de fix cens. mille 
cavaliers. Bajazet ·, quoiqu'.inférieqr 
en nombre, livra le combat près 
d' Angori.1, qu'il rendit c.éléb~e par fa 
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defaite. Il tomba au pouvoir du vain-~~~~ 
queur qui le traita hu1naine1nent. ANN. 1400. 

,, Tout événement vient de. Dieu, Hifl. 4e Tt1.· . a· l h I .T 1 r , merlan par 
I'! lm 1t e eros artare , or1qu on Cherefèdà.in ... 
,, le lui préfenra : quoique je n'ignore .Ali, tra~uite . ·li .. par Petis fi.· ,, pas de q?e . ~ . ma~1ere r~· 

1
aur?1s la cr:ei:r • . 

,, Ufé de la v1d:o1re fi J eulfe. ete vain-· 
,, eu , je venx ·me rendre digne de 
,, ma fortune : ne redoute de ma part r 

11aucun traitement injurieux.,, Timur · 
cinr p:irole. C'eft du moins le témoi-
gnage d'un auteur Arabe , contempo-. 
rai~ de ·ce prince ; atteftation q'ui · 
paroîc mériter plus de créance que · · 
le récit des . hiftoriens d'Europe , 
qu! rap~orçen~ , que· Ti1~ar fai~oi~ 
tramer a . fa fuite f on captif enchaine 
dans .une cage de _f,Cr; qu'il s'eii fer-. 
voir.· de marchepied pour monter :1 
cheval , & -.qu'il pouffa· la brutalité · 
jufqu'à faire violer l'i1npératrice en fa.· 
préfence ': affronts dont Bajazet con ... 
çur tant de chagrin , qu'il fe calfa la ~ 
tête contre les barreaux de fa cage. 

• 

Tamerlan pµt alors fe regarder corn_. 
me vainqueur des trois parties. con~ " . · ·. 
nues de. l'Univers , & ju~ifier. en· -- · 
quelque forte l'embl~me des trois 
globes qu'il avoit pris pous devife. 
Avanrquedemar~her çontre Baj~zet,, 

. . . 
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~~~=il avoit écrit au roi de France. ()n 

AtcN· 1400. conferve encore dans le tréfor des 
Tréfor ths Chartres les lettres originales du con- . 

Ch. Inven.. de , T a .. d . lll' 
fa B~ R. no. querant arrare Q. u prince 'Y1.lra11x11. 
,.,65.fol.,,. fon fils. Il propofoit une alliance of-
t'!. . ~ · fenfive & éléfenfive avec .• la France 

contre le Turc, -leur ennemi co1n-
mun. Ces lettres· contenoient de plus 
nn projet de co~~erce entr~ les fu-
jets des deux empires : ~e qui prouve . ' . /\ que ce prince. etoit en meme-tems 
politique & guerrier. Le roi ne ré .. 
pondit que vers la fin de l'année 
1403 , & les envoyés chargés de por-
ter tette réponfe n'arriverent que peu · 
de tems avant la mort de Tamerlan, 
ar~ivée en 1401 : c~ .9ui eQ\lp~ch~ la 
fuite de ces negociattons élo,ignees. 

Méconten- L'univerfite ·. s'étoit llattée-que la 
t;m~nt de fouA:ra8:ion lui feroit pMis avanta-
1 umverûté. __ r , ll . l .fu ffi L 
Interdia:ion gewe qu e e ne e t en e et. es 
desClaff'es lie prélats de France lui avoient fait ef•. 
de la.chaire. , . , li r . . , c. hl · 
· H_ifloired.e perer qu.e e i.eroit traitee ravora e• 
'" 

11ifle . de ment dans la diftribution .des bénéi>· 
PaTts. fi . -r • l d"r r· J,eL_abo_ureur. <:es : maJ.s .LOlt que es 11peni.ateurs 
!'if.lotre· ~des biens ecclcf.Gaftiaiues né~ligealfenf 

J'JUUverjùé. d . l -i · I' • · e ~emplir eurs prome· es , iolt 
qu'el\e portât trop loin fes · préren,. 
rions ; elle fe crut léfée dans le . par .. 
tage > & ne. mailqùa. pas <,le. s'en 

· plaindre 
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~laindre a~érement. ·A· ce pr~1:1i~r ~~~~ 
1ùjec de 1necontentement, ~u~ n ~toit A~. 1."lo0°'. . 

. cléja que _crop grave , fe ·~:an1~ent 
}~s p~arf u1tes des rece~eu~s · ~m- . 
pofir1ons ~ouvelles_ , qw pretendo1enc · 
.y a~1j.~ct1r le~ ~embr~s du corps 
acade1n1que. L un1verlite ne manqua 
pas de crier à ~i'infraétion de fes pri-
viléues : on ne 1' écouta pas. : La : ref-
four~e ordinaire fut mife ··en ufage~ · 
Les datfes fur~nt fermées , les leçons 
interrompues , les écudi;ins menace;. · 

. rent de fe retirer , les prédicateurs fe 
· tûrent : · c' étoit pendant le· . carême-. 

La cour promit. d'avoir égard aux 
plaintes, ce qui: engagea. les facultés 

' 1nécontentes à reprendre leurs exer~ 
cices~ Quelque . jufi:e . eftime qu'on 
doive à la mere des fciences , on ne 

i 

reut s'e,mpêcherde defirer qu'elle eût l'i. 
louvent marqué . mqÎlls de . vivacité ~ 

~ po~r fes intérê~ : -. · , · · . : ~ .. · . · · 
· · · Ce· n'étoit 'pas feulement· .dans le sédition de 
monde ~ & au · milieu des agitations Cor~H~r.s. d fi / l . r. . d'" Hijlo1r~ de 
~1_1ec e, que regno1t cet.e1pr1t in- La 11ille de 

dependahce ~; de prérennon ;· & de Parzs •. . l r.. r. 1 I • . • • 1 · ' ' . Riftifl· du. 1a .ou11e iur es prerogat1 ves ; 1 . s etoit pllrlemen.t. . 
ghffé jufqq.e dais-les.cloîri:es. La fcène 

. fcan~aleufe que ·lés Cordeliets offri- · 
rcnt a~ public : à peu-près dans ie 

Tome XII. P 
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~~~~· même•tems, .en. eft une preuve bien. 
Aior. i+o•· convainquante. Un provincial de cet 

ordre •.. onftruire de fon autorité 
. , ' . da l" . d . . pr1vee ~· ecur1e. ns ence1nte . u 

· c.ouvent. On demanderoit aujour-
d'hui· quel befoin un pr6vincial de 
Francifcains pouvait avoir d'une écu-
r.ie ; mais nous parlons ic;i des reli .. 
gieui: :du· quatoriiéme fiécle , dont 
quelques - u

1
ns vouloient aff~él;er. le 

f;afte des prelats. Les Cordeliers ~n~ 
clignés qu'on violât les ftatuts de leur 
o.rdre., qui défendoient exprelfément 
qu'oa bâtit des écuries dans le monaf-
tere , leverentl' étendart de la révolte. 
Le previncial , quoique perfpadé de 
fon tort , ne voulut · pas en avoir le 
dé1nenci ; effet naturel du ·Jefpotifme 
clauftral. · : Quelques religieµx de la 

· provin(:e. de France.priren.t· le parti du. 
îupérièur ;les rebelles s'attl;'ouperent, 
démolirent les ~C1;1fÎes , malgré la ré: 

. ·, : fifi:ance de ceux qq.1co11:1batto!elit pour 
· faire ref peéter le fOUvoir ~bitraire, 
Les indépen_dans , tiers de ce. premier 

· avantage,preffenr leurs adverfaires. 4 
· . · mort tolf,S tu Fra~ÇDÎS ; ~el étoît léur cri 

de · guerre. · Tout le çou:venc., erend· 
parc à la querelle.· Les officiers.ëluroi 
_JCcourentau bnP..ç dp comb~t; ils en· 

• 
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foncent les r,ones qu'on_i;efuîe d'ou..-~~~ 
vrir. La mêlée devient plus horrible, :A:ini. 1~Q~· 
Je fang coule) mai

1
s enfin, la difci-. · 

pline & le froc <:edent aux armes.: 
les vaincus pr~nnent la. _fuite _-: . vingt-
Jix font ai:retes da_ns ·le couvent ., .. & 
q~rorze ~ns Jes J~{fé~ .Ils font. con .. · 
duits en pr1fon, .& . remis .àux ·Juges 
.criminels pour -être chariés exemplai-
rement. C' eft le. recit (idéle & prècis . 
àe ce ridicule . événe~ent, qui tie~t 
.rrop aux. mœurs .pour. être .patfé fous 
iilence. La m&defi:ie .& la docilité de · 
nos "'religieux. f emhlèµt ·: aéquérir ~n 
nouveau luftre ,lC!>r(qu11on les-co~pare 
.ivec leurs prédéceilèurs. . . . . . : . . .. . 
.· Henri · paroiffoit- avoir: é1:é ·xorré . Tr~veavec · / 1 Angleterre 
fur le trône par le v~u genéral : e la confirmée. . 
nation , mais il apprenoit tous les La jeune rei- · 
, \ r . ,.1 -IL. l ne, veuved:ii 
JOlltS a ie <onvatnçr~ . qu 1 . eu . p us Richard. re-
facile d\~furper ;une :courqnne ; 'lue ;~:~;.0 
de la conferver. · Oçcupé .au dehors Rapin Thoy-
par l~s · arm~s , de~ Ecotf C?is -& des '"_irym. all. 
G~llo1s, environne de princes -& de puhl. tom. _.. 

fe1gneurs ·, ~ont les f~'?urs. ou, l~s i;;:;..~~s ch. 
fuffrages av oient. favor1fe : fon ele,. 
vation ; &: :- q~i :.par: · c:onféquent 
croyoient pouvoir -tout exiger ; il 
marchoit entre deux erécipices , crai-
gnant également de faire des m~on.· 

: - . . . p ij . . 
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'· · tens ou des ingrats. 0éja même · on 
A;.,,. ito~. a voit attenté fur fa vie. Obligé de 

· çombattre · & qe punir, des rigueurs 
n~ceLfaires 'çommençoient à faire re-
grétt~r. le· ~é&rie précé.d~n,t ; , une . i~
pofir1on gefie_ra.l,e , quoi ciu accordee 
par le parlement ~ pamt ~nereufe. Les 
'IViclefijles ou . I,.ollards , étoient en 
$r~rid no~~re &; formoient, un par~i 
pudfant : il s'en fit autant d ennemi~ 
en engageant le parlement , maigre 

. la répugnanÇe dé la cQ.ambre des ·cotn• 
munes ·,·à les prQfcrire ~ · les con .. 
damner au feu. Dans cette fimation 
i,n~e~taine, fon int-érêç exigeoit qu'il 
~v1tat qne rupture aveç la· France. 
Cette raifç1.1 avoir fait différer juf. 
qu'al?~s 1er ret~ur 4e la jeune i:eine, 
dont il f.e flatta ·_pendant quelque .. 
tem~ · de pouv~ir fci.~re · approuvér le 
ma~iage _ave~ le 1 p~111ce ~e Galles; 
mais . des rçf\ls reit~és lui • en ayant 
fait perdre toute efpérance , il fut en\" 
.fin obligé de fe déterminer à donner 
la fatisfa~i.ori q~1 on · li1i demand~ir. 
Ce ne f4t pas -à la: vérité· fa~ faire 
naître enGore des difficultés~ parilef~. · 
q~e.lles ~~ p~uyoit jugt?J: des. ~if pa.-

. ~nons QU d eto1t , & -q:ue fa fttuatlol'l 
. ·~él:u~Li~ ne lui f ~rme~~oi~ pa~ «!~ n1'~ 

• 
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nifefter. On forma de fa part des ~~!!!! 
rlainteS . f UC ?es În.fra~ÎOllS . préten- ÀNN~~14••• 
oues de la treve : 11 fallut nommer. . 
des èommilfaires pour rég~er les r~;.. 
parations. Les Anglais i~[ift~~ent, en7 · rr'autres reproches, fur_c~ que_ le rot 
venoit récemment de donner le titre · 
de duc de Guienne au dauphin. Avant 
que de s'engager à r~nclre lfabelle, 
Henri exigea que le roi lui dorinât quit--
tance des fommes qui. avoient ~té 
payées_pour la dot, & qu.~ cettè qwt-
tance fût garantie ~ .con#rmée p01:r, les 
ducs de Berry~· ·de Bourgogne & ,de 
Bourbon. Le duc d'Orleans i:efufa de 
ligner un pareil aâ:~. Dans ces diffé~ 
rens écrics,ainli que dans le traité qui 
confirmoit la crève,il fallut réconno~rre 
Henri en qualité de roi d'Angleterre, 
ticr:quelefis~~b~lfa~e1 ursdLe Prà.ncel~i . ~ 
avo1encre u1e JU1qu a ors. a prtnceue Rrm. ttll• \1 

enfin s'embarqua & fut remife à Bou- publ. tom, 5• 
Iogne entre les mains des minifrres de 'i>~ r;1k.. 
France. Les , Anglois · priren~ encore 
dans cette ville la précaution de tirer 
de.la jeune reine, autorifé~ par le roi, 
une quittance de fa dot & une reaon-
ciation à fon douaire.· Ce·s aél:es font 
aJ!tant de ~onumens qm\ dépof~nt 
coprre Henri, & qui prouveilt l;i y10-

. . ,, . . . p iij .· . 
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· '"'· · - · ., --· lation d'un contrat -qu'il a voit figné 

. .ÀH>i· ,~. lui~m~me dans le rems du mariage 

,. 

· de Richard. Après. cela pouvoir-on 
fe figurer que l'année fuivante~ il dû:t 
charger·· fes ·ambatlàdeW:s de deman .. 
der le rell:e de la rançon du roi Jean ? 
lfab~lle · fut · reçue par les duc;:s de 

. Bourgogne & de Bourbon , & le 
comte de faint l'aul. Le premier,après 
l'avoir efcortée une partie de la route :t 
la remit eft.trè les mains du duc de 
Bourbon , qui la conduifit ~ Paris . 
. Malgré l'accommodement qu'on 
venoir de terminer , le roi ne pou-
voir . s'emp~cher de règarder -Henri 
céi>Irime un ufurpareur. Il· n''elt pu 

rutL douteux que fans les rechutes . pref-
que >c~ntinuell~s ,d~nr M. êtoit affligé, 

. il n .eue cherc~e a nrer vengean~e de 
la mort de Richard. Il fit affurer les 
Ecoffois , qu'il n' enœndoit point fe 
?éparti~ de leur all,iance. · He~_ri é~o~t 
informe de ces demarches ; · mais il 
n'ofoit lui..:m~me éclater·, fur-tout 
élaris les circonftances préfentes ~·où 

., . la pl~· dangereufe. conf piration con-
duire par le comte ·de Northumber-
~and ,'' menaçoit 'de. le' renverfer du 
tr&ne. Thomas de Percy , ëo1nte de-
W orcefter ~ fils de Northumberland>. 

' 1 • 



- -c il A R. 1 ~ s VI. ' ~ ..f.J' 
étoit pour lors ambaffade~r .en France. ~~~' 
Il repatfa ~mer ~ fut def~t. Sa mort AN:K. 1409. 

·& }& foumdlion du pere diffipetènt la 
révolte. Le roi d'A.nglererre ne -put 
également appaifer les troubles de LI. 
province de .Galles. Le co~te ~e la 
Marche a voit reçu . cent mille ecus 
r.our .Y conduire .des troupes , mais 
îl revint fans a voir tenté le paffage. 

-L'amiral R~g.naud de Trie; & Jean 
de Hangell: , grand maître des- arha ... 
lêcriers, plus heureux oü plus habiles • 
aborderent •. Glendowrdr ,_ fecondc 
par eux, r_emporra -plufieurs av:m• 
rages contre_ Heœi. On prir quelques 
places en Guienne, L'atuiral âe Bre-
tagne dif perfa une Botte Angloife : -
:aiiift ·l'on peut dire que -les traités . . 
ne fufpendoient que très-foible1nent · ··· · 
l'animofit~ des deux ·cours , unique- ~ 
'ment retenues par la crainte qu'elles ( 
s'infpiroient mutuellement. ' ' ~ 

L'état du roi devenoit de jonr en Aut '·r· d11 
jour ·plus déplorable , • & le rendoit chan!Üc-~. . 
in~apable .d'agir. par lui-même: Les 
·r.nnces difpofo1ent d'une partJe de 
: 'autorité fuprême. A _ leur exemple , 
. les mini~es fe rendoienr indépen~ . 
·clans dans leurs dépanemens , &·cette 
·indépendàncë inévitable ,. puifque le 

1' iv 



3# HtSTOIRE DE FRANCE. 
~~~~· · fouverain ne 'pouvoir plus les diricrer; 
. ANN.1400. n'auroit point apporté. de défordre, 

.fi chacun d'eux s'eroir renferm·ê dans 
fes fonél:ions. La difpofition abfolue 
de t0ures-les graces é1nanées du trêne, 

·fut enrierement remife àu chancelier, 
:n · & par l'ordonnance générale pour l'ad-

Re~t.J .. À· • 'ft · d 1 · ft' · hl' / ' l d1 parlement. m1n1 . ration e a JU tee, pu 1ee a a 
fol. 1 <>~· ..Y. fin de l'année 1400, le roi enjoignit 

expi:eqé1nenr à ce chef de la 1nagif-
u:ature , de rejetter fans exception 
~outes !etrres lignées, d~ pri.nce , qu'~l 
JUgero1.r contraires a l efpr1t des re-
glemens~ . 

. Di~nités de D;,tnscetre multic;µde d'édirsci~e la 
n1ag:_fl:rature confufion des affaires & les change-ékél1ves. 

Recueil des mens continuels de . miniftres en-
0'1/,":':;e;,: fantoient journellement , les borne! 
lemen1 de çet ouvra~e permecte~t tout au 

plus de cho1fir ceux qui peuvenc 
f ervir à faire connoîrre le génie de 
l'adminiftration , & l'ordonnance 
dont Ol'l vient de . parler eft de ce 
nombre. Après avoir réglé la con- . 
du}te ~u~ doi

1
v:nc tenir les. offi~iers 

prepofes a la reg1e des finan~es , regles 
fages que par 1nalheur l'avarice. ne 
uouvoic que trop de facilité d'en-
freindré , le légifiateur paffe à des 
objets plus fu~ceptibles ~· oi'dre & de 

-
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A-abilité. Par un article 'de la nouvelle · · . 
ordonnance , il éroit dit , que dans la ANN· 140•· · 
fuite toutes les' 'dignités de la ma.;. 
giftrature feroient conférées par élec~ 
tion, & que lor(qu'une place de pré'"'. 
fidenr ou de c0nf eiller v1endroit à va· 
quer ' le chancelier fc rendroit au 
parle~ent poùr pr_é6der au ch~ix qui 
Te fero1t par fcrut1n · en fa prefence. 

· · Il étoit expretfément recommandé d' a-
voir égard à la nobleife & à la capa-

. Cité , & de choifir , autant qu'il fe 
pourroit, des magiftrats de différentes 
proyinces, à cauf~ ~~la diver6t~ des 
coutumes obfervees dans ce .grand 
nombre de jurifdiél:ions ·fujettes au . 
retfort du parlement. Le même r-é-
glement comprenoit les fénéchaulf~es 
&les bailliages; ainfi que la chambre 
des· comptes reformée fur l'ancien 
nombre compofé de quatre ·clercs 8c 
quatre laïcs , & des deux préfidens 
. ecclé~a~iqu~ & · féculiçr. Le grand 
houteilher , a caufe de fon office , eft 
défigné comine membre,;.né de cettê 
compagnie. - · · • · · . · · · -

Cerre ordonnance' ne peut être pré- Jli~ 
fu~ée l'ouvrage de l'ambition des 

. pn~ces , puifqu' elle reftreignoit l'abus 
qu'ils faifoient de leur crédit , en 

Pv· 
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~~~ propofant leurs ;créatures; -ou des at 
-Al1>1.14oo. pirans qui donnoient de . l'argent à 

~es proteGl:~ur~ f Uitfans , .. eour ~tre· 
~le~es aux dign1t.es

1 
del~ mag1ftratur~ , 

ef pece de veµahte tac1~e , que la fo1-
bleife du gouvernem~·nt êommençoit 
à favorifer. Avant ce réglement, les 
piaces s'obtenoient quelqùefois par 
_rélignation : mais il falloit qu'elle fûc-
purement gratuite~ Paf qriier ra~porre 
un exemple gui prouve jufqu'a quel 
:degré ·de dél1~ateffe les-, co1npagnies-

. !ouveraines portoien·r lë.fcriipule~ la: 
<hambre des comptes rendir un arrêt 
qui defti~uoit un auditeur après .fix-
année~ d'e~erc!~e ~ pa~~ EJ.u'elle dé-
~auvr1t qu 11 s etoit oblige de paver 
faixante li.vres.pa,: an 6 Jir queues de: 
vin ' à celui qui lai a volt réfigné fon 
office. La. forme des éleél:ions pref-
_crite par la_ nouvèlle-'otdonnance fub-
-{ifta long-rems , & fur rarement in-
terrompue.· Ceux qui · afpiroient atm 
.dignités préféroient à. des- lett-res de 
proviiion , l'honne~r d'être admis 
dans les compagnies • foU:veraines ,. 
par le _f uffrage de ceux. qui. tes com-
pofoient. Hénri · de · Marle ,; pourvtr 
pa~ le roi de la charge de pre~1i~r 

· prefident >- vint au . parlement & de.-
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clara qu'il ne prétendoit pas que le· ·' ~ · , ··-rra.,. 
choix du prince prévalût en fa. fa- A1m. 1~•-
veur , & qu'il fe· foumettoit à là dé-
libération de la cour •. La feule porte· 
·qui rèftât ouverte à la: prote8:ion étoit 
q~e dans les ?ccafions ?Ù le roi ~ le_s 
princes v~ulo1ent favor1fer q~elqll: un,. 
ils affifl:o1ent en p~rfonne aux eleéè1ons: . 
& donnoient leurs voix, qui ne man-
quoient pas d'entraîner le plus grand 
nombre. Il n'efr pas_ inutile d'ohfer~ 
ver que pendant le rems que l'ufage-
d'elire par fcrutin fur en vigueur, les. 
récipiendaires n' étoientpas afli1jettis à 
l'examen de la cour ni a l'inforn1ation: 
de vie & de mreurs , précaution ef-
fentielle que prefcrivir Louis XII,. & 
dont ce f.1.ge monarque fentit la nécef-
ficélorfque les befoiüs de l'état l'obl~
·gerent d'introduire. la:: vénalité des 
charges, établilfement qui , co1nn~e 
toutes les. inftitutions humaines ; eut 

. dans tous les teins fes- critiques & fes-

., . .. 

_apologifl:ès.. · . . · · . . · 
Le roi a voit renouvellé· au. cqm- RenouveJ!.-

·n1ence1nent de cette année la foufrrac- lëmenr ~e fa,, · d' b , di · ,~ . . . Ji.. . · , fouftraél:ion.-
CI"n o e e_nce, avec i:n1on"'i;1on a Rec~il des· 
·couslesfuJets ~u royaume de s'y con- o7donnances •. 
for~er fous peine d'ê~rc punis exem- t~ vur. 
plau:ement~ U né-ordonnance fi précif e, 

~ P vf 
, 
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; 48. HISTPIR.E DE FRANC·E. 
~~~~ renàue à la relation des ducs de Berry.; 
11\if~· 141::>0. de Bourgogne . & de Bourbon ,. ne 

P?uvoit rnan.q~er ~e dépla~r~ au duc 
a 9rlean.s,qm n a~~lt .ro111t eteappellé 
au conf eil r,our dehberer fur cette af-
faire. On n ignoroit pas que ce prince 
étoit le erote&eur de Benoît,. & cerce 
connoiff'ance étoit _pour le duc de 
Boiirgogne un motif-de plus, qui l'ex-
citoit à maintenir la -fouftraétion qu'il 

_ :regardoir comme fon ouvrage. . . 
l.e d11~d'Or· Il eC1t été à défirer , pour le bon-
!~a~~ ~~:!e~ heur de l 'etat , qÙe ces pr.În~(!S fe fuf-
l!emenr. Mé- fent contentés de fe donner récipro-
conreotc- ·fi · rr. 
nient du duc:.quement ces .mort1 c,_anons pauageres 
.ie Bburgo-- fans en . venir aux eclats dangereux 
gn_;;,,ljl. J• d'une rupture ouverte : mais le tems 
parltment , étoit arrivé que leur mélintelligence 
•an. 1401. , • r , 1 d . .J, • - retenue JU1qu a ors a-ns ae certaines 

bornes ,devoitfe manifefterfans mé-
n"gement. Le duc d'Orleans , fecon-

. dé par la reine ~ faifit pour fe faire 
donner le gouvernement abfolu du 
royaume,. le t~ms d7un voyagé que Ie 

. _duc de Bourgogne fit dans fes états de 
· 'Flandre>àl'occafion du mariaged'An~ 

toine de Bourgogne > fon fils aîné , 
avec Ja fille du comt~de faint Paul. 
Le Bourguignon averti par fes émif-· 
!aires à la cour de ce qui f~ palfoit , 



~· ..... 

c H Â R 1.- E s V 1. 3-49 -
revint précip~tamment ·f~r ~es .pas. Il · . · . 
apprit à Senlis que le ro1 etolt nla- ANH•_ 1,..oa~ 
Iade, ce qui l'ooligea de retourner. 
Il écrivit à ce fujet au parlement. . 
Dans fa lettre il s'excùfoit de ne -
s'être pas rendu à Paris f uivant lès in-
vitations qu'il en avoir reçues , en 
ayant été détourné, difoit-il ,·par le 
mariage de fon fils, & par_l'indifpo~ 
fition du roi· fon neveu , qui ne per-
mettoit pas qu'on prît de nouvelles 
mefures pour le gouvernement. Il fe , 
plaignoit enf uite de la màavaife ad- · 
n1inill:racion , & recQmmaqdoit ·au 
parlement les affaires du royaume en 
ces termes : Ad'Vife{ & mette{ peine 
fUe la chevance du roi.~ monfaigneur, 
û fan domaine ne faient gouvernés 
ainji qu'ils fant de pré{ent ': car en vé-
rité, c' eJl grande piti4 & do1tleur de oyr 
ce que j'en ai oy dire, & ne cuidajfe 
point les clzofes être en !~état qu'elles 
font : fi 'Veuittés faire tout le hien ·gué 
vous pourret. , & pour certain vous foret · 
hienl:• votre dwoir , 6'_ quant tjl de 
nous , nous. nous y employerons volon-
tiers & Je,bon·cœur à toute notre puif-
fance. Ce zéle dti duc de Bourgogne . 
pour le bien -de l"écat auwit méritê 
les plus. grands éloges., sil eut été 

