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• 

tF R A-N CE. 

CHARLES YI. 
E meurtre du duc d'Otleans~~~ 
avoit pénétré de crainte & ANN· 14 07. 
d'horreur tous -ceux qui · suites de 
confervoient encore· dans l'ailaainat dn 

leur cœur quelques fentimens d'af- ~~~s. d'Or-
feétion pour la patrie •. Ils ne pou- Monflreltt. · 

• .r. J:'~ 1 • • .r. 1· Juvenal. des 
v~tent , , ians rre~1r , env11ager . ·es U1fins. 
fuites d un pareil attentat. · La du- Chron. rfe 

h_rr_ 1 • ' Ch" .-rt.. • · fain1 D~nis. c eue etolt a ateau - .i 111erry './.lut.- anony. 
lor~qu'elle :ftP. rit.ce traoiq" ue événe- Chron •• ws .. .. d .r.b.. B. R. n" .. 
men~ La . p upart es 11e~~eurs . ., ou io:z.:17• 
gentilshommes attaches a. fa 1na1fon , 
s'éroient rendus auprè$ · d'elie : ils 

Tome XIII. . · A· 



1 HISTOIRE DE FRANCE. 
~~~ tinrent confeil ) . & . s .. arrêterent. au 
Aln•· l<f."7· feul ·parti qu'une ci~confranc: fi cri- ·· 

tique leur permettott de cho1lir pour · 
le moment. Tandis. que l_a princeffe 
s'abandonnait- aux- premiers- tranf-
ports de fa douleur , ils fongerent à 
mettre fes enfans· en fûreté. On con-
duifit les deux aînés fous une. efcorxe 
fidèle jufqu'au château de Blois : le 
comte d'Angoulême , le plus jeune 
des trois princes , refta pour eifuyer 
les pleurs de fa mere. Ces précau-
tions ne raffuroient que faiblement 
les efprits confternés, lorfqu'on reçut 
la nouvelle du départ précipité du 
duc de Bourgogne. . .· 

I a 1iuchelle V alcntine , malgré l'abattement 
d'Otle.:ms ' l l . l fc • d 1· vieuc à Paris. on a p ongeolt e ent1ment e a 

Jbid. · perte qu'elle venoit de faire , n'ou-
blia pas qu'elle devoir à la mémoire 
·d'un époux· d'autres facrifiçes que des 
f ar111es frériles : d'ailleurs elle étoit 
n1ere , l'intérêt de fa famille fe trou-
voic ~·acc~rd ~vec ·fa vengea11ce : 
elle Y1nt a Par1s ; le con1ce d'An-
goulêm·è, la jeune reine d'Analeterra 
qui a voit époufé Charles d'O~leans; 
fon fils aîné, l'accompagnoienr. Le ; . 
roi de Sicile, les ducs de Berry & de ·. l 
Bourbon, les cpmres de Clern1oni: 

• 



c H A R L È s : V I. J . 
·& de Vendôme , & le connétable~~~ 
d'Albret allerent au devant : d'elle ANN. s4:>7. 
hors des murs de la ville. C' étoit , dit · 
un auteur contemporain, le plus haue: 
deuil qui dtvaRt flÛe· étl vu , car lit 
Jall# .& zouee.s fis fimme.s Jtoient atour-· 
nées de -noirs atours. Son char ent-iere-· 
ment couvert de drap noir étoir traîné' 
par fix chevaux: blancs. L'ufage alors· 
ne p

11
ermettoit p~s aux princeff~s de· 

paro1rre en public les fix pre1111eres 
femaines de leur viduité. · 

La ducheffe d'Orleans vint def- ta duchclTe 
ce'ndre a l'hôtel de faint Paul où à'Orlc~s ~~~ 

• • . • . ' mande 1utu-
le rot lui donna- une prem1ere au- cc au r?i· 
dience. Lorfqu'elle fe jetta aùx ge-· Ibzd... 
noux da monarque , en implorant 
fa jufi:ice , Charles, qui pour lors 
jouiffoit d'un· de fes intervalles de 
fanté, la releva, & lui.promic-toute 
l~ fatisfa&ion· qu'elle étoit ~n _droit 
d attendre de fa tendreffe & de fon 
équité. Ce bon· prince, malgré l'af;.. · 
foibliifement de fon ef prit , confer-
voir malheureufen1ent1 alfez de fen- · 
fibilité pour être pénétré, des cruelles. ' 
infortunes qu,une di vi.fion funefre 
répandoit fur fa famille. Il confondit · 
fes lar1nes avec celles de fa belle-· 
fœur : auffi touehé qu'elle, il c!fayoit. 

A ij 



4 H1s'fOillt? r>ë ÎR ANcl:~ . 
. de lui donner une .confolation dont 

A~· 1407, il éroit lui-même incapable : il jura 
·· de venger la mort d'un frere qu'il 

1lvoit toujours aimé : il atfura fa 
v.euve d'~ne prorelkion fans bornes 
&' d'une entiere facisfaÇt.ion. La du-
cheffe quelques jours après demanda 
& obtint lllle audience publique , à 
laqµelle tc;>us les prin.ces affifterenr .• · 
Un avocat du parfement fu.t çhargé 
de porter la parole = il répétoit mot 
.à mot ce que lui difroit le chance-
lier d'Orl~ans. Lorfqu'il eut fini fon 
'1i(cours, le chancelier de France~ 
.qui .écoir aux pieds du trône , fe leva , 
& dit : Que le roi , pour l' llo1nicide f,e 

t 
L 

mort de fan fritre à lui ainfi expofl • 
lp plutôt qu'il poµrroit en firoit bonne 
6- hri~ve jujlice. Charles ajouta de fa 
propre h.ou~he : à tDus foie not.oire , 1 

• 

tpll le fatt a Rous e~pofl nous touche 
eomme de notre fiul fttre ; · & ~ rép.u-
tpns à nozu être fait. La princetfe & 
fes deux enfans fondant en larmes 
e.1nbratfere11t les genou~ 9u roi ,_qui 
leur ~éiréra les témoignages de fon 
attcndrilfemenr. Le jo~r fut affigné 
pour commencer .l'in(l:ruétiOn .d'un l. 
procès qui devoit faire trembler les ' :1 
j~1ges : .il s' agiffoit . de prononçer (lli :_.. ~ 

·t 



c H A R t ! s . V l. 5 
un crime qu'il étoit plus facile de !!!!!~~'-' 
condamner que de punir. · ·· · A1'M· 1407. 

Tandis qu'on s'occupoit à Paris Conduitcda 
des démarches f uo-gérées par une dou~ duc de 80~· 
1 l 9- • l d "fc • gogat:. eur ? q"!_e a cau1e ·qui a. pro u1 01t . Jbitl • . 
aurmt du tendre p·lus ag1ffante · le Cliron. * , Fltmdrcs. 
duc de · Bourgogne ren<lu ·dans fes 
états fongeoit à fe mettre à l'abri de 

· l'orage, en juftifiànt fon attentat par 
· fo11 audace. Il fenroit qu'il n'y avoir 
déf orin ais d:. f~lu~ ~our !u~ que dans 
la terreur qu 1l 1nfp1rero1t a fes enne--
1nis , devenus : irréconciliables. Sa 

· premiere démarc4è ·füt d'aŒ"embler i\ 
Gand les ét:tts généraux de Flandres, 
& de s'atfurer des forces de cette 

. province. _ Il' .ûr publier un manifefte 
dans lequel, après avoir expofé les 
Jnorifs qui l'a voient porté à faire 
a!faffiner le duc d'Orleans, il exhor-
roit fes. vatfaux '~ lui procurer les 
fecours . qu'une conjonéture ft pref-
L'lnte allait bientôt lui rendre nécef-
faires. Les députés de routes les vil-
les promirent. de l'affifter puiffam-
111ent envers & contre tous , exceptl 
contre le roi ·Je Fran.ce & [es en/am. 
Il .donna en même-rems des. ordres 
pour lever · dans fes domaines de 
Bourgogne des troupes qu~ devaient 

. ~ iij 

• 

) 
1 



.6 HISTOIRE :DE F-RANCE~ 
~~~ fe joindre à celles que la province de-
.c\i;N. 14CIV· Flandres ltii fournit. . · . · . · 
lmbarras.de ·Les princes 8' le confeil de France 

ta, cou~ : on infirUÎt;S ae GeS préparatifs fe CFOU-
nci;o~ac avec · • d · la r.. ·l l 1c duc de voient ans · ,po11non 1 a p us ·em-
J3ourgoinc. barraifante. Loin de porter la guerre 

Jiiid. .l 1 , d d . . r . uan·s es etats u lll= , on ie :trouvo1t 
· dans l'impuitfance d'oppofer le m<>in-
. dre ·obtl:acle à l'in-vafian.q;u'il paroi:f-
{oic méditer. On .manquoit de trou-

~ pes : _la ; pl\ipart. d.es v~lles méc.o~
.. tentes de 1 admm1ftrar1on , favort-
foient le duc de BourgÇ>.gne , qui par 
f es déclamations contre les im.pÔ.ts,les 
avoir flattés à'u~,_changement avanta· 
geu.x , s'il pouv,oit fe rendre :t.na.Ître:d.u 
gouvernement ; la capital~.- f u'r-tout 
té1noignoit ouveitement fes difpoft-
t.ions. Il fallut négocier aiv.ec un cou-
. pahle qu'on auroit voulu perdre; mais 
. f!UÏ· par fa -hardiçffe & fon aétivité 
i~[pi~oit -e.ncore ·plus de frayeur que 
d u1d1gnanon. Le. con1te de faint 

. Paul fut chargé de faire_ les premie .. 
res ~~veraires de cette négociation 

· hu1n1hance. ·On- vouloir, pour con-
ferver du n1oins en apparence l'hon-
neur ~e\ la 1naje~é royale it engager 
le duc a. reconnonre par un a.veu & 
clc.s excufes, un crin1e qu'on étQit 

0 

'. 

'· 
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c H A R L E s VI. 7 
réfolu de lui pardonner : mais on ne~~~ 
put obtenir de lui cette fatisfaétion , AitN. •<101. 
toute frivole qu'elle étoit. Le roi de· 
Sicile & le duc de Berry , dans une 
feconde conférence tenue à Amiens, 
le flatterent en vain d' atnolir fa 
fierté , ils ne furenr:pas .plus heureux 
que ne "-l'avo'Ît été· te ·comte .de faint 
.Paul. -Le duc de Bourgogne t0ujol;lrs 
plus intraitable , ne confentit à fe 
.repdre auprès du roi , que pour lui 
faire -approuver fa conduite ; <:ornme 
fi ce n'eût pas ·été aife.z de fe décla-. 
-rer l'auteur ,du plus .lâche de tous les 
-crimes , fa:n·s prétendre encore revê-
·tir une a~ion ·fi odieufe du voile de 
la juftice. Les deux princes lé quir-
t'erent peu fatisfaits d'une démarche 
dont ils avoient efpéré · ·recueillir 
plus de fruit·: ils rapporrerent la 
réponfe alriére du duc , qu'oR n'ofa 
·rendre publique, dans l'appréhcnfion 
<1•accro1tre encore l'infolence des Pa-
riliens , dont la plûp~rt étoient fes 
parrifans déclarés.. · . · · · 

L'embarras de la cour augmentoit Lir de julll-

. a ,.rous momens ; & p~t~~. furcroÎt ;~~:stm~~~ 
d 1nforrune , Charles veno1t de tom-; gcncc. 
ber en démence. Avant 'cette rechûte R Ibflid.s -1 .. 

il I • ' h b ' t:gL rt: c;.. s'ctolt tenu dans la grand c am !C parüment. 
Aiv 
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8 HISTOIRE J)E FR.ANCE;· 
~~~ du parle111ent u.,i lit de juftice ; au..; 
~am. 1• 0 7· quel affiR:erenr le roi de Sicile_, les . 
J rt[. dt~ Cla. ducs de Guienne de Berry de 
Du Tillet , ' ?° 

I'afqui"·"'· Bourbon; les comtes de Morra1ng • 
de Nevers , de Clermont, d'Alen-
çon , de V endô1ne , de faint Paul , 
de T encarville ;:- le connétable ;. plu.-
lieurs prélats & abbés; .. Wle mulri:.. 
rude de chevaliers ; les confeillers 
de la· cour , du grand conf eil , de la 
(hambre des comptes , des aydes , 
àtt tréfor, & autres officiers.des jurii=-

,~1 diétions inf.érieures. Le principal 
objet de cette affemblée éroir de pour-
voir au gouvernement ~u royau1ne. 
n.u1s les. circonil:1.nces aéhtelles , il 
p:iro.ilfoir trop- dangeretLX de confie.t 
Je dép&t du pouvoir fuprême encre 
les n1ains d'une feule perfonne. Il 
fut décidé, qu'à l'avenir, en cas de 
mort >- ou. de maladie du prince , la 
régence ferait f upprimée ;. que le 
royaume feroit toujours gouverné 
fous l'autorité du. monarque, e~core 
qu'il fût mineur ; que toutes les let-
tres feroient expédiées en fon nom ; 
& que l'admin1ftration de toutes les 

. :iffair~s ·~ç l'écat ~ero~t· exercée par 
la reine , fi elle v1vo1t , & par les 
princes dll. fang, affiftés du co~ · 

J 

' . 



c I{ A R r. E s V 1. 9 
table ·, du chancelier & des plus ~~~ 
fages hommes dLi confeil'. Cerre or- AMM· 1401•· 
donna!rce , qui parut alors un chef-
d' œuvre de politique_, ~n multipliant· 
le nombre- des aàn11n1fi:rateurs , ne' 
fervoir qu-'à multiplier les embarras,. 
les prétentions & les jaloufies. L'au-· 
roriré , ainfi divifée ,. rfen: agiffoit· 
qu'avec plus de foibleffe : il ne faur 

> • fid I pour sen convaincre que con 1 erer· 
avec un peu de réfléxion la conduire: 
de la reine, des princes & du. con-· 
feil , pendant la maladie du roi , & 
~ela Jans .. un rems-où. l'intérêt public· 
exigeoir auranr de vigueur · q,ue de: 
Goncert & d'aétivité~. · 

On éroir· alors au fort. de l'hiver Grand liiver;. 

le p~'ùs rigoureui; qui ~e ~t fait, ref-·· Ré~~~par•- ~ 
funr1r en Europe depuis· cinq. ficcles. lcmuu ... 
I.e fro~d fur fi âpre a que la·_pl~11?arr-
des vignes. &. des. arbres- fru1t1ers• · 

• Le greffier du parlemèm abferTc f11r·fes regir-·-
tt'e6 que la-faifon étoit fi rigourcufe., qu'il n'étoit: 
pas pollible d'ènregiftrer les arrêts·, &· que l'encre 
geloit dans fa plume de trois· mots en trois mots , , 
malgré le grand. feu qu'on entrctcnoit continuelle-· 
ment dans lés· chambres~ L-orfque la glace fC rom-· 
P,it, on-vit ftoEter un feul glaçon<le trois cens pieds. 
de long. Hcureufement le dégel ne commença. que 
lé matin, &· les· premiers efforts que les arche:;·. 
éprouvercnt ,.avenireRt, ccut qui demeuroient fui:: 
ks. ponts ciç fong_er à lc:Ut falut. Regift. du par··· 
limQi.. . . ' . . . 

. A.v. . 



10 HISTOIRE DE FRANCE: 
~~~ périrent. On obligea les h~bitans des-
A:ni. 14q7. can1pagncs voiline~ de voiture.r fur 

des chariots du bois & des fmnes, 
cc qui apporta quelque foulagement 
à la difette qui fe faifoit déja fentir 
dans Paris. Le dégel caufa des rava-
ges. ,affreux par l~ débordement des-
ri v1t:res : l~ petit pont & le pont 
faint Michel furent renverfés. Les 
piliers qui foutenoient ce dernier~
confrruic depuis peu d'années, étoient . ~ creux , ce qw prouve en meme-ten1s. 
l'ignorance & l'infidélité des conf.;. 
rruél:eurs. Comme la rupture · des 
ponts & l'inondation empêchoient 
la co1nn1unicarion des deux parties· 
de la ville , les officiers du parlement 
qui habiroient le quartier de l'uni-
verfiré ~ rinren~ pe!1dant ~uelque tems: 
leurs feances a fa1nte Genev1eve. Le· 
roi , la . cour du parlement , & le 
corps municipal , conrribuerent à la 
réparation de ces édifices. · · . · · · 

te duc de · Le duc de Bourgogne au fortir de· 
~ourgognc la conférence d,.Amiens avoir repris: 
s approchede , , , • . 
1>.;uis. la roure d :Arras , d ou 11 fit avancer 

Jhid. ~e ~ouvelles troupes , ~vec t'ef q1:1ell~s 
11 s approcha. de la capitale. En vain 
le roi de Sicile & le duc de Berry· 1e 
p::etferent de nouveau de n1énag.er ·2' 

: 
' ' ·~ 
l 
l . ~ 
'~ 
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C H A tt. L E s V J.. r r 
dtt moins par une déférence: exré-~~~~ 
rieure, les loix du royaume , & le ANN· 1407. 
ref peét qu'il devoit à fon fouverain : · 
envain le trouvant infléxible , · lui 
défendirent-ils de la part du roi d'en-
trer ·dans Paris : rien ne fut capable 
de le détourner : il rejetta n1ên1e· 
avec hauteur la derniere propofirion 
que les princes lui firent, de ne pa-
roîcre à la cour qu'avec une fuite peu 
nomhreufe. Il s'étoit rendu à f.1int 
Denis pour y faire fes dévotions. 
Quelle errange piété dont la pratique 
pou~oit ~·accorder avec l'aifaffinat & 
la rebell1on ! · · 
· La ducheffe d'Orleans, fur la nou- Retraire -:le 

11 d l' • ' d d d B la duchcfl ve e e arr1vee u uc e our- d'Orlcans î .~ 

iogne .' *oit quitté la cour. Co~nme du duc ·;: 
• • fi r · · d l l cl' Bourhon. a retraite ut 1u1v1e e a ma a ie Jlid. 
du roi , les ennemis de la maifon 
d'Orleans ne manquerent pas de lui 
attribuer cette rechf'1te : elle courut 
fe renfern1er dans Blois, dont elle 
fit prompte1nent réparer les fortifi-
cations. Le vertueux Bourbon , in-
digné qu'on négociât avec un traî-
tre & un meurtrier , 'n'a·~·oit poî1~r 
voulu fe trouver aux conférences·; 
il fe retira tians fon · appanage · ~ 
p<>ur y déplorer en liberté la hon..-

A vj. 



1 2 Hrs'1'011'E DB FRANcE.' 
~~~ te des princes & les. 111alheurs de 

l> I .Atnr. 1~07. crac. 
te duc de Il n'étoit plus·tetns de prendre ~e9 

~~~~·~01°~~ . .tnefures pour. s'oppofer au duc. de 
Jis. Bout<YOCJne : il entra dans Parts > 

Jhid. c-0m1~en clans une ville conquife : 
mille hommes d'armes,. partagés en 
trois .corps , l'efcortoie.nt dans. fa 
marche : le refte de fon arn1ée fe 
difperfa dans les· environs de la capi-
rale. Les habica.11s· le reçurent avec 
des tranf ports de joie qui· allaient 
jufqu'.l · l'yvre!fe. Il rraverfa la ville. 
aux acclamations·. d'une populace ef-
frenée' qui s'imaginoit voir dans ce 
prince un· protelteur de la nation op-
pri1née :.on cria Noël comme à l'en ... 

. trée des f ouverains. Tout poit fous 
le poids de· {on pouvoir. Idole des 
Parifiens·, arbitre d'une cour trem-
blante & défarmée , fes 1noindres 
volontés éteient devenues des loix 
fllpr~mes. Les troupes qui· l'avoienr 
accompagné à fori entrée, environ-·· 
nerent fon libtel d'Artois , dont il 
avoir fait . une efpéce de citadelle. 

· Cette garde formidable , œs fortifi-
cations extérieures ne lui paroilfoient 
pas encore fuffif.1.ntes pour fa fûreté : 
il fic confrraite <lans. l'int.érieui: de 

. ' 1 
i 
' 

•. 
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c H A Il L E s. V I. . I J 
fon palais une chambre · de pierre ~~~~ 
qui n'avoit q_u'une feule ouverture. ANN· 1407~ 
C'eft-là qu'il fe retiroit pendant les : 
nuits. T riO:e f récautioa qui décou-

. vre aCfez que étoit. l'état de ee cou-
pable prince , dont l'atne dévorée 
d'inquiétude & de remords éprou-
voit la. tei:reur qu'il. infpiroit aux au .. 
tres. Le roi·, qui. fe trouva· un peu. 
mieux pendant quelques jours , . lui 
fit une. réception. plus confor1ne à 1:1 
nécellité da- rems qu~à la majeflé fou· 
veraine. Charles· heureufement n'a-
voit pas alors atfez de fentim~nt· pour. 
ne voir g_u'avec horreur le meurtrier 
de fon fre.re. Ce triomphe du crime 
n'était pas· encore fuffif~u:· pour le 
duc de: Bourgogne : l'impunité ne le ~ 
fatisfâifoit pas ; s'il n'y· ajoutoit le 
.tnépris· &. la violation, des. loix. les.-
plus · facrées. Il demanda la liberté. 
âe juftifier tatfaffinat du duc d'Or-
leans, qu~il n'avoir., difoit-il ,.com-
mis que pom le fervice du· roi & .le 
falut de l'état. Les prinees & le cop-
feil frémirent. d~Wle propo!ition fi 
téméraire.:· mais· il étoit: âangererm 
d'achever d'irriter un criminel a.lfez 
puiefant pour parler. en maître,.& dont 
la, fureur Rauvait encore. fe. Bo.ttei; 
à de plus grànds. forfâits•. 



t 4 H1sTotn.E :DE FRANa.· 
e~~ Ce fut le 8 mars de cette année; 

A,;10. 1401. jour indiqué pour cette j~ification 
le du~ e~a_re inouïe qu'on tint une audience pu-
d~ te 1ufüher . ' d f: ll d l'h" l par l'organ_c: bhque dans la gran e a .e e ore 
delta~ Feur de faint Paul. Le dauphin, duc de 
cordc:hcr. • l l d . . 

Jb•d.. Guienne , occupa a p ace u roi qut 
venoir de retomber plus dangereufe-
men t malade que jamais; à caufe, 
difoir-on, qu~il a.voit cou&ht avec la 
teine. L'aifemblee étoit compofée des 
princes du fang , des prélats , des 
feigneurs, des cours fouveraines, de 
l'univerfité, du prévôt des marchands 
& des principaux bourgeois de Paris. 
Le duc de Bourgogne y parut armé : 
une garde nombreufe & menaçante 
l'environnoit : il étoir fuivi d'une 
foule ra1na!fée de la plus vile popu-
lace. Le duc ne parla pas lui-même : 
il avoir chargé de ce foin un homn1e 
dont la mémoire détefl:able n' efr pas. 
encore couverte de tout l'opprobre 
qu'elle mérite : il fe nommoit maî-
tre Jean Petit , Normand de nation~ 
theologien, & cordelier de profeffion. 
Ce fut lui, ce fut ce moine fans 
pudeur , qui le pre1nier ofa. devant 
les chefs de l'état, avance:.- & fou-
t~n~\ les priD;cipes odieux du ryran.;.. 
n•i.:1ae , ina.x1n1es abon1inables qui 
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'tlans -ra . fuite devoienr: armer les ~~~~ 
mains ·parricides des Cléments , ,. des A~· 14.07. 

Chatels ·,: des Ravaillacs ; de ces 
monfrres dont on ne fe raprelle 
qu'en frilfonant le fouvenir execra-
ble. L'honneur dé l'humanité , notre 
amour pour nos fouverains ' le ref-
pelt dû à la nation nous interdifent 
route difcuffion fur cette doéèrine 
facrilége : ce ferait dégrader l'hif-
toire que d'y retracer des propofirions· 
affreuf es qui auroient dû refrer à 
jamais ~riféve_lies dans le plus pro-
fond oubli : fi l' ennuieufe & pro-
lixe harangue prononcée par cet in-
digne· religieux , put faire quelque 
impreffion fur les efprit~ , on ne peur 
l'attribuer qu'à l'aveuglement Cl'ri1~ 
:fiécle ·barbare. L'orateur mercenaire,. 
dès le con1mencement de fon dif-
c:o-urs ;.déclara ciu1il s'étoit chargé de 
la défenfe du duc; -!Y itant Qbligé; 
pat f trment -~ dtpUis trois am' f; parce· 
9u'Jtant. petil'entent /iénJ.ficié , ·te princt 
lui' avoit donné honize f/ groffe perr-
jion .;;.Jont :it avait trouvé fes dtpens ~ 
~ trotc11ei0it encore ~ s'il lui plaifoit de 
fa grace. a· Après cét exorde", bien 

•• - .- ' > .··' (. } J ~ -. ~ 1 , \ : • . '.: • 

• a Ralfon_cçrt!!S très-dign((-d'i.111.capbard.. Pafq_u.;Ul. 
li!J.. 6. C-lt- 38." · · · ' · . · 