\ 

\ 
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dénué de tout in_térêt perfonnel. Le 
pàrle1nent ne fit à ces plainres qu'une· 
réponf e ref P,e~aeufe , mais conçue 
en term·ès generaux. _ · 

~~~ Cependant, l~ duc d.'Orleans ,. dif. 
. Aim.1401. penfateur abfolu de l'autorité fouve-

.. raine-, crut ·rr.'avoir plus de. mefure à 
gârder. Il fic ordonnèr par le confeil. 
une impofirion génér~le f i:ir to~r !e 

• 

· royàu!i:e ~ dont les· eccleJ.Ïaft1qnes m~
me n eto1ent pas. exem?t~ ,. fou~ r;e7 
texte q~ ce fubfid.e eto1t defr1nc a 
foutenir les frais qu~occaltonnoit la 

. réunion de l'églife. Le pe~ple gémif-
fant .f <?us le poids-. de la 1n1fere , de la 
famine & de la pefte , ·murmura de 
fe voir furchargé d'une nouvelle exac-
·rion dans le tems qu'on auroit dù. 
plutô't fonger à lui procurer quelque 
·roulagement. Le clerg~ refufa Gnver-
temenr de payer. Dès. c.e mo111ent ,. 
le duc d'Orleans perdit fans retonr 
l' affeél:ion de la plus grande partie de 
la _nation. Le mécontentement géné-
ral lui fit reconnoîrre fon imprudence;, 
mais il n'é~oit plus.tems'cle la réparer . 

. Il eut la honte d'être obligé de fup-
primér l'édit, fans qu'on lui fç11r gré 
·ae cette rtvocation forcée. Le. duc de: 
Bourg0g11e indigné qu'on eû.r av.ancé 

. ' . - . 
, ' . ,,,., -

.~ '-~ : 
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qù'il avoi~ c~nf.ent~ à cet~e im·pofition> =~~~ 
donna un dementl public aux auteurs A1111. 1-40 .... 
ile cerce impofture , pr()t~fl~t qu'il 
avoit refufé de l'appr:ouver; ·quoi- . 
qu;ori luïe~t. 0ffert_ce?t ~ille fr~n~s.; 
paur obtenir ~on .~gre!11e?r. Il. ecr1- · 
vit au parlemen_t a. ce fu1er dans les. 
rennes les plus forts. Il fecdifpofa en. 
m~me-tems à venir diffiper ces .fai.~: 
bruits par fa préfence. ·on ra!fe1nbl~ 
des rrou~es de parr & d? autre .. Le duc~ 
éle GuelClres qui avOit précéden~ment 
conclu avec le duc cl'Orleans; un traité· 
particulier ' accourut à la tête de huii: 
~ens hommes d'armes qui fejoignirent: 
aux [roupes que ce prince avoir levées ... 
le duc de Boùrgogne _parut avec àeS; 
forces· encore plus contidéra~les. L'é-
vêque . de Liege , ·han : ~ans-Pitié->; 
furnom fingulier poli~ ~ prélat, l' ac-· 
compagnou .avec fept mille hommes~. 
les Orleannois- & les, Bourguignons; • 
inondent les environs de Pàris. Les: 
deux princes f e fortifient au milieu\ 
de la capitale : tout annonçoit· déja,, · 
le~ horreurs .4'une ~uerre civile. La~. 
reine , tes ducs de Berry & de Bour-
b?n fe rendent ~édiateurs & , par-
Y1ennenr ; à force de repréfentations; 
& . de prier es >- à calmer la fureur cle$ 

) 

. . 
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~~~~deux partis. Lés princes rivaux s'em.; 
A>1N. 1..,ô1. braffent : lear réconciliation apparen-

- te ramerie le calme ~ ils congédient 
· leurs troupes. · · · 
te duc cfc ·• Lorfque le.roi fut rétabli , le can-

1:u~og~~ fe1l s'affembla par fon ordre. Il s'a-. ;o:v::;:_ u giffoit ·de prononcer entre les deux 
d~~tla ~=Ïa- pr!nces •. Le duc_?'O!l~~ns a voit pour 
•lie du roi. lui la reine , & 1 ainltle de fon frere; 

l•ïd. mais le mauvais ufage qu'il venoit de 
· faire du pouvoir qui lui a voit été con-

fié , ne permettoit pas qù' on remît de 
nouveau la . conduite de 1' état à fon 
imp(udence~ · L'âge du duc de Bour- . 
gogne , fa longue expérience , fa ré-
pucation , & plus encore, l'étendue 
de fes domaines , & les forces qu'il 
pouvoir mettre fur pied , détermi-
nerent en fa faveur : 011 décida que 
toutes les·· fois que le roi fer~it ma-
lade , il auroit le gouvernement. Le 

• duc d'Orleans , quoique confus de 
céder après l'éclat qu'il .venoit de 
~ai~e , fut o?Ii~é de foufcri~e à la ~é
l1berat1on generale confirmee par 1 au· 
torité de fon fouverain.: mais il con-
ferva dans fon cœur un relfentiment 
de. cette. préférence.., qui ne fut pas 
moins funefte au J;oyauine qu'à lui-
mê1ne. Tel fut le fa~al prélude des dé· 

• 
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(ordres que devoie~t_prod~re l'am.... . .. . ... 
bicion de deux n1atfons nvales , & ANN· J.4-0~·j 
l'imbécile extravagance de la nation , .· . 
divifée en· Orleannois & Bourgui.., 
onons, fe déchirantelle-n~~me pour·· 
foutenir l' o<li&ufe querelle de princes 
qui i1e co1nbaitoienc que· pour Ufurper 
le droit de l'opprimer. · · · ' 

Les troubles intérie1irs que le roiau~ Troubles de 
., ri'.·,/\ me commenço1t a renènt1r n empe- Genes. - . 

choient pas encore qu'on ne s'occu-
pât du foin de maintenir & faire ref-
peéèer au , de~ors lê po1uvoi~ de la 

: France. Depuis que la republ1que de 
Genes s'étoit donnée au roi , trois· 
gouverneurs avoient été forcés . de 
renoncer à rei;oir d'affill'er la tran-
quillité de cet etat. Le comte de faint 
Paul, le premier de ces command~s, , 
feigneur elèimé pour fa bravoure; & 
non moins galant que courageux , 
s'ecoit vû dans la néceffité de repaffer 
en France fous prétexte . d'éviter la 
co~tagi?n quî ra':ageo~t-alors ~'Italie ~ .4lirlfl ,,,;.~ 
mats fu1vant le rectt d un de nos.plus noloiz'lu'ê. · 
judicieux écrivains , l'indifcrétion de 
fa conduite fut le véritable motif de 
f~ ~etraice. Il · déplut aux Genois it 

dit-il , pour avoir trop pll'1 à leurs .· 
femn1es. L'év~qlle de Meaux qtù. l~ . 

,. 

·.~ 

:~ 

., 
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~~~~- fuccéda · étoi,r révétu d'un caraélere 
4'1111. 1401. propre à calmer la jaloufie de cette 

· inguiéte nation. Elle ne tut pas plus 

I 

· paJ.ûble fous fon gonvernement. Il 
employa vainement la douceur ou 
rautorité pour contenii-des gens,éga-
lement incapables d'.êrre gouvernés ou 
de fe régir ~ux-mê.mes. Lorfqu'il vou-
lut faire ufage de la force , ori battit 
fes troupes : quand. il. prit le parti de 
teinporifer:, on le· ~éprifa. La ville 
croit partag~e e!1 pluGeurs _ faa:ions. 
Guelfes, G1bel1n5 ·, nobles & bour-
, . ' . . . . geo1s , entreteno1enr un~ ag1tanon 
perpé~uelle. Ces . différ~n~ r~r~is ? al. 
ternan ~ement unis ou di v1fes, ·eto1ent 
parvenus à plonger le~ patrie dans la 
confufion de la plus dq>lorable anar-
chie. ·On eût dit ·que les Genois ne 
s'é~oient f~ùmis au joug leger d'~e 
pudfance . etran9,ere , que dans l 1n-

, tentionde n'obeir à perfenne·; &que 
les gouverneurs François ne devaient 
ayoir d'autre emploi que celui d'être 

· fpefrareurs oififs de leurs querelles. 
L'évêque de Meaux~ à rexemple du 

. c0mte de faint Paul , fut obligé de fe 
retirer > abandonnant ces citoyens in-
fenfé,s, à leur-pr~pre fure!11'. E~~n, las 
de s egorger , ils fe reco11c1herent. 
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Calville , gouver!1eur envoyé de Fran"."' · 
ce ne réuffit pas. mieux à ·calmer. fes .A.NH· 1~~ . 
n;uveaux défordres qui f urvinrent à . 
fon arrivée. Il voulut agir avec hau-
teur: auffi-r&t les différentes faél:ions 
fe réunirent contre lui. Jean-Baprifte 
Boccanegra fut êlû ·doge. Le goil- , 
vernenr trop foible eut recours au duè 
de Milan , Galeas . Vif conti , qùi · 
voyoic les troubles de Genes avec · 
trop de fatisfaél:ion pour fournir les 
moyens de les appaifer. Calville cé-
dant au torrent fe retira dans .la cita-
delle. Les Genois délivrés de leur 
gouverneur fe· · diviferent de nou-
veau & recommencerent à fe battre 
avec plus_ d'acharnement que jamais. 
On vit regner da~s tous les q~artie~s . · ·· ·· · · 

· le plus affreux brigandage : les ma1-
fons furent pillées : on fe maaàcra: . 
la ville fut inondée de fang · : des 
·troupes de furieux couturent de rue 
~n rue & renouvellerent .1 chaque· 
mftant œs horribles fcènes. · Ces tu-
multes atfreux · nè furent fuf pc!ndus. 
que par I>impnilfance de les renou-
veller. Tel éroit l'état· de Genes lorf:. 
què le maréchal de Boucicaut, gour 
verne~r non1mé par. la cour-, y arriva" 
condmfant a-vec lw lU1 corps de ~ 

' . 
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~~~mille hommes. La réputation· de ce 
ANN· i.f.01 • feigneur & les troupes dont il étoit 

acco?lpagné , le firent refpeéter. Il 
s'empara des forterelfes, d,éfarma les 
habital}S ; fit exécuter le doge Boc-
canegra , & . qùelques autres des plus 
féditieux. Le gouvernement fur ré. 
formé fans contradiétion. La terreur 
des fupplices ~voit ramené 'le calme; 

· n1ais cet état , ouvrage de la violence, 
ne pouvoit f ubfifrer long- teins. Bou-
cicaut lui-même n'eut <l'autre avan· 
rage fur les gouverneurs qui l'avoienc 
précédé , €J.Ue d'avoir contenu , du 
1noins pendant un petit noll;lbre d'an-
nées , le peuple le plus inconftant de 
l'Italie. · - . · . -_ -

_ L'heureufe fécondité de la reine 
AxN. 1<1-o:z.. · fembloit en cquelque forte confoler 

"Nailfance de la France de l'affiiétiQn que le trifre 
· Charles VII. / d · · r. • · ' l · etat u monarque 1n1p1ro1t a tous es 

_ f ujets du royaume. Elle accoucha cette 
année d'un fils qui fut tenu fur les 
fonts par. Charles d'Albret, nouveau 
connétable, ~ la _place du comte de 
Sance~re ' mort d~J'UÎS pe~ de re~s, 
& qll:l avant que de mourir deman· 
da poilr . récompenfe unique de ·fes 
ferv1ces, d'être inhumé à côté de du 
Guefclin:, fon compagnon_- d'arn1e~. 
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te prinçe à qui la reine venoit d~ !!· ~~~ 
donner la nailfance , fut nomme ANNi 14•i.. 
CharJes. C'eft _le m~me que nous 
verrons dans l~ fuite , f eul &. précieux 
refte d'une famille. nombreUfe ,. ef- · 
foyer ~ns fa jeun~{[~ les plus rudes · 
difgraces , fe former .a. force de mal"'." 
heurs , faU:ver _fa · patrie , · relev.er le 
crône abbatu , & mériter le ftµ"nom 
de :viél:orieux. · · · · 

La Providence , qui veilloit fans NaHTanc~ cl11 
doute au falut de cet état · faifoit cGr_nte de Du-

\ 

• . ,. . . . ' no1s, c~cfJc 
naitre en meme rems nn digne corn:- la maifo~ ~ . 

Fagnon des travaux 'de ce 1"eùne prin- Longuerdle. 
1 • . Amours ch~ 

ce. C' eto1t le fameux comte de Du- duc ci'Oi;-
nois, fruit des amours du duc d'Or- lcan~! . · 
Jeans & de Mariette d' Engl,Zen, époUfe 
d'Aubert de Cany. On 'peut trouver 
aifémenr·. dans · ces · recueils particu-
liers où font dépofées les foiblelfes des· 
princes ' lé rééit de l'intrigue de cette : .· 
àame· a.véc le frer~- du roi . : :or; fçaff . 
que le· duc abufant du pr1v1lege d~ . 
fon rang , · expofa ·1'époufe- infidéle 
aux regards du mari , dans un érat fur 
lequel la modeftié de, l'hiftoire nous 
~bl~ge de jetter le voilé:' Il prit à la 

' ~~rlté la p.r~e;iutio11.de.lui couyrir le 
1"ifagé. Scene qd.ieufe & bizarre , qui 
'ar;tÇlérifQ ~~i11s les trari.fport$ ttveu:-

• 
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~~~ gles.d'une paffion exce~ve, que le ca.:. 
~· 140~. price monftrueux d'un e:œur 1~folent, 

, cruel & corrompu. Cette conduite 
. dépravée , dont il ne faifoit point 
myftere; l'avoit perdu de réputation; 
il étoit regardé tomme un pririce fans 
mœurs, & qù'aucun fcrupule- n'arrê-
·t:oit , dès qu'il s'agiffoit de fatisfaii-e 
f es délirs ou fes fantaifies. La connoif-
fance qu'on avoitde fon caraé\:ere n'a.,. 

-voit pas· peu contribué à tourner en 
certitude les foupçons d'une familia• 
rité criminelle entre lui & la reine 
fa belle fœur. Ces rumeurs fcanda-
leufes , accrues &. fomentées par les 
~artifans de la maifon de Bourgogne, 
eroient fans celfe confirmées par la 

· _.- préférence indifcréie qu'lfabelle lni 
àonnoit en toutes:occafion fur les au-

. . . - ' ' .. 
• •' :... • • ··' ·~ • . ~ 1- • - ' • · tres princes · -, · · · · · · ··· · 

Affaires de L'exercice de l'autorité fouveraine, 
f'églife. . . d l . ' . d l · al d' d - · Hifi. Eccli· pen ant es acces e a; m a 1e u rot, 
f14~ venoit d'être remis au ·duc de Bour· 
::;~ti 1-:C~ gogne ; on peut dire toutefois que 

. . • le crédit --du . ;duc d'Orleans · préva· 
loir en effèt.!Ce qui fe pàŒ'a cette année 
au fujet ,d~ la: f()uftraéti~n . en ~~·un: 
preuve.ev1dente. On vit alors ce;q.ut 
2rrive prefque toujours daris les af· 

• l!f1' 

, fuir~s (.le partj. Les efprit~ . s' étoient 



CHARLES VI .. 35,· 
jnfenfible ment r~froidis , les opinions . 
coinmençoient a fe partager, les con- AliN· 1401.~ 
fciences timorées s' allarmoiènt. Be- . 
noîr,du fonds de fon .palais d'Avignon, 
négo~ioit , , follicitoit. ~. pro~e~o~r •. 
L'un1verlite chancelott ; . d .Azlly ~ 
Cltmengis , l~ ~élé.bre Gerfon ·~ . les 
or:icles de la htterature de leur ftecl~ , 
éclairés ou gagnés par le pontife ,. au'." : 
roient bien voulu qu'il leur fût per ... · 
mis d'improuver . cette foufi:raétÎQn 
pour la9uelle ils avoient .con1batru •. 
Leurs f~J:J.timens enrraînoient nécef- · 
fairemeat qne grande partie des f uf ... 
frages de l'univerficé. Le rè&eur fut 
obligé de d~f~vouer un . théologien 

• • I ' • qm avo1~ avançe qu 9n qe poq~ott 
combattre la fou(Uaétion fans fe ~dé-. 
çlarerfauceur de la divifion de l'égli.le 
& fchifmatique. · F;nfin les circonf-
rances devenoient ·fi favorables au 
récablilfement de .}'obédi_ence ; que· 
Charl~s à qui l'on faif oit dire ce qu'on , 
vo~lou , protefra qu'il ne fe fouve- · 
noir ~as d'avoir jamais ordonné le· 
rontraire. . . , . . . , • • . • ' . . •S 

Le duc. d'Orle~ns attentif à faifir La France · 
t~ut· ce qui. pouvoir fe~vir fon èro~é7 t~b:die~~~:~ . ge., profita âu moment_ pour lµ1 fair~ de Bcnuu. 
rendre : lfl. lih~rté, B,enoît re~rré · 

" 
,llilll. •. -·· 

" ;'; 

\ 

'. 

'· 



. . 
3 'o . HtsToIRJ~ D:E FR.ANCE. 

!!!!~~~ depuis quatre ans , trouva moyen de 
ANM· 1.,.•z.· s'évader par 1: entremife de Robinet 

de Braqueniont , gentilhoriuiie Nor-
mand·~ dont la' famille étoit attachée 
au· duc. JI fortit déguifé fous les 

· · habits d\111 domeJliqùe. Il fe fît rafer 
la barbe, qu'il a voit l;iilfé eroître pen-
dànt fa captivité~ u~ cor.ps de ci.nq 
cens . ho,.-nmes que lui a voit fourni le 
roi d' Aragpn, · r~ttendoit hors· des 
/murs d' A:vîgnon ac le conduifir juf.. 
qu'à Chateâu~Renard, petite ville 
voiftne. Il écrivit au roi le jour 1nême 
de fa fortie. Dans fa ·lettre il alf uroit 
S. M. quefes difpofitio11s étoient tou-

- ;~u.rs. les m~~es r,our eoncourir ~ l'~x· 
t1nÇ\:1on du fch1fme. Les cardinaux 

. qui l'avo~~nt abandonné vinrent iui 
de man.der pardon & groflir fa (our. 

' Deux furent députés en France pour 
folliciter la reftirution de l' obédien· 

· ce. L~affaire fut de no·uveau ~ife en 
;;;;{;c~cfti déli~éra~o~ •. Le roi ~i~ qu'i.l ne fe 
me, premier fouveno~t po1p.t d~avo1r Jainais ~on-
faJie~~il~~.s fenri à la fouftraétion.Elle fut annullee 
~d~n'ü:/· malgr~ les oppo.litio~s qes ~ués de 

JJ • Bourgogne & de Berry , de phdieurs 

~ .. 

prélats & d'une· partie du clergé. Ces 
varjarions ftJr _ une matiere fi grave 
f urprll:ent tout le i;oy:iume , & ne 

-_ d.uren 
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durent pas donner une idée avanca- ~~~~ 
oeufe du gouv:erne_ment. Les ·lettres . ANN. 1-i.oz. 

~u 1' mai I 40 3 , qu-i rérabliLfoient 
J'aurorité du pape, ordonnaient à tous 
les fujets du royaume ?e s'y confc:r- . 
mer fous les mêmes peines annoncees 
dans l'afre de fouftraél:ion contre ceux 
qui auroienr alors Iourenu i' opinion . 
conti:aire. Un des premiers motifs de . 
ce retour. étoir u que la prudence 
,, exigeoit qu'on s'accommodât à la 
,, variété des objets & des tems ~.Le 
roi fit lire ces lettres dans fa chapelle. 
de l'hôtel de fàint Paul , & le leit-
<le.n1ain il fe rèndit, accompa.$né d~s . 
princes du fang & d'un grand nom- : 
bre de prélats , à .l'églife cathédrale . 

'de Paris, où Pierre d'Ailly, évêque · 
de C:i.mbray, publia que le royau1ne 
écoit rentré fous l'obédience du pon-
tife d'Avi,gnon~ Les. D~miniquains 
profirerenr .de cerce ceirconftance pour 
rentrer dans i·univerfité • 
. Benoît· étoit à. peine reconnu , conduite de 

q~'o!1 fe trouva ·d~s la néceflité de n;;J;;Ecd.!j. 
repnmer fes entreprif es. Il attaqua 
ceux qui avoient obtenu des préla-
tures ou des_ bénéfices pendant l'in-
terregne: fes exaél:eurs inondercnr le 
royaurue : affamés par une longue abf-

Tome X//., · . Q 
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~~~~ tinence , · ils· ne fongeoient qu'à ré ... 
A~ ,40,.. parer le t~ms perdu. Le roi dans un 

nouvel édit déclara " qusen refritQ.ant 
,, l'obédience, fon intention a voit été 
,, que tout ce qui s'étoit fait pendant 
,, la fouftraétion fubfiftAt , & qu'ayan~ 
,, été informé que le pape vouloir 
,, ôter les prélatures & les bénéfices 

' • • I I A ,, a çeux qu1 en avo1.ent ete pourvu$ 
,, alors , pour les conférer· à d'autres, 
,, & que fa fainteté avoit ~nvoyé des 
,, coll~éteurs dans les provinces pour 
,, · exi_ger des ~om.mes e~c~~ves , ~e 
,, · qw ·caufero1t de grands tnconve-
·,, niens,il n'entenàoit pas que ceux qui 

• II ,.. ::J L' IC. " avo1ent ete peuryus ~es oçnçnces va-
., çans pûffent être troublés dans leur 
" poffellion, ni affqjettis aµx vexa-
" rions des colleél:eurs apoftoliques.11 
Ces évé~mens qui f e pafferent vers 
la fin de çette année le dans le cours 
de la fui vante , . éloignoient · plus que 
jamais _la réunion de l' églife. Celle · 
des pJ.uffances temporelles, fous une 
apparence P:e calme 1 n' étoit pas au 
fonds plus aff ur~e. · · · 

te dw:. d'Or· La tr~v; figaée avec l'Angleterre., · 
1c~ns dclie 1e & le tr.atte par lequel la Frani:e a voie uu d' AJigle- . · • • , • • 
icrre. Rê· reconnu Henri IV fouveratn leg1t11ne, 
ponfe de t:e ~ 1..lo' · • d' . d d'Q 1 · rrincc. . eµi" ~en~ inter. 1r~ ~u .1J.C . . r eans 

. ' 
' . . - ' 
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la liberté de donner l' effor à fon ani-
roofité particuliere. Soit haine per- ANN.. 140:.~ 
fonnelle contre le monarque An- Monflrelu. 
ulois , foie tnécontentement d'une RRap. Th0 Y!_• 
tl • • / • l' d d :ymer 1 aCj. convention qui etolt ouvrage u uc puhl. to1R. 4• 
de Bourgogne , il envoya dé.fier Hèn- pare. 1 • •• 

ri, qu'il traita cependant de roi dans 
fes lettres de défiance : ainfi nom-
moit-on ces fortes de cartels. Il lui 
propofoit de choifir le lieu du com-
bat entre Angqulême & Bordeaux , 
où ils fe trouveroient l'un & l'aùtre 
fuivis de cent hommes d'armes. Hen-
ri , furpris <l'une pareille invitation 
après l'alliance 9-:u'il avoit jurée avec 
ce prince dans le tems de fort féjour 
à Paris , affelta -de répondre en mo- . 
narque , qui ne pouvoir , difoit-il ·, 
être défié par un prince de moindre 
état & dignité: il ajouta qu'il fa ml.-· 
connoij/oie 6 ne ff avoit fa . difaerner 
f •• • Ac I fc'" '"' -meme. ecce rcpon e eto1t ac-
compagnée d'une copie des lettres 
d'alliances , dans lef~uelles on ne· 
peut s'empêcher àe remarquer une 
fingularité. Richard -li n'y eft point 
nommé parmi les princes exceptés , 
contre lefqnels les aeux parties con- . 
ttaél:antes ne fe fQUvoienr affifter mu-· 
tuelleme.nt : prefo.mption ~ifez vrai-· 

. - Q ij 

! 
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~~~ femblable , que le duc d'Orleans con-
ANN· 1~02.. noiffoit une p<1-rtie des difpofitions 

. du duc d'Hereford conrre fou roi. 
La vengeançe de la mort de ce mal-
heureux prince écoit cependant le 

· r.rincipal motif de ce défi. Le duc 
qans un fecond cartel s'en expliqua 
ouvertement. Le· roi d'Angleterre y 
répliqua par µn démenti formel. Il 
reprocha au duc de n'avoir contraél:é 
alliance avec lui que pour fervir fa 
haine contre le 4uc èle Bourgogne : 
il lµi rappella qu'il étoit le feul en 
France qui fût infor1né de fes del.feins 
avant la révolution. En ihonneur de 
J)ieu , de Notre-Dame , fr de monfei-
gneur faint Georges , lui marque-

. t--il, vous m~ntez. fauffement fr mau~ 
· vaifement , quand vous dites que nous 
n'avons pas eu pitié de- notre roi lige 
fr fouverain Jeigneur, fr plût à Dieu 
que vous p.' eu.fiiez.. oncques fait ne pro-
cllré contre la p~rfonne de votre feigneur 
fr frere 6' les Jiens, plus que nous n'a-
vons fait contre notr~dit feigneur ! Ces 
vaines bravaqes s'exhalerent de part 
& d'autre en injures réciproques, 
dont le plus grand désàonneur retom-
ba_ fut le duc d'Orleans par la nature 
cles reproches que 11.J~ faif9it l~ ~9i 
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d'Angleterre : ils ajouroient encore de · · · · 
nouveaux témoignages à ces bruits A~N: 14~~. 
odieux dont le public depuis quelque 
tems noirciffoit la répùtation de ce 
prince. · . • · . . 

Le défi du comte de fa1nt Paul, nMi du coh1.; 

appuyé fur des motifs plus jultes & te de sr.Paul. · · . l d t 1 • Rywz. aét. conçu en termes p us ecens , mer1te publ. tom. 4• 

d'être rapporté comme le inodéle de ~are. 17h 
ces fortes d'écrits, d'autant plus que M!;flrel:;.'· 
fa briéveté le permet. Ce feigneur 
écoit beau-frere · de Richard. ·V oicî 
com1ne il s'exprime :Très-haut & t1~s-
puijfant prince , Henri , duc de Len-
cajlre; moi, Waleran· de Luxembourg, 
comte de Ligney Y defaint Pol, con-
fidérant l'affinité, amour G- confédéra-
tion que j' avoye par devers très-haut &o 
puif!ant prince , Richard , roi d' An-
gleterre , dµquel j'ai eu la fœur en 
ifpoufa , & la d~firuêlion dudit roi , 
tlont n•toirement êtes en coulpe & très-
grandement diffamé : avec cela grantl 
honte & domllzage que moy &o ma géné-
ration de lui defcendans p9uvons & 
pourrons avoir au temps advenir , fi 
aujfi l'indignation de Dieu tout-puif-
fant , 6' Je toutes raifonn~bles ,& hon-
norables perfonnes ; fa je ne m expofe 
avec teute ma puif(ance , à ·venger la 

Q iij 
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---- diflruêlion dudit rt>i , dont j' ttoye al-
A1~~. 140:1.. lil :Pourtant par ces prifentes vous faits 
' à f çavoir qu'en toutes manieres que je 

pourray , je vous_ nuiray : & tous les 
dommages , tant par moi ' comme par 
mes parens, tous mes hommes & fujets, 
je vous feray , fait en te"e ou en mer: 
toutesfois hor.s du royaume de France , 
pour la caufe àevant-diBe , non pas au. 
cunement pour les faits meA.ts ou a mou-
11oir entre mon trts-redoubté & fouve-
rain feigneur le rfJi de France fso le 
royaunze d'Angleterre. Et ce je vous 
certifie par fimprejfion de mon flet • 
.Donné a mon . chajlel a Luxembourg 
le dixiefme jour de flprier, l'an mille 
quatre cent &- deux. Le comte ne s'en 
tint pas aux menaces , il leva des ' 
troupes avec lefquelles l'année fui ... 
vante il alla faire une defcente · dans 
l'ifie de Wight : expédition qui fe 
réduifit au pillage de deux ou trais 
places peu importantes , & à la levée 
âe quelques contributions. Les ha-
bitans de l'Hle, fans être affifrés d'all-

. cun fecours étranger , repoulferent les 
François , & les obligerent à fe rem-
barquer. Les terres du comte de faint 
P~ul, fituéès dans ~e voifinage de ~a
la1s & du Bouleno1s ., furent ravag,ees · 

\ 
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impitoyablement , en. vengeànce de ~~~~ 
ce que. le comte d~ fa1~t Paul avoit ANic.1..,oa •. 
fait planter de n111t pres des portes 
de Calais une potence à laquelle les 
armes renverfées & la repréfentation 
ducomte de Sommerfet a,gouverneut 
de la ville , &. frere du roi d' Angle· 
cerre, étoienr attachées. 

On peut regarder comme une fuite Combat de 
d 'fi l b d r F fept François de ces e s e con1 at e iept ran- contre fept 

çois contre un pareil nombre d1 An- Anglois. 
l . . fi. 1. / l ,. Chron. MS. g 01s,qu1 ut ivre vers e meme .. tems B. R. n4!. 

eRrre Montendre & Blaye. Les Fran- ia:r.n• 
çois étoient tous Je l'hôtel du duc d'Or· · 
leans. Le feigneur de Barbat.an étoit 

, à leur tête: il a voit pour compagnons> 
Guillaume Bataille fénéchal d'An-
goulême, Guillaume du Chajlel, Pie"e 
de Breban fumommé Clignet, Jean 
de la Champagne, Jean de Caronys, · 
chevaliers , &: 4rckambaut de Yillars , 
• I • , • 1eune ecuyer qui n avoir pas encore 
écé admis au grade militaire. Dans 

a Monftrelet dit que c'était la re}'téfcnratioi: du 
comte d~ Roteland .ou de Rutland , fils aîné du duc 
d'Yorck; mais ce prince avoit été créé duc d.'Al-
bemarle. Il efi bien plus vraifemblable de penfer 
que cet affront regardoit le comte de Sommcrfcr , 
gouverneur de Cafais pourlors. Ce comte étoit l'aîné 
des enfans que le duc de Lencafi:rc eut de fon ~oi-
liéme mariage. Il étoit parconŒquent frere du roi 
à'Anglecerre. R_ym • .dfJ. pu6. t. 3. part. 4. Rapin • . 

. 1hoyra1, . 
Qiv 
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~~~~ ces fortes de combats , ceux qui fuc-
A:irn. I.f'12. comboient demeuroÏent prÏfonnÏers 

des vainqueurs , auxquels ils éraient 
obligés de payer une rançon propor-
tionnée à leurs facultés. Une conven-

. tion particuliere fixa pour cette fois 
le prix de cette rançon : chaque che-
valier vaincu devoir donner à fon 
aclverfaire un anneau d,or garni d'un 
diamant. Les François remporterent 
tout l'avantage de cette journée. Les 
feigneurs de Duras & de Herpedanne 
furent les juges du can1p. 

N'!u,·ell_e Ces petits combats , les courfes de 
conhrmatton l l d . 
de Ja uève nos ar1nareurs , es carte s es pnn-
ai·cc l'Anglc- ces n' empêch'-"'rent fias le roi d,An-
rcrrc. ' --.: . • 
Rymer: all. glererre de · renouve Ier prefque tous 

publ. tom. 4• les ans la con.6.rmarion ae la trève : 
part.1. 'lfi r l l 1r ;/réf: des Ch. 1 c 1eu e111ent que ques repre1enra-

tions fur les démarches du duc d'Or-
. leans , qui de la part d'un frere du roi 
de France pou voient ~tre traitées d'in-
fraétions ; mais quoique nos ininiftres 
ne jugeaffent point à propos· de lui 
clonner de 'fatisfaél:ion précife à cet 

· égard, il ne crut pas devoir, en infif-
tant, fe mettre dans le cas d'une rup~ 
t"Qre qu,il étoic de fon intérêt d'éviter. 
C~s app~rences pa!fageres d'hofri!ités 
lw caufo1entn101ns d'embarrasqu une 
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gnerre déclarée contre la France, qui ----
J'eûr obligé de divifer f~s forces dont A~·ti.:. i4o.i~ 
il avoir befoin ~ur maintenir fon 
ufurparion. Telle fut pendant le cours 
de fon regne la politique de ce prince, 
avec lequel on peut dire que nous 
ne fiunes jan1ais ni en p:iix ni en 
guerre. On faififfo.ir do:; part & d'au· 
rre routes les occaflons de fe nuire, 
dans le mên1e rems qu'on fignoic des 
traités , fans que les violations ref-
peétives appon:affent aucnn change-
1nentà ces publications pacifiques. Les 
Ecoffois nos alliés furent battus , 1nal-
gré le fecours d'hommes & d'argent 
que nous leur avions fourni. On leva 
en France une contribution générale 
pour acquitter la rançon du co1nte de 
Duglas leur geQéral. La honreufe dé -
prédation qui regnoit dans l~s finances 
fe manifeftoi t en tour • 
. · Henri concerroit alors uri projet la ~~cheffe ,. 
d .1 / " / / , 1 • . crfo•·air1crcdo: I.; 
. ont a reuffite eut ece trcs - prep1- Brer:.~ne é: 1 ·: 
diciable ; n1ais que le · confeil de PJ~-\uf~lle rrr~~ ·. 
F . / . c , n ~ cre 
rance eut le bonheur de preventr. Hifl.:!e !fret. 

17 dernier duc de Bretagne avoir RJ,;:i~:f;~;· 
fair, avant que de 111ourir, des avan- Britann:&c. 
tages confidérables à la duchetfe f on 
époufe: il lui avoit enrr'autres chofes 
do~né le comté de Nantes , ce qui 

Qv 

. ' 

J 

.. 

· l 
'' 



- ;· •• .,- ... ,..'P;'"IW;' ·:"')'"'-.'"'''. 

. 

.370 HrsTorRE J:JE FR.ANCE. 
~~~ joint à fon d-Ouaire & à la garde d~ 
~)I~; i~z.~ fes enfans que les loix du pays & les 

dernieres volontés de fon épCYUx lui 
déféroient égalen1ent , fen1bloit re-
mettre la province enti~re à ra· dif-
polirion. Le roi d,.Anglecerre fe per-
fuada facilement , que l'alliance de 
cette princeffe lui livreroit la Bre ... 
tagne. Dans cette vue,. il lui fit pro-
pofer de l'époufer. La ducheffe qui 
a.voit vû Henri lorfqu'il n,.étoit encore 
que duc d'Hereford , n'eut pas de 
peine à fe laiifer éblouir par l'éclat 
d'une couronne que lui Offroit un 
prince à la fleur de fon âge. Le pape 
.Benoît lui donna des bulles. de dif-
penfe pour époufer tel prince qu'elle 

· voudroir choilir au troi.lié1n~ & qua-. 

. ' 

triéme dégrés de parenté. Ces bulles 
ne fnflifant pas, parcequ'il s'agilfoit 
de s'allier avec un roi de l'obédience 
de Boniface , le pontife çomplaifant 
en fit expédier d'autres qui fui per-
metroient de fe marier avec W1 fchif-
matique. Ces dé~n:hes ne purent 
touresfois êrre long-rems fecrettes. La 
cour de ~rance en fut informée. Le 
duc de Bol,ll'gogne vint en Bretagne : 
la duche{fu lui remit la garde de {es 
enfans & de tolites les places ,. à la 

. -. 
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1éferve de Nantes qu'elle voulut li- · · · ' 
vrer à Cliffon pour une fomme d'ar~ ANf'. 1i.40si. 

gent, ~arché 9.ui ne p~t avo.ir lieu, 
par la genéreuf e ferme te de G.1lles de· 
Lesbreft , gouverneur de la ville. Le: 
projet échoué, cette princeffe s'etn-
barqua pour l'Angleterre , & le duc 
de Bourgogne conduifit à Paris le 
jeune duc de Bretagne & les princes 
Artus & Gilles,· efco·rtfs par un corps 
de nobleffe de la province~ L'heu-
reux f uccès de cette affaire conferva 
la Bretagne , qui couroit rifque de 
~airer fous la domination Angloife > 
Ii le zéle & la fidélité des chefs des 
plus illuil:res maifons du pays n'eulfenr 
fait avorter un dangereux complor.··. 
Le monarque Anglois en conferva ·. ' 
un vif retfencimencL, qui fe 1nanifefi:a 
dès l'année fui vante. Une efcadre An .. 
gloif e parut à la vue des côtes de B~e-
ragne & fit quelques prifes. Clilfon 
malgré le froid des années fencit à 
cecre nouvelle fon ancienne. animo·-
ficé f e réveiller : il appella les· Bre- · 
tons aux ar1nes. On équipe une flotte, . 
qui met à· la voile fous les ordres de 
Penhouet ,. amiral de Bretagne ,. de 
Dubois & de Duchacel. Il fe livre à 
l' encrée de la Manche un des plus longs 

Q vj 
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~~~ & des· plus fanglans combats qu'on 
ANN· 140::.. eût encore vûs. I.es . Bretons vain--

queurs rentrenè dans leurs ports avec 
mille prifonniers & quarante vaif-
feaux enlevl's à leurs enne1nis. Cerre 
viél:oire fur fui vie du pillage des itles 
:de Gerzai & de Grenezai ; & peu 
de ·rems après , de la prife & de 
l'incendie de Plimouth. Les .. .\nglois 
a leur tour vinrent ravager les côtes 
de Bretagne, & bruler les f.1.uxbourgs 
de faint Mahé .. Ces trifles expédi-
tions , également funefres aux deux 
peuples, montrent jnfqu'où l'on peut 
porter l'abus des droits de la guerre, 
lorfque la haine nationale fe joint 
aux motifs d'intérêt. · 

speO.ades. Qu'il nous· foit pertnis de détour-
ner, du moins pendant quelques mo-
mens, les yeux du leél:eur, fatigués par 
le fpeél:acle de tant de meurtres, d~ 
cet amas informe de traités fraudu-
leux ,. de négociations' infidéles , d~ 
cabales , d'inrrigµes, de fauffes aini· 
tiés, de haines v~ritables., de ce bri-
gandage enfin , honoré dn nom de 
politique , poar fixer fes· ree-ards fur 
<les oojets 111oins funeftes ~u genre 
humain, & plus dignes de la curiofiré 

· de quiconque cherche .i s.'infrruire en 

\ 
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erudiant les ho1nmes. On ne les con- ~~~~ 
noir jamais mieux qu'au milieu de AN11o 1-40~. 
leurs amufemens. c·eft là qu'ils pa-
roitfent ce qu'ils font en effet. Dans 
les affaires regardées corn 1ne etfen-
tielles & i1nportantes , forcés par 
mille obftacles à fe déguifer , les cir-
confrances les transfonnent , ils cef-
fent à chaque inftant d'êrre eux-mê-
mes, & la néceflité les contraint d'e1n-
prunrer leur ~nafque de leur fitna-
rion. La naitfance de nos fpeétacles > 
dont l'époque efi: co1nmunémentfixée 
au co1n1nence1nenr de ce fiécle, n1é-
rite d'autant plus notre attention > . 
que cet objet qui embraife néce!f.1.ire-
n1ent une partie de notre littérature,, 
tient en n1ême - rems au caraétere , 
au génie, & rnêtne aux n1œurs de la 
nation. Cet article au f urplus He doit 
~rre conlidéré que com1ne un fimple 
récit dans lequel on ne prétend faire> 
ni la cenf ure ni l'apologie des jeux 
célébrés fur ·nos théâtres. La vertu ex-
pofée dans le jour le plus favorable 
pour la faire chérir & ref peéter , de~ 
attions lonables données pour 1110-

déles de conduite·,: les pins pnres le-
çofls d'une faine n1orâle, des paŒons: 
crùninelles & d'un exe1nple dangc-

., 

.-
-.~ 
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---· reux pour l7innocence , des penchant~ 
ANN· .r ... 01.. flatteurs par eux:-1nê1nes rendus en· 

(:ore plus féd.aifans par les. channes: 
de la repréfenrarion , un:e i111'pudente 
boufonnerie , l'indécence des farces; 
voilà les plus fortes. objeétions de 
part & d'autre, fur lefquelles unécri-

. vain profane ne peur prononcer fans 
té1nérité. Les Juftes motifs qui ont 
produ~t la condamnation des f peéta-
cles ' les ra if ons dn moins plaulibles: 
alleguées en faveur d'un amufement 
dont il eft pref que dé111ontré qu'on 
peut tirer avantage, ne font pas du 
relfort de l'hifl:oire. 

spcthct;s de· Cette foule d'arts agréables , en fans 
la prcmrcre d ,} · r.. d & d l' ·fi / race.Ci:rqucs. U p alJlF , U gout e 01 1Vete, 
c~mbats. que les Romains avoienr aprorcés: 
Mimes. ·dans les provinces foumifes a leur 

. puilfance,avoit pris la fuite devant les 
Barbares qui vinrent dans le cinquié• 
me liécle établir de-nouvelles domina-
tions fur les ruines de l'empire d'Oc-
cident. Les Gaules fubjuguées par 
.les Francs , les Goths & les Bour;.. 
guignons , furent replongées dan.s 
l'ignorance & la rufticité. Les peuples 
atfervis fous le joug de ces no?"". 
veaux conquérans , qui ne conno1f-
faient & n'eftimoient d'autre proféf-

-

~ À· '·----·- •. 



c H A Il L :! s V 1. J 1 s . . . . ·- .... ) 

fion que les armes , parragerent la 
ferociré de leurs vainqueurs. Les f pec- ANw. 14"~ 
tacles celferent , les théâtres · tùrenr 
abarus. Le génie l-ins émulation , 
inutile & méprifé , n' ofa plus fe mon-
trer: c'éroit le regne de la force. Un 
courage fier , indocile & fauvage te-
noit lieu de cout. Il falloir des plai-
firs proportionnés à de pareilles am es .. 
Ils ne réferverent des jeux Romains 
que les combats d'animaux exécutés 
dans le cirque. Ils éraient eux-mê1nes 
gladiateurs. les joutes, les tournois,. 

-les a!fauts à Qutrasce ,. tout, jufqu'à 
leurs déci.fions judiciaires abandon-
nées au fort des armes "contribuoir a 
nourrir cette ardeur guerriere dont ils- ' 
écoient animés. Telles étoient les pre-
mieres récréations des fondateurs de· 
cette monarchie. Leurs defirs accrus 
avec leur puiffance ~ leur firent éprou-
ver des befoins inconnus , & recher-

~ 
.t 

cher de nouveaux plaifirs. Clovis fit \ · 
de1uander à Theodoric, roi des Of- Ca.ffiod.l.1519 ~ 

. ~rogorhs, nn.pantomimequi joignoit Ep.+i~ 
a l'excellence de fon art le talent de . 
la ·1nufique. Ces m·imes fu.rent nos .. 
premiers comédiens , ainfi qu'ils 
l'avoient été chez le~ Grecs & les 
Romains. L'art d'imiter les. aa:ions 

. . ,,~-~-~----'------_..:__ -· -· .· ~ ., -. .. -.. -
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~~~ & les penfées des hom1nes par Ie 
ANN· 14ez. gefre, l'attitude & lé fonde la voix, 

fen1ble être l'effet d'une facultè na-
turelle à tous les hom111es. Nous en 
avons découvert des traces jufque chez 
les Chinois , . & mên1e parmi les Pe-
ru viens , peuple féparé de notre uni-
vers connu, par tant de mers & tant 
de fiécles. Les hifrrions , mirnes ou 
farcenrs, fe répandirent 4e la cour des 
rois dans les province?. On couroit 
en foule à lenrs repréfentations, qu'ils 
s'efforçaient de rendre plus agrca-
bles à des f petl:ateurs groffiers , par 
des pofrures indécentes & des chan-
fons malhonnêtes. Cet abus de leur 

Capit.Kar1Jl. art. les rendit infâmes. Charlernagne 
.Al.lgn. les déclara incapables de porrer réM 

moignage contre les perfonnes de 
condition libre > confonné1nent au 
concile d'Afrique. La profcriprion ne 
fut pas toutefois capable d'éteindre le 
gour prefque géneral. On défendit 
aux évêques , abbés & abbelfes , d,en-
trerenir clans leurs inaif 011s de pa• 
reils rninifrres de corruprion. On 
enjoignit aux prêtres , clercs & reli-
gieux , de s'abfrenir de l'exercice per-
fonnel d'une profeffion fi honteufe: 
défenfes qui annoncent le befoin que 

... -~- "'-•. ..~ .... 
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les eccléfiaftiques même a voient d'un !!!!!~~!! 
pareil réglerr1enr. Un édit de Rai- ANN· 140.z. · 
mond, comte de Touloufe , nous ap-
prend que les moines qui faifoient 
vendre leurs vins dans l'intérieur de 
leurs 1naifons , en permercoÏent en 
même-tems l'entrée aux hiftrions & 
aux courrifanes , dont ils retiroient 
une rétribution. 

La poélie provençale, appellée à la Trouba-
d R. b ' 1 r.. • d 1 · dours. Jon-cour e o ert a a

1 
iu1te, e a re1~e glc:urs. Mc: 

Confrance, lit fucceder a ces repre- nefhicrs. 
fentarioils obfcenes des plaiiirs plus 
délicats. Les hiftrions , effacés par les 
Troubadours, fe réformerent fur le 
· modéle de leurs ri vaux : ils introdui-
.lirent une aél:ion renfermée dans un 
recit con1pofé ·de chant & de décla-
mation._ On peut reconnoître encore 
la nature de ces repréfentations en li-
fant nos anciens poëmes , dont une 
partie paroit faite pour être recitée » 
une autre deftinée pour· le dialogue , 
le tour entrecoupé de morceaux dé-
tachés fen1blables à nos ariettes, & 
dont les refrains réguliers paroilfent 
confacr~s au chant. c~eft ainfi que 
fous la même enveloppe on trouv.e 
les gern1es du poëme épique, de nos 
tragédies , & m~111e de _nos opéra •. 

.. 

.·~ 
:~ 
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,.~.-~.~.~~Ce genre de fpeétacle unit entr'eux; 

ANN· 1,,..01. par une fuite néceffaire, les compo-
, · .fiteurs , danfeurs , joueurs d'inftru. 

mens , aél:euts & chanteurs , connus 
fous les noms généraux de jongleurs 
& méneftriers. Le f éjour des papes 
dans Avignon y attira plufieurs Ita-
liens, qui naturellement pantomimes, 
àugmentetent le nombre des farceurs. 
Ce genre nouveau fe perfeétionna , &; 
fit long-tems les délices de la nation. 

, Les jongleurs étoient appellés à toutes 
les fêtes : ils avoienr accès dans les 
palais des princes & des rois, ~ui lei 
combloient de préfens & de ten1oi-

. gnages d'amirié : devenus plus dé-
·. cens que leurs prédéce.ffettrs, ils cef-
ferent d'être Récris par le mépris pu-
. blic. Ils formoient dans les ~randes 
villes un corps parriculier,ainfi que les 
autres profeffions autorifées par le 
gouvernement. Ils a voient un chef, 
ou, comme on s'exprimoit alors, un 
roi chargé de maintenir l'ordre. Les 
fouverains ne dédaignerent pas de leur 
. donner des ftaruts. 

Speél:acles Il eft étonnant que les amufe1nens 
fcaudalcux. d ,.. l h ,.. e nos ancerres,rendus p us onneres, 

• 

n~ayent pas fait fuppri111er les fcanda-
.leufes panto1nimes qui profanaient 
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les églifes à certains jours de fête, où ~~~~ 
l'on voyait des prêtres & des clercs, A~N. 1,..oa. 
les uns rravefl:is en femmes , les autres 
habillés comme des boufons , chari-

. ter dans le chœur des vers .dilfolus , 
manger des faupes gra.ffes fur l'autel , 
j~uer ~~x ~é~ à c.ôté du ~iniftr~ tan-
dis qu il celebro1t le Sacrifice , 1nfec.;. 
ter l'églife des ordures qu'ils faifoient 
brliler dans leurs encenfoirs-, danfer :t 
~roférer les équivoques les plus grof-
lieres, i1niter les poftures les pll;ls im-
P.udentes. Ils élifoient des évêques > 
àes archevêques , & même un fou-
verain pontife qu'ils appelloient le 
pape des fous , qui officioit pontifica-
le1nent & donnoit fa bénédiétion au 
peuple. Ces abominables orgies ont 
fubfifi:é long-rems, & ce ne fut que 
dans les fiécles fui vans, que la vigi-
lance des prélats & de la plus .faine 
partie du clergé , parvint à déraciner 
cet opprobre du chriilianifm~.·, 

Les troubadours , les jongleùfs , contrcrcs èe 
méneftriers , jouirent prefque feuls la Pafiion. 
du rrivilége d>amufer la nation' juf.. . 
qu'a ce que des aél:eurs d'une autre ef.. 
péce vinrent leur dif pu ter la palme. 
Les pélerins qui revenoient de la Pa-
leftine, de l'Efpagne, & même de 
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~~~~ pluûeurs lieux de la France , étoient 
AN:ih 1+0:1.. de tout rems dans l'ufage de chanter 

· des cantiques f pirituels , & de réciter 
dans les villes les fingularités ou.mi-
racles des diverfes contrées qu'ils 
avoient vifitées. Il arrivoit fouvent, 
que plufieurs de ces zélés· voyageurs 
s'a!focioient & fotmoient des tr0upes, 
ce qui redoubloit l'avide curioiiré àu 
peuple. Quelques Poëres , & certai-
nement il devoit s'en rencontrer par-
mi 4es gens qu'échauffoit un pieux 
enthoufiaf1ne , cotnpofoienr des ré-
cits alfortis à l'objet de leur dévotion, 
& que la troupe débitait en forme de 
dialogue. Il efr probable 9ue c' eft à 
ces fortes de poëmes chantes en par-
tie; qu'on doit rapporter l'origine des 
myfreres , connus déja dan~ l:e corn-
mencement du fiécle précédent, ainfi 

d * To~if{' qu'on a pris foin de l'obferver *.Ces 
c cczzc z • fpeél:acles n'avaient jufqu'alors été 

donnés que dans les rues , & guel-
. quefois fur des échaffaurs dreifés au 

milieu des carrefours ou des places 
publiques , Jorfqu'une fociété com-
pofée de plufieurs bourgeois de Pa-
ris, s'avifa de leur donner t1ne forme 
plus réguliere. Ils choiûrent,pour f.·lire 
le pre1nier effai de leurs répréfenta-

I 
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tions , le bourg de [1.int Maur des ~~~~ 
folfés près de Paris , rendez-vous cé- A.NN· 1~0J. .. 
lébre par l'affluence des pélerins que 
la dévotion y attiroit. Le fujet du 
myfrere qui fut· exécuté fur ce théâ-
tre , étoit l'hiftoire de la mort du 
Sauveur , & c' etl: de là que la fociété 
prit dans la fuite le no1n de confrai-
rie de la paffion& On courut eri foule 
à cette nouveauté, que le prév&t de 
la capitale interdit par une ordon-
nance du 3 juin 1 3 7 8. Les affociés 
ne fe rebuterent pas de cette défenfe. 
Ils s'adrefferent au roi polir faire le-
ver l'interd.iétion ; & felon toute ap-
parence ils obtinrent -cette grace , 
puifqu'ils eu-rent l'honneur de repré-
fenter pluûeurs fois devant le prince, Tref. dts Ch~ . fi ~ d .. d Rtg. Iî9· P• qui ut n content u pocme & u i67.fot. i'S· 
jeu des aéteurs , qu'il autorifa leur Rl:ll'·. d h 
I q.~~ 

erahliffement à Paris par des lettres nieres du ch_d-
dattées du mois de décembre IA-02. ·te<etdeParzs. , 1..vol.fol.77. 
Les affociés y font qualifiés du titre Recueil des 
de inaîrres , gouverneurs, & confreres ordennanc~s, 
dt la corzfrairie de ·la paj/ion. Ces· 
éreél:ions en confrairie éroient alors 
en nfage pour les corps les plus dif-. 
tingués , tels que ceux des fécrétaires 
du roi, des hu.iffiers d'armes , &c. Il 
p.aroi~ 1nên1e, que le roi ne dédai~na 
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~~~~pas de s'agréger à cette confrairie. 
A~N· , 4o:z.. , Le.s c'?nfr~res ~e la paffio~, affurés 
· deforma1s d un etat tranquille fous 

l'autorité du fouverain, drefferent un 
théâtre dans la grande falle de l'hô-
pital de la Trinité. Ce fut là le ber-
ceau de la fcène Françoife. On n'y 
repréfenta d'abord gue des fujets tirés 
du nouveaa & de l'ancien tefl::amenr. 
Des prêtres , des curés , ne fe faifoient 
point fcrupule d'être auteurs & même 
aél:eurs de la plûpart de ·ces .piéc~s, 
~onnues fous le nom de my jleres, _dônt 
.on f e {ervoit également pour les 
poë1nes tirés de l'hiftoire profane ou 
de la fable, tels que k myjlere d' Her· 
iule & autres. Nos ancêtres n'étaient 
point choqués de ces abfurdités qui 
nous paroîtroient aujourd'hui le com-
ble du ridicule, dit un judiçieux Aca-
démicien: chaque fiécle a fon efprir 
particulier. La valeur , la galanterie, 
l'ignorance , une dévotion fuperfl::i-
rieufe, formoient alors le fonds du 
<:araéterenational. Les grandes villes 
du royaume fe piquerenr d'i1niter la 
capitale en donnant de· femblables. 
repréfenrati<:>ns. L'avidité que le pu-. · 
l:lic témoign3: pour ces piet;LX c\iv.er-
ulfen1ens • '}.Ul rc d.onno1ent les jour$ 

~ . . 
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tl.é fête , engagea les miniflres des~~~~ 
eglif es à devancer l'heure ordinaire ANN· 1<4-0i.; 
àu Service divin , afin que leurs pa-
roiffiens euffent le tems d'affi.fler à 
l'un & à l'aµtre. 
. Il fe furm;J. dans le m~rne teins une Enfans fans . 

autre fociété d'aé);eurs d'un g~nre fouci: Prin": ri . . des fots. 
Ploins ier~eux, unis entr'eux par une · 
~onfonnité de go~~ pour le plaifir & 
àe penchant à la raillerie. Les extra-
vagances hum;<J.ines étoient l'objet de 
leurs plaifanteries~ Les avantures hi.,. 
iarres .c:>JJ riQicµles q.qi fe paffoient 
àans la ville foµrm,ffoient le fonds 
etfentiel dè leurs piéÇes. On ne peul: . 
snieu; s:om parer ces nouveaux aél:eurs • 
qu'à ceux 'qui , chez les Romajns;, 
jouoient dans lçs attellanes. Leur corn~ 
pagnie é~oit compofée de jeunes gens 
des meilleQres maifons de la ville. Ils 
fe nommerent ewi::-mêmes les enfan$ 
fans Joue;.. Leur chef pri~ le titre de· 
prince des fo!s, ~·leur qra1ne celui 
ae {ottifa. Ils étoient én m~me-tems 
auteurs & alteurs. Jls firent confrruire 
~ux !)alles un théâtre fur lequel il$ 
repréfenterenr! Cet ingénieux badi.,. 
nage charma la ville & l;i çour. Char· 
le$ VI confirma par f es lettres pa ... 
f.e~es la i~J'ç~fe in/fitut.ÎQ,,. · L~ prinç~- • 
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~~~~ des fots fut reconnu monarque de 
· ANli. 14o:z., l'empire qu'il venoit de fonder. Il 

portait pour diadême un capuchon 
fur111onré de deux oreilles d'âne. Tous 
les ans il faifoit fop entrée dans Paris 
fuivi de tous fes fajets. . 

Mnralités · Environ vers le mê1ne teins , les 
jouées p~r lec clercs des procureurs du parlement clercs de la ' 
Bazoche. connus fous le . nom de baz.ochiens, 

firent éclorre une autre ef péce de dra-
~e appellé ·moralité: des êtres .pure-
ment allégoriques y paroilfoierir mêlés 
indifrinél:ement avec des perfonnages. 
Ces compofitions que la froideur de 
lallégorie devoir rendre infipide , 
a voient befoin d'être réchauffées par. 
·des fcènes plus piquantes .. f:.es ac-
teurs de la oazoclie tranfigerent avec 
les er.ifans fans fouci & le prince des 
fors, qui leur permirent de repréfen-
ter des fortifes & farces , & reçurent 
en échange la liberté d'inrrodµire la 
morale fur leur théâtre, Les çlerçs 
du c:hârele_r ~ & même ceux de la 
chambre des comptes, difringués fous 
le titre de jurifdiél:ion Ju faint empire, 
imirerent à l'envi ceux· du palais : 
mais leurs fuccès ne furent , ·ni fi 
conftans ., ni li brillans. Plufieµrs par-
t~culiers qui n' é~oient poi11t praticied; 
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de profeil1on reprefenterent .avec les . 
bazochiens. On trouve dans le nom- ANN. 14c-z.. 

bre de ces affociés volontaires des 
hommes célébres, tels que Jean De-
fure , & le fameux Clement Marot, 
qui compofa pour ·la bazoc.he ain.6 
que pour les enfans fans fouci. La li-
cence d~s guerres ci viles qui f urvin~ 
rent prefque immédiatement après 
l'érabliffement de ces fociétés , intro· 
tluilit dans leurs jeux une critique 
amere & une fatyre perfonnelle que les 
défordres da tems autorif erent. Cet 
:abus.eut befoin d'être·r1pr!mé par l~s 
mag1fl:rats ,lorfque la reµnion .des di-
verfes fa&ions qui déchirerent fi long-
tems le royaume, ramena la tranquil-
lité. 

Ce n'était pas feulemenf <!ans Pa .. 
ris que l'-011 térnoignoit de l'empref-
fe1nent pour . ces jeux publics. Il l 
avoir peu·de provinces qui ne fe di -
tinguaffent par quelque inftitution à 
peu-près femblable. E.vrenx, R·ouen, 
avoient leurs efJmarJ.s qui f uccéderent .. -
aux eoqueluchiers. Leur chef appellé 
f-.A.bbé dts ~~nards, étoit élû ro~s les 
ans le jour de la fitint Barnabé. Il por..'. 
toit la cretfe & la mitre : l~ but de 
.cette inftitution ét-oit le 1nême que · 

Tome XII. R · •· 
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~~~~·celui de~ enfans fans fouci. Toutes 

, .~NN· 14pi • . les fcèn~s ridicules. q~i fe paffoient 
. dans la ville ,. fourndfo1ent le fujet de 

. · leurs plaifanteries ... Il eft inutile de 
· dire qu'ils abuferent prefque toujours 
de cette liberré,qu' on fut fou vent obli-
gé de reO:reindre & de fupprimer 

---·. 

. ~nfin totalement. · 
Il eO: f urprenant que , malgré tant 

d'efforts & le penchant · t;tniverfel à. 
l'imitation & à la. raillerie, une na .. 
tion ingénieufe d'ailleurs ; vive & 
idolâtre du plaifir , ait tardé fi long-
tems à fe former une idée de la vé· 
iitable comédie ; q'-)e noi1s ne verrons 
1laÎtre qu'après.une révolution de trois · 
_fiécles. Les progrès de cet art furent 
bien moins rapides parmi nous que 
~hez les Grecs, quoique dans quel-
ques . provinces nous · eutlions com-
~ence comme eui, & que ~es chefs.,. 
.d œuvr~ de . ces grands . maures quœ 
nous avions fous les yeux duffent nous 

-- fervlr · de modéles. Sophocle & Ef,. 
chyle firent ~eutir le t~éâtre d'Athe-
nes cinquante ans aprè_s ·Th.cf pis , ~ 
furent fuivis bien-tôt d'A.rifi:ophane, 
Çorneille ?3' Moliere ne parurenrque 
~ans le dix-fep~i~me fiéc;le ,, & ·plus 
de quatre ~ns. an_s avant eux .. on 
~Yoit vil à Dijon· une fo~iété pat"eille, 
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i celle que Thefpis promenoit daMs ~~~ 
l'Arrique. · Les perfonnages déguif és AttM• I-4021'.f 

en vi~erons chantoieht fur des cha-
riots , d-<:s chanf ons & des · fatyres qui 
conte1101ent la certfure des mœurs de 
h:ur tems. Ce. fut de cette coutu1ne 
q~e naquit r~xr~e~o~ proverbiale , 
dire une çharretee d in1ures. · Cette ~f-
fociation appellée la mère folle & l' i11r · 
fanterie · Dijonnoifl , à laquelle' -les 
ducs de Bourgogne , les gouverneurs, 
des magifrrats , · des prélats iuême , 
voulurent bien être· agrégés, fqblifr~ 

. jufqu'en 1630 '> que Louis XIII. la 
fuprima •.. Nos contemporains ont pû 
-voir un modéle de ces infl:itutiGns ooi-
quement fondées ·fur la cenfure d~s 
mœurs , dans la burlefque confrater-
nité du régiment de la calotte, qui 
-fleuriffoit encere au commenceme11.t 
de ce regne. - · . . ~ ' . 

. : . La fureur de repréfenter gagnoit 
-rous les . ordres. Les éçoliers . de l 'u-
ni verfité jouoient · ~es farces· , fe 
mafquoient, élifoient entr'eux un roi 
des fous , s'hahilloient en. évêques , 
·& dans cet état couroient les rues, 
ba!toie~t le.guet,"' & commettoiena 
mille· defordres. Le re&eur .fit plu-
~eurs_fois' aife1nbler les facultés po~ 

··R ij 

' 
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~~~~ réprimer cetce jeunef.fe · einportée : 
4»N· Lf0%.. on drelfa des régle1nens f éveres ; 

mais pour . en maintenir l' obferva-
tion, il fallut employer la févérité 
du parlement & les ordres réitérés de 
nos rois. Par111i ces ·différentes. ef pé ... 
ces· de repréfentacions , on ne · doit 
pas omettre les · fcènes. "1décentes 
qui · fe palfoient dans nos églif es , 
où des alteurs groffiers · imitoient nos 
plus refpeébbles myfl:eres. Ces farces 
lm pies, qui ·rrouvoient peut-~tre leut 

· excufe dans la fuperR:itieufe fimpli-
ciré de ces fiécles ~1ign~~ance , ne 
fubtifrerent que trop· long-rems. On 
les retrouve encore avec f urprife à: la 
·fin du feiziéme liécle. · Le parlement 
défendit .-en 157 1 , aux paroiffiens 
de faint Nicolas de continuer à pro-
faner leur .églif~ par l'nfa~ où ils 
éraient le jour de la fête du faint 
Sacrement , de contrefaire J. C. les 
apôtres 8c l~s propbeces ,· &. d'accom!'> 
pagner cette mafcarade des bouffon'!" 
neries les· plus révoltantes. Ces hon-
tewc monurnens prouvent qu'il n·y 
a pas encore long-tems ·que nOU$ 
avon$ ceffé d'être barbares. · · 

Les confreres de la paffion s,a~ 
perçev;uit à la longue que~ tepré{çut 
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tâtion de leurs myfleres. commençoit~~~~ 
à ne plus piquer la curiohté du peu- ~o. 14o:z.. , 
ple, amufé pl_us agréa~le1nent par ~es ' 
farces que lui d0nno1ent les enfans 
fans fouci , admirent ces derniers à 
jou~r de concert âye~ eux fur leur 
théatre. Les f cènes p1eufes fe trori-
verent alors entrec9upées d'inter~ 
mèdes profanes, qu·on appelloit le jett 
Jes pois pilés. Telles étoient les monf- · 
trueufes · extrava~.ances qui· firent li 
long-tems les ~elices de nos ayeitx. 
Dans ces affociations ou confrater-
nités , nous. n•avons vû jufqu•à pré-
fenc que des aél:eurs libres , qui 11'a-
voient d'autre but que de s·an1ufero11 
Je s'édifiêr. Ces a111ufen1ens dêvin-
renr li fort à la 1node, q~e pluûeurs 
particuliers ; entraînés par· le goût ou 
par l'attrait du plaiftr ~ s·y dévouerent 
entierement , & furent les premiers 

. comédiens de profeffion. La célébrité 
gue s•éroit acquife la fociété des en-
fans fans fouet,· leur fit· prendre le , 
-même 11om ,·ce qui ·a donné lieu à 
·quelques écrivains de les confondre. 
Ces con1édiens jouerent quelquefois 
à Paris :. mais les confreres de la paf-
fion !',en _vertu de leur privilége, le! . 
empecherent d'y fixer, leur demeure. 

. . · . R iij . 
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~~~~ Dans la fuite , le parlement ayant 
•HN· 1-402.o fuppri_mé les repréfentations des niyf-

• teres-~ la confrairie , par fcrupule ou 
J~ar . incapacité , ne po'?'vant jouer des 
piéces profanes , fut obligée de louer 
à des comédiens le théâtre dont elle 
avoir depuis Beu fair l'acquifition, au 
lieu mê1ne où fubftfte aujourd'hui la 
comédie Italienne. On voit encore 
au-deff us de l~ porte qui donl).e dans 
~a rue Françoife-, : les atttibùts de la 
.paffion repréfent€s en relief , emblê-
me de la piété. des premiers inftita-

d h /A. 
· Myfiares. teurs e ce t eatre. . · 
Hifi. du thid- "" , · • l ' d d' rr1 . . · f. rre Fr«riroïs. . .n:pres avoir par e es lrrerentes e · 
Mim. aclilr. péces ~'aéteurs qui one ~onné la naif-

fance a n~s jeux dra~at1qnes·, ce fe-
roit abufer de la patience du le&eur 
&. forcir des....._bornes ·prefcrires par la 
~atu.re de ceé ouvrage , que d.'en-
trêr dans un détail circonftancié de la 
~ru&ure des premiers théâtres & des 
produél:ions qu'on. y repréfentoir. 11 
ne faut s'attendre à trouver dans ces 
poëme~ infor.~es , ni. deffei11 , ni 
1nvent1on , n1 '. condµi.te. Les ac-
teurs fe cententent de fuivre,. ·fans 
s~écarter ,Ja ~arche hifi:orique. Null: 
connoiffance de r art , nul µ-àit qut 
annonce ou décele le génie.· Qu'on 
fe figure des fcènes enfilées les unes 



-- ----.-----........... ~ ... ~.Il .. _·-~-.ll,•.-1111!. c·· .•-•.11-11!'~.• .. •.!' . ., •, - ........ . 

c lt A 1\. t t s V t. ~9 Î 
:iprès les autres f~ns, liaifon. L'ac- _' -
rion dure un dem1.fiecle , quelque- A1n" 1 4!l:t. 

fois davantage. IJes palfages de l'E ... 
criture font cités tels qu'il9 fe trou-i · 
vent dans l~s livres facrés. J .. C. pro .. · 
nonce des fer1nons , moitié latins ~ 
inoitié françois : cecte bigarrure éroir· 
à la mode. S'il donae la con1munion 
aux apôtres , c'efi: avec ·des hofries. 

- Lorfqu'itfe transfigure fur le Thabor f _ 

il paroît entre Moy.fe & le pr0phete 
:Elie, h:tbillé en Carn1e. Telle~ étoit 
l'idée qu'ils a voient du tofrume.Sainte 
Anne & la Vierge accouchoient dans __ 
une alcove pratiq1:1ée fur le théâtre ; 
on avoit foin feuJêment de tirer les 

·rideaux du lit. S'ils ajourent quelque · 
épifode , elle fe réffent de leur grof- -
ii.ere ignorance. Judas tue le fils du 
roi de Scariotk , avec. -lequel il prend 
querelle en jouant aux échecs : il .af-
fomme enfaite fon pere & devient le · 
mari de fa mere, ce qui _produit une" 
reconnoiffance & des -ftireurs.' On 
parle de Mahomét fept cen's a!-JS avant 
fa naiffance , il efr compté parmi. les 
divinités du paganifine. Le gouver-
neur de J udee vend les éV'êchés à. 
l'enchere. La .fimonie dont 0n faifoir 
·alors un commerce public , pouvoir 

_ - Riv -
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~~~~bien avoir donné lieu c1 ce trait·· de 
A""· 1-to.i~ facyre. Sa~an ~ri~ Lucifer de .~ui ~o~-

. . ner fa benédiét1on. Lorfqu il· s agit 
, de tirer au fort la robe de J.. C. le 

déµlon apporte des dez , & charge 
l~ foldat auquel il fait ce préfent, de 
répondre à. ceux qui lui demande-
ront qui les lui a donnés , qu'il les 
tient du diable. On joue : les per-
dans . maudilfent le fort ; le diable 
inventeur du jèu de dés , & tous ceux 
qui s'en ferv1ront clans la fuite. Les 
diables , les fatellites , des cyrans , 
les bourreaux , les archers , les vo-
leurs , font ordinairement les perfon-
nages plaifans de ces piéces. Si par 
hazard on rencontre quelqu.es i1nages 
naïves & riantes , elles forment pref-
que toujours un .i:ontrafte fcandale~x 
avec la fainte.tf..du fujet a. Pour fe 

a Voici coiomc deux bergers J'uifs expriment la 
joie qu'ils rèff'entent ,de la groff'eff'e de Taintc Am~e 
leur maître!fe. 

Les pafi:ourelles chanteront .. 
Pafroureaux jetteront œillades : 
Les Nymphes les écouteront~ 
Ec les Dryades danferont · 
Avec les gentes Orcades. 
Pan v~endra faire fes gambades 
R.evenant des champs élyCées; 
Orpheus fera fcs fQnade&. . . 
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former un.e idée du plaifir que ces ~~~~ 
repréfenrarions procuroient , il fau...:. ANN· itoi. 
droit fe tranfpotter au fiécle où elles· 
furent exécutées. Ori éroit crédule , 
dévot , · f uperfl:itieux : les inœurs 

' 

étoient groilieres , on 1nanqnoit de 
goût , mais· on ai1noit la. plaifan.te~ 
rie. Ce 1nélange dérefrable 1 fatisfai.;. 
foit à tout. On pleuroit , on rioit, 
on fortoit édifié. ' · · · · . . · . 
: La multiplic~té d'aéèions entaffées Théltre~ 
dans ces poën1es , exigeoit le con-
cours d'un nombre prodigieux d'ac~ 
teurs ; ~~ feule journee' en ·oc~upoit 
fou vent près de. deux· cens ; cé qui 
devoir caufer une 'confulion auffi ri ... 
dicule que défagréable fur le thé~tre; 
où tous , les perfonnages. ·paroiffoient 

A . • ' . • - . . - . . en meme-tems. - · · -.. · · · 
: La partie que ·riou~ n6~m,ons'. l~a..: 
vanr-lèène,éroit~Ia:m&me que ce}Jè dê . 
nos théâtres luodernes. Le forids· :dif--. 
ferait en ce qu'il 'éroit . otcup~. par 
plulieurs . échafauds élevés le~ ups 

. ' - , .. \ ... 
Lors Mercur~ dira ballades i . 
E.t chanCori~ 'bien autorifées ·; 

' . 

Bergeres feront! ôpprdnes· · • ' ' .· 
soudahiemenc fous les pafüs. · r · •· : ·, · ·· 

Extrait des. Myftere~. de /4 Conceptiôn ~ l'~!Ji•tt & 
~<i!jùreélion à.e N. S. J. C. Hifi. du théâtre f"rtln-
cois. tome l.. . . . . • . . 

Rv 

' 



~ - --~: ,• - - ' -·--.-.-,.-·- - . 