i6 HtSTOfRE DE FRAN'c.E. 
~~~diane de la caufe qu'il avoit à: foute~ . 
\r;N. 140 7• ni~;, il s'a~racha fut'·tout: ~· ~~<?n;rer · ;'. 

la neceffite & meme la: leg1t1m1te de ~ 
l'ho1nicide·; morale i1npie qu·~t pré• ~ 
tendit prouver pb.~ d?uze raifons , ·· 
uz fhonneur, difo1t-1l, des· dou{e: 
.Apôtres. Jamais peut~êrre on n'effaya.: 
de jufii.fier le crime avec . plus d'ef-
fronterie , d'ignorance & de mau-
vaife foi. Il ne manqua pa-s d·entaf-
fer , fans ordre & fans choix ,. les• 
exemples tirés- de l'hiftoire· & de: 
l'écriture , la plûpart défigurés &. 

I . > I • l' Il \ 1 tronques : c etott c oquence a. a.; 
mode, de profrituer. l'étalage des'con-
noiifanc:es. Lorfq1i'il crut avoir· fuf-
fifamment établi· que , non - feule-
ment c'éroit une aB:ion·licite, · maisi 
1nêtile méritoire·, dans toertai.ns cas,~ 
d'aifaffiner ;. il fe répandit en invec-
t~ves.contre la- mémoire du-duc d.,Qr ... 
leans qu'il· a<;'.çufa des forfaits les· plus 
atroces. Il lui reprochoit d~avoir ern~ 
P.l?yé d~s.inv-0cati?ns 'magiq.ues·po~ 
faire per1r ·le rt'>i. Il alfurtt qu'an. 
moine apoftat; atiifl:é de.~ n:ois· aµtres · 
~omplices , avoir conjuré ·fanue·des. 
ténébres par le.moyen: d\m.-·poig~ard 
& d:un . anneau ; que deux ·diables~ 
s~éc~'ient préiëntês à 'l'inf~rial~ :_f'e.~ 
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rnonce de ces prétendus forciers ; ~~~~ 
& que la mort du roi auroit été-\:er- ANlf· 140~ 
raine, 1nais qu'il fut préfarvl par laide 
-Je Dieu & de très- excellentes dame$ 
.Je Berry & Je Bourgogne. Ces fables 
abfurdes & ridicules débitées avec 
effi·onterie dans une alfemblée géné-
rale, caraél:érifent l'ignorànce grof-
fiere , la f uperfi:ition & l'imbécillité 
de l'orateur, ainfi que de ceux qui 
l'écoaroient. Il accufa de plus le duc 
d'Orleans d'avoir voulu empoifon-
ner le dauphin ; d'avoir contraél:é 
une alliance feêrere avec le• duc de 
Lencaftre contre Richard , pour fe 
venger de ce que ce roi avoir révélé 
à Charles=, que les in.firmités de fan 
corps lui itoient venues par le pour .. 
chas des ducs d'Orleans & de 1vlilan. 
Il rappella l'enlevemenr de la reine· 
& de fes enfans. 
. Dans ces reproches accumulés il 
fe trouve une iinputation qui paraît 
mériter une attention parriculiere > 
en ce qu'elle paroît dévoiler les rn.o-
tifs fecrets de l'acrache1nent eonfi'ant 
du duc pour Pierre de Lune. Petit . . . avança que ce prince tra1to1t avec 
le pape pour faire déclarer. le roi 
incapable de regner. Ce feroit une 

1 
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~~~témérité de croire le duc coupable t 

\:in. i.•01. d'ail pareil projet , fur la ~mple af-
fertion d'un accufateur fi mepr1f able : , 
mais véritable , ou f uppofée , îl eft 
.certain qu'elle fic une vive impref-
fion fur les efprits, & qu'elle acheva 

. de décréditer le parti de Benoît. Au 
furplus , de tous les crimes imputés 
au duc d'Orleans, le plus grave fans 
doute , .& celui fur lequel il étoit 
plus ·difficile de le juftifier, c'étoit 
·la déprédation des finances & l'op-
~refiion des peuples. Petit termina 
fa: harangue en concluant , qlle le roi 
devoit avoir le duc de Bourgogne Ge 
fan. fait pour agréable , &- avec ce le 
Jevoit gzurdonner &e rtmunérer en trois 
ehofas , en amour , en honneurs &e m 
rich.effes, à l'exemple des rémunéra-
tions qui fur1nt faites à monfeigneur 
faint Miclzel t archange , pour avoir 
iué le diable , Y au vaillant homme 
Pkinées qui tua Zamhri. 
. I>etit ayant ceifé de parler , . fe 
r~un:a v~rs le duc de Bourgogne pour 
l 1nv1t;r a con~rmer '·par fon aveu, 
ce qu .il . vcno1t de dire. le prince 
l'ex.écura fur le champ, en ajoutant, 
qu'il fe réfervoit à âire au roi des 
chofcs encore plus in1portantes lorf-
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qu"il en feroit · rems.· Un morne~~~~ 

. fiience regnoic dans i•affemble : AlfM· &<t•;-. 
· ceux qui la compofoiene fe retire-
• renc. pénétrés d'horreur & d'indi-
gnation. · · . 

. L1: :jour fuiviJtt -éclaira tme fcène 

. ·encore plus .odieufe & plus ré.vol-

. tante. On :avait ·dre{fé un .échafaud 
dans le parvis de la .cathédrale. Pètit 

· y parut , & liépéta la harangue qu'il 
avoir piïononcee la veille. Les flots 

: d'une .po.p.ulace avide & curieufe 
: ingndoient la place.· L•infame ora-
. teur a{[uré d'un ·auditoire déja pré-'. 
· venu, s'exprima en.core avec plus de 
. véhémence : il fur. univerfellement 
·. applaudi. Les querelles des grands 
· fonr un f pedade agréable & toujours 
· int~reCfant pour le vulgaire : il fe ~ 
··Confbitue alors juge de ceux auxquels , 
· la mifére de fa condition l'a fubor-
donné. · · Quelle plus douce farisfac-
tion peut-il éprouver , que celle de 
. voir les arbitres de la terre , perfides, 
injufres, cruels, vicieux enfin , ainfi 
que le commun des hommes ! Ces 

--exemples illuftres le jufti.fient : les 
:.crimes des princes femhlent aurorifer 
. ceux du peuple. . . . . 
~~:.Ce qui fe pa1fa pour lors a trop 
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~~~ d'influencè fur la f uire de l'hifloire ; ; 
~Nti· 1+01• l'clr qu,on puiff~ fe difpenfer de 

faire une ohfervat1on que l'honneur 
de nos ancêtres feinble avoir "droit 
d,exiger. o~ doit ce~te_jufrice _à la 
candeur & a la fr,nch1fe namrelle 
des habitans de la capitale de ce 
royaume ~ ils ne font point fuf:epri-
bles de cet emportement extreme , 
de ce délire furieux qui prennent leur 
fource dans le caraél:ere op.iniâtte 

. d'une nation atrabilaire & farouche.: 
plus itnpérueux que méchans, après 
les accès d'une yvrelfe momentanée,, 
ils font les premiers :l rougir des 
défordres auxquels ils fe font aban-
donnés : un prompt repentir fuit 
leurs f.1utes palfageres. Si la chaîne 
des évé11e1nens va nous les préfenter 
fous un afpeél: fi différent d'eux-
mêmes ~ i~ faut ne rien négliger pour 
découvrir le n1obile principal d'une 
pareille dépravation .. Un prince du 
fang fait affa.fiiner le fi:ere du roi : il 
en fait l'aveu public. Un dofreur ~ 
u!1 · théo~ogi;n , un prêtre , uri reli-
g1:ux lui prc:re fon organe pour con-

. vaincre la inultitude de l'innocence 
& · d.u n1érite 1nême d'une aél:ion 
1i çoupable : il s'appllie d'_autotités 
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facrées : il cice l'écriture f.1.inte pour · 
gara~t : il ofe enfeigner à des li~- A'OfN. 1407. · 
mes 1gnorans , groffiers ~ fuperfti-
tieux , qu,ils peuvent , que fouvent 
même ils doivent en confcience être 
barbares & traîtres. Que peut pen- · 
fer le peuple à qui ron débite cette . 
pernic1eufe doürine ? Un miniftre · 
âes ·autels devenu l'apologifte du 
meurtre & de la trah1fon ~ eft de 
tous les fédudeurs le plus redouta~ 
ble : tout ce que les ho111mes rév.é~ 
rent lui prête des armes pour porter 
dans des efprits trop crédules l,évi ... 
dence & la conviéèion. C,eft ainli 
qu'un feul homme peut être quel ... 
quefois le corrupteur d'une nation 

• ent1ere. 
· Les plus• étranges entreprifes 

n'.arrê.toient pas le duc de Bourgo- · 
~ne. Violateur des plus faintes loix, · 
!on audace n'avoit plus · qu'un pas 
.à faire pour couronner ~es atten: 
rats, en commettant un crime, qui 
par la grandeur de fon objet n, écoit 
que trop capable de tenter un cœur 
tel· que le lien,· ambitieux, perfide . 
& cruel. Maître de la cap~tale , dont 
les habitans lui té1noignoient un 
dévouement qui alloit jufqu'à la· 
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~~~démence : fes nombreufes croupe! 
ANN· 1~07. ten<_iient dans cette m~me ville la .~ 

famille royale ra!fe~blée & ,prefque · :~ 
captive. Que n'avoir-on pas a 1r~ou· · 1 .. 
ter, dans une conjo~éture fi ~el!cat~, : 
de la part d?un prince· qui na voit 
rien de facré ! L~expérience du· paffé · 
faifoit treinoler pour !"avenir•.. · 

ll.ctrairc de La reine effrayée s'enfuit précipi- · 
la rc!nc & rament à Melun conduifant avec ' des pnnccs. . > . . 

Jbid. elle le dauphin & fes autres enfans : · 
elle fut bientôt fuivie du roi de 
Sicile & des ducs de B·erry .& · de • 
Bretagne. Ce dernier s?étoit rendu · 
depuis peu à Paris fur l'invirati.on-de · 
la reine , allarmée de l'approche du · 
duc de. Bourgogne. On ne doit pas 
être furpris de voir en cette occafion · 
le jeune duc de Bretagne fe ranger 
du parti de la cour : · Falliance dt1 · 
duc de Bourgogne avec la maifon · 
de Penthièvre, lui faifoit en quel-.·. 
que forte une néceffité de ce· dévoue- · 

Hi}f.tÙ 6r11. nient. Il n'ignorait pas que le Bour.;. · 
guignon en mariant fa fille Jeanne · 
avec l'aîné des en(.,ns du comte de·· 
Penthièvre avoitdit, ,, que le duché : 
~ de Bretagne apparrenoit de bon ·. 
" droit à fon gendre, & que , venant . 
,2 le teins qu'il.mendoit >:il l'y réta- · 
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,, bliroir de droit & de force. La~~~~ 
comretfe de Penthièvre, Marguerite A'N:w. ·~;;:: 
de Clilfon , princeffe ambideufu , 
fongeoit dès-lors à renouveller les 
ancienPes prétentions de la maifon 
de Blois contre celle de Montfort. 
La fuite des événemens nous fera 
voir que cette divifion fut avanta-
geufe à la France, qu'elle préferva 
peur-être d'une entiere deftruétion 
dans ces rems malheureux où l'am-
bition des grands & la fureur du peu-. 
ple fem}>loient concourir à. l' exunc-
tion de notre monarchie. 

Charles abandonné de la reine , Le duc de 
de fes enfans & des princes de fon ~ourgo1guc • 

1. , . .d d iorcc c ro& 
fang, ivre au pouvoir u ·duc e_d'appr_ouver 
Bou~gogne_ , n~eut plus ?'autre vo- ~~i~a1~~~c_ d1& 
lonte que celle de ce prince , dont lcans.. . ~ 
il approuva la conduite. Cette appro· 10'è• 
bation n'étoit rien encore pour le 
duc, s'il ne la· confacroit en quelque 
forte par un aél:e. autentique. C'efr 
ici le comble de l'outrage fair à la 
nature , à la religff>n , aux loix , à 
l'humanité·. C'efr un exemple dînfo-
lence & d~ foibleffe trop inoui pour 
~tre palfé fous· filence. Le 1nonarque, 
ou phitôt le duc de Bourgogne qui. 
diétoit cet écrit ignominieux-, s'ex ... 
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J.>Uf, ''4"7• pri111e en ces cern1es : Pour ce que le ;1 
Trif.tks a.. duc de Bourgogne, efr-il dit dans ces 

lettres , éeoit pleinement informé , Ji 
comme il fit dire &- propofer., que notre 
fiere avoit machiné & machinoit de jour 

,j 

en jour à la mort &- expuljion âe nous 
/;- de notre génération , & tendoit par 
plujieurs voies q moyens à parv.enir à 
Ja COUl'Onne & feigneurie Je notre 
royaume , il, pDUT la fureté & prifer-
ttation de nous 6- notredite lig12ée, 
pour le bien &- utilité de notredit royàu-
me , & pour garder envers nous la foi 
l? loyauté en quoi il nous eft tenu, 
avoit fait mettre hors de ce monde 
notredit frere ; ea nous fuppliant que 
Ji par le rapport d'aucuns fes mtil-Peil-
lans, ou autr-eme.nt, nou$ avions pr.is 
aucune déplaifance contre lui , pour 
caufa dudit cas advenu en la perfanne 
Je notredit fiere , nous conjidérant les 
caufas pourquoi il f avoit fait f air.e , 
t1oulions ôur Je notre cour11ge toute 
déplaifance. SfaVf?Ïr faifans 9ue nous, 
eonjidérant le firYtnt & loyal am01tr, 
û honne affeHion que notredit cortjin a 
'" 6 a .à notredite lignée , a'VOns ôté 
& Ô.tons de notre courage toute déplai· 
fonce .' que par le . rappsrt â aucuns 
ma/veillans de notredit cou.fin , ou. 

' . autre1nent- 1 
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.tn1trement, pouvions ll'VOÏr ttt ertVtrs ~~~~ 

_ lui pour o"afion des ~hofts -tlejfitfdites; ·.ANN • .,407. 
-6 voulons qu'ieelui .TWtre -cou.Jin de 
Bourgogne Joie & demeure en notr1 
fingulier amour. L'infornmé Charles 
en Lignant ces lettres eut encore àffcz 
de préfence d'efprit pour dire à celui 
quiles.ohtenoit, que peut-être ne le 
garantiroient-elles pas âe la vengean-
ce des -parties· intéreffées. A quoi le 
cluc répondit qu'il ne redoutoitrien, 
tant qu'il feroit affuré des bonnes 
graces de fa majefté. c· eft la fatale 
& derniere reffource des grands cri-
min.els , de déguifer fous -une appa-
rente fécurité_}'inquiétude a.ffreufe & 
les remords dont ils font fans' ce.tfe . ' -agites. -- _ • - - : 
-- Le duc, -arbitre du royaume qu~il 
gouvernoit fous le nom du monar-
que, s'empara des finances; .à l'exem .. 
r.le de ceuX qui l'avaient précéd~ : 

_ 11 n'en fit. pas un meillenr ufage. Les 
impôts furent continués ,- & • roujoùis 
colorés du -préteite -fpécieux d'ac-' 

-quitter les -.charges de l"etar, ainfi que 
les dettes du roi , qui ne -furent ja- _ 
1nais fi mal.payées .. Les officiers con-_· ·. , · 

: rinuoient -de . prendre -à èrédit les, -
grains ; vins & _ autres èhofes né~ef~ --

ToTM Xlll, -- B - .1 • ~ . : ..• 
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e~~ faires pour l'hôtel du roi, fans qu'il 

.. /lQl. '~7· fût pertnis d'en réclamer la valeur: : 
L'ordonnance de Charles V ~ qu1 
avoit aboli ce genre de vexation , 

. fut renouvellée & publiée à fon de 
trompe : c'eft rour ce <Jue les mar .. 
cha.nds obtinrent d'un reglement que 
les gens prépofés poiir en maintenir 

. l'obfervation n'avoient pas envie 
. d'exécuter. Ces proclamations réité-

iées de rems en rems appaifoient les 
murmures, & faifoient rejetter la 
faute de l'inexécution fur l'adminif. 
cration précédente. le duc de Bour .. 
gogne s' attachoit ainfi à décréditer 
celle de la reine & · du . duc d'Or-
leans, en annonçant une réforme qui 
ne devoir pas avoir lieu ; & lorfque 
la faél:ion contraire. eut le·. delfus li 

. elle lui rendit la pareille. Le peuple 

. f~duit alternativement par les deux 
: partis oppofés , reconnut enfin fon 
;1veuglemenr, & finit par les dérefter 

. l'un & l'autre, · · 
Al'.afre do Le duc de Bourgogne toujours 

Tlgn(.lnv,HI': 3ttentif à fe concilier de plus en plus te de l u1ur l · r l . l rr. • , · . 
.,crG:E. . ~ ~ raveur popu aire, ne aiuolt echaP" 
Tlg!loia,-ill• per aucune circonftance utile à . fts prEvur de Pa . • · . 

Jisdefli!uEàla pro1ets fans en profiter z tour moyen r.:::;. ~~e lnj&dle ou légitime lµtfaroiJf9iç ~Q~. 
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_. ~enable,; ·pouryu·:qa'il tendîtati but~-~~~ 
·.que:fon ambiciou fe propofoir. C'eft '.A~. •.,.oit. 
· à ce· detfein qu•on . doit vraifembla- H~/loire· a 
· blement attribuer la chaleur pari:iale r~:::· MJ: 
. avec laquelle il fe·conduilit dans une 11•. 101,7 • 

. _ a:!. • , l' · · fi , r. · . • Rtgi/lrcs JM · anaire ou untver 1cc 1e trouvo1t 1n- pcrlanenr • 
. téretfée.· Le crédit de èétte, illuflre . Ch'°°"· Je 
· compagnie émir .alors. parvenu à fan 1-,iI~~;,~• 
. plus haut déuré d~élëvation. ·Le prin- '" ·~"~ Je 

. Pa"". fc A . a·· Parts. 
c~-~ _en paro111ant~ e .~t~ aù.r~ e~- .Jncif"Ïtlf,. 

. .ttment' âu c0rps · académique·,· 1owf- tlc ~·"..·· 
foir de la double facisfaélion de fer-

. vir fes vues politiques & {a ven-
geance perfonnelle. . . .· 

· Gtaillaume . de Tignonville , pré-
. V~t de Paris,. avoir fair arrêter l'an .. 
· née précédence deux clercs émdians s 
. nommés Legier Dumoutfel & Olj.:. 

vier Bourgeois , · àccufés d'homi-
. cide. & de v.ol fur les grands che-
. mins. ·Après les avoir fait appliquer 
·à la queO:ian; &"tiré l'aveu de leucs 
- crimes , il les condamna au dernier 
· fupplice •. L'uniyerfiré , ·qui dans 
· ce . tugement .1?-'auroit d& voir· 9,~e 
· la JUfte pun1non de deux fcele- . 
rats 7 ne confidéra que fes immuni-
tés violées : elle demanda hautement 

· une ·réparation qui lui fut refufée. 
L·'évêque· dt Paris cita le prévôt_,· Be 

Bij 
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· ·1S If1Sforn."E.~m .fm!tcE. 
• . ·. comn;iença de's'*;pracédures. aèmt:la 

A101. 1~611. faifie .de, {on . tehT_Pore1 d"uf penèlir le 
· · . ··cours. · tes ·facultés ~ · quilh'avoient 
. ' · ·-point de temporel .à ~aiûr ; . pedifté ... 

· rent· dans leurs ::pour fuites. Elles me-
··nacerent d'intèrrompre · 1enrs .exërci-

. · -ces.';· & ,·bi~nt~t·.:des inen_aces.:pa.ffe-
l'ent à · l execunon. iles.' 1claffes furent 

. -fermées , ·les .. chàires abandoriaéés , 
· . · -les. prédicateurs ~lei .turent~ ; : , i ~.· . .· ·. 

· 'ltlim. · , · , , Cetre fuppretliGn·· dura idepuis l'A. .. 
vent. 1407 ., : .jufqu'après :P~ques de 
·l'année fui vante~ 1Le :f!euple privé de 
fermons murn1uroit, fans :que la CO!tr 

. s'enipieffât de tèrminer 1cettè~ cohtef-
-:tatlon: fccimlaleufe. : Il :eR: vrai .qu!il 
. ne paroitfoit'. .paS' ;poffible , .fans. une 
- injuftice n1anifefte, .d'a:ccdrder:à Funi. 
· · verfite la. fatisfaél:ion . qu'elle deman-
. doit avec tant de hauteur. ,La.con-
.. duite de Tignonville éroit irrépro-
.. c~able ; ._il n'avoir · . .fa.ir_ que r:e1nplir 

_· le~ f~nlt~on~, q~e ·f;i" char~e lui~pref
. cr1vo1r; 11 s eto1t men1e 11npofe ~ous 
·· les ménage1nens capables ·de préve-

o.. :usa. nir les plaintes. Une chronique ma .. 
R R ,... __ r. . d d { ' . • 
JOl:J7·• · nwcr1te u teins , ont e tcmo1-

, ~ gnage ne paroît pas ft}f peél:, rapporte 
_ · que Je frév&t, _avant que dlnftruire 
· le -proces ; avoir otf~r~ -~~ ~em~ttr~ 

! , . t 
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1~ éoupables à: l'univerlité ,. qui loin.~~~· 
de v.ouloi-r.les reconnaître pour mem- AH1t· 1+01. 
bces. de· foo . corps , .· avoit répondu. 
que~, tela..· l giizs-i · n:Jwient- poi~ t.en11~ 
piiiitr. l-eu~ cler:cs. Non content de c~ 
refus, il s'était admtfé:a.u. parlement,. 
qcb amir::.·;dépure:: qu:lire confeiUers· 
potir '.juger· le,. #litt conjointement 
a.véc lui.· La mêine chronique ajoute 
qu'après l'exéai~on les é.mdiails Nor-
1nand$J,: 'p~tifans; duc .duc . de: Bour~ 
g6~e \.ei\d.emi:-' :fecilet_-de '.'fignon-; 
v.ille. ~ j. f~ev..et2nt ae~ .corps acadé-. . \ ' . . - ; . . . 
n:i1q ne~ > J ~ : . • • . : . · ;. . .. '. . , . • , : '. . : . . : · · 

. :Le. pré~t;riavoit;pout·lui· l'équité-;. 
la· _prot~ion ~e l~ plûpan· ~es, ~ri~-· 
ces , · .&< l:approbatton du rru. · L. un1-
'~fit6 : ;nttlam0ùr .fœr: pciv.néges ., · &; 
pamiiàitrimaihni:m1~hlemenp de.hi-
hon.teè:d'ell:arbùfèo. ,Imfqn_ei,le dnc.r 
dè:. &.~ugvgn.b· de:· mtibW:: :à. Pàris · ,fé, 
fat imparéJ·Gel Mahtoria:·:.fuprême ~!' 
elle ·em:lecours~à lui. Le duc: haff..;.~ 
foit!figm0nville., Be -vouloit difpo(~ 
de fon office en faveur d'une de fes 
<i~àt~s. ~.,J; p.,~'v~~~- :pas;· oubl~é ~que.; 
~~ro~~ ".!, '-m~me;~fficier trop· ·vig_i-.. 
ltlnt ~ qµ.i ,~s,le.·~~qis de Ia·l)lort du. 
duc d,Orl~ris ;· avoir le· premier. dé-
~ouvè'.rt; '. '~é.: les , ~alfms s' étoicnt 

-!·"""". . . B ii j ·. 
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!!!!~~réfugiés dans l'hôtel d'Artois.·.L'oet 
A1uc. i<JOI. cafi~n de ~e ve~ger , fous le prêt.ex~. 

f~éc1eux -~-appairer.: les· facultés- 1~r1-' 
t€es ,: qui iµena1ço~ent de' fe . r~nrer 
du royaume ; ~toit trop . favorable 
pour ne la pas fa16r •. · ... ; : ·.· . :;.: ·. 

1Jcm. Tignonville difgracié fe ·vit dé. 
pouiller de: fa ~barge ,:: dont . le• duc 
lie pourvoir Pierre des Etfarts. · La 
defrirurion de ce magiftrat ne· fatis-
faifoic pas enèore l'animotité ~de. fes 
ennemis; il fut.de.pltis .obligé de;fe· 

~ tranfporter aux~fourches patibulaires . 
' où les corps des deux criminels étoient. 
• expof és , de ·les .- ~aifer . à la hoûche ; · 

de les dépendre.lùi;.mên1e, & deJes 
efcorter jufqu'aux Mathurins·, ~ù ils · 

. furent cranfpon~dans'Un-.chariotde 
deuil que conmiifoit·Ill.eXécuiear .re-

. -Y~m d'un furplis; .cérémonie··.bizarre· 
• dOnt il feroit, difficile de; rendré rù-. 
fon. Ils rèçùrent: -les hémne11~ de Ja 
léplllture . dans le éloître •. On_ ·y tir 
aicore. r épitaphe ~ d.Orit' on' décora 
: . . : ~ : .•. ' . . . ' ~ \ . . . . . . . . . . . . , . .~. · . 

. .. •Us font repré~ent& ~ur-~ette·_,o~ 'np",. 4'. 
laubis • c'cft-à-dire. lacordt·ali coti 'Une Jami.àc q · , 
~ne ,pq.!ëc comte ~ inurai':lc·. ~ •e ~criif, 
tlOf!· ,, Ci-deB'°?us gtf~F ~ ~~«cl 8t Oii•, 
» ner • Bo11rgeou , jad1~ clc_rcs ,-; écoliers ; Etudi~; 
»Cil 1 wüvernté de Par~s, e%écut& à~ Jiûlicc ~111 
• roi:l notre bon me• par le prévôt de Paris /1 l'a.11 
» l<f07 /1 le &6 jour d"Gaolrtrc /1 pou.(Ccridai m·à' 

I• 
'··' 
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leur tombe. Le roi; ou pour mieux. ~~~ 
dire le duc de Bourgogne , ~n voya ANlf. '4G'• , 
cent écus d'or a l'uni verlité pour les ·•. . 
frais du convoi~ · 

. Tignonville, quelque tems après·.· Idtm. 
cette àifgrace, obtint l'office de pré-
fident des comptes; mais avant que 
d'entrer en exercice, il fut obligé de 
faire fa paix avec l'univerfité. Ce fur. 
en cette occafion: qu'il prononça les 
excufesrapportéesprécédemment. *Il *Tom. XI, 
n'eft guéres poffible de citer un excm- Pllf' h1JJ .,~' 

l fi d . , . cttte 1Jto1 ... pie p us rappant es mconven1ens . 

,, cm: impo{& , lâ,uels à la pow:{uite de runiver· 
,, lité furent rcAitucs & amenés au parvis de Notre• · 
» Dame ; & rcPèiùs à l'év~quc de Paris comme · 
» clercs , & aus dét!utés de l'univcditO. comme fuP'" 
» pars d'icelle , à trcs-graudc folemnité ; & ddà cil · 
• cc licaM:i farcnt amenés pour ~ne mis eo Œ,pulmre 
»l'au 1408., le 18 jqw: de mai~ ac furent lcfdks 
» r:at" 8c {on licutciiant · d&nis de leurs offices l 
» ·. ·ré pomf uirc ;· comme plm à plein appert par 
n lcttres·patentes et.lnftrwDcos Cur cc cas. Pries. 
•Dieu qu'il leur pard:elemi pûhE1, .,,,,,,. 
Cette cEr&nonic b~c c:aic rqpcllc les Jton. 
neurs qu'on rendit au c s d'un malWtcur cdcat! · 
par arrêt du parlement. On If d&acha clc Mont· 
faucon, où il éroit expoŒ clcpdis dix-huit moil. UD 
cortEge nombreux l'accompapoit le lo• des ract·· 
de Paris. Cette marche tunEbre Etait prhéd& de qua• 
crc crieurs revkus de robes aux armes du cUfunt. Un 
homme marchoit en dtc du convoi , criant ; bo.-
•u fttU • tiitu "°' J'tUenotres pour t• atne de ft11 
Z.IU4rtni Garnier , e11 fon vivant tltmturatu à Pro• 
'1iru, ·f!C·oii a nouvellmicn: rrowé morr foiu 1111 

'"!'"· l)it~ en vos p_atmotrts Jue Dieu bonne mu'i 

• 

.. 

. z.; fofê. Ail~ ëic la ville c Par~BL._ X.. . · 
. lV 



~i · H1si-0!1tE DE FRANC!~ . 
~~~ qui fùivent les graces imprudemment 
A~"' •4GI· accordées. C'efr donner des entraves. 

à l' adminiftration., qµe de la défigurer 
par des ·excep~i~ns de la_loi_ corn: 
mune. Tout P,r1v11é~e rart1cu11e~ qu1 
d~roge a la -~gle gcnerale ell: n~cef- ·. 
fa1rement v1c1eux , quel que fait le · 
motif qni le diae , & fous, quelque · 
nom fpécieux qu'on le déguife. Ce 
qui fe p~ifa pour. lors en eft une · 
rret.1ve demonfrrattve. . . 

~un. Depuis long-tems les prévôts de -
Paris fembloient être deftinés à s;'at,- ~ 
tirer des démêlés avec l'uni verfité , 
dont les priviléges leur 'étoièm·con-· ·. 
fiés à titre de coufervateurs. Nos rois, · 
eu voulant favorifer le progrès des . 
f~ien1ces ~ n'a~~ie~t p~s prév-u. les·. 
confequences qui. réfnlter01ent d'une 

T,/f. àe~ Cli• münificenceexceffi'1e •. Leplusancien 
or!e:;;~,:;: monume~t qui C<>!l~t~ fe. privilégr · 
rom. ,. ~e fcolar1té , ·eŒ. ~plom~ de Plii· · 

lippe Augufte. Il fut accorde ! l'oc- · 
cafion du mèurtre de cinq écoliers s 
4ont on . foupçonnoit le . prévôt de· 
Paris d'avoir été le. colllplice o_~ le 
4uteur. Sur les pla1~tes de l'un1ver.;. 

. lité le r.oi condamna ~e prév&t 
1
à_ paf-

(er .f~ vie d,a~s une p,r1fo~ perpe~elle. 
au pain & a 1 eau, s 1l 11"a1mo1t mieux· · 
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fe purger de l'accufarion par l'épieu-~~~ 
ve de , J~u froide.~ . Pour • âifurer A»11+ 1.iO&.. 
à. perpétuité le cours paifible des ém..: 
des, .cèi prince exetn:Rta L'unive::firél 
de : la ·jàrifdid:ion . féculiere~ · Cette 
f ouftra&ion ccimpre~oi11 non"." feule-, 
rnent les :profe!feurs · &; : léurs difci-:· 
pies ; mais encore leurs ferv.iteurs.; 
Par le : même édit le prévôt de 
Paris & feS:. f ucce!feiirs. furent char~s 
de; maintenir Jajouüfance de ces 1m-. 
muoités •. En.oonféquenoè ils· ét:OieiJlt.• 
obligés,,.: Je .pl!enù~r:1dimanche aprè$. 
leurqinfrallacian. , .. de fe · rendre· danS; 
tme ·fgltlit· ·de:ik1,capirale ; ponr . y} 
prêcer .. lé :1 fèrm.-ent en.· piéfence · des1 

écudians. ·Philippe le: Bel· accorda les! ra.. 
mêmes:; prérog~tifv:es .à i J!univeruté . : .: ,'. ~ 
d'1:>1.ean. ' ....... '' .. r .... ,,. '·"1'l .: - '\'/li'.')'•'.··· ... · .. : 1t 

~--,•Q1- '·~-- .. •_J .. . 

:.:·Cette .c.Oncettioni:frlt-la ,fuurcè-.. de: · ·· . _: .·.; ··: 
tom 'les. : défordres: qui furvintent · · · 
dms!la·fuite:.·L'impunit~ produift.t la '. '.: · .. 
licence;.& les ·prévôts de Paris ne· · 
pomroient >' co1nme chefs de police ,., 
r-éprimer• ;des dé:fordres · autorifés en . 
quelque1 fone par. les·:franchifes dOitt · 
ils éroiént Tus confervàceurs. Il j a .. 

. \ 

, .... 

peu de règne où ces attributions con:.;. · . · · , , 
tra:di~iceâ n'aient produit la dif..:.. 
g~e de1quelqueS,.:uns de ces ma~ 

. Bv 
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!!!!!!~~ trats. La plus légere entrep_r1fe ·;- ies 
AM11• 14.a. !11oin~es délais ~to~ént r~utés des 

1nfraa1011s: on·. c1to1t le Juge , on. 
rexcommunioit: ·poµrfuivi'. fans re..;.) 
lâche~ il s' efli.moit heU:reux13ten ~tre 
quitte pour la -pert~ d_e fon :~eloi. · 
C'étoit là de grands abus, fans Clou. 
te ; mais on fes excuf e volontiers en . 
!ongeant au bien qui a réfulté de ces 
inconvéniens · paffagers. · L'exceffive 
conlidération accord'ée au feul corps 
dép0fitaire du. germe des {~ieric~s lie• 
~es arts ,. avo1_c -·prévenu le~ :exn~. 
non totale, avo1t conferve ces .pre-
cieufes femencés, al'préparoit :pour· 
les fiécles f uivans la renailfance ·de 
1 r. .. 1· , . . . 'i . ' . . . a. 1a1ne 1tterarure.- - · ·. ~: ·, . ;· · · · · -., 

eont11111a .. : ·La chaleur avec la.quelle l'univer-
!~~~ede ~=if· fit_é_ po~r~uiv~it.,la réfara~i~ -~ _fes 
'chifme. 1mmun1tés v1olees-;.ne·lm.fa1fo1t pas 
Hi.fi. ecclij: perdre de VUe> l'àff'aire intéreffante: 
HiJlo"e dea· rh·r. . d 1·· r __ .J_l ·r. . ·, l'11niver}ùl. u ic 11me , · · ont · e JCiUKla e ·1em..;.~ 

R1esifl. cûibloir s'éternifer-à la horire·,d.u chrif..· 
pu emenr. • • r. D . . l . . 
Trlf. des Ch. nan11me. eptns ong-tems on :tV-Ci>lt 
.Du T,ifle~ a renoncé à l'efpoir de fléchir: l'iri.cu-

'"· dt l tfÜfa hl. • •A ' I d d , • ~ 
G11llica'!'· ra e op1n1arr~re: ~ es . eux i p~J!nres 

PofiJuztr. de Rome & d Avignon. De· Sienne, 
Clzron.MS.G , • . , • • , , _ . 

" i111J1r. &t. rego1re s etolt renre a ~:l:.uques, 
dans le deffein apparent de :s'apprè>-
'her de fon compétiteur; C?ndis..que, 

' \ 

' •. 
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de {on côté Benoît , qui ne vouloit !!!!!!~~~ 
pas témoigner moins d'e1npretfe- A1uc. r4o1. 
ment , s'étoit avancé jufqu'à Porto 
Venere. Ils s'envoyoi~nt des ambat: 
fadeurs l'un à l'autre. Ces députés , 
chargés en public d'intlruaions ten-
dantes à procurer la paix de l'églife; " 
avoient . aes ordres fecrets de tout 
mettre en ufage pour l'éloigner. Mais 
ces manœuvres politiques , trop fou-
vent réitérées _pour féduire la crédu-
l~té, ·ne faifoient plus qu'exciter 
une jufte. indignation contre lews 
auteurs. 

Entre deux rivaux, dont la n1au- 1.,,,_. 
vaife foi étoit ~gaiement reconnue , 
il n'y avoit d'autre parti à choifir 
que celui d'une exaéte neutralité • 

. L'a(femblée. ~énéiale du clergé dè 

.France l'avo1t ainfi décidé l'année 
précédente ; & fi pour lors cette dé-
libération n'eut point d'effet, le cré-
dit du duc d'Orleans , proteéleur de 
Benoît , ne contribua pas moins à 
cette inéxécntion , que la vacance du 
fiege de .R9m~. La mort de ce prince 
avoir entiérement changé la face de 
la cour. Le duc de Bourgogne, maî-: 
rre de l'état. & de la perfonne du roi·, 

. n'avoit pas les m.êmes raifons pour: 
· · B vj · 
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~~~~ 1nén:io-er Pierre de Luae : l'a1nicié'. ;. 
Ai.:.-. 14oa. l'efii1;~e oti l'intérêt ne Ini parloienr 

pas en· faveur de ce pontife. · · · 
[,'u.niverlité ne pouvoir renouvel-

ler fes dén1arches ·dans des circonf-
ra.nces plus h1vorables. Il fe cinr.plu-.. 
fieurs alfe1nblées pour lever les o~ 
potirions que formoient qnelqltes: 
pirtifansdeGrégoire :enfin, l'on con-
vint unanimement de la néceffité de 
la foufl:raél:ion. La délibération de 
l'univerfité fut fuivie peu de jours 
après d'une déclaration publiée au: 
nom du roi,_ portant que fi dans le· 
rerme de l'Afcenlion la paix n'éroir 
pas rétablie dans l'églife, ce qui nè· 
pouvoir fe fàire que par l'abdication-
volonr~ire de Benoît & de G"régoire ~ 
on, celferoit alor~ d'adhérer à l'une: 
ou l'autre de! deux obédiènc::es. Cètre· 
protefrarion de neutralité fut àdreffée-. 
à: routes les puillànces , a-vec inYita-
tion d'embralfer le m~me parti. ~ · 

!luflefcan- Benoît pour lors n'ayant plus rien· 
daleu_fe de à ménager , crut devoir ftgnaler ·fun· 
Benoit. rr_ • . d · . 

1 .. en. r~11enr1.m1ent . p~ !-111 e .· c~ c~ups:: 
d auror1ce qui avaient tant . de fois;· 
réuffi .l fes prédécetfeurs. Il excom-
munia , co1nme hérériqu~ & fchif-
madques, tous ceux' qui en:ibràJf"e-

1 
\ 
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raient ou favoriferoient la foufrrac-~~~~· 
tion , princes on prélats ; déclarant A'Nlh L\o&:. 
leurs bénéilces confif qués & réunis · .· . .. 
à l,églife. ro1naine , ou aux autres 
églifes dont ils dépendoient, les ter-· 
rcs des fouverains interdites, & leurs 
fujers· déliés· da ferment de fidélité~ 
Le pontife chargea deux de fes offi-
ciers de porter en France & de pré-
fenrer au roi ·cette Bulle téméraire. 
Ces déux envoyés épierent le mo- ~-
ment ?è _trouver l

1
e roi f eul. L~ pa-l 

quet eto1r adrelfc au monarque & 
aux princes du fang. Charles le reçut' 
& réf erva d'en faire l'ouverture en 
préfence du confeil. Les miniftres de, 
Benoît s'étant acquittés de leur dan~ 
gereufe commiffion , · dif parurent ;: 
mais on·ne tard.a ~s à les p~urfui-· 
vre aprèS ·ta Ieéture _de cet écrit fcan.:. 
daleux ;· ils furent atteints & con~? 
duits en · prifon. La ·· hardielfê dt'r 
pontjfe d'Avignon:, qui dans d'au~' 
tres rems eût répandu la terreur , & 
fore~ pent-être. lés p

1
rinces de ~érfi~~r 

fo\lS ~~j?ug _refpe~e,,~ fer.vit ~u,.~~ 
rendre 1nehrahlable la i:efolunon pre ... ~ 
cedeminent formée ... · .... ' . ; ' .. 
. L7 . len~emairi_ de l~ Ggnifi~atio~ 1Iàan. Ilii.J.:. 

de l anathême ·~ le. rg1 adtetfa. trois. 
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!!!!!~~ lettres au parlement, par lefquelles 
An· 1~co8. il déclaroit -vouloir tenir & mai.ntenir 

Retifl· a us lglifls 6- prélatures Je fan royaume 
r•kincnr. en lturs franchif es 6- liberté. La fouf ""'. 

uaétion fut publiée à Paris le même 
jour. Le lundi fuivant le roi convo· 
qua une affemblée ~énérare au pa-
lais. On avoit dretfe plulieurs écha-
fauds qui rempliffoient . la grande 
falle , la cha1nbre. du parlement , les 

~ pleries par bas , . & une partie du 
· préau. Le monarque étoit affifl:é des 

princes . du fang qui pour lors . {e 
trouvaient à Paris , des magiftrats , 
du clergé , des bourgeois & du cor_ps 
de l'un1verfité. J~~ Courte-Cuiflè, 
doéèeur en théolôgie., orateur de 
l'univerfité, propofa douze raifons 
pat' lef'luelles il ptouva que B.enoît · 
èroit herétique & fchifmarique _: il 
G.emanda que les Bulles futfent ·lacé-
rées publiquement, ce qu'à l'heure 

" , meme on executa a.. · 

. a 1e moine anonyme, 8c du Boulay dans Ion 
MAoire de l'univer6t~ , rapponent d.üffremment 1a 
~ere dont ces Bulles furent lacEr!c:s. Le premier 
.Ut> que les fccr&aitcs du roi , apt~s ·avoir clonœ 
llD coup de: ·couteau dans l'. &:rit , le lctterent a11 · 
re8eur , qui le 1amaa"a & le dkhira. Sc:lon .ta Bou'o 
Jay, le roi remit la Bulle au chancelier qui la .fit 
panag~r en deux fragmcm , dont l'un fut préfcntE 
au plllKcs, k l'aucrc aa 1c0cul ~ .maahJcs de. 