3 94 H1sToIRE DE F1ANcE: 
~~~-~fur les a~tres : le dernier repréfentoit 
.Jum. ,_,.ai. lœ paradis. A mef ure que la f cène fe 

rapprochoi t de la terre , l' aétion étoit 
repréfentée fur les échafauds infé-

. · rieurs. Co1nme dans ces piéces con-
facrées à la dévotion , l, enfer étoit 
fouvent employé, on levoit une trape 
qui occupoit une partie du. plancher. 
Çette ouve~tt1re imit<f t la gue~le d'uri 
dragon : c eft de la que forto1enr les 
démons & les monftres avec une vrai-
femblance a:u moins égale à celle de 
nos opéra. On fe ferv<>it, pour les di-
vers changemens,de leviers & de con-
~epoids~ ~ vant que l~ repré~ent~tion 
con1men~at , tous les atl:eurS: qu1 de-
voient y paroître·étoient affis fur des 
gradins placés au devant du théâtre :. 
ils defcèndôient fur la fcène ... à mefure ~ 

·que lew:s râles l'e~ig~e>ient ;~ce qui 
priv~it abfolument les f ~él:~teurs du 
plaifir de: l'ill:ufion. Les. dialogues dé-
clamés éraient 1nêlés de chan's , exé-
cutés ~ouvent_à plulièurs parties. Lorf-. 
que Dieu le Pere annonçoit fa volonte> 
c> étoir ordinairement par Üt1 trio <:om-
pofé d'un delfus", d"tme: hauté-co'ntre & 
d'une balfe-contre .. : particularité qui 
nous indique quel. éroit alors le pro-
gr~s~de lam\tfique.Les repréfentati~ns 
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données par l~s bazochiens & les en- -~~~ 
fans fans fott~i étoient purement gra- .A>1N. 1-.ol.. 
mires·, ce qn on ne peut pas affirmer . 

. des myfteres exécutés fur le théâtre des. 
eonfret1s de la paffion,puif~u'il efi dit 
dans leurs lettres d' éreél:;ion , qu·ils. 
avoient avancé des frais corifidéra- · 
bles , & qu'en leur permettant de 
jouer publiquemenç , ce feroir pour 
le profit d'icelle confrairie : ce qui 
femble annŒ1cer qu'ils e~igeoienr une 
rétribution de ceux qui afliftoient à. 

. leurs jeux. Il n'eft pas douteux que 
dans la fuite ils fe firent payer du 
plaifir qu'ils procuraient au public, & 
que n1ême ils taxerent les· places a un 
prix exceffif. Le parlement à qui le 
roi les avoir renvoyés pour la police 
de leurs jeux , le'ur défendit de rece-
voir plus.de deux fols a par fpeétateur. 
leurs repréfentations commensoient 
à une heure après 1nidi , & duraient 
jufqu'à cinq heures fans intervalle~ 
Par le mêrpe arrêt , la cour ordonna. 
que les entrepreneurs payeroienr ., 
ainfi que leurs prédéce!feurs , mille 
livres all tréforier des pauvres de la 
vil~e. Ce qui prouve que l'ufage de-
. a 'ce~ deuJC fols revenaient à huit d'es n&res. à 

JDart d'arient valoit alors douze liv. dix !'ols. · 
I - - R VJ 
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---· prélever des fommes fµr le produit 

At1N •. 1-to1. des fpeétacles pour les convertir en 
œuvres charitables ~ eft très-ancien. 
Il fubfifte encore aujourd'hui, & l'é-
valuation en a été fixée au quOt de la 
recette , que les comédiens & les di-
reél:eurs de l'opéra remettent au bu-
reau de l'adminiftration_ des pauvres~ 
On peut regarder cette taxe co1nme 
une ef péce de tribut volontaire que 
le génie , les. talens , & même le 
plaifir , fe font un devoir honorable 
de préfenter à la religion & à l'hu-. , 
man1re. 

Ces nouveaux amufemens & toutes 
ANN• ,..._aJ. les différentes ef péces de recréation 
Irat du roi. qu'on pouvait i1naainer n' éroienr 

Nouvelles l;> ' 
ordonnan- pas capables de foulager la fomhre 
cc1s. ld mélancolie du roi. On venoit récem-

uW!na es d 1. · ll d · / 
Ur/ins. · n1ent e ivrer aux ua1nmes e pre-

Hifl ano- d · · · . l r. 
nyme. • '°"· ten · us. mag1c1ens qui , par e iecours 

de certaines conjurations- s?étoient 
vantés de le guérir a.Ceprince, le plus 

• 1 • • • 

a n ne fe paifoit gueres d'années qu•oo n'eût 
recours à ces moyens furnatutels , propoies par des 
fripohs maladroits , & reçus avidenmenr par des im· 
béciles. Les quatre forciers qui furent exécutés cette 
année avaient demandé qu'ofl. leur livrât douze 
hommes enchaînés fur Iefquels ils devaient faire 
leurs invocations. Le charme fut fans effet , la juf-
tice s'e11lpara des, invocateurs , parmi lefquels fe 
EtOU"{OÏt Ull prêtre l].UÏ fe vantait d'ay~ UOÏS dl-
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feuffi·ir ~e fes douleurs perfonnelles_ 
que des infortunes publiques , & de 
fes cha~rins domeftiques. Ifolé pour 
ainfi dire au milieu de fa propre cour 
partagée entre f on frere & fes deux 
oncles , de quelque côté qu'il tour-
nât fes regards, il ne pouvoir envi-
fager que des fujets de terreur. Lorf-
que fes cruels accès lui lai:lfoient quel-
que intervalle · plus tranquille , ce: 
n'étoit que pour le livrer à l'amernune 
& aux foupçons. Moins malheureux 
rnons à fes ordres. Il dit lorfqrr' on l'intérogea, que 
l'opération n'avoit pas réuffi, parce que .les hommes· 
renfermés dans le grand cercle de fer s'étoient mu-
nis du ligne de la croix. Ces fiupides négroman· 
ciens furent prêchés publiquement , ce qui étoit très-
fage ; on eüt tort de les brûler. L'avidité pour les 
prodiges fembloit être devenue une manie épidé-
mique , malgré la rigueur des punitions. Un homme· 
fit exprès le voyage d'.Ecolfe pour y confulcer le 
f!iable fur la defrinée àe l'état. L'ange de ténébres 
refufa de lui découvrir les tréfors perdut , parce 
qu'il les gardoit pour l'antechrifi:. Il lui dit que 
Paris fouffriroit d'étranges calamités ; mais que fa 
vi~le ne (croit p~ détru!te , en confidératlon d,~s 
pneres des jufres. Le meme homme rapporta qu 1l 
avoir vû lé corps de ·Salomon déchiré ;oucnellemenf 
par des corbeaux~ & que .cê roi Juif devoit éprou-
nr un pareil fupplice dans les montagnes d'Ec&tfe , 
jufqu'à la fin du monde. Qu'un peuple aveugle, 
fuperftitieux & crédule , ait adopté ces abfurdcs pué-. 
rilités, de pareils récits ne feroient qu'une i:épél:ition 
de ce que l'"on a vû dans tous les 1iédes; mais ces 
faits .rapportés férieufement par de graves écrivains ,. 
prouvent qu'"alors , les gens ~nfl:ruits étoient aufii peu_ 
fellfés que le reftc de la uatwn. · · · . 

\ 

'! . 
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.. fans doute, s'il eut toujours été plon.! 

AJiH· '<f'03• gé dans une aveug~e imbecillité : il: 
a'auroit pas dn moins fenti toute 
l'horreur de fon état. Les mef u-
res qu'on lui voyoit prendre dans-
f-es- retours-de rai-fon ,. annonçoient fe~ 
inqniétndes & les fufres · 1notifs qu'il 
avoitde s'allarn1er. Dans la vûe d'em-

!'i 'f. 4 Ch pêcher que les ducs de Bourgogne & 
z;;e~t;s • d'Çrl~an~ n:abufaffent d'un ponv<;>ir 
Rtc.en~ts '° qu 11 etolt egalement dangereux de 
'alaJOTltéS, fi - . . . \ l' à l' n°. 1 3• con er en enuer a un ou autre, 

Recueil dts il forma un nouveau confeil d'état 
ordolllltlncu. . fc1 d l . d . d compo e e a reine , es· prtn«;es l1 

fang , du ·connétable , du chancelier,. 
& des gens· du confeil. Comme le~ 
affaires importantes y devoient être · 
décidées à la pluralité des. voix! il 
fe flattait que l'intérêt particulier· ne 

.. l'emp~rteroit,;pa:s- fur le· bi~a_générat 
Non•eau _ Le JOUr 1neme qne le rot fit d.relfer 

fle~~ent. cet édit , il en décerna un fecond Jui Regift • .A du · ,. . • • • 
p01lun. foi. affu1ett1ffo1t la rP1ne, les princes, es 
.J7°· •· prélats , les feigneurs , & les princi-

paux bonrgeois , à faire fennent en-
tre les mains du connétable & dn 
chancelier , de n'obéir à perfonne 
qu'au roi. Mais que peuvent les fer-
n1ens fi le zéle & la fidélité n'en fonr 
les garants ? Cette étrange forll)aliré 
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Clécouvroit la foibleLfe du gouverne--~~~ 
ment. Une 4es plus inconféquentes AN,N. 1.,.°",-. 
démarches f!Ue puiLfent faire ceux: 
qui conduifent les hon1mes, c'eft de 
lailfer croire un feul irifta:nt que le 
prince a foupçonné la foi de fes fu,;. 
jets. Le nouvel édit contenoit une 
.fingulariré plus frappante encore. Tous 
les ordres du . royaume aftreints au 
premier ferment, éroient encore obli-
gés de jurer que dans le ca.s où le 
roi viendroir à mourir, ils ticnd,roient 
le daupkin d" de Guienne pour leur roi, 
fouverain &-· naturel fligneur. Depuis 
Louis VIII , pere de faint Louis , qui 
fe voyant·proc.he de fa fin crut devoir 
affurer la tranquillîré de l'état &; la 
fucceffion de la couronne, en ·exi~ 
geant le ferment des pairs & des pré~ 
lars, on ne s'étoit point af.furé d'une 
femblable . précaution pour appuyer 
un droit auffi faint & auffi incontefta-
hle par lui-même, que celui <JUÎ tran.f.· 
met le fceprre à l'héritier prefomptif 
àu monarque. Le connétable & le 
chancelier vinrent de la part du roi 
préfenrer ·ces lettres au parlement , où 
elles fure·nt pitliées en ~éfence dès 
chambres alfemblées , âes gens du 
roi> de l'ordre des avoè;us , & des / 
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~~~~ feèrétaires , notaires, greffiers & huiC. 
A~m. 1-fo;. fiers de la cour , qui tous en i urerent 

l'exécution fur les faints Evangiles, 
Telle éroit alors la forme ufirée pour 
donner aux nouveaux réglemens le 
caraltere de conitirution tondamen-
rale. 

PJ!!encc a- Dans ce~ .diffé!ens arrangemens 
b_o!ie~ Auto pour l'adn11ruftrat1on du royau1ne > 
rt:c :::i:c_c!1ivc la reine n'oublioit pas fes inrérêrs de la reine · • 
Trif. des' Ch. Le mêine crédit qui avoit fait déférer 
1;:;·& ~~}:: l"e gouverne1nenr au d11ç de Borir-
ritts. n°. u .. gogne à l'exclufion du duc d.'Orleans,. 

pouvoir auffi lui donner la régence. 
Eile crut prévenir ce coup en portant 
la roi à_ déclàr~r que· s'il venoir à 
mourir , fon fils aîné feroit auffitôt 
reconnu fouverain , aboli!f.wt la ré-
9ence & re1nertant _à . la reine fo11 
epoufe ; la garde & le gQ>uvernernent 
abfolu de fes enf.a.ns : c' étoir , fans lui 
en donner le titre, la reconnoîrie ré• 
gente en effet. Le duc d'Orleans n'o~ 
pofoit aucune réliftance aux enrre-
prifes d'lfabelle : il· étoir bien atfuré 
âe difpofer de l'autorité tanr qu'elle 
f eroir la maîtrelfe. ·Elle obtint encore 
de. la · complaifanèe frop ·facile d~ 
mon~rqne ; un nouveau moyen <le 
{e faire redouter . & d'acquérir. des 
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créatures: c'étoit la faculté de pou-~~~ 
voir s'oppofer, & même d'annuller ANN. 1403 •. 

· & révoquer les donations que le roi Rtgifl • .A"" 
· r · · c · d l pukmtnz. avo1 t ra1tes ou pourro1t raire ans a fol. 177• 

fuite. Charles étoit incapable d'en- Recueil des · 1 r• · d' d , ordonnances. rrevo1r es con1equences une e-
marche qui l'avilitfoit, & le livroi~ 
·déformais les mains liées à la difcré-
tion d'une. époufe peu digne d'une 

. pareille confiance. Il s'enchaînoit lui-
.tnême & cetfoit de regner. Ce fu.,t 
alors que l'ingrate Ifabelle parut ou-
blier les devoirs les plus fâcrés , · ze 
refpe8: conjugal, & la tendretfe ma-
rerneUe. Le roi fut abandonné aux 
mains mercenaires qui voulurent le 
foigner : fes propres e.rifans manque:. 
rent da- toue , tandis qu'elle difpofoit 
des revenus de fon fouverain & des 
tributs arrachés· à la nation. Il ne ref-
toit pas même à . l'infortuné Charles 
la force de . s'irriter d'un fi . coupable 
abus de fes propres bienfaits. Averti , 
par quelques domelèiques fidéles., de 
l'état déplorable où fe trouvaient fes 
enfans, il . fit appeller leur gouver~ 
nanre qui lui avoua en pleurant-> 
9ue Jouvent ils n' avoient que manger 
ne que vêtir. Helas ! d~t-il en foupi-
rant , je .ne fuis pas n1ieux traité. _ 

' ' 
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~~~~· ·L'autorité de la reine & le cré.-
ANN· 1.+o3• dit du duc d'Orleans ne purent ~ou-. 
Mari~~e du- tes-fois empêcher qu'on ne drelfat . 
J>auphm~ les articles des· inàriages projettés du-

da.uph~n âgé de fept ans , du· co1nre 
de Touraine fort frere ,- avec les deux 
filles aînées du comte de Nevers, & 
€elui de madatne Michelle , fille aînée 
de· France , avec le comte de Charo-
lois. Il efi: vrai que la jeunefle des· 
époux remettoir l'accompliffement de 
~s alliances aux conjonétures d'un 
a.venir incertain. Le du~ de Bourgogne 
célébra ces fiai-icaill~s à Paris avec le 
fafte d'un nlona;que. Ce prince fe fou• 
t_enoit par fa propre grandeur , indé-
pendante de la faveur de la cour. Il 
avoir pour lui celle des peuples , que 
lui avoir méritée fon oppofition aux 
impofttions ruineufes , attribuées à 
l'avarice du dac d'Orleans. 

Nouvelles . La conduite de Benoît après la reC: 
mtrertires titution d'obédience ~ contribua en-
4'e .Benon. ' d. r L.r 1 d. d'O 1 eore a 11cra.11ter e uc r eans 

dans. l'efprit de Ia nation. On fçavoit 
q.ue ce n'étoit qu'à l'inftigarien de ce . I . ,, . d' . I \. prince ,. que· e rot s eto1t çterm1ne a: 
cette dén1arche ; qui n'avoir fervi 
q~1'à mulciplier les cJiffi~ulrés. ~ cha~ 
pitre de Toulou~e avoir pourvu par 
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~leêtion à l'archevêché· de cette ville ~~~~. 
pe_ndant la foufrraétion. Be~oît réta- mm. 1 40 5·• 
bh nornma· un autre archeveque. Ce.· 
lui qui avo~t été ~hoifi par le cha- · · 
pitre refnf~, de fe f?umettre) il fut 
excom111nn1e auffi bten que fes par-
tifans. Le pontife toujours rlus irri-
té, après avoir frappé de la foudre le 
chapit!e & le pafreur rebelle , atta-
qua le ·troupeau. Le diocefe fut inter-
dit. Cet abus fcandaleux des armes 
fpirituelles étoit alors fi fré9.uent, · 
qu'on commençoit à fe famiharifer 
avec un .éclat trop long-tems redou· 
table. La cour en attendant la fin de · ·'·' 
la querelle fe oonrenta de s'emparer· 
du te1nporel de l'archevêcké. Benoît 
avoir oublié· toutes fes prome!fes. Les 
nouveaux.aII1batla.deurs qu'ôn lui dé-
puta rie manquerent pas d'~n.f~r1Tier 
la cour de fon peu cle finccr1re. Le 
duc d'Orlean·s cqui fe Hattoit d'avo·ir 
plus de pouvoir fur fon efprit , fit le 
voyage d~Avignon , où il fejourna 
quâtre mois ; béni , carelfé , fêté ma-
gnifiquement, & joué par le pontife. 
Il revint honteux de l'inucili!É de· fes 
e~orts qu,il elfaya vainen1ent de dé-
gu1fer. · · . . ·: · 

Les gens bien intèntionnês gémi'- Projets de! 
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· f oient de la niéfintelligence qui re• 

A10~. ll+O~· gnoit fans ce.Ife. encre les ducs d'Or .. 
1uerrecontre leans & de Bourg· ogne : on crut y 

. l'Angleterre , • l . 
faas cffi:t. re1nedier , pour que que-rems du 

moins, en les éloignant l'un & l'aurre 
du gouvernëment. · Ils parurent fe 
prêter à cette exclufion· mutuelle , en 
convenant de 1narcher chacun de leur 
c&té contre les Anglois , confidérés 
toujours comme ennemis malgré la. 
trève. Cette violati0n manifefte de 
traités fans ce.Ife renouvellés, ne· fe~ · 
roit certainement pas l'éloge de la 
foi de ceux qui gouvernoient alors , 
fi leurs procédés n'avoient en quelque 
forte été jufti.fiés par une conduite à 
peu-près égale de la part de nos 
adverfaires. On ne manqua pas de 
lever des fubfides pour· cette double 
expédition. Le duc d'Orleans devoit 
faire la guerre du c&té de Guienne , . 
& prit la reute de Bordeaux. Il voii-. 
lut en palfant faire fon entrée dans 
Orleans : la viile lui fit une pompeufe 
réception , les rues furent tendues & 
re1nplies de fontaines · de vin & · de 
lai~ : l~nive~fité le c~mplimenta e,_n 

-latin : 11 f e piqua de repondre de me ... 
ine à tons les points de la harangue: 
on lui offrit des préfens' maanifiques :. 

' l) . . 
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il vifita r égliie de monfeigneur faint ~~~ 
Aignan en habit de chanoine :·il re- ANH. J'f.o3• 
vint à Paris. Le duc de Bourgogne 
cependant étoit en Flandre occupé 
des prép~rat~fs du ,fiége de Calais qu'il 
projetto1t : il leva des troapes , on 
i:orll:r~ifit pour cette enrreprife des 
châteaux de charpente pour mettre 
les afliégeans à couvert: on fe relfou-
venoit encore que c'éroit ainti qu'E-
douard III s'étoit emparé de la place. 
Ce deifein avorta ainfi que celui du 
duc d'Orleans , & le peupl~ opprimé , 
n'eut que trop fujet de penfer que c• 
levées de hQuclicr ne f ervoient que 
de prétextes. ~ux impofitions dont on 
le furchargeoit. · . · 

Les deux princes de retour reçom-
mencerent leurs cabales , leurs intri .... 
gu~s , & fe b;ouillerent plus que ja-
mais. . · 

,, 
.. -
• 

Le duc d'Orleans , toujours appuyé Nou~elle it•~ 
d 1 ~ .d l . f: dan pofiuon. e araveur e a reine, propo a li . 
le confeil l'établiifement ·d~une nou• 
velle impofition fous le noi:n de taille 
générale. A juger de l'avenir par les 
difpofitions aétuelles i la guerre contre 
les Anglois. paroiffoit inévitable , le· 
tréfor royal étoit épuifé , la prudence 
,ç~geoit 'lu' 9n ~t de$ fonds prêts aq 
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~~~ befoin : ce prétexte plaufible éroie 

A1111. 1+0;. plus que fuffifant pour détern1iner la 
plûpart de ceux qui compofoient le 
confeil d'état. En vain le duc dé Bo11r-
&<?g~e repréfenta la, mifere publiq~e, 
l' edit paffa maigre fon oppo.fit1on. 
Suivant-la répartition qui en·fut faite, 
le tribut montoir à dix-huit cens 
mille livres, dont le paiement éroit 
ordonné par corps avec la claufe 
odieufe de pourf ui vre les contreve· 
nans cotnme criminels de leze-ma-
jefré a. Cette fomme prodigieufe fut 
tn.nployée comme les autres. On por-
toit les recettes à la tour du louvre : 
le duc d'Orleans en ·fit rompre les 
portes, & s'etnpara de tout ce qu'il 
trouva. Les maladies contagieufes qui 
ravageaient la France rendoient en~ 
core ·ce honteux brigandage plus ;Îll"". 
tolérable. · 

· ... lumeménc . Ce fut ~ peu-près vers le· même 
v.n comte de l . ul fi w.ic Paul. tems que e comte de fatnt Pa t 

une defcente fur les c&res d'Angle· 
terre. ·Les hahitans effrayés offrirent 
de ra_cheter le . pillag.e & rincendie 
de leurs demeures. Ils amuferent pen· 
dant quelques jours les. Frari~ois p~r 
l'efpoir de .cette compofition, tanéhs 
. . . - . . . 

a L'argcat valoit alors lix liy. dn<i fols le m&rrÀ 
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qu,on :raCfetnbloit <les troupes· qui~~~~ 
obligerent le .con1te à fe rembarquer AN»· '~SJ. 
préc1eiramment. En repréfailles , la. 
-<ranùfon de Calais vint jufqu ~aux fron-
~ieres de l'Artois & de la Picardie ~ 
ravager le co1nré ,de faint Paul. 

Ces entreprifes réitérées du comte Mort d11 
de faiat P.aul , allié de la maifon de duc de nour-

& i .J fi"'. • • gognc. Bourgogne , . e ueue1n , qtu:nque Rymer. Atl. 
fans effet , de former le" liége de Ca- rubl. rom. •· 

l , . . d' . part. •• :11s, ne· pouvotent inanquer exc1rer 
les Anglois contre le duc : ils atta-
qnerent les vaiff eaux Flamands , & les 
courf es des -armateurs des deuJf; na-
tions firerit ceifer le commerce. Les 
villes de Flandre jalouf es de la con-
fervarion de leurs· traités particuliers 
avec 1' Angleterre, murmurerent d'une 
interruption. qtù ruinoit leurs n1anu- , 
faéture~. Le duc 4e Bourgogne quit-
ta: la cour, autant dans la vue de pré· 
venir ces commencem~ns de tr0ubles ~ 
que dans le déffein. de déterminer la 
duchetfe de Brabant à réfigner, fes 
chats. Il fut f urpris en route. par une 
maladie qui l'obligea de s'a,rrêrer à 
Halle, où il mourut dans la foixante-
troifieme année. <iè~ fo~ âge. •. ·Avant 
~ue d'expirer :, il exho~ra iès e nf~n~ . 
a conferver toute leur vie une fi'dehtc · 

" 

• 
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~~~~ inviolable au roi ' & à ne eerdre ja-
.ANM· 1_.03• mais de vue l'honneur du fang dont 

ils éroient formés. On ne peut refufer 
à ce pri~c; les _éloges qu~ m_éritoient 
les quahres eft1mables reun1es en fa 
perfonne. Courage , élévacion de gé-
nie , lincérité , expérience dans les 
.affaires & dans les armes , pureté de 
mœurs, arrachement à la religion, à 
fcs dev,oirs , eà fa famille , bon pere • 
époux complaifant , aini fidéle : s'il 
témoi9na de l'ambition, on peut dire 
pour ta juftificacion qu'il étoit plus 
digne de gouverner que les ducs d'An .. 
joa k de Berry fes aînés. On ne peut 
pas · excufer auffi facilement fon ex-
ceffi ve prodigalité. Il fut le prince le 
plus magnifique de fon rems ; mais 
r.our a~quérir & . c~n~~rve~ ~ titre , 

· ·. 11 fut fouvent oblige d etre 1111ufl:e , & 
mourut infolvable. Il fallut recourir 
à· un emprunt pour les frais de fa fé-
pulcure : fes meubles furent faifis par 
nne foule de créanciers & vendus pu-
bliquement , & la ducheffe fut obli-
gée de ~enoncer à la communauté de 
biens , en remettant fa ceinture , fes 
clefs & fa bourfe fur le cercueil de 
fun époivc. · Elle mourut au· mois de 

·· Jnars·de la même anné~ .. Il paroit fur..-
. prenant 
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pr~nant q~te ~ette prince~e. altiere fe ~~~~ 
fo1t fou1n1fe a cette hum1bante for- ANN.1403. 

1naliré , qu'elle pouvoit faire par pro-
cureur, ainfi que cela s'écoit pratiqué. 
en circonfi:ance femblable pour Jeanne 
de France , reine de Navarre , veuve 
de Philippe d'Evreux. · Les. ducs de Spicil. r. 3 ~ 
Nonnandie & ·de Bourgogne firent.P· 7i.i. 

fo. renonciation au nom de cette reine 
dans l'églife des Jacobins de Paris ,: 
en préfence de toute la cour & du 
roi , qui affifioit en perfonne aux fu- · 
nérailles. · 

Le duc de Bourgogne avoit choifi~~~~ 
les Chartreux de Dijon , fondés par. ANN• 1~0+
!ui, pour le lieu de fa fépulture: il y 
fut inhumé revêtu de ·l'habit reli- J 
gieux. C'étoir la dévotion du fiécle. · l 
On porta fon · cœur à fa.int Denis dans· 
le tombeau des rois fes ayeux. Le duc · 
de Berry étoit tol1,lbé malade pref-
que en m~me ·rems: nlais plus heureux· 
que fon frere , il recouvra. la fanté. ; 
Il eut recours pen.dant· fa maladie aux: 
vœux , . aux pelerinages. : _il voulut · 
qu'o11 acquittâ:t fes dettes ; il fit des 
pr~fens aux églifes, il _demanda d~s 
pneres générales aux peuples qu'il 
avoir opprimés , il abolir une taille 
qu'il venoit d'.impofer fur fes fujets:. 

Tome Xll. S 

' 
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~~~~enfin , ·· jufqu,à fon rétabliifem.ent ; 

· ANN· 1404. dit ·un de nos écrivains ; il donna 
I-.rifl. de Ch. tous les té1noig.ftages d,un fincere re-
Ylparl'tzbbé. • . · 
tk ÇhoifY, pennr. • · · .. : · . ·. . ' · 

Le trépas du duc de· Bourgogne 
étoit le terme fatal . qui devoir faire 
éclorre le germe des maux que r état 

· renfermoit clans fon fein. Tout parue 
prendre . une face no1;1velle. Le duc 
â,Orleans fe crut affure de gouverner 
déformais faus contrad,iéteur ; mais il 
ne· tarda pas à s'appercevoir qu'il 
avoir rencontré un rival plus à crain-
dre que celui dont la mort venoit de 

· le délivrer. Aufli a1nbitieux que Phi-
lippe fon pere, plus vain , ·plus en· 
treprenant, cruel, vindicatif, dévoré 
de paffions fougueufes , i1nplacable 
dans fa haine , diili1nulé jufqu'~ la. 
perfidie , fans préjugés , fiu1s fcrupu· 
les , fans remords , fe faifant mê1ne 
un jeu de la religion dans un ii.éde 
où l'incrédulité n, a voit .pas encore fait 
de progrès :. tel. étoit Jean fans peur, 
à qui l'hill:oire auroit du donner des 
furno1ns moins honorables. Héritier 
des états deBourgogne & de Fl~ndres, 

· on le vit peu de rems après le dé-
cès de fon pere arriver à la. cour pour 
''icquitter de$ devoirs ·de. v<llfal. il 

.,_..,. 
._. 
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éroit accompagné de fes deux freres, ~~~!!!· 
Antoine., duc de Limbourg & comte ANN· 140 .... 

àe Rethel , & Philippe, .comte d' Ar- Tréf.'lles Cli~ 
tois. Les ~itférens hommages rendus f :;~0:~; 
par ces princes , offrent une :fingula- . . · 
ricé qui paroit contredire l'opinion 
reçne par les medernes fur la.nature 
de la pairie. Jean rendit ho1n1nage-
lige comme doyen des pairs , & par 
denx autres aétes féparés il le rendit 
pour le duché de Bourgogne & le 
comté de Flandres. Philippe fon frere 

· fit crois hommages : le pretnier, en 
qualité de pair de France, le fecond,, 
con1me comte d'Artois, letroifié1ne, 
à caufe du.lïef de !'Epervier enclavé 
dans le câlité d'Artois , mouvant de 
la courot:1ne. On pourroit inférer de 
cette diftinétion, que la pairie·,~ quoi-
qu'unie à la terre , · étoit cependant 
confidérée comme un titre de dignité 
f éparée en quelque forte de la gleh~ 
~ laquel1e le· fouverain l'avoir atta-
chée. Il n'eff pas inutile d'obferver 
encore , que Philippe de Bourgogne nt hommage pour'la pairie d'Artois, 
.quoiqu'il n'eût réelleµient pour apa ... 
.nage que le comté de Nevers. 

Il paroit qu'alors l'augmentation du Acquiûrioa · b a . . . . · d · l 1'. f. de Chet• . ~0.m re. es pa1r.s enrro1t ans e iy - bourg. . . . s ij .. 
• 
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~~~~ tême du gouvernement. L'éreétion 
ANN· 1-40.+· d'une nouvelle pairie en faveur de 
Trt!f. ~s Ch. Charles Ill, roi de Navarre, tern1ina 
Ltzy. 5· Na .. définitivé1nent les anciennes f>réten-
~'';f:~. A du tions de la branche royale d'Evreux 
~alrlemene. fur les comtés de Champagne & de 
,,.~ • :i.;7• JJr· • '"- l d N · Brie , & iur es terres e ormand1e, 

que la conduit:e de Charles· 1e mauvais 
avoit obligé de faiftr. Par la tranfac-

. tion qui régla cette importante dif-
cuffion , le roi de Navarre renonca 

~ 

généralement à tous fes droits fur les 
comtés de Champagne , de Brie & 
d'Evreux, & .reçut en échange douze 
mille livres de rente en fonds de terre, 
pour lef~uelles le roi · 1u~"1onna les 
chatellen1es de Nemours l't de Beau-
fort érigées en pairie , f oas le titre 
de duché de N e1nours. Les commif-
faires du roi de Navarre furent mis 
en· poifeffion de . ce~ nouveaux do-
maines par le bailly cle Sens, en oh· 
fervat1t la cérémonie ufirée , de rece.:. 
voir un b4ton ou verge a , éomme fym-

;i Le haton. a hé de toute ancierute~ confidéré 
c:omme figae de domination ~ de propriété. OJJ 

;v.o!t dans les fiécles les plus reculés de llotre mour-
~h1e ~et ufage établi 'depuis ~es moÏ!Jdres potfellion~ 

• 'uf9.u aux plus granàs domamC$. ·En remettant au~ 
mains de l'acquéreur le bâion o• la yerge • on lut 

• i:ra11fpor~oit en .même-rems la jouiffànce abfolue ~ 
ie <l!'n,aine enr1er c;lc là· ·n:rre. C:ette coutume '!Vy1t 

' . ' •'· . ' - ·:. ',. '. .. 
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. CHARLES VI. '4I; 
bole ca~ériil:ique de propriété. La ~~~ 
ville de Cherbourgn'étoit pointcom-
prife dans cet échange ·: elle fut ac-
quife cl la couronne par une conven-
rion particuliere . , moyennant deux 
cens mille francs , dont moitié fut 
payée comptant. On donna pour tau-
rre moitié les revenus de la ville de 
Provins en engagement. L'acqnifirio11 
de cerce place pouvoit ·en quelque 
force co1npenfer le tra.nfport que le 
roi venoir de faire de la ville de faint 
11alo au jeune duc de Bretagne_, 
avant que ce prince quittât. la cour. 
pour retourner dans fes états. 

li~u , mSme pour les rois. Nos monarques port»icnt 
fo fceprre d'une main & le bât<9n de l'autre; ce bâton 
d~ la hauteur· d'un homme étok revécu de lames 
d'or: On y ajouta fous la troiûéme ~é une Heur 
de lys, à laquelle on fubfticua la main de jull:ice 
au commencement du quatorziéme liéële. L~s prél~s 
adoprercnt au.Bi cette marque de fouverainete tempo· 
relie, foie par conceffion des princes, foir de leur 
propre mouvement. Le moine Cie faint Gall dans les 
gelfos de Ch:irlemagne, lib. cap.1.9 fe plaint d'un cer· 
cain é'lêque , qui les jours de fête avoic la vanité de 
faire porter devant lui , au lieu de la ferule épifco- · 
pale, fa verge d'or de l'incomparable Charles , que 
ce pdncc a.voit fait faire de fa hauteur. Les évêques 
& abbés , pour' fe d.ifi:ing11cr dei; 'grands du ûéde , 
termh_loicnc leur bâton patèoral d'un bec r;courhé, ~ 
ce qui forma la crofle , toujours regardce comme 
ligne de puilfance. On peur fe rappellcr à ce fujct 
les fanglans démêlés des papes & des emp.!reur!> 
~·occident, pou1· les invefl:irnres par l.a cro!Ie 8' 
J .umcau. . · · ; 

s iij 



414- H1STOIR1l D.! FR.ANCE. 
~~~ Quotque le duc d'Orleav fe ffr.t 
ANN. 1404. fait accorder par le roi la lieutenance 
A~airede Sa· générale du royaume , & que pour 
'YOJfi contre a l d 'd• \ f: l'univerfiré. onner p us e cre it a a nouvëlle 

Régifl. du dignité, il eût obtenu des bulles de 
Parlement. B " XIII - · d / c d · , Rift. de Pa- eno1t , qui eren oient a toutes 
ri.s.ifl L' perfonnes,de quelqu' état ou condition 
:fi,~Ji;'l, -u- qu'elles fulfent , _de le troubler da11s 

. r exercice de fon pouvoir ; fon auto-
rité révêtue du fceati pontifical , n' é-
toit pas toujoursrefpeétée. Il reconnut 
-qu'on pouvoit lui rélifter ii.npuné-

, ment::i & même avec ·avantage, dans 
un procès fcandaleux dont il effay:i. 

·. vainement d'arrêter les fuites. Com-
me cette affaire , 111oins intéreffante 
aujourd'hui qu'elle ne le fut dans un 
Jiécle où.les objets étoient confidérés 
fous niit~peél: fi diff~ent du nôtre , 
a été rapportée di verfenient par des 
écrivains qu'on pourroit foupçonner 

1 

de partialité : le n1oyen le plus fûr 
de mettre le leéteur en état d'appré· 
cier par lui - n1ême la certitude des 
faits, c'eft de préfenter fous fes yeux: 
les regiftres ·du · parlement , fans fe 
permettre d'y rien changer : · on ne 
peut chercher la vérité dans une four~ 
ce plus pure: Le corps acadé1nique 
porca fes plaintes à la cour , fur 'e 
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~ue le r 4 juillet luniverjité allant .à · · 
Jainte Catherine en procejjion po11r la . A~N· •ic.+· 
paix· de l'églifa , du royaunie , ·[,>. la 
fanté du roi , . avait été "zoult énorma-
rnent injuriée en plujieurs de fis fuppots 
en ladite églife penda1zt qzt'on-céléhroit 
la mej/è, fr ,dehors en la rue faint An-
toine ) fr de"iere l' églifa en la rue où. 
Ù@it là maifan ·de mej/ire Chqrles de 

· SavoiJY , fr en fa.dite maifon par au-
c11.ns de fas valets qui avaient battu 
d'épées fr traits, d'arcs fr fayettes (fte-
ches) plu fleurs écoliers de ladite univer-
Jité impourvucment , & avoit été cet ott~ 
rrage a l' occafton d'aucuns pages , qui . 
près de ladite églifl, en génétant leurs 
chevaux faivant leur infolence accoutu-
mée, empêchaient lefdits écoliers d'en-
trer eri ladite églifa, pourquoi les éco-
liers leur jetierent pierrettes pour les faire 

·arrêter, dont le/dits pages s'enfuirent. 
aurjit hôtel , 6' émurent lefdits 'malfaic-

. teurs qui ilinrent en grande fureur 6' 
·firent lefdits excès. Voilà le délit ac-
compagné des plus graves circonf-

. tances rapportées rar les ,p]aignans. 
L'univerfité infultee ne manqua pas 
de s'adreffer a fa cour pour obtenir 
jufrice.- Le roi pourlors étoir malade. 
Le duc d•Orleans protegeoi~ ouverte-

S 1 v 

7 
.. 