• 
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. La conduite de l'univerlité juf-~~~ 

1, ,, . .t:. 
ques- a n etott que ~erme , avanta-- AIQl. 14.a. . 
geufe ·po~r r état '· & z~l~e ro~ !a 
confervanon · de l autor1te fouveràl-
ne .. : La .. fuite . de. fes demandes , . en 
ouvrant' -la. ·.porte à la perfécutiori ~ · 
mtnifefta . une chaleur r•us ineonli-
dérée, · qu'avaritageufe la tranquil-
lité publique , qui de•oit ~tre fon 
unique but : tant il efi: rare que l'oa. 
fe contiennè dans· les bornes de ·-1a 
droiture -Be. -de l'équité, lor{qa'on ell 
une fois dominé par l'efprit de parti •. 
Un doaeur fe leva lorfque COurre-
CuiŒ"e eut· ceffé de parler ; & ap~ 
puyant fur la derniere · partie de fon. 
àik:aurs , dans laquelle il . avoit 
avancé que tous les fauteurs de Be-
noît ·étoierit évidemment criminels . 1 
de leze.:.majeilé; il requit que tous, ~ 
ceUx·<JUÎ f~r~ient.~o~~és c~upa~les, 
fulfent arretes •• L unrverii.re fe refer·:· 
vant 'de les ;nommer , .·elle .dénonça 
furJe ·champ· deux. membres du par-
lemt;rit~Nicolas.frllilon, ~ (;uillauTM 

. . t . 

. . . . ·. ~,; :. f .. : i -. ~ - . ,·: _: : : . ~ - ; . ·_ . . ~ . 

l'~iv~t'GtE .,: ~'i~ ~hevcre~. de ~ ~re en. piE- . 
ces. Ces deux récits fom autli peu vraafctbblablcs 
l'un ·que l'aune, ·ac les regi4r~1cdu parlement, oà 
la tenue Ile ce lit de jufticc efr i:apportéc ,,n'en font, 
aiJcWJc mention.' .4uttûr anoJ!1rM 1 J.. a&. dia .B•*: 
k1 ./lljloilc flc fllllivo-Jilc •. ·_ .. - . - . · 
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~~~ de GaUJ"zae., ·doyen·; de · fainr Gdr-

111ain ; l'un & l'autre co11feitlérS<. d~ 
la 'cour. Ils.. étoient préfeM.;. ~n les 
rriina en·.prifon:;: :ee :qui: ~~ta.i :une-
rnmeur:. genér.ile.: D.'é.-fêq:uedetGap·,-t 
l'abbé· ·de-·faip.crDenis ~, ; &Jplufœnt$J 
cl~oines : de ·Paris:: rpr.~v.erenr • ler 
i-n~me forr; 1'évêque de·faint: Flom~
ambatfadeur. eri Efpagne · i ! 'fut. ré .. ; 

. , ' . . . . . . . . ' . . : .. . voq\le. . -··.. . . -· . · . . .. · -· - -: · 
~ ~-qui_~ ~es c.i_rc:o~ft:ancesn;nd' 

1 ~niy,eaftte, i'uf pe~· dce i'a~n '; ~ceft 
dêJVb~r::Glue l~s trois plus grands homw · 
mes .de Ion- ·~rps a-v"o~ent dei ~~n:ti-; 
mens ·oppofe5 au ften~ :· Clemeng1s:,.' 
Gerfon & Pierre.d'Ailly.~ n,àpprotr: 
voient point fa -conduite. Le. derni~J" 
archevêque. de . Cambra.y ;. 'inftrtrit~ 
qtie~te comte:c:le,f~ini c.Paul,-avoit or...-1 

dre d~ -rat!rener à: Piris i prévint hb 
coup{ t·· en· obrerumt~ un faUE.condu.W 
&·râes: lettres· d.d~: roi:. qai ;fu .• difpei1~: 
foient .. d'~cre; jugé. par. d'aat~~; ~. 
par;'-le roi &, · fon· .c0nfe1h• ·L~rche!Yê- · 
q~e i de, R.'héims-~ '· G'uy·- :Je., ··'Roy~ '-1 : fé-
J~~lara hautement contre la neutra- . 
Ji;~:.{· ·~iré:.à ~~oin~roî~~ ~ '. i •. ;_~i8t'~~ 
~ar~s ,,~m~1ns :pour déférer. ·a :i~afiigµa~ · 
t1_pn" ~ .• _que· pa~ _.fig.· ~ifî,eJ:. :IUl~m .. ··.ç~'.~.~ 
ceux qui ravoiènt\man:d~~~'.'. ~\~~ 

1 



• 

c HA' R. t; ! s V 1. . . ..._, . 
dignité -de pair de France le menoit - - -
à l'abri de leurs pourfuiteS, &: que AMN. '""~. 
fes pareils , -en matiere criminelle ; 
ne c?nnoilfoi,ent ~·autr~s juges que · 
le roi & la -cour des pairs. On a voit . 
accordé ; refufé, -reftitué f ucceffive-
ment l'obédience à Benoît: n'ttoit• 
il pas abf urde· , après· tant de varia• . 
rions , de procéder extraordinaire-
ment contre ceux qui halançoient cl 
ratifier la nouvelle fouftraélion ; & 
de les ·traiter en criminels de leze- · 
~ajeA:é, pour des fentimens qu'on 
avoit a.pprouvés dans·d'aurres rems, 
& qui . pouvoient encore • devenir . 
l'opinion regnanre? Rien·.n;efi: plus 
dangereux , - plus oppofé meme aux . 
véritables inter~ts: des fouverains que · 
de mitltiplier les crimes de lezt:~ · 
maleR:é. · · · : · · --: 
· L'univerfité eut le crédit de faire Punhiolà 

nommer des·commiffaires pour inf-}~n'd:ia~:0r: 
rruire le procès de ceux qu'elle avoitœurs de Bul-
fait arrêter ; mais · ils ne purent ou le.Idem. 
n•oferentprononcerun jugement que· · 
fiar l'affaire des Bulles. Sance Loup., 
Arragonois ,· & ·un: Ckevaueheur de: 
l~écu~i.e du pape,_ qui les a~oient ~P~ 
portees , furent condamnes ~ f~~e , 
amende honorable. On les reveut -

. 
! l • ·i'. 
~ 

·.~ 
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!!!~~de dalmatiques de toile noire , lut · . 
.A1u1. 14os. lef quelles étoient repréfentées les ar.. . 

. mes,. du pape r~nverfées i i~s a voient 
en tete des mitres de papier , avec 
cene infcri prion : Ce11x font tléloyt1u~ 
à. f églife û "" r~i. En cet é~uipage . 
on les traîna fur deux toml:>eraox , . 
depuis le louvre jufques dans la cour • 
du palais, où i·on avoir conftruit un 
échafaud, fur lequel ils furent expo- . 
fés aux huées de la populace. · Le . 
dimanche fuivant ils fureRt'conduits 
dans le même appareil au parvis de · 
Notre-Dame. Un de leurs commll-
faires , . miniftre des · Mad1urins • · 
leur fit un fermon rempli des invec- . 
rives les plus baaès & les plus.grof-
Jieres, •tant conrre ewr que ·contre. 
Je pôntife d'Avignon. Ori appelloit 
cela . pr~cher. Il faut converur q•e·. 
la charité chrétienne avoit peu de 
para à ces fones de prédications •. 
Deux ans après, ce m~me miniftre 
des Marhur1ns , prêchant devant le · 
roi , avança qu'il y avoit des traîtres 
dans le royaume. Le cardinal de Bar• 
préfènt au fermon , démentit le pré-

a Entre autres Înjures , le Mathurin· prOc:e&a 1 frloJ 
11nwn_jârcidigim.r Omarari~ oftularl riudkt. 9uàirs OI l'.," a Lr.M. Cbru.. M. S. 8, a. 11• • ·''14'- . .. 
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diateur; & . l'appella ,,;u,;,, tlùm.~~~~ 
Les.· deux porteurs de Bulle furent A1n1e-14ol. -~ 
enf uite · re111is en prifon pour y de- · 
meurer;, ·l'uri pèndant trois années• 
&=.l'autre ·à perpétuité. : ·: ·. : 
, On, avoit cefendant .indiqué un 

concile ·nationa à Paris·; pour 6xer. 
le régime· de l'églife 'gallica1ie 'pen- · 
dant . la _ne~cralicé. ~'a.lfe"mblée, qui . 
dura·. depuis le 1 J ·aout jufqu'au · 
5. novembre , · déclara l'archevêque · 
d'Auch :t les évêques de faint Pons, = 

de Men~e ~. de · Cond"m , ·.Lie Be- · 
ziers; le meffager de l'univerfité de • 
Touloufe , . les cardinaux. d'Auch;· 
de °Fief<Jue & de Chalar:it '! ai~fi que · 
les' géneraux des Dom1n1qua1ns & 
des Frer~s ·Mineurs·, complices de . 
Pierre. d~ · Lune hérétique & fchif: . 
matiqtle-. ·.On drelfa enf uite les nou-
vea~ 'régleméns ~tir la difcipl!ne 
eccléliaft1que. ·Il · fut · ftatùé . qu 011: : 
auroit doténavant recours am év~-
'P,es pour l' abfolutio~ des cenf~es . 
refervèes · au pape , ainfi · qu~ _ pàur 
les difpenfes : on régla les différens , 
dégrés ~'appel~ns : .on. pou~vut à 
la collanon. des ·bénéfices : mais de· . 

· ··tous èes différens·ré_gleniens, un des· 
plaslages , s'il eut ccr,f ui v.i:. fat celui. 
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!!!~~qui J'l:efci!ivir ,à:. ious les arèhe~ques~ -
111111. 1408. -on a leur detaut ,. aux premiers de .. 

leu;s fuffrav.ans. ,: de tenir : annuelle· · 
11)ent -des ~onciles prQvincia~. :: . ·· . . . ' , ~ . . " 

Grégoire Tandis gue .ces: mauV{emen!' .agi•: 
aban<lonn~ toient l' égl1fe : de -France ·;: Gtégcii're 
~~~•x L<l:d;~n Be BenOît· s'occupoienr, cha~un de· 
ob~dicnce •. leur c&té· _- à_ taffembler. les débciSi de· 
~~r ~cPi};~·· 1eurs '_ par~is- _ ·cha.ricelaris. -Grégoire ; -

Ibid. contre. la promeffe qu~il avoir faite -
à -f<?n .avénemenr ·au ponti~cat. , ~e:r 
ne ~oint a~mente~: 1~- nom br~' '.deg ... 
car.dinaux: de fon obéd1enœi, -lit t111e 
n~uvelle. pron1otio11, ce: q~i-1~ boo~1il~
la fans retour avec les: a1:1c1ens · qur fe: 
r~tirei:e~r. de Lùques ; _- 8t vinr~nt 1. 
Pife) OU ifs drefferent QD man1fefte • 
q!1'i~s Li~ent figni6~:au ·P~ape~- D~> 
cet aae ~ls apPelle~ent_ dn '.Pape à :1n~j1 
m~me mieux informé ; & ·eh C3S'<]~JJ1l,; 
refufât: de les -entendre ;; '. ·~r Jefus;..• 
Chiift-, dont il:: ëcoic ~i~aire :~ '-, ·atV 
concile général,; Olt l'otz • éouimfu_'.; 
tfexamin.tr&- de juger ioUiès luaélwnr 
mime tl.es fouvirains pon&fes·;. :_t;-: àa. 
pape futur;. ariqlj.el il l:ppartünle dei 
réformer ce· q1te fan. prJJtcejfeitr a ·· mal--
fai~. :lis· adrelfe

1
rènt ehfuite: aux ·prin;-

ces & ~ux: _ prelat~ ·de l.a' 'Cht"ét1~nt~, 
une- lettre c1rcQ!a1re dans laq_uelle > .. 

'· 
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. âprès : avoir juftifié . leur conduire ) ~~~ 
: ils )es invitoient à concourir avec .Ainf. 1-.oa. 
: eux pour la' rhunion de l'églife. Be-
: noît de· fon côté n' éroit pas dans une 
·· liruarion ; pl1JS ·'tranquille.. . Informé 
que le maréchal ile Boucicat1t avoit 
··ordre '.de ·l'arrêter·, il s~embarqua .pré-
·c:ipitamment .. ; · ·& après· avoir. erré 

. quelque· •tems le loi:ig ·des côtes cie 

. L.igùrie , il vint débarquer en Cata-
· lOghè.~'. d:'où·il ferendit à Perpignan • 
. Les cardinaux da pontife: d'Avignon 
abandonnés de leur chef, allerent fe 

. joindre ;à:-ceux _qui .a.voient :déferré la 
,our ·de·-Grégo1re.Les deluc colléges 

. ·i:éunisrconv~ueren,r: un copcile géné .. 
· ral dans 1:a · ville de Pife , ai.tquel ils 
· inviteœbt les .partifans des deux ohé .. 
diences• Gny de Roye , archevêque 

. àe Rheims , · en fe rendant à ce~e 
aifemblée . fut malheureufement rué 
à Voltti; ville dépendante de ,réiat 

·de G.ênes ,~clans,· une :émeute popu-
laire furvenue énùe .fes ·donieftiques 

. &· quelq_qes habita.ris. . · . · . · , : 
Gregoire Be·· Benoît ne fe laiffe-

rent point abattre par. ces revers. lls 
I I d' d" Q,. • - .l! creerent autres car maux, ~ 1:nœ-

querent, chacWl de; leur cAré,,~ ~n 
· ~oncjie -~~Ulllénique. ~· l~ ·· prellller ~ 
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~~~ dans la ville d' Aquilée ; le fecond; 

. AtcM· 1401. dans la ville de Perpignan. Il :y eut 

' 
. . ainfi en même tems trois· conciles 

généraux, ~ bient?t :trois papes.: 
: car le concile de Pife '· après_ avoir 
: cité ·plufieurs ~ois les· d~~x. cê>mpé-
. titeurs , · les dépofa foletrinellement. 

Les· cardinaux : encrerenc enluite au 
· conclave·~ & réunirenr·:Ieurs:_ futfra-
· ·ges:en faveur .du card~nal de '~Îla~, 

1 . Pie"eJe Candie·; furnommé P/Ula1ge, 
. · 'Jui prit le nom d'Aléxandr~: V •. ll 
· etoit Grec d'origine , & -né de pa-
: rens ·fi pauvres, .,u~il n'~c.·:d'a·u~~ 
. retfource . pe~dant . es prem1er~s an'-
. nées de fa vie , ·que de··m~dier. 'Il 
: fortit de cet.état abje~:pout:~ntrer 
· dans l'ordre des Freres Mineurs·: 
· théologien , profelfeur dans l'univer .. 
&té de· Paris , évêque , ~rdinal , il 

•· parvi~tau fouver~in ponti~cat ~ l'ige : ae fo1xante & dix ans. L aureür ae 
· l'~ift~re éccléfiaftique , après· .··avoir 
· fait l.cloge de fa douceur & de fa 

· libéralité , ajoute· qu'il aimoit ·la 
. bonne chere & le bon vin : f urabon· 
: dance de 9.ualités atfez inutile ~ur 

. · un fuccelfeur d8:- faiAt..1 V,ierre. Les 
·. partis oppof és , . en fe âi"ultipliant , 
·: acbevo~ent de (e . décréditer,- mais ... 
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ne détruifoient pas le fchifine · que~~~ 
nous ne verrons définitivement ter- AHw. ••••· 
miné qu'au concile de Conftance •. 

. La reine ceoendant , ma~ré les 1 ta reine & 
d ;e r , ,..l_ • • L • • c1pnncc1fc 
er~1es qu on 111 avott rait gnifier céuniŒcnc , 

au nom du roi œntinuoit de fe raRcmblent 
fc • fi da · M" l L d d'. des troupes on1 er D$ e un.· a ucheue & forcent Je 
d'Orleans ralfembloic à Blois les duc de Dour • 

• r_ d r_ • fc d gogne de: fon• part11ans e 1a Dlal on •. Le ue de gcr à la rc-
Bretagne ~ui avoit fuivi la reine à c~r:;p el 

· Melun , n' eto~t rètourné en Br~~ne .~v:,,. '~ 
· que pour réprimer les entrepr1fes de"'"" Dcnss. 

r::. tr.. d p th'!. A , J//lf/crcc'ëcc 
&a comteµe e en icvre. · prcs Urft11S. 
avoir mis. ordre aux mouvemens de LcLtd>otuc•. 
1 · · . . il r. , . 1 • CN-o"" M. S. 
a. province 7 · 1e prcparo1t a venir Hifl.• Bra. 
join:4re la .reine à là ~te d'Wie armée pf;,":;::J: de 
formidable. · Le, duc de Bourgogne 1 Âucit1 " . ~ 
quoiq_ue maître de Paris,· n'avait , ".'.;:~\ 
~.des trou~s alfez nombreufes paur · }Jf ~ 
faire .t~te à rol'.age qui fe formolt de ii·r;, 
toits ::et.rés . conne lui. De puiffans ~. · 

. inrérÇC$.d'ailleurs le rappelloient dans 
les Pays'.'"bas au fecours de fon beau-

• frere, Jean de Baviere, évêque de 
. liége , chalfé de fon fiége par f es 
. propres (ujets , f<'us prétexte qu•il 
avoit toujours différé iufqu'al:>rs de · 

· fe &ire · ordonner ~rêtre ·, ce qui 
. leur . donnoit fujec Cie craindre qu'il 
· ne teridît à f écularifer cette Couverai• 

~ . . 

neté. · Les . Liégeois non contens 
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_ d'avoir fecoué le joug du prince de 
ANN· "408. Baviere,. pour s'en affranchir fans 

· retour , élurent .à. fa place le fils de 
Guillaume , baron de Perwès ou 
P~robkt: Liége, & toutes les villes 

.. '( 

qui en dépenâoient , : s' étoient dé-
1 ' l · l ' " ' I c arees pour. e nouve . eveque , a a 

réferve àe.faintTron& de Mafrrichr. 
Jean de Baviere, réfugié dans cetre 
derniere ville , y fur invefri par f on 

·rival à la· tête d'une armée de cin-
quante mille hommes. Une conjonc-
ture G. ·pre!lànte fourni<foit au duc 
de . Bourgogne un prét:.!xtè honora-

. ble de iortir de Paris. Des . troupes 
. · itouvellés accouroient :journellemei1r 
. fe ranger . fous les: .érendârts ~de la 
. reine : . l'arriere - ban de .Bretagne 
·s'avançoit à grandes journées : ces 
. forces réunies :à celles de la ducheffe 
& des princes ·d'Orleans· ·pou voient 
l'envelopper. Déterminé à laretrairè, 
il exhorta · . les Pariliens ;t · perfrfter 
dans leur attachement.· Il panit en 
l~ur p~omettant ~e revenir :da~ peri., 
v1fror1eux & en erarde donner lalot. 

. R.trnur de Le duc de Bow:gogne fe futà-·peine 
la re~nc: & .éloigné' qu'on d1fpofa ·tout ·pour le 
des pnoccs. d l . . _.1 _r_ , 

Ibid. . reteur e · a reine & ne fes eruans. 
· On publia en même~rems l'a.rri vée 

· .. prochaine 
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prochaine de la ducheffe . d'Orleans > A.MN. 1•.!'· 
qui. devoir fe rendre auprès du roi 
pour lui demander jufrice àu 111eur-
tre de fon mari •. Le parletne nt , all 
lieu. dèaller tenir . l~s grands jours à 
Troye, fut proroge pour la tenue 
du lît · de jufrite~ Ifabelle accom- .· 
p:ignée de tous les pr~nces fic fo11 
entrée· dans: la . capitale . : elle .· écoit 
ef cortée de trois n1ille ho ni mes d'ar-
1nes , . dont les t~oupes du duc .. de 
Bretagne compo~o1ent la plus grande 
partie. · Les Pari.liens murm~erent ae çe q1Je ces troupes partagees en 
trois corps avoient marché aans les. 
rues de leur ville en ordre de batail~ 
le & enfeignes déployées, ce qu'au.:. 
cuns princes, autres_ que les monar-
ques, n'avoient jufqu'alorsofétenter. 
Irrités contrè le duc. de Bretagne, ils 
comploterentdel'attaquer à la faveur 
des ténébres; mais le p1inc~ averti 
<ie leur deŒein , ratfembla f es trou-
pes avant qu~ ~:s ~h~~es fuCfent ten.:.. 
dues. Le. prevot des marchands fuc 
député pot~r faire au dùc des excufes 
qu'il feignit d'agréer , . pour ne pas 
irriter davantage les mécoricens : ~l -
fe contenta de prendre routes l~s pre- · 
&:aurions capables de le mettre à coll- , 

. Tome XIII. · . C . 



S ~ H1sTeIRH DE_ FR.AN<:!: _ , 
~~~ vert des furprifes. La _reine _ a Con 
.ANN· •~•· arrivée s'était fait remettre les clefs 

de la ville: contente d'intimjder les 
habitans , &: de les tenir en ref peét, 
elle fit obferver aux troupes la plus 
exa&e difcipline. - - -. 

/<itm.IhiJ. L'entrée de la reine fut fuivie de 
celle de la duchelfe d'Orléans qui 
arriva le lendemain. Elle étoit dans 
une litiere de deuil à quatre chevaut 
couverts de houifes noires. La jeune 
douairiere d'Angleterre , époufe de 
Charles d'Orleans , -fon fils aîné , 
l'accompagnoit : une longue file de · 
chariots noirs porcoit les dames de 
fa fuite. Cette marche lugubre , l'air 
abattu , les larmes des deux prin-
celfes , le filence & la confi:ernation 
qui régnoient autour- d'elles, exci-
ter~nt la compaffion des Parifiens; 
mais cette impreffi.on palfagere n'em·. 
pêcha pas que la faéèion du duc de 
~urgogne ne pr~valût. Les. princes 
d Orleans fe rendirent ~ Paris quel• 
ques jours après , & leùr préfence 
reno~vella pour qu~lques inŒans l'at· 
tendrdfement public. - - · 

Le gou~eme• L'éloignement du duc de Bour..; 
ment ~onné iogne laitfoit la reine en liberté de i la reine &: r. . fi d · . .r. . ,. _ , 
a.. G.tupàia. e re1a.J. ir u pouvoir lUpreme; mais 

. ' 
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rour mi~~ affermir fon au.:o~ité.' ~~~~ 
Ion confe1l Jugea fagemenr qu il eco1t · AN1t. r.,.or. ·, 
à propos de la -faire confirmer par T f}.';· Clt. 
une délibération générale. Il f e tint, ~"· T~â". 
pour cet effet , une affemblée au &oc. 
Louvre , où le parlement fut mandé. 
lfabelle & le dauphin , duc de 
Guienne, y préliderenc : ils éroient· 
affiftés des ducs de Berry , de Bre-
tagne & de Bourbon ;· des comtes 
de Mortaing, d'Alen~on , de Cler-
mont , de faine Paul , de Dam1nar-
tin & de Tancarville; de la duchelfe -
de Guienne , de la dame de Charo-
lois , du connétable, du chancelier , 
du grand-maître d'hôtel Moncagu , 
des prélats & magiftrats , du prévôt_ 
des marchands , & de cent des plus 
notables bourgeois. L'avocat du roi, 
Jean Juvenal aes Urfins, -portant la 
parole , déclara au nom du monar-
que , que deformais la puijf ance fau-
veraine était oélroyée & commift à 14 
reine & à morzftigneur de Guienne fur 
le gouvernement. du royaume, le roi 
empêché ou ahftnt. 

Le pre~ier aae de fouverainecé Ilt de ïufil~ 
de la reine & du dauphin fut d'in- '!' jufiilica· 
d. l" ·d . , · nondclamé--

1quer ~n ~t e Juftice ; pour ~nt~n- ~oire du duc 
dre la Juft1ficat1on de la memo1re d or~eans. · - 'c ij 814 
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~~~ du duc d'Orleans. L'aLfemblée éroit 
lurw, J-4"8. co1npofée des·n1ê1nes pcrfonnes; il 
Rtgrfirts du n'y eut d' augn1entation que la pré-

P~~mc,,i. d 1 d ' ' d fence u rell:eur &.. •.es epuces e 
l'univerlicé. La ducheLfe d'Orleans 
& · le duc fon fils fe préfenterent , 
a.ffifiés du chançelier d'Orleans & 

. de leur con(eil. L'abbé de Chefy 
prononça un long dif cours ,. dans 
lequel il réfuta les propofirions avan:-
cées par ·Jean Petit. Lorfqu'il eut 
cetfé de parler , Pierre Coulinet , 
avocat au parlement, prit l;i parole i 

... & de111anda la réparation du meur-
tre, P''Ur laquelle réparation, dit-il, 
111a dite darrze d'Orüans & fes enfans 
prendroient 110/ontiers conclujion cri .... 
n;ineufe , tendante d la pµnitiorz, du 
corps , s'il pouvoit être fait par honne 
maniere : mais pour ce que lefdites. 
cpnclujions appartiennent au procureur 
Jµ roi ftule"zent , filon la CO'fl.lum~ d~ • 
Franfe , il (e r~duifit à requérir que .· · 
le duc d,e Bourgogne , en préf en ce . 
dµ roi , des princ~s , du confeil 8( . 
du peuple , , de!nand~t pardon à·. I:.\ 
duchelfe & a fes enf'lns, la tête dé-
couvert.:, fans ceinture & à genoux;. 
que cette farisfafrion fût répétée atl 
J~µvre , d4Jrns l~ ç9ur du p.ila~~ , ~ 
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l'hbrel faint Paul , & au lieu 111ême ~~~~ 
où le crime avoit été co1n1nis ; que ANN• 1408. 

cette réparation fùt publiée à fon de . 
trompe dans tout le royaume ; que 
les hôtels du duc fu{fent rafés; qu'on 
y élevât des croix avec. des inièrip-
tions; qu'il fût tenu de fonder deux 
collégiales , de faire conll:ruire deux 
chapelles, l'une à Jérufale1n, l'autre 
.à Rome , de payer un million d'or 
d'aniende ; qu'il fùt de plus exilé 
outre mer pendant 11ingt annJes au 
11zoins , ayec défenfls d'approclzer de 
cent lieues les endroits où la reine &- · 
ks princes d'Orleans fi trouveroient. 
-Il paroîc al.fez fingulier qu'Ifabelle , 
par cette claµfe expre!fe , affeétât un 
excès de relfenriment, que le roi, le 
dauphin & les autres princes ne ·ré-

. mo1gnerent pas. Cette animofité au-
torito.it., ~n quel'lue fore:, les foup-
çons tnJur1eux qu on avoxt conçus de 
fes liaifons trop intimes avec le duc 
d'Orleans. L'Orateur termina fon 
difcours en demandant la jonél:ion 
du procureur.:.général pour conclure à 
ftn criminelle. Le duc de Guienne qui 
repréfenroit la perf on ne du roi ordon-

. na au chancelier d'affi1rei: la duchelfe 

.qu'on lui re11droit toute la jull:iée c iij 
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~~~ qu'elle éroiten droit d'attendre. Quel-

ANN· 1.fol. ques jours après cette alfemblée le jeu-
ne duc d'Orleans fut achnis à l'hom-
mage de fon duché , ainfi que des au- · 
tres terres qu'il potfédoit dans la mou-

Trifbr des vance du roi , à la réferve des com-
€_harrr, ®" rés de Dreux & d'An~oulê1ne, & 
d Orltans • · • d h" . } r.. M 
l.~;ttt~ 178. des fe1gneur1cs e C at1 on 1ur ar- · 
•n~:!~~ :;~ ne, ~lontargis, Courtenay, Crecy 
11unnanccs , en Brie & Château-Thierry , donnés 
f•'· 108

• au feu duc en accroi.lfement d'appa-
.1.1age, & qui par uti.e nouvelle dif po-
lition furent réunis au do1naine de 
la couronne. Les circonftances ac-
tuelles ne permettoient pas aux prin-
ces de la maifon d'Orleans de récla-
mer contre ce retranchement. Le duc 
reprit la route de Blois , lai.lfant .t 

·Paris Valentine, fa inere, & la du-
. chelfe fon époufe , pour pre.lfer la con· 

damnation du duc de Bourgogne. 
tricerdtudes On héfitoit d'en venir aux dernie-

a. la cour. · res extrémités contre un prince puif-
fant, qui par le nombre de {es par-
rifan~ doll)Ïnoit encore dans la capi-
tale, quoiqu'abfent, dont les intel-
ligences fecretes pénérroient jufques 
dans· le confeil : la riche(fe, l' éten-

; due & la ficuarion de fes domaines» 
fur-toue de la Flandre, faifoient 

. . 
t 
t 
.i 

,) 

1. 
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~ppréhender qu'il ne fe joignit aux ~~~ 
ennemis de l'Etat, avec lefquels on A""· 14os. 
n'ignorait pas qu'il entretenoit des Rym. au. 
liaifon.s particulieres. La tréve entre P"éi· 
là France & l'Angleterre , renou-
vellée prefque toas les ans , n' étoit > 
ainû qu'on a dû l'obferver, 'lue l'ou-
:vrage de la crainte refpeét1ve que 
les deux puilfances s'inf piroient. Il 
étoit de l'intérêt de ceux qui gou-
vernoient d'éviter une ruprure qu'on 
n'aurait pas manqué de leur impu-
ter. Ces confidérations toutefois cé-
derent aux follicitations réitérées de 
·la duche.f.fe d'Orleans , ainfi qu'au 

" 1 ;j;., 
.t ; ... 
iW 
1 ' .... 

relfentiment de la reine. . · · 
- . Pour achever · de déteFminer la PourCuitl's 
cour & le confe1da'l à pourfuiv

1 
re ~e duc ~~:;::eic'â~'c 

de Bourgogne ns toute a rigueur de Bourgo-
.ides loix , on avoit appris que les s0:;. ·r.fi. 

/ 

L • , . , . } , } fi / ..w.1on re et. icgeots , apres avoir eve e 1ege J11.11cnal. 
-de Maftricht, s'avancoient avec des Clvorc.dcF:· 
fê • fi . .r. f • , li Chr. M~. orces 1n rument iupeneures a ce es 6-c. _ 
de ce prince , & qui devaient infail- . 
Jiblement l' écrafer. La reine fe crut 
alors en état d'agir avec hauteur. 
Guichard Dauphin & Tignonville 
furent_ envoyés à l'armée du duc de 
Bourgogne , pour déclarer à ce prin-

. ~e , que l'intention du, roi ét~it. que 
· C1v 

<::'J 
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~~~-~ les différents des Liégeois. futfel'lf 
A>ni. 1,..08. remis au jugement du· c~nfeil de 

S. M. lis lui fignifierent en mt:me"." 
ten1s les pourf uires qui fe faifoient 
contre lui-m~me. Lè duc répondit 
qu'il· ne· faifoit què s'acquitte~ des 
devoirs de parent & d'allié 'j • en fe:w 
courant fon ·beau:.. frere, Jean de· 

. . 

• 

:Ba viere , qui par fa. naiif.'lnce , · &; 
comme. prince de Liége ' n'étoit 
point f ujet du royaume de France:: 
qu'à l'égard de l'altion intentée con;. 
tre lui pendant_ fon abfence , · il ne 
manquerait pas, auffi-t&t qu•ïI au:.. 
roit achevé- fo11 entreprife ; d~ fe 
rendre auprès du roi pour juftifier 
fa conduite. Les deux. envoyés s'l;-
tant acquittés. de leur commiffion ., 
demander~nt au d~é la pe~miHion 4e 
fe trouver a la bataille qu'il comptoit 
livrer dans peu ; propotition ·qu'il 
accepta, mais-dont on leur fçut trè&-. 
niauvàis gré: à la ~cQur. · · · · · · : ·. '. .. -

. b ·a. · · · Les princes & les gens •du con-
.1~'d[0~ j;,, feil s'affemblerent à di~erfes reprifes 

Ch4r1rts. . pour dê~~bérer f u~ la form~ du juge- . 
ment qu ils voulo1ent prononcer con .. 
tre le duc de Bourgogne. Les conftitu· 
rions · fondamentales du royaume . 
exigeoient que ce px:ocès crim,inel 

' 
~. • ' • ~· " . ~~ 

~ 
•• 1 
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fl'1t difcuré par la cour des Pairs; ~~~ 
.mais foir que la briéveté du rems 
ne permît pas de faire la convoca-
tion & d'obferver les délais nécef-
faires , foit que la reine ne fùt pas 
alfurée de la réunion de tous les fuf-
frages , il ell: certain que le réiùlrai: 
de ces alfemblées ne produiGt qu'une 
délibération de contraindre par .la 
force des armes le d11C de Bour-
gogne à rentrer dans fon devoir , 
fans qu'on eût rien décidé fur le 
genre de punition qu'on erétendoit 
·lui faire fubir. Quelques hift.oriens 
alf urent · qu'il . fut déclaré rebelle , 

• d l' I & " \ 1 ennemi e etat traitre a. a pa-
trie : ils aloutent que le roi rév?-
~ua en plein confe1l les letrres da-
bolition qui lui a voient été données. 
Ce qui doit rendre fufpefre la vérité 
de ces fairs ~ c' eil · que les termes 
dans lefquels ce prére~du jugement · 
ell: conçu , ne font point conform.e_s 
au ftile des arrêts de ce tei11s ; qµe 
pour profcrire le duc de B0urgogne , 
comme ennemi de l'état ~ il auroit 
fallu procéder criminellement con:. 
tre lui , ce qui ne pouvoir f e faire 
fans la jonél:ion du procureur du roi, 
que ce magifttat refufa conftamment 

· Cv 
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~~~~ aux infi:ances réitérées de la ducheif'e . 
Au· 1401. d'Orléans ; que les princes , qui 

écoient à la tête du gouvernement > 

,' .. 