1 
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~~~ ment Savoify •. Le juge1nent de l'af-
AitN· 1404. ,faire fut renvoyé au parlement. Les 

··leçons cependant avoient ··été inter-
rompues ,les clatfes fermées, & mal-
. heureufem·ent l'autorité f uprême fe. 
trouvoit arr~tée dans· une occalion otl. 

· il eût été nécetfaire d'a~ir avec vi-
-gueur. L'affaire dev-enojt a chaqueinf-
, tant plus férieufe. ·on · pro1nit fatis-
. faéèion; l'ùniverlité demanda que Sa-
·. voif y fût mis ·~n prifon. Le parlement 
f e contenta de lui ·ordonner les arrêts 

-dans la ville. La reine & le d.uc d'Or-
. leans employerent inuEilement leur 
: crédit : le offres de Savoify ne furent 
-. pas écoticées : il fallut prononcer l'ar-
. rêt que l'univer.fité demandoit' non 
com1ne partie, mais du propre meu-
11enunt , 8' noble office de ·la cour: -

· ef!fin le parlemeht fe rendit à l'hôtel 
de faine Paul , · & le pre111ier préfident 

· prononça le jugement en préfence d11 
·roi , du roi de Navarre,· des ducs de 

·.Berry & de Bourbon, & de-l'univer--: 
fité. Il fut dit. que la -1naifon de Sa-
voify feroit . abattue par les -officiers 
du roi ; que Savoify payerait cent 
livres de rente amôrtie pour la fon-
dation d'une chapelle ; qu'il- donnè-
roit mille francs aux ble!fés , & iuille 
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francs à l'univerfité , réfervé à. fairè .~. • 
punition. de cet?' de fes genf qui fe A_NM• 1+~.fd, · 
rrouvero1ent coupables du defordre : . 
on en arrêta trois quelque-rems après; 
qui, furent, pr.o~enés , prêchés & fuf-
tiges. Les ecr1vains_ les plus favorables· 
à l'univerfité, dans la vue fans doute 
d'adoucir l'idée qu'on pourroitfe for-
mer d'une pourfuite fi rigoureufe ,ra-
content que Savoify avoit excité lui ... 
même· fes gens , & approuvé leur ac-
tion: circonflances dont il n'eft fait 
auc~ne ine~ntio~ dans les plaintes que . 
l'un1 verfite prefenta p~ur lors , non-
plus que dans l'arrêt. · Ce jugé111ent . 
au fnrplus nous apprend, que ti dans 
ce liécle on n'étoit pas fçavaQ.t, on 
avoit du moins grande envie de le 
devenir; & qu'on porto-it à l'excès le 
ref peél: pour ceux que l'on coniîdéroit 
con11ne les dépofitaires des fciences •. 
L'univer.fité, non contente de fe faire· 
efrimer , éroit parvenue à fe rendre 
redoutable •. ~ yit cer~e in~me année 
le reél:eur &"'Tés faculres prefenter un 
mémoire pour réformer le gouverne-
ment g_ui rom boit en décadence.· La. 
réponfe qu'on ~eur fit en étoi~ une 

. preuve : on leu~ pro1nit d'y travail-
ler , & le c<>.nfe1.l ~omma des com-. ·sv · 

• > 

, 
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~~~-~ 111i.1Taires qui firent des réglemens 
,_NN· 140 4._ qu'on n'exécuta pas. La inaifon de 

Savoify fut razée fans que jamais l'u-
niverfité voullit lui permettre de la· 
rebâtir a. Ce .ne fut qu'~près une ré-
volution de cent douze ans, qu'elle 
confentit par graée f péciale , qu'on 
élevât fur ce rerrein un nouvel hôtel, 
à condition qu'on mettroit an-deif us 
de la porte une pierre chargée d'une 
infcriprion qui contiendroit le recit 
hiftorique de cet événement .. 

Vlolence Il e{t au refte vraifemblable que 
commife par les valets des grands. feianenrs abu-les gens du . o ' 
ciucde Berry. fant du nom de leurs 1naîtres, fe con"'." 
· Rigift. du duifoient alors avec une infolence 

rrlemt:nt• . . b fc . d~· ' . ' r1 . · qui avoir e 01n erre repr1mee ieve-
ren1ent. Environ vers le même-rems, 
le parle1nent ·donna un exemple de 
fer1neté bien digne de la noble fran-
chife de notre _ancienne 1nagifl:1ïature. 

. -
· • Une ancienne chronique ·rapporte qu:e Savoify, 
banni & excommunié, fic le voyage d'Avignon où 
il obtint fon abfolution , arma .enfuice quarre ga-
leres, avec lefquelles il cou4 Méditerranée &. 
revint de fes caravanes avec des riChelfcs immcnfes 
prifcs für les infid~lcs. A fon retour étant rentré en 
gracc, il voulut rétablir fon hôtel, mais l'oppoûtion 
deJ'univerfité l'empêcha d'achever l'ouvrage com • 
mencé. Il changea de delfein & fit co.nfituirc le châ-
teau de Seignelay ~ trois lieues d'Auxerre. Il em-
ploya poui: la confl:ruaïon de cet édifice , les ef-

. daves Mahomctws qu'il avoic ram.cné& àc fcs ce11tf~ 
Chroa, Mf. B. J<~ no. ~'J.7, · 

t • 

• • 
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Quelques domefriques du duc de Ber-~-~~~ 
ry ayant forcé de nuit l'hôtel de la ANN· ~404 • 
.Banniere, rue des Lo1nbards ~où de- · .. 
meuroit l' évêL1ue du Puy , prirent une 
hible, un hrl:viire , une ceinture & au-
tres chofat~es ; & ~ne fillette que l'on 
di(oit que ledit évêt]ue avoit , ou fis 
gens. lls furent mis en• prifon. Le 
prince n1enaça de s'en prendre· aux: 
111agiftrats. La cour arrêta qu.' elle iroit 
trouver les feig12eurs pour les avifar Jur 
ce, afin qu'ils dempêckaj{ent point 
jujlice. · : · · · · · · _: ·: ;; . . · 

L /\ 1tr_• • d . e meme arret rait mention e Porr dt:J 
la coutu1ne qui s'introduifoit de por- armes dé!en-
ter des ~' ées , dagues .ou couteaux. du. . · 
L d . 'O i· · d · 1 .dnczenre-e . uc · _r eans avo1t eptu~ que - gifl.dupar'-
que teins fait renouveller les defenfes men:. 
à ce fujet,. & cela , difoit-on, dans · · · 
l'appréhenfion que lui caufoit le reifen-
rinient du· peuple mécontent de fon 
adnüniftratien. L'ufage de p_orter des 
armes en rems de paix dans le fein 
des grand~s villes , ne s'eft introduit 1 

que fort tard. On trouve dans les an-
ciens .regi~res de la cour, qu'il n' étoi_r 
permis qu aux voyageurs de marcher 
armés; C'. eft à' la. licence de nos guer.:. 
!.,e. ·'~ . riles que no~s fomn-ies. rede: 
V. . -·~e cette h~~t~~e barba:e, qui 

· .,., · i :::ii. . S V} 
'-·/;/.;·· ·,-. ./·-~: .. ~~'. '·~{ ' 

. . 

... 
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42.0 . HISTOIRE DE FRANCE.. 
~~~~ transforme un con1mis , un clerc , un 
ANN· 1404.- artifan , tin bourgeois pailible , un 

ho1nme de lettres , en . guerriers re. 
doutables , fans que la valeur natio-
nale y ait gagné : nous ne- fommes. 
pas certaine1nent 1Jlus braves que ne 
l'étoient les. Grecs &. les Ro111ains, 
& nos anc~tres fous les Clovis , les . 
Martels & les Charlemagne.· Les 
ho111mes defl:inés . pour combattre 
avoient feuls le droit de porter l'inf-
trument néceffaire à la. défenfe de 
1' état : le refl:e de la nation ne cher-
choit point à· fe décorer d'un appa-
reil militaire auffi e1nbaratfant qn'inu-
tile , & qui devenu commun à tous 

lio!lilités 
contre les 
Juiglois. 

les états , ne difl:ingue perfonne. 
On négocioit toujours avec l'An-

gleterre , on fignoit des traités , on 
combattoit , en . mêtne-tems fur les 
frontieres de Picardie , en Guienne , 
en Bretagne & fur l'Ocean :· on pro-

· ntoit des heureux fuccès , on défa.;. 
vouoit les en.tréprifes avortées. Il 
fembloit q_ue les deux nations eff"ayaf-
fenc leurs forces avant que d'en venir 
à une rupture déclarée. On fupprime 

. le détail, auffi fuperB.u qu'ennuyeux;, 
de ces hofl:i~ités · peu impo ,,.' ~., 
plus femblablei à des ·courfes~ '' 

.. 

•• 
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oands & de pirates, qu'aux efforts de~~~~ 
âeux · puiLfantes n1onarchies. Le con- AN•· J40+. 
nérable d'Albre~ prit quelques places 
dans le Bordelais & le Per1gord. Les 
Anglois infultoient nos ports , & 
manquerenc c:le furprendre la Ro-
chelle; Nos vaiffeaux ravageoient les 
côtes d'Angleterre , on faifoir des 
defcenres , on bruloir des villages .. 
La mer écoir couverte d'armateurs. 
qui pillaient indiftinél:ement- les bâ-
timens enne1nis , & leurs comp·a-
triores , cè <?JUÎ obligea le confeil de-
publier de nouveaux réglen1ens, par 
lefquels il étoit défendu d'armerf.'lns 
une permiflion exprelfe de l'amiral. 
ou de fes lieutenans , fous peine con-
tre les infraél:eHrs d'être punis comme 
corfaires. -

Boncicault dans fon gonvernemerir Altàires :Ia 
de Genes faif oit plus d'honneur à Gene~. More 
l / ,. - / / . F _ . dcGa eas,prc-
. a repntanon des generaux ranço1s. micr _duc . 
Sa fermeté avoir jufqu'alors cont~nu de M~lan. 
les faél:ions diverfes qui partageoierit 
la république. L'état fous l'adminif-
tration févere du co1n1llandant , étoit 
tranquille au dedans , & venoit d'~tre 
délivré c,les allarmes extérieures par 

. la mort d'un voilin dangereux. C' ér~ir· 
Jea'tl Galeas Viü.onti , premier dùc . . : 

---.: 
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~~~~ de Milan , dont la grandeur redou-
/uŒ. 140,.. table· 1nenaçoit depuis long,.tem's la 

liberté de l'Italie. Il mourut co1nme 
la plûpart des fondateurs de domi-
nations nouvelles , établies par les ar-

. mes , la politique, & fou vent le cri-
n1e. On le craignait , on le détefroit. 
Prince au refte profond dans l'art de 
conduire les hon1n1es avec un fceptre 
d'airain: il accabla fes fujets d'i1npôrs, 
il fit en 111ême-rems obf erver dans 

- fes états la plus exaéte p9lice: "On 
'llifl. de Mi" " vole avec impunité , difoit-ii, .dans 
lan fapporrü ,, tous les royaun1es de l'Europe : 11 n'y 
~ar !!h· f~abbé "a qu' e11 Lon1bardie où une fille puiife ,.e ..,, OLJY• r ' l . r . 

» porter ion argent a a n1a1n ians nen 
,, craindre, mê1ne fur les gr.ands che-
" mins : je fuis 1~ feul voleur ·de ino11 
91 pays .. Les perirs états qu'il avoitfub-
jugués , & dont fa mort rompit les 
chaû1es , · regrerterent p.eut-être cette 
henreufe f écuriré. · . · 
: Le 1natéchal de Boucicault prohra . 
de ce tems de calme pour faire ref-

. peéter les droits & les armes de l'état 
. con.fi_é à. fes foins. Il arma des galeres, 

lit voile en Chypre , obliaea le roi 
de cerce i~e à lever le fiége~de Fam'!--
goufte qui appartenoit aux Genois. 
~rès cet exploit > il couru,t les côtes 
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àe Syrie , fit une defcente heureufe , ~~~~ 
fe rembarqua chargé des dépouilles AN1.i. x.+o4• 

des infidéles , battit une ef cadre ·de 
Mufulmans fur. lefquels il remporta ~.~ 
plufieurs avantages dans !'Archipel. 
Il revenait trion1 phant à Genes , lorf. 
qu'il fut attaqué par la flotte V eni-
nenne , fous prétexte que par1ni les 
bâtimens enlevés aux Maho1netalis-, 
il y en avoir plufieurs que la républi-
que récla1no1t: Il fe défendit coura-
genfcment : mais obligé de céder à 
la force·, il fat défait à fon tour, & 
regagn~i difficilement le port de Genes •. 

Benoît continub.it d'a1nufer l'Eù-
rope çhrérienne par fes protefiations 
d'un defir fincere po1:1r la réunion de 
l'églife. Il per.liftoir toujours à foute~ 
nir . que l'unique moyen de la pro-
curer devoir être le réfultat d'une en-
trevue entre les deux pontifes.rivaux. 
Il demandoit toujours une conférence 
avec le pontife Ro1nain. ll offiit mê1n'e 
de fe rendre à Ron1e , pourvf1 qu'un 
prince du fang de France voul~t 1~y 
~ccompagner: Le duc de Bourbon fe . 
préfenta ; mais le roi ne voulut pas 
le permettre. Ce refus ne l'en1pêcha 
pas d'aller jufqu'à G~nes .' d'oi1 ,il en-
.voya propofer une entrevue,. qu lnn~ 

; 

, 



- - -- ' '! _,; .. ~ • 

_, 414 HtsTOIRE DE Fn.ANCE. 
~~~ cent fe défendit d'accepter.- Benoît; 
ANN· 140+ qui anroit ~té bien faché d'ê_tre pris 

au inot, n'infifra pas davantage, con ... 
·~~-' tent d'avoir fait preuve de bonne vo.:.. 

lonté. Ces apparences d'un defir fin .. 
cere de réunion concribuoient à groilir 
le nombre de fes partifans. Plufieurs 
-abbés nominés pendan r la fouftraétion 
firent le voyage d'Avignon de leur 
propre mouvement; le pape leur pro .. 
digua les témoignages.d'affeélion,, il 
les régal~ fplend~d:ment, leur donna 
le poµvoir de ben1r , &. leu.r accorda 
la "permiflion de porter. la ruitre dans 
leurs églifes en célé.brant le. fervice 

. divin. .· · · . 
Continua-· Depuis quel~ue teins ,. le p;ipe de 

tion du fchif· ·R & 1 · d'A · · r · 1 
. ir.c. Mort de orne ç Ce Ul VIgnon ie inena-

Boniface. !.· geoient tacitement : on neles voyoit 
- lel!io11 d'In- · l • • l' l' · .Jioccnc vu. p us s excom1nun1er un autre avec 

Ri.fi. E"Léf. cet acharne1nent fcandaleux qui les 
· · avoir animés dans les commence-

1nens du fchifine. Benoîtenveya cette 
ànnée des ambalfadeurs· à fon campé-

. tireur. Boniface ne les admit à l'au-
dience qu"à condition qu'ils le rrai-
teroient comme pape légitime , ce 
qu'ils accorderemt avec peine. Ils ex-
horterent S. S. à. finir le fchifme , af-
furant qi1e leur maître y était ~n~ere; 
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ment dif pofé. Boniface leur foutint ~~~ 
que Benoît étoit un antipape , la con- A>Œ· 140.; 
tefrarion s'échauffa ' on fe traita . de . 
fchifmatjques, de Gnioniaques. ~oni-
face; outré des injures qu'il venoit 
d'efli.1yer en plein coniifroire, fe init 
au lie après l'audience.La colere, & les 
douleurs de la pierre dont il étoit at- · 
taqné le mirent· an tombeau le troi-
fiéme jour de fa n1aladie, après avoir 
occupé le fiége de Ron1e quatorze 
ans & onze 1nois. Le roi de France 
écrivit aux cardinaux· de l'obédience 
Ron1aine , pour les prier·de fufpen-
àre le choix d'un nouveau pape, juf-
qu'A l'arrivée des a.1nbal.f.1.deurs qu'on 
fe dif pofoit à leur députer. Ces le erres 
précipiterent l' éleétion : les cardinaux 
s'affe1nblerent , & après avoir pris la· 
vaine· précaution <le ligner un cotn-
premis, par lequel le pontife qu'on 
alloit choifir s'engageait à renoncer , 
en cas ·qlié la paix de l'églife l'exi-
geât; ils élurent Cofmat de Meliorati > 
_qui prit le noni. d'innocent VII. L'ef-
poir de la réunions' éloig11oit plus que 
jamais, & Benoît trio1nphoit inré- . 
rienre1nent de fe voir anrorifé par 
cette nomi11atio11 à oerfifter dans fon 
refus d'~bdiquer. On tint cependant, 

. . ,, 

• 
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~~~~ un concile national- à Paris pout la 
ANN. 1-Jo-t· confervation des priviléges des ordres 

. exempts de la jurifdiétio~ des ordi-

. 11aires. On leur donna pour juges les 

. ~bbés de L'lÎnt Germain-des-Prés & 
de fàinte Genevieve ;· & les doyens 
de Notre-Daine&· de faint Germain 
l' Auxerrois. Ces commiffaires délé-
gués a voient pouvoir de décider tou-

.·. tes conteftations , mê1ne celles qui 
étoient pendantes en cour de Ron1e. 
L'univerfité de Paris écrivit au pape 
Innocent peu de ten1s après f on exaI-

. tatioi1 : le pontife fidéle au fyfiême de 

. conduite tracé par fon rr~déceffeur, ne 
leur donna dans fa reponfe que des 

· promeffes générales , rejetrant égale-
n1ent toutes les voies qu'on lui pro-

. pofoit, & fe taifant fur celles qu'il 
.. jugeoit convenables à procurer la paix. 

~~~ Les défordres qu 'tm fchifn1e êrer-
ANN. 1405. nel caufoit dans l'églife, n'éroienr 

Mai!vaife · f urpaffés que par le briO'andaae & la c:onduuc de . • . • 1:1 h . 
la reine & du confufion qui regno1r dans le gou-f uc d'OI- vernen1ent. Le roi par fes fréquen-
eans. ~ès rechutes devenait de plus en plus 

.. 

-incapable de regner. lfabelle de Ba· 
. viere ne fe fervoir de· fon a.fcen-
dant fur fon époux, prefque roujours 
imbécille ou furieux > que pour af-

• • 
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focvir fon a varice , & la pente in- ~~~~ 
clifcretre .qui l'entraînoit aux plaifirs. ANN· 1'4-of·• 
Le duc d'Orleans difpofoir entiére-
ment d'elle & de l'état. Princes , 
gén~raux, inini~r;s , 

1
tou_t Héchiffoit · 

fous leurs autor1tes reun1es. Le peu-
ple opprimé . murmuroit & char-
geoit d'imprécations. les auteurs de fes 

. 1naux: il n'appelloit la reine que la 
grande gaure , dénGmination hon-
teufe , dont la rnodefrie ne permet 
pas de donner l'interprétation. Dans 
les lieux publics , dans les fociétés 
particu.lieres ' 011 prodiguoit a la reine 
ainfi _qu'à fon beau-frere, les malé-
diétions les plusinjurieufes. Tel éroir . 
l'état déplorable du royaume,' lorf-
que le àuc de Bourgogne demanda 
d'occuper dans le confeil , une· place 
qu'on ne pouvoir reftifer à fa naif-
fance. Il fe hâta de f.-iire célébrer le 
mariage de Marguerite fa fille aînée 
vec le dauphin, & celui du comte 
de Charolois fon fils & de madame 
Michelle , quatriéme fille du roi. 
C~rr~- double alliance ~u~i;i~nta f~n 
fred1t : beau-pere de 1 her1ner pre-
fo1nptif d.e la couroi1ne, il fe vit en 

. '4eit de tlifputer le gouvernement a• 

'• 
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4iS Hrs'roIRE DE FRANCE. 
~~~duc d'Oïleans , & de partag~r le.s 

ANN· 140 5• fuffrages de la cour. .· . 
Nouveaux: La jalo·ufie inucuelle de ces deux 

!ubûeles. }'rinces n'attendoit pour fe mani-
fefrer 'lu'une occafion qui ne tarda 
pas à fe préfenter. · Le duc d'Orleans 
propofa da,ns le confeil une feconde 
taille-générale auffi forte que celle 

' . 1 ' l' ' é 'd qu on avo1t evee annee pr (C ente. 
·A l'épuifen1ent des ·coffres du roi , 
prétexte . üfé d'une impofition qui 
n'éroit ·point defi:inée à les re1nplir, 
il ajoura la crainte d'une invafion 

_ de la part des Anglois , à laquelle 
Henri lV l'l.'éroit pas eti état de (o~ 
ger, ayant a!fez d'affaire à con1bat· 
·rre les Gallois , & le comte de 
Northumberland qui venoit nouvel· 

.-- lei~ent de reP.rendre les ar.mes. C~ùx 
qui ~omp~fo1enc le c~nfe1l ., accou-
ttun-cs à plier fous le pouvo1~ du duc 
écouterent la propoût1on en filence, 
& parurent même l'approuver. ie 
~uc de Bonrgog~e ne laiffa pa_s 
.echapper ttne fi brillante occafi01~ de 
fe declarer le proteéteur de la l!atl()n. 
Il repréfenta la mifere publiqùe , 
av_ec cette force que donne la vérité : 
tous les vices de l'adn1iniftration . 
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:iél:uelle , & furtout le inauvais e1n- ~~~!! 
ploi des finances ne furent pas ANN· 1.+es· · 
épargnés.Il demanda con1pte des foin- - . 
mes immenfes.qu'on levoit journel-. 
lement : il offrit fa · perfonhe , fes 
troupes , & la nobleife de fes domai-
nes contre les enne1nis , s'ils ofoient 
fe préfenter : il ~nit par protefter .. 
que , fi malgré tant de raifons on 
s'obJl:inoit à la publication de l'é-
dit' fes états au moins eri feroient / 
exempts , & qu'il fçauroit empêcher . 
fes fujets de payer une . taxe aufii 
onéreufe qu'inutile~ Il tint p;irole à 
cet égard. Le· jeune duc de Bretàgne, 
prince vertueux qui affi:fl:oit au con- ' 
feil , fit les mêmes offres que le duc 
de Bourgogne, & de plus affura qu'il 
attendroit volontiers le paiement des 
cent mille écus qu'on , lui devoir ~ 
pour le mar~age de fa fe':11?1e. L'édit 
palfa maigre ces oppofittons. Le duc 
de Bourgogne ne s'é~oit P,as flatté 
de l'emp'1rter fur le du~ à Orleans· 
( lieutenant - général· du royaume ) ; 
mais il eut grand foin de divulguer 
les repréfentarions qu'il avoit faites 
en faveur du peuple : en u.n ~o-
rnent il en devint l'idole , f urrout · 
des l?arifiens ; & c;ette a!feÇl:ion cju'il 
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~~~~eue l'arr d'entretenir, lui donna une 

ANN. 14,,i: fupérioi:ité réelle~ qu'on voulut en 
, vain lai difputer lorfqu'il .. ne fut 

· plus rems d'en arrêter le· progrès. 
Luxe de la . Le duc de Bourgogt1e s'étoit re-

~ur. tiré de la cour aprè6 ce premier effai. 
La reine cependant & le duc d'Or-
leans triomphoicnr de fon ahfence 
& de l'heureux fuccès de leurs def-
feins. Ils fe contra.ig.noient moins 
que jan1ais. Le fcandale de leur fa-
1niliaricé , l'indécence dés fêtes coà-
tinuelles ·qu'ils f e donnoient, . leur 
profufion , leur fafi:e , que la mifere 
publique rendoit encore plus odieux, 
excitoient l'indignation générale. 
Les courrifans, à leur exemple, n'é-
to~ent occupés <JUe ~u foin frivole 
d'inventer des d1vertdfemens , & de 

· créer ,des modes ridicules & nouvel-
les. Les hommes ajourerent aux ha-
bits court~ qtt 'ils portoient alors , 
des manches d'une longueur déme· 
furée : ces °"êtemens bizarres ér.Oient 
chargés de franges & de broderies 
d'or ou d'ai;gent : ces fuperRuirés 
àif J>endieufes épuifoient les forrw1es, · 
il falloir e1nploye11_ la relfource de 
l'injufrice pour en réparer le défordre. 
Les princes & les grands f e faifoient 
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honneur des murn1ures inutiles de~~~~ 
leurs créanciers qu'ils ne payoient A-NN. i 4of• . 
ja1nais : la plûpart 1nouroie1it infol- · 
vables. Le duc d'Orleans , effrayé 
du danger qu'il avoir couru d'être 
prccipiré du haut de · 1a montagne·· 
de faint G_ern1ain dans la Seine , 
accident dont il ne fut préfervé que 
par la préfence. d'efprit qu'on eut 
de couper les traits des chevau1.x . 
attelés . au chariot couvert dans 
lequel il étoit avec la reine, parut . 
fe. repentir · du dérangement de· fa 
conduite. · 11 fit inviter fes créan-
ciers par une proclamation publique, · 
à fe trouver dans fon hôtel. Ils ne . 
tnanquerent ·pas · de s'y relldre au 
no111bre · de plus de huit cens per ... · 
fonnes : les officiers dti. duc les ren-
voyeren t, en leur difant pour toute· 
réponfe , que le. prince leur faif oit 
beaucoup d'honneur de leur devoir> 
& qu'rls _.devoient fe trouver flattés 
qt1'il daignât penfer :l. ~ux quelque-
fois. Le . duc · d'Orléans , · par UR 

inêlanO'e affez . ordinaire aux an1es 
faible~ & voluptueufes, allioit cette 
dépravatÎpn · de. n1œurs alilX rrati-·, 
qnes extérieures de la piéte , · & . 
vifitoic· les églifes , . les . hôpitaux ~ 

·. ' . ' . . . .. . 
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~~~ fondoir des fervices , & difrribuoir · 
.Az;N. Lf.os. ·des charités~ dans l'efpérancè, fans 

doute , que les · prieres des pauvres 

.:tir · ' .-
: ... -. ..._ ' ' 

compenferoient les maledi&ions de 
fes créanciers. Son infatiable avidité 
cependant ruinoit le royaume. Non· 
content de ditiiper en dépenfes folles · 
une partie de la f ubftance du peuple , 
il faifoic· tous les jours· de nouvelles 
acquiûtions. Jamais avant fon adn1i-
nifl:ràtion on n'avoir vf1 regner un pa-
reil défordre dans les finances. les 
impofitions étaient · exceffives : les 
ch:irges de l'état inal acquittées : 011 

. ne payoit pas même la dépenfe de la 
maifon _du roi , quoi qu'on eût re-
tranché plufieurs officiers ; & diini-
nué les gages de ceux qu'on lui avoir 
lailfés. On faifoit fans celfe de nou-
veaux réglemens pour la régie des 
deniers publics , dans la vue d' enfe-
velir le brigaildage & la déprédation 
fous la multitude des ordonnances. 

Hlirclielîe Ifabelle & le· duc av-oient fi bien 
·::~~ x~~~~-a- fermé tout accès aùprès du roi', qu'il 
ti;1. n'étoir pas poffible· ~ue la·· vérité plit 

parvenir jufqu'à ltu. Quel délateur 
affez hardi eût ofé s' expofer à leur 
reifentirnent ? Ils jouilfoierit en paix: 
'1'une infole.nte prof péri té·,: lorfque 

· l'audace 
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l'audace d'uri<:: feul hom~e ~ompii: le~·~~~ 
charme. Il fe nommoit Jacques le A11~.1-1of. 
Grand, de l'ord~e des Auguftins. Ce · 
religieux prêchant le jour de l' Afcen- · · 
fion en préfenc~. de. la r~in~ & ~·une. 
partie de .la· éo'Ur ·,_peignit ·avec des 
couleurs fi fortes & li vraies les défor-' 
dres auxquels les gràn<l;s · s'abandoµ~ 
noien~ , que les auditeurs ne" purent 
s'empêcher de f e · reconnoîrte. La. 
princelfe -furto~t fut fi peu ména-
gée, qu'en la nommant il ne l'auroii: 
pas délignée plus clairement. Elle fe 
retira fort mécontente. En forcant de 
la chaire , -le • prédicateur fut abordé 
p~r !luelques femm~ . de la. co~r q~ 
lui dirent , qu'elles e~oient lnen e'hakies 
comme il avoit. ofé ainji parler. En-
co;e fuis-je plus ~bahi , répondi~-il; 
t~mTlient tin ofa faire les péchés que}~ ai 
Jéclfi,rés. · On le menaça de le faire 
noyer ; mais 1oin de s'effrayer , il 
s'exprima plus f<?rtemenr ~ncore de-
vant le roi , qui voulut . l e~rendre. 
Il prit pour textè de fon. <li.fcours : 
f Efprit faine vous ertfaignera toute. v~ 
rité. La préfence du monarque fem-
hloit avoir redoublé le :iéle & r élo-
quence ·de l'orateur. Il e~po.fa l'étàt 
du royaume, fit une defcr1pnon tou-: 

Tome XII. . . T · 
• 
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r-:-·,-m•r-r chante d~ la mifere -des( pe"uples , 

••· i~r •. ~feKer:v~-~:!~k~~~!r1ad::L 
· Ozi · teconnût le diiè d'Orleans au 

. ponciit 'qu'il lit d'un princè qui , né 
iv~ 1J>lieureufes difpolitiÇ>ns' s'étaie 
refid):1 ~ar fes -débauche$' & {es exac-
dohs, l'objet dé la- ·haine & du mé-
pris ûrii~rfel. S'adréffajlt enfuice au 
tbi , il l' exho-r'ta dans les termes les 
P':t>:~ _pach.~~'uc~ .'. à rep~er les ~al-
_ heurs de 1 etat, _en le menaçant dune 
révolution, s'il nêg'ligè6it Un devoir fi 
faèré. Cette c1erniere pattie du . fer~ mon de l'Auguftin éroit auffi dtpla-

. ~~e qu'indécente. Charles ~voit les 
ineilleu'res incèntions : il auroit été a 
fO't!~a:it~r poûr le fah1t_·d~ la. France, 
~uë 'la force de fon 1efpr1t ·eût égalé 
la- ·dr6îturè : dè . fon '. cœut .· · Loin . de 

- s'offerifer de la liberte d.e frere Jac-
ques' i. il loua fon · :iéle · & dit· qu'il 

.1-1.tm, Je litt èâcheroit d·en profiter. Lès eourti"' 
fans n~ofereilt pas s'en plaindre , & 
le duc Cl'Oi.•léans lui-même ne dé-

. ·~a'ign~ \'a~ ·~e: re'chèrçhèr_:ra~iti~ ~e 
. ce hardi pred1cateur ;, qui. hu. ded1a 
. peu de tems après tj.h ouvrage con-
tid~rable' 'Jù'il avoic'deja préfënte à 
Michel • evêque d'-Ati.~ej.T(: ·, · çonf~f. 

. . . . . 
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fenr du roi a. L'original de ce livre !!• ~-~~ 
exifte' encore aujourd'hui parmi les .AN«. •r· 
manufcrits de la bibliotliéque royale. 

Ch 1 b 1 d d Leduc d'Or• ar es tom a ma a e peu e tems Jeaus ce-nrc 
après• cet événement. Le duc d'Or- en vain de fe -
l b-~r • d . faire donner eans , . a want. tOUJOllrS • u pouyo1r le geuverne-
11ue lut donnott fa ·qualité cle }1eu- ruenc?eNor-
"l · - '.' Id fc - ruandie. tenant-:genera u royaume, e donna . 
le gouvernement de Normandie. la 

· ;province refufa de le reconno~tre. 
Cette réftftance ne fut l'as capable 
'tie l'obliger de renoncer à fon projet.Il 
fit même exprès 1~ voyage de Rouen., 
dans -l'efpoir ~rue fa préfence appla-
niroit les difficultés : il revint avec 
la honte d'une tentative inutile. Les 
habitans qu'il menaça de défarmer , · 
lùi déclarerent fans d_!frour , qu~ils ne 
reconnoiffoient ,point d'autre fouve-. 
rain que le roi. Une confi.an~e _ e~-
t~ffive etl: le plus dangereux ecue1l 
de ,r ambition. Le 'moindre obftacle 
{uffit fouvent pour la . deconèertét'.. 

a Cet -ouvrage intitulé Soplrilogium Sapierui~, M.!. 
B. R. -no, J,135 , & 348.9 , diviŒ en dix ~ivres , 
forme une récapitulation de toutes les connodfanccs 
telles qu~on '·les. cultivoit alors. Les citations ~ré111 
des auteurs , · tant facrés que profan;_s , • re~plJ~enr 
plus des trois Quarts du volume. C etott 1 efpr!c de 
ce 'fiécle, où i_\0n ne :re piquoir. ni _de goût, ni de 
difcerncnieDr. v.uc élµditioD ûuligdle tenoit lieu de 
tGut. , 

Tij 

• 
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~~~-= Lorfque la· fanté du roi fur rérabliè i 
A»ll 140, · Je duc d'Orl~ails le pria de confir,.. 