, 

. . " auro1ent agi contre eux-memes, en 
fouffrant qu'on jugeât un Pair autre-
ment ljzt' en form1 Je pairie ; que 
1e dnc de Bourgogne , à fon premier 
rerour à Paris ~ loin de recevoir des 
lettres d'abolition, prétendit au con-
traire qu'il avait utilement fervi , 
l'état, & que ces mêmes hifi:oriens 
conviennent que le roi l'a:voic ap~ 
prouvé : le honteux monument rap-
porté ci-delfus en fournit une dé-
monftration ~vidente. On peur ajou-
ter à ces préfomptions frappantes , 
que ces premieres lettres d'abolition 
n'ont jamais exifi:é. Ce ne fut ~ue 
l'année fuivante que le duc confen-
tit enfin à recevo1vune grace, dont 
le titre efi: confervé dans le tréfor 
des Chartes. 

Tous les princes du fang paroi~ 
foient alors réunis contre le duc de· 
Bourgogne. Si chacun d'eux , · a 
l'exemple du duc de Bretagne , eut 
fait les efforts dont il éroit capable, 

, il n'ell pas douteux que leurs trou-
pes , ajoutées à .celles que la reine 
lt le dauphin pouvoienr: .tneccre fur 

' 

' 

, 
" 

. ·, 



: 

• 

. c H A 1\ L E s V 1. 5 9 
pied, auraient été capables de faire ~~~ 
ref peé\er la majefté fouveraine & An. 1401. 
l,aucoricé de$ loix. Au lieu de cette · 
vigueur concertée, que la conjonc-
ture préfence exigeait contre un en-
nemi commun, on ne voit dans toute 
leur conduite qu'incertimdes , vai-
nes délibérations , & menaces im-

. puiffances. 
· Tandis que la cour s'occu~it de Vi~oir• 

Pro1· ecs mal concertés conrre le duc rernponce rf 
. • par le duc l· 

Cie ~ur~~gne , dont elle croyo1~ la nourgogne : J 
perce 1nev1table on rerut d Paris la Cliron. ~ •. r~ 

' • • "1 Flandres. / f<: 
nouv_elle de la v1él:o1re complecte Monflrû ; ~ 
que èe prince venoit de remporter Juvenal. ··~ 
fur les Liégeois dans la plaine de 
Tongres. Les deux évêques rivaux 
fignalerent leur valeur dans cette 
journée. Perwes y perdit fes préten-
tions avec la vie. Le duc du Bour-
gogne y acquit la répurarion du plus 
grand capitaine de fon fiécle. Génie, 
co.urage , précifion dans les mouve-
mens . de fes troupes , attention à 
profiter des moindres avantages, foit 
pour l'ordre , foie pour la manœu-
'vre ·, il montra coure l'intelligence 
&: l'intrépidité q~'on auroit pu at-
tendr; ·du général le. pl,us exp.éri-
mente. Il ne n1anquo1t a ce prince 

.. C vj 
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~~~~-que d'être ·un héros guerrier. po·uc 
. Ail•· .1.4c8. rendre fa perfidie &. fon ambition 

plus . funeftes à fa· patrie. Les Lié;. 
geois combattirent avec l'audace ·& 

. l'acharnement qu'infpire l'amour de 
la liberté : leur fureur rendit quel'.'"' 

. que .r.eins le fuÇcès douteux; l}13,ÎS 

. au pl us- fort de l' flll:ion , attaqués~ en 
· queue par un corps d~ .cavaler1~:_, 

fourenu d'archers· que le duc ,avoÎt 
fait paffer dei;riere leur armée ; il& 

.·. s'étonneretir l' leur impéruofité fe raL- . 
. lentir, &_ _ce. qui eft alfez ordinaire . · 
. à ~es tro~pes mal difciplinées- .' 1~ · 
crainte prit la place de la coo,liance. 
qu'ils a voient témoi~née d'aborcJ. Le . 
c:luc profita de. cet _épr~nlen:i,e~t pour 
porte~ dans ~.eurs rangs ouverts -1~ 
.mort & la terreur. Rompµs u.ne fois., 
.leurs chefs .firent de .vains efforts · 
pour· le~ rallier. Le. _c;rnage fut af: 
freux : trente tiJille furent tués , . -lé 
refte prit la fuite.. . .. ' .· I 

ZJcm. I6id. .. . Ce . fut, dit-on, ~ ,cette bataille .. · 
que le _duc de Bourgo~n~ dùc le nom 
de Jean fans periT, · & l'êv~que d~ 
l.iége c.elui de Jean fans pitil; parce . 
. que pendant le combat on maffacr~ 
.4es. pr~fonniers; & qu~ le prélat: par. 
W11nd1gne abus de la v1&ue) s' etal'\J · 

. c 

• 
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fait livrer des gens qu'iÎ accufoird·~- . · ... ·· . 
voir excité la révolte, èut la barbarie· ANN· i40S. _ · 

. d'affifter à leur fupplice •. Liége fubit · · ... 
là loi du vainqueur. La càpitale ~ · & · · 

. les autres villes·. q_ui compofent ce 
petit érat, pa.rer;nc·de contributions 
immenfes une revolte inalheureufe , 
& de plus perdirent la plûpart de 
leurs. franchifes & de leurs. privilé-
ges. L~ duc de Bourgogne revint en 
Flandres avec fon armée viétorieufe. 

Cet événen1ent conftern'a la coùr. confl:rna-
Ceux. qui -a voient paru les plus ani- tion de la 

· més commençoient à· fe repentir .: cour . 
. ils· s·imaginoi~n.t ·voir le . Clue de 
Bourgognè tr.io1nphant aux portes de 
la êapitâl~·, & .le ~~pie emprelfé él 
feconder fon ai11b1t1on & fa ven-
geance. Les. Pariûens , idolâtres de 

._ce prince, ne ditlimuloient pas leur:s 
fentimens ; on èÛt dit que la · vic-
· toire de Tongres·éroitleur ouvrage: 
ils ténoient des aifem blé es f ecretes , 
. & l'on enrenàoit déjà leurs n1urmu-
_res indifcrets, : 6niftres avantcou-
reur~ ·, d'u-~e .. révoite . prochài~~·e: . il 
écoit difficile· de contenir long-tems 
dans l'obéiffance & le refpeél:' une 
populace inconfidérée & féduite : là 
reine &, fon confeil avoient laiffé 

'. l' 
\ 
\ 
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~~~ échapper la . feule occafion de reg> 
"""· 1 .. oa. gner. fon · a~ed:ion · ; en aboliffant 

· des 11~p_?~t1ons- o~!ére~es., q.ue la. 
. tra~qu1ll1te dont l etarJowffo1t .de-. 

· pws quelque tems au ehors , ren-: 
<loir inutiles : mais loin d'employer 
cet expédient faluraire autant que 
jufte , elle s' étoit expofée au refus 
le plus mortifiant·, en demandant 1 
la ville une contribution -volontaire-
pour de prétendus befoins · que fon 
luxe dén1entoir. Dans ces circonf-
tances , elle crut qu'il éroit à pro-
pos de fonger à fa îureré : elle fit 
rentrer dans la . ville une partie. des 
troupes dif perfées , fe flattant· que 
leur préfence intimideroit les, Pari-
fiens. Cette précaution acheva de les 
indif pofer. On tir courir le bruit , 
vrai ou faux, qu'on avoir forD;lé le 
projet de leur enlever leurs chames 
que le duc de Bourgogne leur avoit 
fait rendre : Ifabelle réduire à· s'en 
j~ifier ne· pe~f uada_ p~s . des efprits . 
prevenus. On mulr1pho1c des affi-
·ches injurieufes, des écrits infolens, 
armes des lâche.s & des mécharis, 
qu'enfantent dans les ténébres la 
liaine du gouvernement & l'amour. 

. des nouveautés , fous le voile im• 
\ • '. 
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polleur de vengeance publique. Cha· ~~~ 
que jour on jerroir ces libelles fédi- AP- 1~ 
tieux dans les hôtels des princes & 
des gens du confeil. Le prev&t des 
marchands, c'étoit alors Pie"e Gen-
(ian , partifan déclaré de la maifon 
d'Orleans , fut menacé d'être · im-

• 

molé au relfenriment du peuple. · · · _ 
La reine & les princes allarmés te d11C ~ ·d . . à Bourgogne 1• e ces rumeurs , avo1enr encore .tirpofc à Tcio: 

redouter un ennemi plus dangereux~ airàParil. 
En vain de la part cfu roi on avoit 
fait 6gni6.er au duc de Bourgogne 
des défenfes ei:preffes & réitérées de 
s'approcher, à .moins qu'il ne vînt 
accotnpagné feulement de fa fuirè 
ordinaire : en vain OIJ avoir enjoint 
aux villes de lui ferqier les portes .. 
Ces ordres émanés d'une autorité 
qu>ü ne refpeétoit plus, n'étaient 
pas .capables ~·a~rÇ~e~ un prince qui . · 
avo1t pour lui 1 o~n1on. des peuples . 
& des rroupes nombreufes, dont une 
viél:oire récente redoublait la fierté. 
La cour 11' éroié ~ gue rrop convain-
cue qu'il mépriferoic ·des menaces 
impuif.fanres : la ref.fourée unique 

. éroir de fe dérober, par une prompte 
retraire, à la néceilité de fubir la loi 
du plus -fort. . 

' 

1 

~ 
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·!!~~~ · . La reine avoir réfolu d'emmener 
, Aln•. 1...,es. Charles : l'état de· dé1nence où· ce 
. ·La rein

1
e monarque étoit réduit, n'en faifoit 

emmene e l , . . . h A • 
soi: Ic:s_pcin- p us qu un 1va~n p anto~e; 1na1s ce 
ccslafuivcnt. phanrôme etolt foavera1n ~ & ce feul 

. titre fuffifoit pour jufrifier le parti \ 
·qui pouvoir agir au nom d'une auto- · 
riré , que des ·droits facrés :. & l'a- 1 
inour de la n·ation rendront toujours 
ref peétable. Ifabelle mit toute · fon 

· adrelfe en ufage pour dérober aux 
Pariliens la conno1lfarice' du dé~art . 
du roi ; tandis qu'elle les amufoit 
·par des ·exhortations & des promef .. 
fes , elle le fit embarquer dans un 
batea:u coùvert : ~Ile nè tarda pas ~ 
:le fu1vre; condu1fanr avec elle le 
dauphin · & le ·refre de ~a famille 
royale. Le duc· de Bretagne l'àccom-
pagnoit à .la tête de 15 oo ho1nm~ 
.d'armes~· Une efcorte fi formidable 

. contint là ~opul~ce •. ~es rroupes:, 
.auxquelles fe 701gn1rent d autres corps, 
qui avoien.r déja exercé leurs brigan-
dages ordinaires dai1s les en virons 
de Paris , continuerenr les mêmes 

· ravages dans tous les lieux où elles ... 1 
. palferent. · · · - · ·: : 

tareineman-: Le duc de Bourgogne apprit avec · j 
::11~:. chan- chagrin l' enlevement du roi. Ce co~ ·· · 
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trétems ne l'empêcha pas de prelfer ' · 
la marche de fes troupes. Le comte AwN. 1401. 
ile Haynaut ·, fon beau-frere, étoit .Ibid_. 
ave~ lui.· Nul obftacle ne l'arrêta fur 1.:fce::!i. ~ 
fa route.· La cour fugitive étoit arri-
vée à Gien, ville ~ruée fur la · Loire 
au-detfus d'Orleans. La reine manda 
le chancelier. Ce màgillrat fe rendit 
au parlement poùr com·muniquer les 
ordres 'qu'il venoit de recevoir' ajou- -
tant qu'il ne · pouvoit fe dif penfer 
d'obéir ; quoique· ce voyage lui. fût . 
'1ien grief,· attendu fon grand âge & 
k ttnzs qui pour lors étoit hien dan-
gereux·; car ton difaie que. monjieur 
./e duc de Bow:gogne étoit entour l• · 
pays' de Flandres _., de Picardie fso Je. 
Champtigne , garni de _moult grand 
nomhre de gendarmes , & ne fçavoi~ 
on fôn intlntion. Il exhor~ enf Üite 
la cour à ·foire. ·diligemment jujli.ce.. 
Car cette coit.r, ·difoir-il; .étoit û ftal 
refuge Je jujli'Ce; que Con pût deprt9. 
fint avoir en ce royaume '' car- p11r-
tOUl 11.voit grande tribulation , ~ a11oi' 
le peuple à fauffrir grande trihula~io11 
de la . grande multi.tude de gendarmes .. -·~ 
qui pil!oiené le plat - pays , . . û. rail~ 
soiznoient tes· villes {,> les provinces.·: 

' . ' . . . -
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Le parlement jugea que dans les 

Alo•. 1408. circonftances orageiûes où · l'on fe 
Sag~ con- troùvoit , la préf ence du chef de la 

duite da par• " n. · 1 • ' tr · à p · Jc:menr. JU1i;1ce eto1t nece11a1re ar1s, pour 
R~g1flres du ·veiller , conjointement avec lui , aux 

parJ1m.c111. • t t. d l'é & • 0 ·. 1nterets e rat, ma1nren1r , au-
. tant qu'il ferait potlible ;, la tranquil-
lité publique; On écrivit des lettres 
d:excufe , en conféquence de cette 
délibération. Co1nme le roi ·différa 
dé faire réponfe, le chancelier par• 

.• W;~:'f'' 

· tit : il revint fur fes pas , ayant a~ 
pris qt1e le lendèmain de foil déem 
on avoit reçu des lettres adreLfées 
aux cours fouveraines, par lefquelles 

,\· 

le roi approu:voit la conduite du par: 
lement •. Pourvoye{ hien &- diligem-
ment,_ eft-il dit dans ces lettres, ~ 
notr~ fait, y au bien de notre ville, 
en faifant qu'elle demeure_ toujours en 
.notre vraye ohéif[ance, en telle maniere 
4ue autre n'y ait autorité , fors nous ; 
6 t/llt dommage ou Jéplaijir · ne puiffe 
'flenir à nous Ri à notrediu ville, ainji 
'omme de ces clï.vfi; r.ous ·-en avons Ut. 
~onjùznce. - · 
·. · On peut avancer· , fans crainte 
d'~tre démenti par des faits ~ontrai-

. res ;, que jamais · confiance_ ne fut 
• .lllieux méritée. C'eft ·une vérit6 dont 

' Ill 
J 
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la. fuite des événemens de ce mal-~~~ 
heureux regne confratera l'évidence AllMo 1481. 
d'une maniere bien honorable pour 

· la mémoire de nos anciens magif- · 
trats. On les verra , dans un tems 

· de corruption prefque générale dans 
tous les ordres , fe préferver de la 

·contagion .commùne, plaindre & 
. foulager , autant qu'il étoit en eux , 
les maux de leur patrie ; fans que 
l'injuftice des _grands, ni les fureurs 

. du t>euple ruilfentébranler leur conf-

. rance , . ni féduire leur intégrité. Ces 
exemples d'une conduite irreprocha-
ble de la part de nos · corn ~agni es 

· fupérieures, dans les rems diHiciles , 
· méritent une confidération particu-
. liere.11 ne faut au furplus rechercher 
la fource de ces vertus patriotiques 
que dans leur état. La plûpart des 
nommes nés . avec des dif poficions 

· i peu près. ·égales , · prennent leur 
caraaere de leur profeffion. L'habi-
tude de penfer, de réfléchir, l'étude 

·des loix, l'exercice journalier de la 
juftice, infpirent l'amour de l'ordre, 
& dirigeroient nécelfairement vers · 
le bien l'ame la plus indifférente. On 
ne doit donc pas être f urpris que ceux 
·qui ont l'honneur d'être admis dans . 
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~~~le fanél:ùaire de l'équité 1 s'élevent 
ANN· 1408, pour ainli dire au_. delfus d'eux-

. mêmes , lorfqu'ils s'y trouvent fans 
· celfe excités par la plus fublime des 
· fonaions. · . · · · · · · 

i.e duc de La reine & ·. les princes fuyoient 
~our~ogn~ . vers la. Touraine , tandis què le duc· 

vient a ParJS, d . . . . , h . d p . · 
Monflrtltt. ·. e Bourgogne s approc oit e arts 

···FI~";;,: de à grandes journée~ , incertain des ~ui-
Ju~enal des tes d'une entrepr1fe que la · retraite 

f;f;· du roi déconcertait. Quelque affuré 
if~. oartur. qu'il fût de l'attachement âes Pari-

.liens , il appréhendait , non fans 
raifon, que·l'abfence dù fouverain ,. 
en donnant à fa conduire . un air de 
révolte., ne refroidît leur affeél:ion: 

' • 
· confidéré com1ne un rebelle, il n'é-
toit pas même affuré de la fidélité 
de fes ·propres vaffaux. Le comre·de 
Hayn.aut, prince e~i~é po~r fa I?o-