· ,• mer fa nomination .. ~·affaire fut pro-
. · pofée au çonfeil. Çe qui s'étoit p~é 

_avoit appris qu'on pouvoir lui rtfifi:er. 
On objeéta l'oppofition générale de 
la prôvin~e ~ les çonféquences fa-
chellfes qui pouvoient réf ulter dq. 
mécontentement des . peueles. Il f~ 
rro~va des confeillers aifez hardis 
pour repréfenter au roi , que le pr.i,nce 
fÔn frere n'é~ôit déjaque trop puiffan.t 
par lui-m~me fans lq1 c9nfi~r le gou-
vernement le . plus importan~ du 
royaum~. Charles parut . ()Uvtir. le$ 
yeµx. Il fut touché de la defcriprion 
qu'on lui fit du défordre affreux q:ui 

· regnoi~ dans toutes les parties de l'ad-
mipiftration. Ce n'étoit pllJS \Jrie dé~ 

· clamarion v.ague , débitée. en· çhaire 
par un reljgieux . plµs -z~lé qu'inftruit. 
Les mini/lres qµi parloienl: p'avan ... 

. ÇQÏent que de~ f~jts dont ils étoient 
en état de fournir la· preuve~ Il n'eU: 
pas douteux que le duc de Bourgogne 
avojr dan~ le confeil des partifans fe. 
crets, qQ.Î a'attendoient q_µe· s;:e~te, oc-

ri . t tl , 1=~60 n poq.r fe ~éclarer. · ' · · . 
·.-:~Ji: ~r:e~é~ Le roi, mai gré l'aminé qlJ'il portoit 
~: J; :;.~ à f on f,reref con yin~ cle 1~ néçeJiitt ~·ij.11~ 
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tét or1ne dans le goùvernemenc .. Les · · ~ 
·princes dù fang furent conf ultés)& l'on A1u.-. i~r. 
manda le duc de Bourgogne. Tout le 
monde attendoit avec impatience l'ef.. 
fer .que devoit produire ce cliange-
._ment,, l()rfque . le roi retomba dans 
un acces plus violent & plus douldu-
reux que ceux qu'il!avoit éprouvés juf-
qu' alors. La reine & le duc d'Or1eans 
reprirent la conduite des affaires , & . 
fe crurent plus puiffants· que jamais.. · Le duc clc 

Cependant le duc de Bourgogne ~ourgogue . 
fé difpofoit à partir. La· 1naladie. du :i:)f.:~~:ec 
roi ne lUi fit Las ·changer de deffein.· des ~rl)upes. ·Il 1 • d' .1 . 1 l . Larcane&lc y etolt ai eurs excite par· es par- duc d'Or· . 
tifa.ns qu'il avoir à · la cour · mais leans veuirnt 

c • • / 11 > enlever le / 
~oi.utne il avo1t refolude paro1tredans dauph~. 

· un état à fe faire refpeéèer, il alfem- · / 
bl?it des. troupes fous prérext~ de ré: 
f'îllner les èourfes des Anglots , qw 
depuis la défaite du comte d~faint 
Paul à Merks, venoient récemment 
de faire une defcente à -I'Eclufe fous 
la conduite du comte de Pe1nbrok. 
le duc, pour mieux donner le change 
à la reine & au duc d 'Oileaus, leur fit 
demander un fecours d'hommes & 
d'argent pour le fiége de Calais qu'il 
vouloit entreprendre. Tan dis qu'il les ,_ 
amufoit par ces faux avis, huit cens 

Tiij . 
• 
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~~~hommes d'armes s'étoient rendus i 

fesordres. L'é~~quedeLiegelùi âme-
na fix mille hommes. ·Ces ·différens 
c~rps ~voient pris· 1~ route -d' Arr:is , 

' . 

ou fe duc les attendott. O:n ne fut 1nf-
truit à la cour -de ces di vers mouve-
mens, que lorfque le duc de :BOur-
gogne n'étoit plus qù'cl deux jour-
':ées de Pa:ris. ~on arrivée i~prévue 
eronna le duc ,d Orleans, qui fe tr<?u-
voit livré pour ainfi dire à la merci 
-'1e fon rival. Il n'avoit point de trou· 
· pes à lui oppofer, il ne ~uvoit igno· 
rer qu'il y-avoir un parti formé contre· 
lui dans le confeil , & même parn1i 
l~s princes- , que dans l'yvretfe de fa 
faveur il avoit peu ménagés. Les P~
rifiens qui le regardoientcomme l'au-
teur de> la mif ere publique , Je haïf-
_ foienr & n'art~ndoient que l'arrivée 
du_.ày.f de Boûrgoqne. P,~ur fe décla~ 
rer. Dans uae extrem1te li facheufe, 
il ne lui reftoit d'autrerarti que celui 
d'~ne p~ompte fuite: i s'évada fe!=rd-
tement , & courut fe renfermer dans 
·Melun. La reine le fuivir, & par cette 
'honteufe démarche juftifia les bruits 
injurieux qu'on avoit_réeandus contre 
-elle. Avant 'que de quitter la eour , 
elle a voit chargé Lo.uis ~e Bayiere f01l 
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frere , le 111arqu~s dç Pont, le çomre . S.' r 1 
de ~inm~t.!n & 1\1o!1~agu _,.grand ~~~·1_40~4. 4 
ananre de 1 hotel du rot , de lin aine- . ·· · . 
ner le daitphÎll: ~·<!~cr 4~ -Qiµe~ç~· füle , 
alla les ~teµÀte .à. Çqr~iJ , petite ville 
fqr lél. -~~j11e i. oµ, l~ -.4uç ~·Q~l~~~s 
vint· l~ jqiq~r~~ ~ > · . :- , • .. . . . ·. ·.. . _ 
. Le· duc cleBourgqgn~ s'étoit- avan- te d11è de 

, ~ , , · ·· ·· . ·. · · : · t, · - ·: ;. Bourgogne 
ce 1ufqq. ~ l,.o-qvr~s ·: cc fut Ja qH il fait revenir 
apprit J~ F~~r~i~e prÇ(.:i~~t~~ d/Ifab'eHe le daupllin • 
. & du duc d'Orleans. Il fut en rµême-
. tems · i~fp~m~ ~ü .;prçjeé. 4~ · 1;eQ(é-
. ve111~nt ~ gaµphi11. l~ cquru.ç ~ foqtê 
· bri~e 9ans l'intention ~e l~ pr~yenir : . 
en arrivant. à l'hprel faint Paul , les 
officiers qu ro~ lu~ dirent que· le 
jeun~ priq.Çe -~. (op époufe , . infl.l-
gré 1~~ !ép~q~n~~ & l~ ~éfi~ance de 
le~rs ·domefliqu.es , ~vq~ent eté co~
d1.ürs 4~~ !.e D;}~t~~ qaµs · ~n p~teau c:qq.-

.. vert, qµi 4.~VQÎt ~'s tranfpqr~~r jufqtJ'à 
quelqq(: c!ift~ncf! de P~s , où l~s · , 
~ttel'!aoi~ une ljti~r~. · _ l-, du~ , f~:ns 
lll~~tr~ pi~d à t~r,:e · , vql~ fllf l~s 
ti:-a.c~s 4~~ ravi~eurs, fuivi fem~rpent . 
de q~Jq.qes c;1.val.iers~ ~1 ~t~~inJ: l~ vPi-. . · 
tuf~ ~ J.µvify. Après ~voir f31µ~ .le . . f. 

d L. ·11 . d da \ ·1 Il . Recj.Jlr6i i;JI aqpa~n, ! . u1 e[llan . . 9µ 1_ a oit, parlanent. 
& s'il n'aimoit p~ mieux retourner à Monflrel11,,, 
Paris _que de pourfuivre fa route. Le _ · 

. . - Tiv 

I 

1 
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~ -~ ·. - jeilne prince, mécontent déja de 1' eî-
.. · A11x. I.fof. pécedeviolencequ'onavoitemployée, 

-répondit fa~s balancer , qu'il retour. 
neroit volontiers:· Louis de Baviere 
voUlut oppofer quelque réfiftance. Sire 
Juc de Bourgogne, àit-il, laiffet al,. 

_ . Ier m_o~faigneur â .Aquitaine; mon ne-
v1u , . après la roine fa mere , &- nzon-

· · ... Jeigneur d'Orleans fan OTUle; là où an 
· le fait aller pa~ le confent~ment ~~ '?i 

fo,n pere. I.e duc , fans. daigner lui re-
. Eondre , ordonna fierement aux con-
dtdeurs de la litiere_, de retourner, 
& . ariX domeftiques : du prince de le 

· fuivre. 011 obéir. Lorfque l'on vint 
. rapporter an duc d'Orleans la inalheu-

reufe iffue de l'eritreprife, fa frayeur 
redoubla. La reine & lui quitrerenc 

· précipira1nment Corbeil, & fè réfu-
gierenr à Melun, d'où ils envoyerent 
des ordres dans routes les provinces 
pour lever des troupes. ~erre équi-
pée acheva de les décréditer entie-
rement dans les efprits. On publioit 

· que leur deffein éroit ·de conduire le 
... dautthin:en Allemagne. La reine êtoir 
. .. · accrifée d'y avoir fair· rranfporter des 
.. fommes conGdérables , & l'ori affu-

.. · roit 1nême qu'on avoir arrêté .l Metz 
des mulets chargés d'or & d'argent~ 
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/ 
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Ces rumeurs repandues dans le pu- · 
blic , accrues & variées .au gré de AN~· 1405 ~ 
ceux gui les débitoient , donnoient · · · · 
inceffamment lieu aux conjeél:ures les 
plus extravagantes. . · ·· 

Le Dauphin fut recu à l'entrée de Retour dis 
Paris par le roi de Na~arre , les ducs daP uphin à. ans. 
de Berry & de Bourbon, le comte Ibid.. 
de la Marche , & les feigneurs. Les · 

· hahitans coururent en foule , les rues 
rerentiffoient de leurs acclamations. 
Le duc 4e Bourgogne fut regard~ 
comme le défenfeur de l'état , & le 
libérateur de la famille royale. Il fe 
l~gea les premiers. jours de fon. arri-
vee dans le !ouvre , au-deifous de l 'ap-
partement du dauphin , afin _ d'être 
plus à portée "de· veiller à fa confer-
vation. La ville&; l'unive.rfité vin-
rent en corps le remercier de l' affec· . 
tion. qu'il avoir ,témoigné~ pour le· 
falut de l'état ! ellès le fuppherent en . 
même-tems de vouloir bien conti~. 
~uer fes bons. offices. Le même jour :r 
le parlement reçut des· lett~es d~ ~œ 
~~rt1 du duc d'Orleans.,. qu1:, tra1te~t 
l'evenement de la. ve1Ue d attentat· 

· contre la majefté fouveraine :. il re-
con1mandoit en m~me-:ren1s qu'on ne 
permît _:pas aux: troupes étrangeres; . 

· . ·. Tv 

l 

i 

1 
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~~~ d, entrer . dans Paris. :Les magiftrars-
AwN. 1'405. n'étoient pas peu embarraLfés de ré- . 

. · gler leur conduite dans ù.ne conjQnc-
ture li délicatç. Ils prévoyoient le~ 
maux qu'alloient produire des que-· 
relles . enfantées par la jalouiie & 
l'a1nbiti0n , & dont l'intérêt public 
n'étoir que le prétexte apparent. Les 
-regiftrès de la cour nous inftruifent 
-encore aujourd,:hui del' opinion qu'elle 
.a.voit de ces commencemens de trou. 
bles. Après le récit de 1'événe1nent 

. · qu'<ï>n vient de rapporter., on· trouve 
Rtg.tbt P'"; .ces mots: Qu'il en adviendra, Dùuy 
lemeni annee . · l . d . .. • r. , 
s~o5 • poun:oye, .car·en. uz ozt etre e;perance 

·Gt fiance, & noa dans les princes & les 
~nfans 4.es .kemmes , dont on ne doit 

. pas attendre de f alut. · . 
PrEpzratifs Oi1 .prit toutes les mefures nécef-

da iuerre. r . 1 _ r." 1 d J • 
Jhid, ·1a1r~s pour . .i.a ·1ru:ete · ~ :.ta cap1taler 

Les cl;laînes · fnrent rendues aux Pa~ 
. rifiens ,. ainfi que lleurs .armes , qui 

. ~1eur avoient été enlevées dans le· 
rems de la f.édition aes Maillott.ins. 
La garde du louvre fut .commife à 
Regnaut d'Ang.ennes : on· r-emit le 
"gou:vernement de _la baftille .à Mon· 
tag~e , -qu9iqa'il eût accûmpagné le 
jeune prince; lors de Uenlré~cmenr: 
-on prit feuleme.Rt la. pr.é~aution de 
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lui fairè prêner un nouveau ferment. ~=~= 
1.-e d~c 4-e -~e~ry fe ch~rgea de la ANN• ~-~o~. 
perfoIU?-e 4u daµp4in~ Le 4µ~ de · · · 
Bourgogne s' é~<?i~ re~é d;u:is f<;>~ 
)lôrel d'Artois, qu'il ~voit fait fo_r-
tifier. Tot!~ J~s j_our$ on v~yoit ar:-
.river dans Paris de nouvelles trou-
pes: on. ~nÎpt~. j~q~'à vingt~cinq 
mille .. h9mpi~s ,. fans' les . corps ré-
Eandus daiis les .· villages- _circonvoi-
fins, où ils. com1nirent des éléfor-
dres épouventables. Le d~c de Bour-
gog!1e qui vou~oit fe c~nfe_rver l'af... 

· feélion . des P?I1fiens ,• . n eut pas peu 
·. d'embarras à contenir -les gens de · ·· · · · 

guerre qui furent logés da=°s la ville.: .. ' , 
L'évêque de Liége fit fo~. ~ntrée ~ · · · · 
la tête ~e fes troupes_,. en équipage: · i 
milit~ir~ : ee prince n' ~toié pas en-:- / 
gagé d~ns les otd,.r:ei , .ce q~i mécon-
t~~toit ; 1\es_ {.~égegi_s , _qui . {e plai-
gµoi~_pç .~~ ~e ~1.J~ .l~\1r évêqµe . ~: 
v.oulof,t Pf!S _cha~er · Meffe.- . . _. ,, ~ 
. •Il _fe. _Q.nt Uf:1 gr!J.n.d confeil , . ou ~flémhléis: 
fe _duç de :iogrgogn,e exp9fa l~s mo- géncr;li;;.: 
tifs d,e f~ ~oµ~uit~ : · ,;tJ?rès Jes · pro-
.t~fu\çi9gs . p.~li' .!jµ94r~~,_, ~~ .~e F~ten-
~re r~pGP:\le p~r~· ,{l,l,l· gQP.Y~r~_em_çnt ,. 
1l. fi111t par· ;~t~J: .:f.-i·.· pet!o.· ~l}~ ,. f~: 

. -~len$ ~ .(es aQ,JJS ~ .~QU.l: ,:em~slie:.17 aUl' 
.. T vj 
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. · · · · d.éfordres dll; royaume; ~affurant qu'i( 

. ANN· ·~of. ne cefferoit de dèniander urie réforme 
générale ·dans·· l'adminiftràtiôn pu-

.· . blique ;. que lorfqu'il ,la v·erroir ef- · 
fe~uée, pa_r · de fages . r~gl~méns. C' é--

. toit declarer affez dift1nél:ement , · 
· qù'il fe ·régar<loit camme· le ·modé-
rateur. & · r arbitre de l'état~ Ses ri:ou-
pes · · · ?if perfées ?ans · les · ~i~érenrs 
qµart1ers de Paris & .·.aux environs , 

. ,lui répondaient de cette grande ville, 
. ·dent· les habitans d~ailleurs lui étoient ' .. .l /: I uevoues-.. · · . ',) · 

.. Le duc d'Or·· Lè duc d'Orleans· de fon ·côté fe · 
lcans rallem. fortifioit ~ Melun. Il lui ·venoit des 
hie des tre>u· · . · d .d. fc' . . _ •. · . .. l r. 
pes. • · 1 troupes e · 1V'er eS' prov1ntes. · . l ie 

Jliià. .. rrouv:a· bient&t· à· la t~re de vingt~ 
mille nommes. Les gens de guerre 
répandus dans _les campagnes y exer• 
cerepr_ leurs brigandages-• ordinaires. 
Le roi eut quelques·f0ibles interY-alles 
de raifon :· il elf.tya d'arrêter la fureur 
des deux partis· , · en leur défendant 
les voies .de fait;. mais il$ étoiënt 
trop animés- pour fe eontrài._ndre. 
Le duc d'Orleans s~approcha dé Paris. 
Un détachement de·fon atmée·s'em-
para- de Charenton-.: · On fut fur le 
point d'en :venir i _une a~ion géné-

. rale , dont li'iff ue n..e poùvoit être que. 
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fi1nefte au Royaume., en faveur de _ 
que!qile parti que la viél:oire {~ dé- ANN •. 1_.or •. 
clarat.. ' . ·. · . . 

Les princes du , fang comprirent tes princet 
l d d · ' ·1 & , / menagenc ua toute a gran eur u pe.ç1 . , n e- accomlllQde-· 

J>agnerent rien pour le prévenir: Les meat. · 
êncs de Berry & de Bourbon , les 
rois de Sicile & de ~avarre 1 fe ren-
dirent médiateurs. Vingt fois les né-
gociations ~chouées firent appréhen-
der routes les horreurs d,une guer-: 
re civile :. enfin, après deux mois: 
d'allarmes & de mouve·ni'ens, la paix 
fe conclut à. Vincennes ,. où la reine 
fe trouva. Les deux princes· convin-· 
renr de congédier leurs troupes , & 
le duc de .Bourgogne fur admis a 
parta~er avec le duc d'Orleans, l'au- JI' 1 
torite de lieutenant-général dB: royau-
me. Ce dernier eut l'adretfe. de fe 
réferver -le département des finan-
~es ,. qui i1'éto1r. pas le moindre ob-
7et de fon a:mb1t1pn. · · · . . · 

· .La· pa.ix fut. publiée , · le peuple 
qm commenço1r à f~ laif er de t~ 
guerre ren~it graces a D1ett de l'a 
réunion des princes. Lé duc d~ .Berry 
qui voufoit abfolument étouffer ro~t 
levain de · difcorde, fit trouver fes. 
deux ·neveux ·dans fun hôtel d~ 
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~~~~ Neile, où ils fe donnérent munie[: 

AltN- 14cf. l~ment1. les !~m?ignages _ ~'une. fi~~ 
. cere rcconohat1on.. Ils s embraf.fe-

rent, fe promirent l'un à l'autre-, 
une éternelle amitié.. Ils .~o\dférènt -
même la confiance. Jufqu·a; coucher 
dans le 111ême lit. Cette familiarité· 

- qui fut long~tetns en ufage chez nos 
ayèux, étoit une des plus grandes 

. preuves d'efii111e & d'alf~ance ré-
ciproques , que c:leux: _amis 'puif'ent 

· fe donner. .. -
Horrî_bie état - - Le roi , pend~t- tout ~e. te~s que· 
do roi. - dura cette pre1111ere div1fion - des 

- - princes ' fe rrouvoit dans la lirua· 
- tion la plus déplorable. Soit - que 

l'excès de !à fureur ne pern1Ît pas 
qu'on l'approchât,. ·fait plutôt la 
coupable_ négligence de cèùx qu'on 
avoir ,c?argés- d'a~oir foin de ~ui ;; 
peu s en fallut qu 1,1ne mort , peut:-
ctre hèureufe , ne delivrât enfin -c~ 
prinèe infortuné , des inaui qui l'af-
ftÇ_geoient~ On· av·ertit -tout leét~ul: 
compatitfant de détourner -les yeu~ 

... du tahlea_u· tévolrapt de . j'abjeél:iop · 
· & des miferes . auxquels .le mal~eu

reu:x: Ch~rles étoit abandônn_é _ pen:-
d~nt. fa m~ladie : ~~t~e .hideuf ~ def. 
copr10.n re.v.olte le . cœur ,, ga.D-s- le.' 

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

• 
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imme rems qu'elle arrache des lar- ~~~= 
mes. Lorfqu' on daigqa foiger qu'il AMtr. l+iJî. 
éxiitoit , · & foulager f es fouffrances, 
il àvoit patfé plus de cinq mois fans.· 
v~uloir r~ coucher·> . ni changer de 
vecement . & de 11n9e. Qu'on fc 
repréfente l'horrible etat où cette 
malpropreté l'avoit réduit •. Toutes- ·. 
les infirmités que les livres faints· · 
retracent dans le .perfonnage Q.e Job ,. 
s' étoient attachées fur lui , le confù ... 
moient , le dévoroient. ·Il s'étoit 
enfoncé dans les chairs un morceau; 
de fer; déja la gangrenne avoit àr- · 
taqué plufieurs parties de fon corps. 
La plume indignée fe refufe à ce 
récit affreux : on"' ne peut s'empê-
cher de croire qu'on a voit réf olu; 
de le laiifer périr ; mais les barba-
res auraient pu cho.ifir un genre de 
mort moins cruel. Tous ceux qui 
l'environnaient ,. fans ·exception ,, 
étaient coupables de refufer à un · 
.r • \ Il ' fr i.ouveraJ.n ; a un mattre , a un ere :r 
à µn ép~ux ,, les fecours que le der-
nier deS hommes .eût . trouvés-· dans'. 
~ ·hôpital. { Qu'on l'ardon~e· la; 
baffeffe . de cette ·éxpreffion quarra--
che la force· de la ·vérité". ) Non·,,, 
rien ne peut exeufer ~ mépris.·abo-

-
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~~· ~· minable de l'humanité : en fuppo.: 

. , ANN. z4or. fant que. dans fa. frénéfie il eût re• 
fufé les fervices qu'on vouloit lui 
rendre , ·~n'étoit-ce pas le cas d'em-
Eloyer une violence falutaire? Eft-il 
âonc fi difficile de fe . rendre maître 
d'un -.homme '; feul & défarmé ? 
Ne pouvoit-on· pas , même profiter 

• 

· des inftants où la nature l' obligeoit 
au fommeil ? Il fallut enfin , que 
le premier ·médecin de la cour aver-
tît le conf eil dë l' èxtrémité du dan-
ger. On eut honte d'un. oubli ii 
coupable·~ · on revêtis douze hom-
mes d'habillemens extraordinaires & 
hideui , · ils · fe noircire.µt le vif age 
& entrérent fubitement dans la 
chambre du roi , q~i fut à èet a'-
peét . imprévu fort épouvanté.· Il fe 
laiifa tles?abiller fans oppo.fer la P,lus 

· lege,:e réfi~ce. . Les foins qu on 
prit , fecondes par la. force cd.e fon · 

I • I • • temperament qm etott encore vi-
goureux ,. le -rétablirent ·par dégrés. 
Dans fon état de . démence ·il re-

. gardoit tou~ ceax qui l'approch~ient., 
fans leur parler. ,. fans. 1nême· qu'il 
parût les recoµnoître,. excepté. r~ 
vocat-g~néral , Juvenal des Urlins.,. · 
à. qui fouvent il difoit > Juvenal> rc-. 

. ~ . . . 
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:artle{ "[,ien que nous ne. perdi?n~ rien . ·. . 
Je notre tems •. Ce Magiftrat eto1t- un AxN· 1-for • 
des hommes les plus vertueux. du · ~.. , 
royaumè; dans un ûécle où les hon· 

A I • . . . . . 

net.es gerts eto1ent rares. . . 
. . I La ~iné reyi~t > elle fi~ .~on e~- R.Euniw des 
tree dans la capitale -en l1t1ere de- princes. 
couverte > .elle etoit parée de l' ajûf-
tement le plus galant & le plus ma-

. onifique. Les dames & les demoi- · 
felles de fa fuite offroient ~n fpeéhcle 
auffi varié que f uperhe. Les ducs d'Or-
leans & cde Bourgogne marchoient 
d'un pas égal aüx deux ct>tés de la 
voiture d'lfabelle. Ils étoient fuivis 
des princes & des feigneurs: L'or , 
l'argent., les pie~eri~s brilloient fur 
les habits & les equ1pages, le~ che-
vaux. 'étoient fer.rés a' argent. Cette 
troupe faft"ueufe traverfa les flots d'un 
peuple curieux , vi~ ·· ,. ~ndre à N~ 
tre-Dame , & de ~~, ". ,, · t. ·* 

vre. L'orage étoit ~ffip f. <·· • • µn., , · 
des P!inces annonçoï~" rë piurheut :· -:::l: ~-
a.v~n1~. On ne pouvo1t fe rappeller1!, :. : '.· --> 
fuJet de leur . d1fco~~~ -~aps fe perfua- '~'"" ;:~·.Jf4':; ~;· . 
der qüe · l'acéomiriodlment qui les:".fi ... '.'".~ Y;>/ ·:. . - • . .. ~~ • - - . 11v :J 

avoit ter1ninés·, ne dût ~tre avanta-- ·· '·· -~ \. · ,, · 
ge~tX à rétat. Les impofi~~ns <!né-
reufes . ab.forbées par les di_fl1pat1oes 

.. du duc;: · d'Orleans , la demande qll 11 

•' 
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~~~~., avoit faite du gouve~ne.ment de Nor• 
ANN· 14er. nia~die , av oient forcé le duc de Bour .. 

gogne à prendre les armes. On le 
ctoyC?it d~ moins.· Pat le -nouvel ar.:. 

· rangement; le duc: de Bourgogne fè 
· Rym. aJI, fit ~onner le gouv~rnement de, Pi"." 

1ub. tom. + card1e , & partagea egal~m~nt avec le 
part. 1

• duc cf Orleans le proau1t des f ubfides 
qui c9ntinuerent d'être les 1nêmes. 

Hill:. abrégée . . Le changement qui venoir d'arri .. • 
dq fch~fœe •. vër à la cour devoit néceffairement 
oondulte juf- • fi r:. l i:c • d l', 1. r L 
qu'en l'ann~e 1n uer · iur es arra1res e e~ ue. e 
1~Ji. eccUf. ~uc d'Orleàn~, ioujou~s zéle . protec· 

Juventtliu teur de B~no1t, n'éto1t plus le feul 
'f:f:t~ureitr. arbitre du g~uvernement. On attaqua 
ëtc. de nouveau la reftitution d'o1'édien-

ce. Ce fu~ l'univer.Gré, qui ear fes re-_ 
préfentatlons rortales pre1n1ers coupsz 
peut-êt~e l'interêr humain:entroirdanf 
cette demarche. Ce corps accoutume 

· .· 4.s. q~-~j:.f~t;t1S à -~e faire ref pec-
,,~,.,~·te,c, ~dt~p~s -oubhe q~e dan~ le 

;~B!;· tems des derniers troubles , la reine 
;i~',; .. , ·'avoir refufé' d'en~endre fes députés, 
.i ,; .;;. ~~$ue le duc. d'Or1e3:ns a, voie répondu 

·· - - a fèurs ren1ontrances en ces termes : 
' ~; . 

c >, Retournez à ·vos écoles . & ·ne vous· 
. " mêlez que. de votre mêci~: f~chez 

,, qu:encore que l'<?n ~pp:He l'un~ver
n fi te la fille a_u fOl , ce R eft p<!-8 a ell~ 

. ' ' . . . . . . . . . 

, 
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,, à s'ingérer dans le maniement des !!!!!!!~~~ 
,, affaires de l'état.,, Une décime gé- Aw. 14of. 
néraleimpofée pourfubveniraux frais· 
du prétendu voyagé qu~ Benoît fe 
propofoit de faire à Rome , afin di-: 
foie-il > de s·aboucher avec Innocent, 

. avoit mécontenté le clergé. L'univer-
fité choquée de fe voir comprife dans 
cette taxe au mépris de. f es priviléges , 
dé.puta le refreur vers les princes qui 
gouvernoient pendant la maladie ëlu 
roi. Le chef du corps académique les 
pria d' em p~cher la levée de la décime, 
on du _moins d'en excepter l'ùniver.;,. 
fi~é :. on ne l'écot~ta pas , le produit , 
d1f o~t-on , devoir fe _partager entre 
les princes & le pontife. Les facultés 
contribuerént & formerent une fom-
me d~ deux mille écus pour défrayer les. 
députés qu'elles chargerent d'allerfol-
licirer auprès de Benoît lui-même, 
l'exemption que la cour lerir refufoir.-
Ceux qu'elles a voient envoyés à Rome 
revinrent dans le m~me-tems , nlu"'.' 
nis d'une bulle d'innocent, qui i~
diquoit une alfemblée pour le mais 
de mai. Benoît , pour parer le coup , 
députa un légat en France. On_refiifa 
de le reconnoîcre , & il ne put o'bte-
.nir audiencè qu'au c9mmenèement de 



4$ 2. _ HtsToIR! DE FRAN'c!;-_ . -
~~~~l'année fui vante. Il foutint avec force 

eri préfence dù corif eil , la légitimité 
des 1roits , du pontife d'Avignon ? & 
la rteceffi te de perftfter dans la reftuu-
tion 'de l'obédience. Jean Petit, ora. 
teur de l'univerfité, parla pour la fouf:. 
traél:ion. L~affaire fat ·renvoyée au 
earlèment; où Juvenal des Urfins, 
â.ans un_ difcours éloqaent , conclut , 
ainfi- que Jean Petit , pour la con• 

- tinuation du refus d'obédience. Il re-
- préfenta les exal\:ions dont le clergé 
- de France étoit accablé. Il déféra une 

lettre de l'univerûté -de Touloufe, 
qui traitoit de c·riminels ·tous les fan· 
teurs de la f ouftral\:ion. La cour char .. 

- • gea le procureilr général de pour-
f uivre extraordinairement les auteurs de cet écrit injurieux au roi & à la 
nation : il fut laceré publiquement. 
Ceux qui l'avaient apporté difparu-
rent , & le légat fe retira. -~ · 

En attendant une décifion défini-
tl. ve, remife à l'affemblée générale du 
clergé qui devoir fe tenir au co1nmen· · 
ce1nen:t de l'hiver , le parlement prit 
un parti , qui , fans -attaquer la pnif .. 
fan ce f piriroelle , ni dif eu ter les droirs 
des pontifes , -remédioit du moins i 
la confuûon qui réfultoit de la diver .. 

' -
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nré des _intérêts, ce fut d'ordonner une ~~~~ 
foufi:raaion, non d'obédience, mais ANN. 4or. 
d'argent. Les chambres affemblées or-. 
donnerent ,, '}Ue Benoît & fes officiers . 
,, celferoient .dans · tout le royaume 
" d'exiger les annates &. les premiers 
" fruit,s des bénéfices vacans , ainû · 
,. que les droits de procuration pour 
,, les vifires ; que ces droits feroient 
»recueillis ·par les prélats & les vifi.,. 
,, teurs ; défenfe aux cardinaux &. au 
,, cainericr du çollége , d~ prendre la 
",part qu'ils avoient dans les anna'tes 
,, & les autres droits s &. q11e ce gui 
,, auroit été levé demeureroir faifi en 
» la main du roi _:·que ceux enfin qui . 
'' auroient été exco1nmuniés à l'o.cca-· . 

_ 1• fion de ce que detfus,feroient abfous,. 
~' & cejufqu'a ce qu'autrement parla. 
,, cour en eût été ordonné. " Cet ar-
rêt ' autant par le fonds 9ue par le . 
fryle , . a paru t~op in~reffant pour le 
paffer fous filence. ' . 

Que~g_u'efpoir que l~on fon<4t.fur 
la f~geffe <!'un. pareil r.égleme~t, .on 
ne perdoit p~s de vue le pr.oj et de fou-
me.t.tre par un moyen en_core plus ef"" · 
ftcace l' opinià.trèté de B

1
enoîr. L~~tfem ... 

~lée générale. àu.cle~ge de France f~ 
Pn~ .CJ..Q. tçrm~ t~di<Jue. C?mtne l~s f eq.~ 

• . . 



' 

._,,.. - ,~:-~---:: ,,"fl!"~,.~.-r·<~'"~"·~~~;'tl-J:_~~~~!1;.~--;··-,'_;·.;.~.~~ ~{.---; _.:_ .. ·. - ' . , ' . . . 

4 5 .,.: H1sT01aE DE FRANCE. 
· :, · timens éioient partagés , on choilit 

· A.1u1.14of. un nombre égal de théologiens & de 
· . 'canoni~es, qui devoienr alternative-

ment parler pour & contre la f ôuf-
traétion~ On ne rapellera point ici les 
raifons alleguées ae part & d'autre , 
qui n' éioient qu'une répé~ition auffi 
prolixe q11e..faftidieufe de tout ce qui 
a déja ·écé dit fur ce fujet. On obfer-
vera feulement , que Guillaume Fil .. 
laftre ; doyen de l' églife de Reims , 
.qui fut un des orateurs de Beno~t, en rejettant la.. fouftraaion , & voa-
lant rele~er l'autorité temporelle du 
pape, attaqua. la puitfance fouveraine 
& les libertés du clergé de France . 

. Dans. la féance fuivante il r,rononÇa 
un difcours en forme de defaveu de 
ce qu'il àvoit pû avancer contre les 
conftitutions du r0yaume. Siri, àit-
il , j'ai parlé Je ma langue feukn1ent, 
puifqu' il 11cus déplait , faites tl.e moi 

· ce qu'il vous plaira ; j'ai parlé (f aucunes 
chofes _JépoUf'flument; je .ne le Jis mie 

·- .pour m' excufer, mais j.e le dis jimple-
jnent pour impétrer ·votre dimence. lé 
fais u1Zpauvre homme qui ai été nourri 
11ux champs~ 6 fuis fi rude Je ma na-
_ture : je n'ai pas iei ·nourri a,..e& les rois 

.. ·ne ave' les feigneurs , pârquoi je ne [ache 
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la manier1 de parler en leur prifence. Je··~~~~ 
fiai bien que votre figneurie ~'ejl mie A>nf· 14~r. 
tomme les autres •. L empereur tr.ent {on. . · 
;mplr4n&e Ju pape , { on fe perfuade-
roit diflicilement , qùe le confeil au-
lique fût de . cet avis ) , mais votre 
royaume. eft_ par héritage. le ff11.i bien. 
fUe vous ~·occupe{ pas le lieu de pur 
homme , mai.s êtes une puiffance moyen-
ne entre efpirituel & temporel. Vori:s-ét1$ 
l'un detegibus unétis ( desràisoinéls ), 
votre royaume n' eJl pas comme les au-
tres , il ejl klréditaire , & 11ous ne le tee- -
net tf aucun que. Je Dieu ; vous . ltes 
1,mpereur ~n ·v'1tre royaume , en terre vous 
fe connoiffez. nu_lfauverai~ pour le tem-
porel. le fupplr.e votre clémence Je me 
pardonner'· fi. je forai au tems .à "venir 
plus advifé s'il plate à Dieu , & s'il 
lflous pûr.tt· avoir. me/ici de moi. Il n'eft 
po~nt ~e. leé}.ew= Françoi_s qui #~foie 
fat1sfa1t ·4e retrouver dans les expre~-
ftons de ce dif~urs fes propres ~an-
mes conformes a celle de nos ancetres 
.fur· les prée~ine~es de cet emp~re .• . 
&. fur -la tfiaj~fté de · nos fouve~~n~ ... 
·A-la dernière féa;ll~e , l'~voc;it ge~etal -· 
<les Dr.fins , aP.rès _ avo1r refu~e }es 
moyens refpeél:t~ementpropofe~, s at".' 
tafh~ (J.Jr-tpP..J: ~ i:çlever la pudfa.nce 
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~~~ du roi fondée fur les principes-de droit 
A-.1.f.Or· & confacrée par les }oix divines & 

. humaines •. Il ~rouva que le fouverain 
poUV(_?Ït , de fon. mouvement propre 
& de fa feule volontê, non-feulement 
convoquer le clergé de fes ~tats , mais 
préfider à r affemblée & en faire' exé-
cuter les· réfolutions._ Il finit en con-
cluant pour la fouftraétion ainfi qu'il 
avoit déja fait , . & fe · joignit à la 
demande de l'univerfité pour la con-

. vocatioh d'rm.~oncile général. La dé-
~ibération remife à ' la pliù'arité des 
opinions fut en faveur au concile & 
.de la fouftraétion. ; qui d~s · çe µ-io ... 
ment ~uroic été publiqtJe fans un in~i
dent qui vint d~ !louyèàu fufpendre 
'une dé_èifio11 pr~fque im,j.v~rfellement 
délirée.. .· · · · · · · ' · . 

Mort cl'tn- ·. . In.~oçent . VII' mourut' fubitement 
11oce?t vu. à Rome le 6 Novembre' i 406, après 
::~:f~~~I. d(:ux ails & virigt jours d'un ponti• 

· ·ficat orageux, traverfé par Ladiflas &; 
les Col~nn~s . qui_ lui · di(puterent la 
fouver~1:1ete temporelle d.e Rom~. 

· Les card1nain de fon obédience he-
~tere~t · quelqu~ te~s .t lui · donner 
un [uçf:elfeur: 1nftrwts que lai France 
a~olt . exigé de 'nenoît •'une . prom;!fe 
d.abd1quer en ,ças qu~ fon co~pett-

. ceur 
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teur,tenonçât pare!lle'rr~nt, ~u que le , . . . : 
college. de Romé·~· apres la mort ·du A~. ~f?f •. · .· 
pape fufpendîcl[é).ed:ion~ L'intérêt du. · · ·. · ·. 
faine .fiége l'emporta .fur cette confi- _ 
àéracion._ Rome · étQit agitée par• des 
faéti~ns. ~~gereb.(es ~ & les prélats·_· 
. appi:ehefulo1enli 'qu~ ,J~ • E.9m~ns_ ~e 
· p~ofitaffent de :l'interregne _pour x~ .. 
prendre l'autorité teiilpor~U~·. Le coq- . 
clave s'alfembla ., réitera l~~ iputile$ : · 
proteftations qui: a.voient précédé · 1a ·• 
derniere éleétion , & fit choix d' Ange . 
Corrario, Venicièn> qui.pri~ le nom de_ • 
Gregoire XII .. C~étojrav~t:·fon exal-; 
tàtion. Wi. pr.éla't -Leptuagenaite •, fan$: 
ambition , d'une jrie fail)te .& d'unè 

/ 

févérite de mœnrs irréprochable. Le. 
no~veau pape p~omit fa d~miffion auf: 
fi-tot que Benoit donnero1t la lienne , · 
oJfrii de f e rendre au lieu qui f er@Ît 
marqué pour· l'entrevue , quand il. 
Jwrcit faire le ·voyage Jà pied un hâ-· 
ton à · la. main. : il lui écrivit· en ces 
termes ; en le priant de concourir avec 
lui à la réunion. Benoît y répondit fi1r 
le même ton. La ville de Savonne fut . 
dé.fignée.~ur le lieu d~~a conférence .. 
On ·croyoit-.~Qué~er au mo?1encheu-
reux de l'ext111Çt1on du fch1fme ; ~et 
époir flatteur empêcha.qu'on ne figni~ .. 

. Tonze XII. . , V . · 
t . 

• 
• 
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-4 j.S' . . H.t9TfflR.li l>B F~A..NCE~ . . . . 
. . .. · .. fiât àu po~tifed,..AV.igr:t>o lerenouvet .. 

;\11i« • .s4of.• · lePiëntde ·la fOJ.i{h~1011 .. L~siamba.f ... 

I 

. fa«urs. dti. roi,. de- Fta.nœ' lesî m1nif-
trcS ·des atiae~ c0urs ,' i~s dé~ des 
univer&tés·, ,t®te-L'Eutope caré1ienne, . 
furent trompés. Les: •lŒ. papes'. s'en.. 
voyereaf·:d~s: ambalfadeu.rs·) f~ corn~ . 
'plime~~m' ~ s:ah0rter•llt'. .~~~ipto• 
~l'Besf ~ · Ja- pàl.,,~, fè r,t:?d~erent 
l~ J>~~Jt~t}O~S·de,t\~ent~;i, ~èmJan. 
.derea~ a-·fe-yo1r ~ eonvinrem·Ehi· ren.. 
dez-voas». & finire-1-1~ par. s'év:i~r. Be"". 
noîc vint à Sji.vpn11e où il atteodit. 
l ~xpir~~!1'.. ~s d~~a~·~ ~ · tand'~s. qu!-
Gr~~11:~ a: Slen·11~ fa1:foi.t ~ubliier dés. 
manjfeft~s- .. f(')fEpPfés~ par des: prédi .... 

. caœurs theifis dans Lès ordres: men•. 
dians. c~ religieux foutenoient dans 
leurs .écrits , que· fa fainteté ne: pou· 
veit faire.. l'union en- confcience. · Il· 
fa.llut recommea.~er les négoçiàtions' . 
les offres , les :fignifu;ati0ns ~ les. pro ... 
i:aeffes· & les. d~fàveux.· u.a. pîélat' 
auteur contemporain·, compare alfez; 
plaifammentles manœuvresinextrica ... 

· bles des deux pontifes , aµ jeu d.e deux; 
champions , qài vi~ndroienc fur. le: 

. chatrip d~ ~n!aiUe. après. .êa:Îe conv:e.-: 
ri us de 'ne fe faire aueu1;i mal~· & s·~-: 
plaudiroient ~n· f~ : retirant. _de ~~êµ;~; 

4' '· 
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moqués des f peéblteufs. Ce-précis con· . 
rienr les·rrairs les- pl·us imporrà:ns--de · 
l'hiftoire du fchifme jufqu' en i 407,. 
que l'e11:chaînement-des·faits embrallè·. 
ptus facilemenr:dans· ùn'. fèulJ article.; · 
Ce- re.cit, alfëz~ embrouillé par· IUi-· :· 
inême , n'a·pas' hefoin· d'être ·enœre-· 

. obf curci par: la: co~fufion~ q~y- répari.:. < 
dent les événemens intérmédiairës; · : 

·· Pat le dernier traité· de pacification ~~~ .. 
entre les prinèes, il avoir· été décidé· ANN· :1~-té

06• 
1 d d'O l . . ·. - . . . l Hofh 11 cil que e uc . · · r eans ~ttaquero1r- . es· GuieJUle. 

Anglois du c&té de la- Guienne.·~ ran~· ·~· 
dis que le- duc de- Bourgogne feroif · 
le fiége de Calais. Si l'Anglerèrre:cfans -: 
d'autres-rems nousavoitdoriné l'exem• · 
ple d'une politiqne peu fcrupuleufe : · 
la ,vérité nous oblige. de· _c?,nv.enir , < 

qu alors notre conduite n croit l'as 
pl:usirré,roèhable. On:fourniffoir Cles . 
fecours a;. l'Ecotfe. Le maréchal d_e · · ·~ 
Rieux·,&: R~gnaut de Ttie avoicnt ·" 
CGnduit dans la principauté de: Gallés 
fix mille, hommes de nos ·meille,nres 
troupes; qui joints ~ 1 'armée de Glen.- .· 
d0wrdy , pénétrerentjuf que dans l'in'."' •. 
térieur de' l'A:agJeterre. · Les ef cadres . : 
des denx' nal'i:~as ~toient ,Perpén:el- . 
lemenraux pr1fes·: le conne

1
table ~A~- , 

hret , demti:S quelques annees , faifo1c 
r- V .. 

< lJ, 
ç-
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_ . la gµerr~ dans la France méridionalè, 
..4NN. ,,.o,, oîi il ~voit pris plufieurs places·, con-

qn~te.s qui reffi.erroient la vil~e de Bor~ 
d~au~. Le co1nte de Clermont dans 
le Limoufin, avoit enlevé de (on 
c~té ··ùn grand nombre de force~eifes . 
ocèupée_s , ou par les Anglois , ou par 
de.s. ,.a. v~rurier$ .. Cèpendanr , depuis 
le couronnement de .Henri l> ceshofti,.. 

.. lités ne pouvo~enr ~tr.e juftifiées p~ 
a.~cune dçcl;lrat1on de guerre ; on a voit 

· · çonfirm.é la rrève ; cetre confirmation . : avo~t -~té ft'.npuvellée prefque toutes 
les ·années; on veQoit encore récem-ment d~ la proroger p9ur trois ans. Lè 

· rréfor de nos chart~s , le recq.eil des . 
aéles ~'J\.ngl~terre font rèmplis de çes 
con~~~~.i9ns .G µ1;11 o~ferv~~s. P1üfque. 
~el t:t~t alçrs. l~:. fyQ:çrne d11 gouver-
n~m~nr de <;:om111ettre toujours .des 

,. . h9~~lirés en s' alf ?I'an~ réçipro_que~ent 
· <J.~ on Ile defiro~t qµe la paix;. il eft 

eronqanr que la Fr~nce n'en ait pas . 
al':>~~r.etiré pl11s d~~yq.ntage. Rien n.'é-
tou: li : façile . qµe. d~ • s·en~parer du , 
refi:.e de la. Guiepne;, l'Anglet~rie .fe 
rr.o_uvantpar epe~mên;ie dari$ l'jmpµif.,. , 
fa_nce de· la conferver. l{enJ."i fans c~.tfe · · 

• ' • ', '. • 1 

.occupe du foin de maintenir fon uf ur-
p~tion ; éroit ~ai~ (~r 'QP t~c}p.~ çb.aq ... · .. 

... 
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celant , environné .de traitres ou de~~~~ 
rebelles. Il. s'étoit vû force de faire ~· ·1,.cs. 
arrêter le duc d'Y ork fon oncle. Peu 
s'en fallut, 'luelque teins après , qu'il 
?te fût enleve par des corfaires Fran-· . 
çois dans un trajet qu'il fit de la pro-
vince de Kent dans celle de Norfolck. · 
Tous. les jours· il voyoit éclore quel-
que neu.velle conf pirarion qu'il fal.- · 
loit réprin1er par les. àrmes, ou pré-
venir par les f upplices. Cette année·, 
l'archevêque d'Yorck forma le projet 
·de le détrôner , pour 1nettrê en (a 
place , Edm"c~nd Morti1nèr, éomte.de 
la Marche , à qui la couroririe ap.par-
tenoit effeél:ivement par le droit de 
naiffance. La conjuratio.n éroit fi puif 

. Ianre· & fi bien «~oncertée ~ que le fuc-
-cès en paroiffoit. infaillible. La ·for:. 

. ·rl1ne ·de Henri· prévalut. L'Archevê-
. que fe laiffa furprendre ·' & fut livré 
au roi avec le comte Maréchal: on 
leur trancha· 1a tête. Le prélat mourut 
en héros. Les rebelles étonnés fe dit: 

. fiperètit~ Le comte de Norr_huiiiber-: -

. land.~ le plus redoutable·de leurs chefs, 
f e réfuo1a en Ecoffe , & de là dans la l:> . . 

·principauté de Galles.·· Ces mouve-
mens intéri.eurs qui . ne difconti-
nuoient pas d'agiter l'Angleterre, 

..,. V iij 

- . 
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----· o.ffroient à nos.princes la.conjonéèure 
:ANN· Lf.06. la plus favorable .pour recouvrer les 

1provinces ·démembrées de la monar-
·èhie. . .. . . : . . . . 

. EYpEd~tion. L:-arméeque le .. du.c.&01{eans~con-
.tu duc d Or- d ·fi G · , · ·fc d · kans en u1 tt en u1enn~ etolt orte e vingt 
<>uieb~d mille chevaux, fans compter l~s:arba-

1 ' • l~triers & ane .nombreufe infanterie. 
Il :vint d'abord avec fes trpup.es in-
veftir Blaye. La place .attaquée avec 
toutes les machines -de :guerre ~lors 
:en ufage , après .~v?ir. fou~enu plu-
1ie~rs aifa~ts, .fut redu1te a 1c~mpofer. .Quelques jours de perf-everance . 
auroient rendu les .affiégeans maîtres 
de la capitulation : .1nais rein plis de 
c<i>nfiance, ils convinrent que les af-
1iégés i:i'ouvriroient leurs .portes qu'a:-
_près la_ rédufrion :de B.ourp , ville ex-
trên1ement fortifiée· ; fituee au con-
:ltuant ~;où. la.D.ordogne fe joignant 
avec la Gar'onne , va former le co.urs . 
. de la .Gir<?nde. La prife de .ces deux. 
vil!e~ :~u~oic ,.prefq11'infaillible1nent 
.opere la rednét1on . .de .Bordeaux. On 
prèlfa le fiége :avec:touce la vivacité 
'.1magin~ble., .mais .. une no1nbreufe 
.g.arnif.o:i;i .défendoir·Bourg. Les enne-
mis ne manqnoienc, ni de vivres, 
ni de munirions de guerre l ~ . 4éja 
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la difette fe ·faifoit fentir ·dans notre ~~~ 

. armée. cQn payoit tptitefoi~ cent mille; Alnt. 1406 •. 

. francs par ~ois.pou~les-_frais du fiége,. · . 
fomme.-qui tiev1ent a neUf· cens ·mille 

. livres de no.~ monnof.e~-Il:.fuUtit -ti4 

rer des vivres de la Rochelle. L"a-
.tniral CJ4,'CTRt~ rie Brebant , entreprit 
de les condmre. n rencontra une êf-:-

. cadre An~oife qui lui difptu~·l~fa-f- ·. 

. fage: apres:un com
1
hat aff ez _op1111atr.e, 

les deux flonesfefeparerem,:fans pOlt-
voir :·de part ru à' autre :s'attribuerJla. 
~i~oire. Cependant le .càtnp F~nç~is 
eto1t atfame ; les -.pJuyes & .le froid 
qui furvinrenrangmenteren.tla mifére 
des rro.Upes qui.commençoient àmur-

. murer cointre renttèpi;ife '& contre Je 
·Général;· La crainte d'une défertion, 
. ·~ peut-frre :diun. foulevemenr

1
, obt.i-

. ·gea le cdllfe1l de »uerre .de refoudre 

. la.Jevée da iiége. L'-arm~· décampa > 
· les t;rôupes :fii.renc li~nciées. Le. àuc 

.. c.1?.0rteans~evint à·Ja.Gour ; . nomeux: 
; 1'1'l~àv-0ir fair fi .malhèuœufement- .fun 
premier• effai .du ~ommandement' thii.-
· fita:ire. il ·~'ignorait pas ·que la :no-
bleJ.te & le peuple murmuroient éga- · 
·lement contre lui du mauvais .emptoi 
qu'il venoit de ~aire des troup~s & de· 

r l'argent du royaun1e. 11 'ne lui 1na11-
. V iv 

' 
• 
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~- ~~~· quoit, pour achever de.le_couvrir de 

AHN· 1.+o'"· c?~fu!1on & le ~dé(ef pérer , que d'être 
temo1:n de la. reuàite du duc de Bour-. . .. .. . . > - ... 

. • gogne : mais ce prince na voit J>as 

.. pris des mef ures plus fages pour atru-
.. rer fes · f ucéès. · · · · . · .·· · . .: 

te iuc de · E.nviron vers. le même-rems que 
.Eourgogne ) . d d'O 1 . . 1 formelevain e. uc . r eans par:to1r pour a 
Ji rojetd'allié· Guienne le duc de Bourgogne s'é-
cer Calais. • d' . d . r I d FI dr · Jliid. . . toit ren u ans ies etats e an . es .. 

. où il raffembloit les troupes qu'il def. 
.. tirioit à .former le fiége ~e Calais. · 
. Six mille 'hommes d'armes ~ trois 
· mille archers· & quinze·· cens arbate:. 
triers compofoient fon armée. Il fit 

. un ainas confiderable de machines de 

. guerre ' de canons , dè bombardes ' 

. de poudre. _On-c.onA:ruifit par fes or-

. dres des fortereffes de charpente : fon 
: delfein étoit d'envirorinèr la plaèe du 

côté de la.terre d'une feconde ville de 
· bois à l'imiration d'Eqoùard Ili ; mais 

, . ~ il auroit dQ. fe f<>uven:ir que · le èon-
•. quérant Anglois :; maître~ _de la Màn-
. che·, avoit en même: rems une flotte 
-puilfanre qui. fermoir le poi:t. Le duc 
. âe Bourgogne manquait de vaitfeawè, 
, défaut qui aurait infailliblement fait 
.. avorter fon _·projet.· Cette entreprife 
. cependant, toute mal concertée CJ.u!elle 
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·~toit , allarma l'inquiéte jaloufie du~~~~ 
duc d'Orleans. Il craignit la fortune ANN· 14~~. 
defon rival, & fit-tant par fesfollici- · 
rations auprès du roi fon fi;ere , & du 
c?nfeil , qu'on envoya des o:dres pré~ 
c1s au duc de_ Bourgogne d abandon-
ner ce projet. Il fallnt réitérer ce com-
n1andement pour forcer le duc à s'y 
foumettre. Il obéit enfin~ en protef-
tant contre une défenfe <\ui hti dé-
robait une conquête affuree. Il parut 

. à la cour avec cette confiance qu'on 
éprouve lorfqu'on·a la juftice de fon 
côté. €ette e(~ce· de triomphe re-
douhloit l'humiliation. du duc d'Or-
leans, qui tomba malade & fe rerira 
penda~ quelque.:..rems à Montargis, 
enfuire à Beauté-fur-Marne , fous: 
l'rétexte de rétablir fa fanté. Le duc ae Bourgogne alla lui rendre vitite 
avec toute la cour , & jouit de tour 
l'avantage· que· lui donnoit fa fupé-
riorité fur un rival abaitfé. · . . . 

1 dLejï~gedcle B1
o1:1rq enC· Gl ~enne ~ no~~~rt~e:""' 

. e eue1n. e ce nt ue a ais avo·rtcs Iref. des c;/i:., 

par les fauff"es mefures qu'on prit pour 
les faire réuffir , furent fui vis . d'un 
renouvellementde ia trèveavec l'An-

. gleterrè. Le monarque An.glois forcé 
nar fa fituation à dii1in1,uler f ouvenc: .[ . V V 
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---. - des torts effeétifs :J parut ·oublier vo..: 
· ANN• 14c6. lontiers le do1n111age qu'on·n'avoit pû 

lui faire. · . · 
· Le mauvais fuccès ·.de ces diffé-

rentes expéditions , le murmure gé-
. néral contre les iinpofitions ., le dé-
.fordre effroyable qui regnoit ·dans les 
finances, :.l'état-de la maifon âu roi 
& des:prinëes 'fes .fils .qui n1anquoient_ 
de tout , 'firent enfin réfoudre le mo-
'.llarque, malgré fa foibleffe &: l'afcen-
·dant·que fonfrereavoit pris,~lui R>ter 
1'admi11ifttation des.revenus de l'état. 
Il y paroilfoit en[ierementdéter111iné, 
lors qu'une .1rechute.arrêtal'e:xécution 
de ce·delfein -.falutaire. ·On ·ne peut 
!'empêcher ,de. ·faire une remarque 
:.fingtiliere & ·frappante : .c' eft que rou-
:tes :les fois que _Charles :rendu à lui-

" ·a;_· ..J:r.: r1 ' 'd' meme .paro1uo1t tUUfJOle . a terne ier 
a~x abus du gouvernem.ent:par quel-
·que réforme ·avantageufe ; il :retom-
boit au_Œtôt :en , démenre .. · Le ·.duc / 

· -èl'Orleans difpofa. des lfinances :plus 
. · abfolumeni: que jamais,'.'& ne fit pas 
· un·n1eilleur ufage de•la.0011tinùation 
'de,fon:pouvoir •. · . < · -, , · · 

Mortducon· L ' d c1·n-. a. 'l 'b .nétable cli!- . e nom: e· · iuon eu.• trop ce e re 
fon. · dans norr.e ,:hiftoire pour ine ·pas rap-

..Jrceneré 1 fi · ;.J · c · · hl}!. de Brer: porter a • n,ue ·ce :r;ameux guerrier 
. ' 
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~ue .la mort enleva au commence-.~~~~ 
ment de cette année. Il s'étoit retiré · A·tm· ;21è6. 

clans fo1i château de Joifelin, efpé- Lohineau. 
rant y · terminer -une · earriere mêlée Nou.v. hifi. 

d dir. de r.. , .l~L . l. 14. e 1graces, iucces-& u-uonneurs. 
Une dangere~1fe maladie l~avoit for-
cé de fe mettre au lit ; · 10rfque- les 
officiers du dtic poi=tëi~nt à .ta barre -

· de Ploermel irtn·e _plainre ~contre lui· , · 
· · dans laquelle ils le chargeoient . -de· 
· plufieurs crimes. C'étoir·le lion ma- · · ~-.·. · 
lade. Ori,oi:donna la faifiè de-fes t.et- · · · · ... 
res·, on pouffâ "mêine la rigaèur juf.-· · : · · · · · 
qu\~ le decré~er .d~ prife de <;orp~~ ÙIS· . _ 

•troupes -du -duc de Btetagne·,f~ ~;.f PC?-:-_··'-.~ ·.··· · 
· foient à· former le frégé de :JG1feiin-oi'r. :· : , . 
Cli!fot:i é~oit à l'agonie.: La .co1~1retfe: . . · de Penthiev-re& le :vi"omte de:Rohait,. 

··· _com pêferen~;&·moyennant cenc·milile· 
· fran~s·, oF>tinrent qu'on :lè 1aiiferoit: 
. mourir ~n paix~ 11. ·-renëlit l~ ,dern~ers: 
·:foupirs~le -jour· «Jn'-0n·:figna'le :aatré., 
· Olivier· Cli!fon ifut,fans c0ntredit-un' 
· d'es•meilleurs géné-raux-de ce .fiécle',:&-
·mériteroit d'être i~Îs au rang de~· p~us: 

· arands~hommes, fifa·valeur 1ntreptele 
- · ri·avoit (Ea~ '.étê ·ba:lan~ ·~r fe~ a.~a

ric-e ::i&. ::fit cn1aut.é :,. (biën:;1nfér1eui7 <i . 
. cet-égâr4· au bon><o1tnêtll!hl-t·, ali· gétïé-
teux :du: Guefèh11 ; fQn co1npagn,ore 

· V_vj· . 
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~~~~d'armes, fon mo.déle & fon ami. Seg 
.AM· J406L concuffions dans le tems qu'il étoit à 

. ' la tête du gouvernement·, fes rarines 
·· - exerc~es fin: les troupes dont i re-

tranchoit & détoumoit la folde à fon 
-pro6.E , l'ayoient rendu · éaalement 
odieux. aupeuple&auxg. e.ns de guerre . 

. Il laiŒt une fortune immenfe acquife 

.. aux dépens . d'une pa~tie ·de fa répu-
. tation. Avant que d'expirer,. il cliar .. 

Charecua.kgea Robert. de Beawnanoir de re-
~':~s.N.· . melitre au roi l'épée de . conn6table . 

· Ctiw • .d. no._ qu'il a~oit. tonjo.1irs. confervée malg~é 
J.a deftuut1on.. · . , . · . · · -. .· 

~- , La cour paroifIOit aifez. tranquille: 
ANN. , 407 .. les ptin~es , à leur retour de l'a!mée, 

Etar du . obfervo1ent ces dehors· de pohtelfe ,_ 
10raWllC·· k fe· traitoient avec ces égards dont 

· les grands fçavent voiler leurs v.éri-
·. t~bles dif pof.itioris ; mais il ét~it diffi-

cile · que '. t:ette concorde peu fmcere 
. {ubliftât long-tems, entre deQX rivaux 

ambitieux & jalorix.-.Loin· qu'ils fu!-
. f ent capables de céd·er ane f qpériori.té· 
· .qu'ils fe difput~ient récipioque1nent, 
·l'é$alité même les auroitchoqués.Jl 

. fallait né,efi"airement q\i'un des deux 

. · fuccomhâc : tout ·le monde . en éraie 
· . .cQnvaincu ·:r fans qu"on pût préyoir le- . 
, . quel des d~~ remporteroit l'avantage. 
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11 efi: important pour l'intelligence de ~-~~~ 
l'hiftoire, d'entrer dans quelque dé- AN"~ 1407• 
tail des circonftances qui · précéderent . · 
un événement, foiirce d'une des plus 
étranges & des. plus funeftes révolu-. . . . . . , . t1onsque.1ama1s cet empire ait eprou .. 
vées. Nous touchons à l'époque fatale 
du bouleverfe1ne11t de l'état. Après 
de violentes-.fecoulfes qui réduiront ~ 
plus d'une fois la France au dernier · 

· Clégré de foihlelfe ; on verra pour 
ainfi dire·, fortir de cette fermenta-
tion génerale , un autre peuple , des 
mœurs & des conftitutions nouvel• 

. les. Il ne faudroit , paur f en tir cette 
différence,que fuppnmer guarante an· . 
nées de notre hifroire;on feroit f urpris 
de ce ·· changement aufli fubir que 

• prodigieux. L'adminiftration civile & 
. iolitique · ,, le ~ouvernemenç· , les· 
.. ùroirs , les intérets, ne font plus tes 

· . m~nies :. ce ne font_ plus les mêmes 
· uf;iges , le. même ef prit , & l'on ofe-
roic le dire, la même nation. Si l'on 
en excepte ces traits prim~rits qui dif: 

· tinguent les.peuples entreu:lk ?. & q.u1. 
. " . -- peut-e;re . apparnennent ·. mo-tns au 

caraéèere national ·qu'à. la nai:ure· clu 
. climat , les François fous ·la· fia d.ll 

· · regne de Charles Vll 2. & fous Lows. 
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~~~ XI ; ne fonr plus les François de €har~ 
. .ANN-. 1407• · les cinq. Quelle caufe produilit cette 

étonnante variété ? La querelle de 
deux homn1es-. 

Portrai~ de_s Le duc de Bourgogne· ,- pof.feifeur 
ducs d'Or- d' 11. d · , • 
Jeans & d.: · un van:e oma~ne ,. etolt encore ap-
iour&ogue.. pùyé par deux freres avantageufement 

parofagés. Il venoit d'affurer à l'un 
. <l'eux la. riche fucceffion des duchés 
de Brabant. & de Limbourg'. Beau-

. pere de l'héritier préfo1nptif de. la 
couronne , le comte de Charolo1s, 
fon fils aîné , étoir deftiné à une fille 

· de France : il avoit encore angmenté 
_ le nombre ·de· fes alliances avec la 

branche .regnante , par · Ie · mariage dti 
duc de Touraine, fecond 'fils du roi, 

. avec Jaqueline de Baviere ·fa niée~,. 
fille & unique héritiere ·du co1nte de 

· Haynaur.-Iljouilfoic parmi les··prin~s 
· & dans le confeil ; d'une confidér-a-
rion qu'il s'éroir arrir~e pài 'fa eon-

. -duite. _En s' oppofant aux: -impofiriohs 
q~o~ vpul?it établir lorfqu'il ·ne ~e 

. ··-meloit point du gouvernement' ,-11 
. av_oit gagn~ la fav.eur pop.maire.=' en 

· --: lui fuppofo1t les meilleures intentions .. 
· Il a voit du coµrage·, fés inœars-étoiet1r 
· pures.& réglées~ On vanteic fon: dê-
- tintérelfe111e11t :. il n'avoit pas- ~ncore. 
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. démenti fa réputation de droiture, de~~~~ 
franchife & de générofi.té. Il a voit ANN"r t407v 

peu cultivé les lettres : comme il par-
loit a~ec di~ct~lr~ , il s'y expofoir ra- . 
remenr & cedo1t l avantage des uraces· 
extérieures & de l'éloquence à fun ri-
val. Le duc d'Orleans joignoir aux 
agrémens de la figure la plus fédui-
fante ' ceux de r ef prit & de la litté-

: ratrire. On le vit plufieurs fois réf umer· 
. -'-1.r · 1e champ les plus longs difcours 
· des prolix~s . orateurs de fon ren1s , . 
. répondre â tousles.a.rticles ,-& fe faire 
un jeu de ..ce qui .leur coutoir ranr ·de 
veilles .& de foins. Il a voit une noble 
fierté , naturellement généreux , ··il 
n'affeltoit rien. ·Libéral ou plurbrpro-
digue , leger , frivole , inco11ftant , 
volll~t allier les atfa~res au~ plaifirs , I 
les foins du .gouv.ernement a-la g.alan-
terie, & la.dévotion à la volupt~. Né / 
avec. les plus. heureufes. difpofirions ,.. 

: il fur livré dè trop bonne heurè à lui-
mê1ne. E1nporté par le feu de la jeu-
nelfe, .il s'abandonna fans ménage-

.· ment· l toutes les -paillons qui ve-
. -.noient lé· careffer~ ;elle_s .dépraverent 
. fan cœur & corromfirenr fes m~"uts. 
· -Il donna l~exen1ple a route la: cour de 
. -4-diifolution ·la plus effrénée. Le pu-
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~~~ blic , témoin feulement de fes défor.; 
luui. 1401. dres , le blamoit , tandis que ceux 

qui l'approehoientde plus près étoient 
enchantés des qualités aimables qui 
perçoientà travers fes inconfé~uences, 
fon étourderie , & la molleffe de fon 
caraél:ere. L'ambition quivintle tour-

. menter dans un âge plus mur, rendit 
fes autres défauts plus dangereux , & 
fut la fource de toutes les injuf-

. ri~es qu'il commit depuis qu'~~ voulut 
· dif pefer feul du gouvernement. 

NouTelles "Les occafions de fe brouiller étoient 
blbuillerics. trop fréquentes entre deux princes que 

Ai1d, 1 ,.. r . ..l h . . -' es 1nemes iennmens ue aine an1-
- moient , pour qu'ils . perfévéraifent 
. long-tems élans la contrainte qui les . 

avoit retenus jufqu'alors. Le roi, 
quoiqu'inftruit de l'abus que le ·duc 
d'Orleans faifoit _de l'autorité qui lui 
étoit confiée , ne· pouvoit diffimuler 

. l'afcendaut que ce frere trop aimé 
a voit pris fur fon · efprir. On venait 
d~ cél~brer le mariage de l~ jeune 
reine d Angleterre, veuve de Richard, 
avec le comte d'Angoulême; fils aîné 

- du d1,1é. Ce prince avoit de plus- ol>-
tenu du roi le duché de Guieruie, au 
préj.uèice du dauphin , qui en porro~c 
le orre. Cette donation ne .pouvo1c 
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manquer ~e ?éflair~ au duc de Bour-: ~~~ 
go~ne, qui_ en temo1gna tout haut fon ANit. 14~7· 
mecontenre1nenr. Le pape Benoît , 
ami du duc d'Qrleans , accorda auX 
Liegeois la deil:itution de leur Evêque, · 
Jean de Baviere, attaché au duc de 
Bourgogne , que le pape . Gregoire 
leur avoir refufée. ·Tous les jours il 
furveno~t .quelque nouveau fujer de· 
plainte. · Lorfqu'ils fe rrouvoienr au 
-Confeil, ce n'étoÎt que pour fe con-
tredire : ce que l'un propofoit étoir 
auilitôt défapprouvé. pat l'autre : leurs 
dif putes devenoient de jour·. eh jour 
plus aigres · & plus offenfanres : on 
ue1nbloit à tout moment qu'ils ne 
fe ~onalfent à quelque infulre_· mar-
quee. . · · . .. · 

Les erinces qui prévoyoient la fuir~ Indifcrérlon 
de Ces aémê1és , n' étoÎent occupés que du duc d'Ot~ . / 
du foin de les réconcilier. On .âit Jeana. 
·qµ'à ces morifs ~'inimi~ié .alfe~ puif- 1 
fans par eux~merpes , 1l s en JOtgrut 
-un fe..cret ~ qui fe1:1l écoir fuffifa~r po11r 
· exciter le· relfenument le plus impla-
cable~ Le duc d'Orleans , plus vain 
encore que voluptueux, fe.faifo~t u!l 
honneur de fes p~Œons. Il ~onfervo1t · 
dans une falle de foil palais .les por- · 
traits dé toutes les da111es·de la cour~ 

. ~ . \ . ' 



• 

.lf.7~ H15To1Rœ 1>.E ·F.RANé.È. 
~~~dont il fe · vantoir d'avoir féduic l~ 
ANii:_ 1 .. 07. · ~oi~leffe. La ducheffe ~e. Bourgogne 

-etolt du nombre des v1ét1mes. Il eue 
.J'imprutlei:ice. de rendre le mari té• 
moirt de ·fa .honte·~ eri le faifant entrer 
dans cette f.ille. Cette indifi:rétiona~ 

\ 

furP,lus .1~e doit pas .porter atte~nte à 
.la reputanon de lapr1nceffe, qui paf-
·-foir -pour être ·crès-veitueufe .. ll efi: af. 
'fez probable que le dac ; d'Orleans · 
n'avoir en vue en faifanc parade de ce 
trophée infolent & fans doute ima:-
ginaire ., que d~,humilier '-le · duc de 

r B<>ur~gne. On ajoute què non con· 
· renc :,d.e :ce. premier outrage, il corn"'. 
"P·ofa des chanfons , dans lefquelles, 
·-en ·fe .louant des bontés . dè la du-

. cheffè, il faifoit l'éloge de l'éclat que 
fis cheveux noirs prêroienr â -la blan-

. ~·.; .. cheur naturelle .de fon teint~ On p~ 
:loit·d't~n bal maîqué où· ces·heurenx 
-aman~· ·av.oient tràmpé rous .les yeux 
:à Ja faveur ·?'u1!e r;ri!ferre. :C~s .~ir-
1confrances reun1es eroœm .. bien capa· 
· bles .de porter la rage dans le cœur 
·d'un 111ari jaloux:' tnais celui du duc 
de Boi.1rgogne n'avoir pas befoin d'être 
excité fi violemment pour fe livre~ aux 
plus funeftes réfolucions. S'il s'etoit 
conrenu jufqu'alors, il ·fur: bien s'Cll 
dédonunager dans la fuite • 
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ta .perte dù duc d'Orlea~s éroit ~~~ 

réfolue depuis long~tems. 11 f a voit ANN· · ~07. 

Près- de·fix ·mois que le duc de Bout- Le duc dé" 
fa ·.r . . h' h .d . Bourgogne gogne 110;-r, c .;n:: . er _ ans llar1s ~ p1 .ojett~ de_ 

heu propre al exe-eut1on de fon delfe1n faire alfaffi . • ner le duc 11 fallo_1r pour .cela trou-ver une n1ai- .t'~rleans •.. 
fo? dans le voifinage_ d: l'hôtel · du M~Îg~:l~~ 
roi. Les recherches cont1nuerent juf- ,pcrlem1mr. 
qu'au mois de novembre qu'on fit le 
-marché _d'une n1aifo?·a1ppelléel'~~ièl de Notre--Dame firuee dans la v1e1lle 
rue clu temple a ) entre la rue des ro- ' 
ziers & celle d~s fra0:cs-bourgeois. Ce . 
fut là què fe renfermerent les ~affins 
an notnbre de dix-huit : ils avoierit 
·pour chef, Ràoul d'Oéèonville , gen-
tilhomme Normand. Depuis 1ong-
te1ns ce · fcélérat étoit . arraché à la 
maifon de Bourgogne. Il avoir même> 
·à.la récom1nandation du der.nier duc> 
·Philippe le hardi , obten~ des le~tr~s 
.de grace,,pour.quelque crime dont tl 
-n:eft point fait mention, dans les re-
gdl:res du parlement ou cette ·par-

. a. On voir encore anjourd'hui une .partie de~ ~a
~de de cette maifon. Il y a deux mches en faillie 
. ~ppli,1nées fur la muraille , dans. l'une de~quellcs cll: 
une image de l.fVietge. Cette mche elè d une conf-
·ttultion antique , ornée d'une Beur de lys poGe (uc 
le fommet. Mem. de l1trerature. Differt. fur les cir-
conflance$ du meurtre du duc d'Orlearu par Mon/ie';W" 
/Joncmy. · · . 

, 
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.. _ ricul~rité fe trouve· infe:1:ire. Tout 

. ' 

.ANN· 1407. éroitji(pofé ~ jamais mefures mieux 
concertées n'atfurerent le fuccès d'un 

· cri1ne. Le f ecret· fut fi bien gardé :r que 
celui dont ce projet coupable mena-
çoit la tête , n'en eut pas le moindre 
foupçon.. . . 

Faulfe rE- L' d d B · · d" ~ · l · conciliatio~ e uc , e. our~1:1e · 1~111nn Olt 
Jbid. . cependant a fo,? ordinaire , 11 ~ffeél:a 

· . 1nen1e de fe preter avec franch1feaux 
·.apprêts d'une nouvelle réconciliation 
dont le duc de .Berry s'étoit re1idu le 
. médiateur. Le dimanche, vingtiéme 
jour '1e Novembre , le duc conduifit 

. aux Augup:insles deux princesfes ne-

. veux , qui confacrerent l~ fermens 

. de leur réunion en cotnrnuniant à 1a 
même meife. Cette fainte cérémonie 

. fut fuivie d'un grand repas à l'hbcel 
·de Nefle, où ils cqnfu1nerenr de nou• 
·veau les promeifes d~une amitié in· 
-violable. Ils lignerent un aae de con-
fraternité , acceprerent mutuellement 
l'ordre de chevalerie l'un· de l'autre , 

. & ne fe féparerenr qu'après i11ille pro• 

. teftations âe vivre déformais dans la 
plu~ étroite intelligence. Ils fe revi· 

' ~ent au confeil de~ jours apr~s , & 
fe donnerent e11 · prefence du roi & de 
toute la cour , les téi:noignages de b . 
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plus fin~n.here bienveillance •. Ils pri-~~~ 
rent les epzces fi hurent le vin infenzble. ANJr. 1,,..,1 •. Le. duc d'Orleans ·invita celui de 
Bourgogne à diner· pour le dimanche 
fuiva.n~; celui-ci l'a.ccepta: ils s'em-
bralferent en fe quitta~ •. 

Le Jendemain de · cett~ derniere Le duc d'ora 
entr;'lue ,-;le·~uc d'Orleans qui avoir.le~saffafii-·' 
palfe une_ partie de la jour11ée à l'hô- ~e. /6id. 
tel de faJ11t Paùl , · fe rendit à -l'hbtel : · 
Barbette a ' maifon que la reine avoit 

. -

a la reine~· dit Monfttd~t -, gi/oit ·d'un t~fani & : 
n'avait poim accompli les jours_ dt fa purification: .-
eJle ér;oir dans un pôiçl q.i,li fitd au jieâ d! la pont . 
Bar6etre. eette maifon avoit donne fon nom à la · 
pat;ie 4e la v.ieiJle rue (lu Temple.~ ·depuis les Blancs . 
Manteaux jufqu'à l.a pone. C'étoi~ là quç fe termi-
noit }'ancienne enceinte. de Paris traéée fous ·Phi-
lippe Augulle~ On ".Oit çncore .au coin de la rue- · 
Francs'Bourgeoi~ , 1;1ne 't~urelle. 11ui p'écoit éloi~ 
que de trente pas de l'ancien hotel Barbette. Cet ho- · 
tel avoir appartenu cin l i98 aEtÎeI)ne Bat~ttc, vo}'eE 
de Pari,s, maître de lamonnoye ~ prévôt ~s mar.• 
thànds. En 1 JG~, la .populace de Paris dans une fé- · 
dition excitée aiJ. fujec des monnoyes , pilla l'hôtel ' 
Barbette. Philippe-le-Bel qui d.cmeuroit au Temple y• 
fut l,ui-même acraqué. On a percé les deux nouvelle• · 
rues nommées Barbette , aç dt!,ç Trois Pavillons , · 
für le terrain qu'occupoit l'an!=ien hôtel Barbette 
dont jlne fübftll:e plus qu'une porte, d'u1;le confiru~
tion élégaate, q.uoi,qu.e fhargée d'or~eqiens .. Onvo1c ; 
fur le dlapîceau l'ecu de France fcm~ de fleurs de. 
lys fans nombte ;, fuimoncé d1un heaume ou cafque , . 
au-dcffhs 'duquel cl!: une grande Heur de lys avec 
.deux lipns p_our fupport. Ç'ejl: l'cmpre~nce. d.'~ 
monnaye ·frappée fous Charles .yt , 

1
appe}lee ~eus eu 

hetiulfu: : ce qui prouve, que ~:'1gre la ~edu.a1on de~ . 
~IJQ d.~ lys a11 ·nombre· 4C: trOlS on J1' jlVQlt rlls ~n· 
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~~~ acquife du gi;and maître d'hôtel Mon. 
A-NN. 1401, . tagu. On appelloit cet h&tel le. petit. 

' .. •fljour âe la reine. c· étoit le nom qu'on 
donnoit aux maifons particulieres où 
les grands- alloient jouir d'une liberté 
qi.1i leur 1~1ai:-qpoit . da!ls leurs palais •. 
lfabell~ · etolt pour lors. en couches 
d~un e1:1fani q.ùi mourut .v~ngt-qpatre 

·· heurés · àp.rès. fa· naiifan_ce. Le duc y 
foupa. It étoit environ huit heures, 
lorfque Schas de Courte-Heufc , valet 
4e chainbre du roi, l'un des conju-
rés , fe fit annonc.e~. M~nftign_en.r,~ dit· 
il:~. le. rO.i voNS. mande.,· q,ue. fans delai 
'YOUS veniet_ divers Jui·, Y ,qlJ' il. a. à par-
JU il:v<Jus../zajliv.ement 6-pour chofe qùi 
g!andement t.o1"he 4 lui & à. 11ous. Le 
• ~·~éfita, J?a5 .à· fe. rendre à. cetre 

• 

· inv.1tat1.on . : 11 fic fellër fa mule & 
prit~ le· chemin· de l'ht>cel de faine 
i;aul', lcconipagné feule111e.Bt de· deU;X 
ecuyers: m0ntés: fur le mêtne chev:at, 
&. préc~dé de quatre oa cinq valets 
<le· pied qni poccoient· des· flambeaux. 
Ceux d~ fes gen.S . qµi étaient. venus 

· avec lu1 ch~._Ia. reine. ne f e prelfè;enc . 
_pas de le fuivre. Le· pt1nee: qm ne 

. , 
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Jnarchoit ordinairement qu'efcorté de. ~~~~ 
fix cens. gentilshommes, n'avoit ce A11x~i40-7 ... 
jour là cni'une fuite. peu· non1b1:eufe. · 
Le cho1:ie:, du j.ou:r, l'heure à· laquelle 
qn lui port-a le: faux .orère du roi , té-
moignen( ave~ quel.fang-froid & quel-. . 
les mefures_ ré.fléchie.son préparoir fa. 
mine. Il ér.-oàirfgo$"eh11per.()n , vêtu .J.'une. 
koztpelan,d~. de. dama·s. noir fourée Je 
marte , c fT· ~ .... ébatàni avee fan ganJ , 
il c~ntoit, bie~1 éloigné. d'avoir au-
cun preifentiment du fort qui l'atte,n.-
doit. ll pa1Ià. devant les conjl:Liés qui 
s'étaient rarigbi,en el.tlbufca:dele 1-0.ng 
d'une ma.ifou-a.-delfus de: Irh~t:el de 
Notre-Dawe~ 1.e. cheval qui port0it. · 
les dett.it" éeuyers. s'épouvanta. en. ap-· 
prochant de- c:es,. incC>nnus , prit le, 
1nord a:ux . .dents· .& ne s'a,rrêta qu'~: 
t=entrée. de· la rue faint Antoine : on-
feroit t~nté de .foupçonner, de rtahi- . 
fun .cette·: -fuite pré.cip.irée , (i l'on 
n;ipp.té.hendoir d~ muh:iplier les. hor-
reurs.d'un attentat qui n'offre déja ,que 
rroP. de. circon&.nces atfreuf es. Le du~ 
fe tro:uya,dans le moment envelopp~ 
d'alfaGins qui iattaqu<trent en cria.ne_,, 
à mart •. l~f:uis, /A du~ 4'0rleans, d1t-~L 
en. élévanr la.vo~x: !ant mieux, reprit 
~m. de ~es f'-élérats , ~·tjl c~ 9ue noll$ 

• 
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~~~ demantl.ons. Il lui déchargea ·en m~me~ 
AaN. J4o7. _tems un coup de hache qui lui abat. 

· 'tir la main gauche , dont il tenoit le 
pommeau de la felle. Les coups de 
glaive & de maLfue reàoublerenc, 
la·douleur &-la perte de f~n fang le 
contraignirent d~al?and<;>nner. la bride 
qu'il tenoit de-l'autre main: renverfé 
pàr tei:re · il eut encore . la force de fe 

. r-elever fur fes genoux & de parer avec 
le bras les coups qu'on lui porroir: 
mais cette foible défenfe !Je le garan. 
tir.pas long-tems , un c~up :de malfue 
armée de ~inte~· de fet:-' lui fraca!fa le 
bras aù-4effous du coitcle. Qu' eP ceci? 
iloù vient ceci ? s'écrioit-il de rems 
en teins. Enfin il tomba étendu f urle 
pavé, oùil reçutdeuxnouvelles blef. 
N.1rç·à la têie , qui ~rent f~uter la cer-
v«?lle ·&-le priverent. de la vie .. Lorf-
qu'i~ n~ donna :plus aucun ligne de 
fenrunent , les aff"affins apf rocherenc 
un flambeau pour voir s'il .croit mort. 
Alors , un homme dont le vifage 
étoit caché fous un ckàperon vermeil, 
f-0rtit de l'hArel Notre-Dame: il te-. 
11oit une tnaLfue Jont il déch~rgea un 
dernier coup fur le prince ; en difant' 
Eteignez.. tout , a_llom .nous-en ; il ejl 
n11;rt. Eroit-ce le .duc de Bourgosne? 

· Les 

• 
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Les valets de pied qui 'porroienr le~ ~· ~·· ~~ 
flambeaux avo1ent ·pris la fuite , ci la ANN· 140;'4. 
réferve ·d'un feul nominé Jacob. 
V oyant fon maître renverfé , ·il fe 
jetta fur lui' effayant de lui faire un 
rempart de fon corps. Il fut percé de 
coups. On le trouva expirant:lorfqu• on 
vint relever le corps du duc; Haro~ 
monfeigneur mon maitre , dit ce ref.;.. 
pelèable ferviteur , digne par fa fidé-
lité ~·une plus haute fortune : il . ne 
proféra que ces mots & rendit· 1e9 
derniers foupirs. Telles font les èir-
conftances . exafres de ce meurtre • 
rapportées ici ·d'après les dépolition~ 
des témoins ocwaires qui fureflt pour 
lo.rs .interrogés. Un. ·d~ ces témoins 
qui étoit lll!e femme ; rapeorte > 
qu'ayant crié au meurtre' un ae ces 
fcélérats lui impofa filence , en lui di-
fant ; . taifez. - vous ' mauvaife fimme J 

taifez.-vous. · ·. · . , · . . · 
· Les alfallins prirent la precaution , suites de 
de mettre le feu à l'hôtel qui leur 1 ~ila~(,~~· 
avoit fervi de retraite , afi1t. que l'al-
larn1e caufée · par l'incendie fav~rifâ~ 
leur fuite. Ils je~terent en fe,, retirant 
des chauiles-trapes , pour arrerer ceux 
qui voudroient les pourfuivre. ·Ce-
pendant les _écuyers que leur cheval 

T on1e XII. X 
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~~~ avpit emp~.rtés,revinrent. Les domef-
1 ... -.11. 1~7. Îiq11es qJ.J.i -é~e>iéat deœeurés à l'hô-

tel B~bene i1tiverc:nt , ils trouverent 
l~ut PJ.aÎtre étenda,ils le releverent & 
le mnfp~rt«ent duu l'hôtel du ma-
réçl,tl de Rieux, ût-ué vis-à-vis le lieu 
pl)J~ meUFtre venait de fe commettre. 
(:eue funetl:e nouvelle fut ea un inf.. 
~nt réeaJMlue. la reine à. tnoitié morte 
d~ dolileur & d' e.ff,roi , fe fu: patter à 
l'h&tel. de faint Paul. Dès la pointe 
du j"w: , les ~rinœs da fang s'alfem .. 
bl~en.t 3. l'h&œl -d·Anjou rue de la 
Ti~~a.nderie. Le duc _de Bourgogne 
y vint. On fit fermer les portes de 
hJ. ville , on pofla des corps de garde 
dans les rues. Le corps dü prince fut 
uiasféré de l'hôtel de Rieux dans 
l'iglife des Blancs-Manteaux. Ce fut 
là que les princes allerent le vifiter. 
On dit que le fang (ortie à. l'approche 
du d .. uc de. B?urgog11e, qu~ ca~hoic ~on 
bprt:ihle ~ 101e fous une md1gnat1on 

· ~arente : 011t(/ue1 mais on ne perpe-
tr4 en ce royaume jlm.lll"Yt1is ni Ji traître 
mflirt.re, s' éctioit-il. Tigponville, qui 

l ,. '"dP poµr ors et01.t e.nçore prevor: e a .. 
r!$ , fut çhargé fol~ faire les inform~ .. 
U9µs. On foupçenn.a d'.e.bord le fe1-
gnew.r de Cany -d~avoit vengé par ce 

• 
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1neurrre fon honneur offenfé ; mais ~~~~ 
ces foupçons s'év~nouirent qu~nd on A>m.1 • .07 •. 

fur infor~é qu'il Ççoit abf~nl: <le Pa,ris 
c:lep\:Üs · phis <!'un~ année. On rendit 
les derniers devoir~ ~u duc· d'Orleans 
qui fut i~humé ~QX C~leilins fqivant 
fes ~ernter~s volontes. L~s qµ~tre • 
çoins du drap morçua,ire furent portés 
par le roi de ~icile , l~~ duçs de Ber-
ry , de Bçn;irbon · & de Bourgogne : 
ce dernie( afft;~oir <Je paraître plu~ 
~~gé que les autres prinçes. · 

Louis , duc 4'0rleans , laiffa trois lhiâ. 
enfaqs de fon marifl.ge av~c V i!en-
tine de Milan. Quatre années avant 

- le f~rai événement quj l~ priva de la 
yie , il avoir fait fon tefl;u:nent , par 
lequel il laiLfoit à Charles , l'aîné de 
fes fils , le duché d 'Orleàns , les com-
tés de Valois , de Blois , de Beau.-
1,llont, le comté d' Ail: & Lµxem-
bqurg; à Philippe , fon fecond ~ls • 
les comtés .de Vertus , de Porcien., 
Châtdau-Thi:ërry , Gandelus , la Vi-
damie d~ Châlons , la Fere ; & à 
Jean, le troifiéme, les comtés d'An-
goulême , de Perigort , de Dreux , 
la Ferté-Bernard, la Ferté-Maifon, 
la çlJ..aieJl~J!ie de Brie - ~mte - RQ-
bert, ~ Fe,,~tÇ-Al~~ .ti- (atnt Sa.uveur. · . . . X 1j 
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~-~ .. ~· ~=~ Dans ce teframent qui corttient uÎ\ 

nombre prodigieux de legs & de fon-
dations charitables , monnmens de la . 
piété du prince malgré les éga. remens · 
auxquels le portoit le feu de la jeu-
neffe , il fe donne à lui-même le titre 
de Louis. , fils. de · roi Je France , iri-
Jigne duc a.Orleans .. Il ordonne que 
tantôt après qu'il-fora enhuilé, ( qu'il 
âura reçu l' exrr~me-enétion ) rous fes 
gens & ferviteurs couvrent fon li! 
cle cendre & de poudre ; qu'immé-
diatement après qu'il aura rendu les 
derni;rs ~oupirs , ~? ha?i~Ie fon.

1
corps 

en Celefrin, & qu il fott 1nhunie avec 
ce v~~ement. Il n'efi: pàs i_natile d'ob4 

ferver, ·à l'occaûon des d1v~rfes fon-
datil,\ns, qu'il lailfa vingt livres une 
fuis payées pour acquérir· une livre 
de rente fonciere & amortie , ce qui 
prouve la rareté de ·l'argent dans le 
quinziéme fiécle avant la découvert-e 
de l'Amérique. La valeur des· reni:es 
foncieres & amorties , efi: accrue du 
double, depuis que l'Europe s'eft en-
richie des dépouilles du nouveau 
monde. Il régie jufqu'au · t~ms du 
'Lleuil , & veut que fes. officiers & 
do_mefriques foient habi

1
llés . Cie drap 

~ris brqn, ou brun tanne , auffi long-
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tetns que ceux de fon lignage porte-~~~ 
i:..ont le noir. Cette différence de cou- ANN• 1401• · 
leurs diftinguoit · autrefois les gr~ds 
d'avec le peuple. . . · . · 

On· a voit fait diverfes enquêtes·; 
plutieurs particuliers furent entendus ;, . ,. .. mais on n interrogea pas ceux qui au~ 
roient. pû do11her des lumieres plus 
certaines , tels que Henri du Chaftel-
lier , neveu du maréchal de Rieux , 
& premier .êchanfon dn duc d'Or...; 
leans : dans l'inftaht de l'aifaffinat > 
il étqit avec un écuyer , a_epellé Jean 
de Rouvray , à l'une des fenêtres de 
l'hôtel de Rieux qui donnoit .fi1r ·la . 
rue du Temple. Ces deux gentils-
ho1nmes connoitToienr coute la cour; 
ils craignirent probablement de fe 

• • • compromettre , & ceux qu on avo1t 
chargés de faire les informations , 
.redoutoient également d'approfondir ~;,~: 
ce fatal myftere. . . . . · iI: 
. Le xrévbt de Paris ap1nr1t enfin Le duc c:l,Q 1 r 

, , , • le_ • , d llourgognc !<" gu un es •alfaffins s etolt r~1ug1e ~~s av.ouc fua t; 
l'hôtel de Bourgogne. Il vuit en faire cnmc. 
rapport au confeil , & demander un· 
ordre du roi pour ~tre autorifé à faire 
des perquiûtions dans les palais des 
princes du fang. Le duc de Bouro-ogne 
qui jufqu'~lors avoit foute~1:1 · fa per .. _ 

: . }( llj 

" 
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~~~ fidie avec l'audace du fcélérat le plus 
ANN· x-.07. confommé , perdit toute fon alfu-

rance à cètte premiere ôuvettttre : . il 
fentit. qu'on n'efl: pas toupàblc imptt· 

_ :nément ,. fon ignorninie ttoit fur le 
point d'éclater. Il fe repréfenta dans 
ce m~ment l'indi~n~tiott d_u tài & 
des princes , le meprts publu:, fa r~.:. 
putation déformais flétrie : d'un op-
Erobre éternel. Seg remords , lé cri de 
Ia ~o~cien~e., cette voix terrible que. 
la 1uftice divine éltve contre nos for .. 
faits , qui f e fait entendre au fonds 
des cœurs les plm d~prav6s , com-
mencerent dès ce moment fon fu-
plice , & le pourfuivirent. jufqu'au 
to1nbeau , quoiqu'une apvarenre prof..· 
péri té · & des .crimes heureux f uf pen-
ti.iffent encore pendant quelques an-
nées l'inftant de la vengeance. Dé-
concerté par le rap.eorr au prév8t , 
pâle & tremblant , 11 tonduifit le roi 
âe Sicile & le 'duc de Berry à l'une. 
des extrémités de la falle du confeil , 
là il leur avoua fon- crime , en difant : 
IJUe le diable f ailoit t1ntJ ~. furprins. 
Le duc de Berry pénétré d'liorreut 
de cette affreufe confidence , répandit 

· un torrent de larmes en s"écriant : j1 
pers. aujourlf hui mes Jeux nw1~·. 
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Le confeil fe ralfenibla. le lertde- !!!· ~~ 

main~ le duc de Bôtttgog11e fë pré- AttN.1407. 

~~nra , let ddttc ~e ?erryh· l'emeechâ du~~;c80! .. 
u enuer. e Ué ae .oôut on_ qui fut- gognc. 
vint après fa rettaite {e plaignit qu'oA 
ne fe fût pas âlf uré de 1ui : ëè coup 
d'atttorité fanv-oit l'ttat, mais il de-
vait viV"re pour le tll:tlheur de fa pa-
trie. A peine eft-ilrentrédansfonhô-
tel d'Art~is, qué {a frayeur tedoùhle: 
tandi~ qu'on _eerdoit !e rems dans le 
tonf etl â délibérer , 11 morïtè à èhè· 
'Val & fort de l>tris fui vi fèulemènt 
de ftt cavaliers. 11 patre ! faint · 
Maixance dont i1 fait rompre le pont 
pour art~er ceux qui fongeroient à le 
pourfuiv.re. ·Il trouva heureufement 
pour lui cles chev:un fur fa roure , ce 
qui lui facilita le moyen de fe rendre 
en 1tt heures à Bapanmes. On con-
ferve dans cette ville la mémoire de 
la fuite précipitée. ~u-. duc~ Il o~
donna qu'l perpénure on fonne~o~ 
rAngelus l une heure après m1d1. 
Ç"eft l'heure à laquelle il. arr~va; Oa 
1 appelle · encoœ · aujourd hui 1 An.-
gtlu.s du duc Je B4urgogne. • 
· Il eft des crimes dont l'atrocité ré· 1"ûl.. 
pa.nd une terreur ftupide. La naif-
fance, le r®g , te pouvoir , .l'~udace 

X1v 
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~~~ du coupable ' tenoie11t la cour en rut 
Atm. 1407. Fens : fa préfence emha.rraffoit le con-

- feil , qui ne fç~ voit quel pàrti pr~no/e 
· dans une con1ontl:ure dont Jufqua"".' 

lors il ·n'y avQjt poirit eù d'exeinple. 
Son évafion né termina· pas les incer~ 
tirodes. Lé duc de Bourbon fut le 
feul , qui dans. la ·confrernation gé,. 
nérale ofa propofer dè lè pourfuivre 
& de le livrer à la rigueur des lobe. 
Les · plus fid·éles fervireurs · dti duê 
d'Orleans , indignés de l'infenûbilité 
qu'on témoignait, s'affemblerent au 

. nombre d'environ cent vingt hommes 
d'armes' "ré~olus de venger la mort 
de ce prince. Clignet de Brebant éroit 
à leur t~te. Ce 1g7ntilho~.Ïl?-e né ayeç 
une fortune med1ocre , etolt parvenu 

·à la charge d'amiral, & avoit époufé 
depuis peu la CQmteffe douairiere de 
Blois : il devoit unè partie de fon 
avancement au duc d'Orleans. Il brû· · 

-loir du defir d'illuftrer en cette oc-
cafion fa douleur & fa reconnoiffance. 
A peine. ceti:e gé~éreufe tioùpe étoit~ 
elle _fort1e

1 
~e Pans , <J.u' elle re5ut d7s 

ordres prec1s de la part du rot de S1-
cil~. de retourner. fur fes _ p~s. Il fal!ut 
obe1r. La chronique de fatnt Denis, 
contraire au recit de Monftrèlet , ~ap· 
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porte que· l'~iniral, & fes,. compa-~~~ 
g~ons, rnalg~e. la defenfe 4 aller plus 
lo!n :' p~u.rf?1v-tt;ent I;ur route jnfqu'à 
fa1nt · Ma1xance , · ou la rupture du 
pont les obligea de. revenir. Mais en 

. fuppofant qu'on n'eût point envoyé 
d'ordre ; & qu'il ne fe fût préfenté 
aucun obfl:acle', il 'étoit moralemen! 
i,mpo~ble 1iiè_(i~· _vingts_ hommes, 
montes ~ur les .me~es.chevaux -~ pùt:. 
fent attetnclre en un 1our le duc de 
Bourgogne qui avoit fur e,ux ~u moin~ 
deux heures d'avanc~ & l avantage de 
ëhanger . de montur~ :i car· !I troùva 
des relais ~. Ce fait attefl:e par les 
écrivains du fiécle 1· dement le récit 
d~ quelGJ.Ue$ hift_ori~ns mo~eme.s qui . 
lui font parçour1r trente-ç1nq lieues · 
fur le ·même cheval en cinq heur~s • 
de rems , pour donner à fa fuite un 
air de merveilleux. Ce n'eft pas de 
Çe, que -~e "'prince p~t s'éc~appe.r , 
qu on doit erre. f urprts , mais de ce 

· qu'aueuns de fes ·éomplices ne furent 
faifis , 8ç de ce que malgré les corps~ 
. a Le duc de Bourgogne • afin qu'il 11e fijt arrêt~ , . 

11.c prins , fans délai monta à cheval , fix de fes 
hommes tant feulement en fa compagf!.ie , & par La. 
porte de faine Denis. fe partir rrès-hafl:ivement & che-
vaucha en prenant· aucuns chevaux nouveaux , fans 
s'arrêter nulle part , jufqu'en f~n. châq:l de Bapau-
inc:s. Chf,on. de ~fonjt~cler !remter vol. chap. xxxv1. 

.. 



490 . H1sTOIRE DE FRANCE. 
~~~ de garde poftés dans tous_· les quar. 
ANN• l-i-07· tiers , & la clotu~e ~es eortes , ils 

rrouverent moyen de forttr de l'hâ-
tel. d'Artois . où, l'o~n fçâ.voit ·qu'ils 
éio1ent renfermes , fans qu'on fon-
geât à. les arrêter. Ils. fe ren<:lï.rent au. 
erès du duç de B.ourgogne qui leur 
<lonna retraite rums le château de 
Lens. L'impunité du'. érimê eft dans 
dè certains cas un plus grand mal 
que le crime mênie· Cet attent~t hor-
rible de fa nature & par les circonf-
tances odieufes qui l'accompagnerenr, 
~t encore pl0:s. fwieft~ .p~r les con-
fequences. . . • . . • • · . 

:roie ."~ . J--es Parifien$ , favorables pour la 
pe'!ple :il oc· plupart au duc de Bourgogne qui les 
:~~: d~ed~~ a voit féduits far· fes. déclamations 
d'Orle:ins. contre les impots fe réJ. ouirent de Atonjlreltt, · · ' 

la mort du duc d'OtleaRs. Quelque 
tems avant que d'être alfaffiné, ce 
prince a voit pris pour devife un ba-
t:on hériffé de 11~uds avec cette inf. 
cription : Je f envie. Le dµc de Bour-
gogne y avoit répondu par la devife 
d"un rabot, au-delfus · duquel on Ii-
{oit : le le tiens_; emblêmes qui fe 
fentoient ·de la gr~ffiereré du iiécle. 
On chantoit dans les rues qu'enfin le 
/JdttJn neRtilleux_ étoit plané. _'l;..e peuple 
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dans les tranfporrs d\in·e joie inîenfée, ~~~ 
badinoit fur ce tragique événement A111N. 1"07. 
dont il devoir être un jour la pre1niere . 
viétime. Multitude aveugle , imbé-
cille & volage , qui fans être .cruelle 
conlidcre de fang froid les aét1ons les 
plus barbares; pour laquelle les plus 
grands intérêts âeviennentun fi1jet d•a. 
1nufement, t~ndis qu'elle s'allarme 
d'un rien, & s'occûpe férieufement 
des objets les plus frivoles; qui veut 
s'inquieter, fe paffionner, s'affiiger de 
tout ; qu:une plaifanterie confole de 
tout ; & ·qui malgré fon inconûftance 
& fes · contradiaions perpétuelles , 
perdroit peut-être encore à. changerde 
'araétere. 

Fin Ju Tome XII. 
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ERRATA 
Du Tome XII. 

l'JJK· r , l. 2.4 , Moncaguc , li(. Montagu. 
5 4 , l. ' , éguillcttc , li[. aiguillette. 
77 , en. marge , lij. ·année 1 3 !11. · 

, ''"o , l. 20., arm~es ' li[. armes. . . J' 3 , l.· i7 , après le mot Juif, effacez le point & 
la virgule. 

117 , l. 6 de la note, Myrfa, li[. Myrrhe.-
11.80 , au fommaire, l. 2 , elfacez le roi . 
3oi , l. 15 ~ après le mot employa , ajoute-i 

depuis. . 
3 81 , l. 14 , ne feryoit , liJ. ne fcrvit •. 
3,96 , l. ;-q.e la note • avidenment , li[. avi· 

· dement. · 
442 , l. i.!! , Montague, lif. Montagu. . 
'"'" , l. J.J , c:ompatUfant , li[. fc:ui).l~. 

' 
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