, dérauon & fa .probite, lut confedla 
· » de tenter la voie de la négociation : 
. il fe chargeà en même-i:ems d'aller. · 
· lui--mêltle à Tours en faire les pre· 
miere~ ou~e~tures. Il partit , . & le 
duc pourfu1v1t fa route vers )a capi-

. tale. lapopulace le reçut comme un . 
Dieu nuélaire : les · rues . retentif-

. foient d'acclamations, tandis que les 

.. citoyens fenfés, gémiJfoient au fol)d 
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de leurs cœurs des défordres préfens · · · ,.. .. · · 
& des maux à venir. Les tems n'é- AtiK• 14os .. ~ 
toient pas encore arrivés, où Paris. · 
devoit reifentir , ainfi que le refte 
du royaume , les funèftes effets de 
la divifion des princes. Les troupes 
répandues dans .cette grande· ville· 
obfe.rvoient encore quelque diièi .... 
pline ; mais les campagnes inondées . 
âe brigands , depuis · les frontieres 
de la .Flandre jufqu'aux rives de la 
Loire ,. éprouvpienr déja. toutes lçs, 
horreurs qui accompagnent les dif•: 
cordes civiles , ·la violence , le pil ... 
lage & le meurtre. ·. 
. Le roi jouiffoi~ - d'11n~· lueur de Lo c:iMr··.,, 

raifon, lorfque le co111te de Haynaur d~di':l:lyna , d , . d · . . l me atcur arriva : · eJa epUlS que fue · tems. N' . . ' d' . r d c:go on a.volt pro1erte unir e 1econ t;ons. 
fils de France avec la fille de ·ce Ibitl. 
prince ~ /3C la .con(o1n~nacjon· de ce 
~ariage n'avoir été différée que par . 
11,1. jeuneffe des parties. Les propofi- : 
rions qu'il · fit au nom du · duc de ·· 
.Bourgogne ·furent ~coutées favora~ 
blemenr .. Louis · d~ Baviere, · frere 
qe la reine , le grand..;ruaître Mon.; 
t;ig,u, · & quelques membres du con .... 
fe1l; furent chargés d'accompagner 
le çop1t~ ~ · Pai:is , pour régler avec 
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le duc les conventions préliminaires • 

AN11. 1408. du traité., dont le projet a voit été: 
. redigé à ·Tours. · . . , 
Jtinn. liid. Le duc de Bourgogne ne diffi1nula . 

point l'indignation dont il écoit ani-
mé contre le grand-1naître. Monr~ga ' 

étoit miniftre & rour-puitfant: c'é- •, 

toit par· fes confeils que la reine 
av oit· conduit à Tours le roi fon 

\ ' époux : le prince fe retfouvenoit 0 

qu'il avoir fuivi la reine , lorf:. 
~ue de concert avec. le duc d'O·r- .. 

' 
. Î 

leans elle enlevait le dauphin de la ' 
cour : rimprudent favori avoir en- ' . 

<'· core accompagné cette rrincetlè dans ' 
'• 

1-.16id. fa retraire à Mel un. e duc f e fit j 

un fecret plailir de le mortifier, en 
le traitant avec hauteur. Le miniftre. 

.. 

humilié s' excufa , promit tout , & 
~ .. 
' . .,_ , 

crut appaifer ·· le ref.fentiment · du .. 
·~ 

prince, en s'engageant à lui faire 
obtenir les conditions les plus avan- · 
tageufes. Il fit . encore de fon chef 
2uelques chang~mens a

1
u traité, qu'il 

e vanta de atre agreer à la cour. 
Cet étalage d'un crédit qui eau-· , 
~oi~ fcul fu haine qu'on I~i portoit ,-
etott !élus. capable de . l 1rr1ter: q!1e · 
de la ech1r. Le duc cependant faas-o 
fait d'avoir fubjugué l'orgueil dai 

' 
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. ~and-maître, & de l'avoir mis dans~~~~ 

Li. dure néceffiré de le fervir, fans A11x. 1'4ot., ·. 
s'impofer le fardeau de la reconnoif- · · 
lance , feignit .de lui rendre fes bou-
nes graces, & lui prodigua ces alfu-
raeces de bonté , qui dans la hou..;. 
che. des. princes ne fignifient que ce 
qu'ils veiilent. · · .. . · 

Tandis qu'on travailloit i la paix,; Mort dei. 
également ëléfirée des deux partis . duc~~ac 
d 1 d . - ' doua1r1ere ans a vue e mieux concerter · fes d'orlcana. 
m.efur1e~ à l'avenir,- pour fe furpren- · z6id. 
die rectproquement: la mort âe la 
duchelfe d'Orleans vint apporter une . 
nouvelle facilité à cette apparente 
réconciliation. Valentine de Milan 
termina pans. Blois une vie , dont 
la fin avoir été empoifonnée par la 
douleur & l'impuilfant défir de fe 
venger.·. Quelques momens avant 
que d' exeirer , elle fit approcher fes 
enfuis , fur lefquels elle répandit des 
larmes; & conlidérant Jean , fils du 
dnc & ·de la dame de Cany , qui . · 
dans la fuite devint fi célébre fous · 
le. nom de comte de Dunois , . elle 
dit, par une efpèce de prelfenri-
ment de la grandeur fumre de ce 
héros , qu'il lui avoit été emblé ; 
(dérobé ) ~ fU~il n'y •v9it nul t4 
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~~~~fas in/ans qui fût Ji hien tai/JJ à ve~ 
-'"•t. 1408. gèr ·/a mort ~e fan /!ere, qu'il ieoit. 

Les [' eun_e_s pr1n~e~ d Orl~ans 1-. ?ont 
le .. p us vieux eto1t à · peine age de 
quinze ans , . virent diminuer · par 
cette mort le zele & le nombre des 
partifans de leùr maifon. - - : . -· . 

1>EputEs des · Les habitans de Paris avaient en-. 
~.iriJien_s.. . voyé des députés au roi pour l'invi .. 
, TraJté de , . • Ch l le . • . 
Tours. ·. , ter a revenir. ar es . s reçut avec 

Ibid. · bonté~· les affura ·d'un· prochain. re-
tour ; · & . leur promit que dans peu 

· ils feraient délivrés · des gens de 
guerre· qui ravageoient les provinces 
voifines : & les environs · de . leur · 
ville. · Effeél:ivement une • 4es . pre-
mieres claufes de l'accommodement 
qui -fut conclu. à .Tours.~ ~bligea le 
duc de · Bourgogp.e • d elotgner fes 
troupes, & de fe: retirer 1ui:-m~1ne 
dans fès états -®: FlatJ.di:és, jufqu'à 
la · confomina_tion- du traité , .. rem_ife 
a~ mois· d_e-!llars fuivanc. ·Les prin-'. 

' ~paux .arttcles de ·èet~e eaix J 119r-
to1ent, que le du<! demanâeroit ex-: 

"- · · c~f e au roi -; ainfi qu'aux · princes 
d Orleans ; . & que pour rendr~ . la 
réconciliation f l?s fincere , le comte 
4ie V errus, piune de la majfon çl'Or-
leans ~ ép0Uferoit"1.U1e fille dq quç, 

· · .- · · dottée · 
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&!otée ae-· quàtrè mille_ ·tivres tour- . . -
~n~is'd~_r_ente·,· & de_~ent· ci~quanie·A11lt.1401. 
1ndle livres. _ · , _. . . . .. 
· •• La ville -de • _Chaittes· avoit • été ta ,a1x toa 
:défignée pour lé' lieu'· de. l'entrevue. cluè à Cbar· 

- Le roi • s~y rendit fuivi ·de ~oure . la -''iiu. · 
cour. Le duc· de Bourgognè arriva .. 
a~ . jour . ~di~ué , fuiv~ feuleme_nt . 
d un correge ~e cent gentilshommes :.· . _ 
airi.6 · qu'on en étoit 'cààvenu. · On -. ' -
~voit·dre1Té Uri long échafau<{ dàns . ·. · -· 
la cathédrale~ Le monarque y partit . . 
Cui fon: ·aône, ·placé près du inaîae . 
autel_;. la r~ine étoit pt~S de ·lui,• · · 
aÏtlLÏ qtle le. dauphin~ duc· de Guien- · 
rie, &. ,la duclietfe _fC?n ép~~e. ,L&, .· .. ·. 
refte ·de . l' atfemblée étoit coni~fé. .-· 
des rois de Sicile & dè Navarre; dei 
d_ucs · d~ Berry & de Bourbon ; des · 
è~Jll~es ·_,dè ~ortaing , · · ë.Alen.çon •: 
de· 1a Màrche &. d'Eu ; de Guillau-
n1e de Baviere ~ comte ~de Hay~ut; · 
de Louis de ·. Baviere ) frere .de ta · 
reine ; ··du c~nnétable . d' Albrè.t ; ... des ·... . 
comtes de .. Vendôme ~- de Namut , . · - ~ .. 
de Tancarville, . de·· Converfaii ~,·de · 
Tonnerre , dé Damlnartin ; ·de plu-' · · · · 
fieur~.:feigne,uis , tanï_du èonf~il que 
du ~rlemen~ 1 du prev&t des mar"". 
cli~ds ·, ·&. 'dë. quelques· n()tablot . 
· · 1'61111 XIII. · · . D . ·. ' . 
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~~~ bourgeois de Paris. :Le~ p~ince~, 4'()~.;, · 
AH!r.1408. · teans écoienc placés derr1ere le rt.Ane ) . 

.. . . . . accc)mpagnés du. càr<iinal de '~ar ,: . 
du. marguis de ~ont. fon fre~~ ·~. d7 . 
l'ar~hevéq~è 3ç Sens k de ·l. eveqiw,, 
de Chartres. · · · · . . ·· · . 

: ~e comte dè Haypau~; par l'~n.,.. 
rremife duquel cet accoinm_odement 
fe terminait,·· avoir ·été (:hoifi pour.· 
garan~. J_l fat , dit _une ·_ancie.nne · 
Chronique , . c'!nfan:aeeur J.e ce.tt11our- · 
nie , tenant en 111Ain fa /Janniere. : fes . 
ti~upes, qu} ~ontoient à qna~re'ceris'. 
hommes â armes , répondo1ent de · 

· la îureté des ·deux· panis~ · Il devoir. 
paroî~e ~ngulier ~ .humiliant p~ur .. 
la ma1efte fou!era1ne , 9ue la pwf- ... · 
fance pro1eéh-1ce rélidâr dans .· un: · 
pr~nce .étranger,· lorfque le 1nonar-, 

. 9u
1
e . préfid~1t l~..:m~me ~ l'aff~~;-~-. 

blee, comme arbitre & modérateur 
fupr~me. . .. .. . . .. . .. · .· . 

r"m. IoiJ. . Dts que le duc de ·Bourgogne 
parut , tout le monde fe leva , ex.; · 
cept~ le r~i, la réine· & le claup~:. · 
Le duc s approcha du trône , & fe · 
inir à genoux~. Alors le feign~ur · 
d'Ollehain .qui faifoit les fonaions· 
de fon .avocat dit : fire ~ 'voici· mon-·' . 
fli1neur le . J11& ·. Je. BÔttrgogn_i 1101r1 .• · 

. . " .. ; . ' .- '.: \ 
·\ . . .·.. ... . 
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foivi1~af ~ _êoufi? , .v~nu l'."r ~ëvers · ·:·a' 
'JIO/JS', pour ce qu on lui 11. dit '1"' vous AlOf· 14•1. 
Jtiés indignJ fur lui , ·pour le foie qu'il · 
";_commis & fait foire in la ptTJonne · 
J1. monftignear t!Orlians .Votre frire -~ · ·. 
r_ur le bien ·Je votrè royaume 6 Jè 
1'otre. ptrfonne , comme" il eft prît tl~ 
.,,ous dire 6 foire . véritahlemtnt [fafloir · 
quand il vous plaira ; & pourtant vou.S ·.· 
prie~ ta~! 6_. Ji/zuin~Len;ent ·,om"!e. il· · 
peut ; qu zl vour plaifo oter votre zre 6 . 
indignation Je 11otrè cœur 6 ·Je le ttnir ·. 
en 11ot1e bonne graeè •. Le duc àvoua· · 

.. 

ceite·f uperbe excufe; en difant, ftre, · 
Jece~jevôus"prie.·· .··_.· · · .. ·_ .. ·.·· .. ·· .. '. 
, , L: ~uc . de Bercy_ ·pria le · duc . de .Iaan. rou~ 

s. elo~g~er ~ par~a ·bas.· un ll:lome~t à_: 
l oreille · du rot , ~ur . hu répeter . 
les · termes· dans lefquels il · devoit . 
réFridre ; · & fe ·profternant devant . 
lui , . ainfi eiue le dauphin & les rQÎS .. 
de Sicile & de Navarre, ils s'écrie..i 
rent : ftre , ntHls 'Vo1'Sprions 'JU' il 11ozis. · 
plaift paffei: la requête âe . 'flotre cou-· _ 
fin le : Juc Je · Borl.rgogne. · A quoi · 
Charles répondit : now le vo1tlons 6 • 
11c&0rJons poùr l'amour Je volis. ·Le 
duc :d~ · l;\~ur~ogne s'~vanÇa_~_- B~·· 
coufin ; ·lui· dit le monarque , 1_1~ . 
'YllllS ~ ti«ordoni ""''' fUJUlte & VOTU"' . . · · Dij. ··, 

.~. 
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~, .. . ..... parJoiznons ·tout. On.·.· ne·, voit'. id . 
"""· 1,.01. qù'uriè .répéritio'n dù' . vain cérémO-

. riial pratiqué lorfque · !~ -roi ·de . Na .. 
varre , . Charles ·le mauvais-,· dema~-
da p':it"d·on de l'atfaflinat du connéia:. 
ble Charles de la Cerda •. ; , .'. :'·: · ·i 

lüm. Jbid. · · · Le duc ènfnite , toujours ·accom-
. pagµé de fon · · avocat , alla fe pré• · 
fenter devant les princes d'Ocleans, 

. ,· 

··"< 

auxquels d'Ollehaing adr~ff~ la p~-
role en · ces tetmes :. Miff~gneurs , · 
yoici le . due de Bourgo1n1 ·IJUÎ _ 11ous 

. prie qu'il vous plaifa ôter de vos eœun t 
· ft vous avet au&un1 11mgeanet Oil haina 

eO'ntrt lui , pour lt fait qui fat perpetri 
1n 111 perfonni · de· monftignM.r · J.'Or-
bans -votre pere , 6 9ue dorif 111Z1'an"t 
. '11.oïis fojt{ bons amis enfimhk. Le duc 
ajouta : ·~· de c• je vous pri1 •. Les jeu. 
»es princes · » auxqnels · 'ette froide 

: réparation rappe!loit le .fouvenir· de 
leur perte , ne rcponde1ent que .par 
des larmes. Il fallut que le ·roi les 
exhortât lui-même à· pardonner au 
meùrtricr de: leur pere; ·Urie .6 pref..,. 
!tinte invitatiori · ne · leur permettant 

·. P.lus de garder I.e lilençe ; fir•-~ dirent• 
. il!, prtif'lu'jt VQU(t plait· CQmnyJijJ,r, 
· fl'?f'i !11i ~çcor,lon.sfa 'equlte, ~lui 141'-t 
: /.9n.11<1fl~ f~it.11,111,,,,,,,.,1ilf411f-f•' 1vio111 
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'tontre llli ; ear 1n rien ne voulons Jif--~~!!!! 
o/Jéir à ch1>fl 9ui ·fait à 1101re plaijir. A!lx. li~t;. . 
Cette · réconciliation . fut con6rn1ée · 
par le ferl114nt des deu% · parties , fur · 
un mitfel·· qu'apporta. le ·cardinal 
de Bar. · Les ~;lettres d'abolition 
furent expédiées le ~êrrie jour , dàns . . 
ces letnes , · il fut expretfé111ent mar- --- · · · 

. qué · qüe le duc ·de Bourgogne joui-
roit feul de la grace accordé\' & qu~ 
!es complices demeureroient à per~ 
pétuité bannis -du royaume. ·. :. 

·. · ·Telles furent les conditions de là rhm.11Ji4. 
paix. de .Çhà.t:tres ' . dans laquelle . on 
peut dit~ que. tout l'a vantagE! demeu~ 
·ra .du· . c~t~ . ~u. duc·. de .~o.urgogne ,: 
auffi ceux .meme · qm. · menagerent ce 
traité , l)e . crurent-ils . pas qu'il ·.pût . 
·être fincere ·. ni . durable.. Le. fou du 
~uc ·de.· ~urgogne -, qui.j ~r-: on·., 
-etoit.- .,,,, t~s-/J.on fol, fit garnir de 
fourur:• une; .paix , · femblable 1 ëe•- .· 
les: que !'on préfen~e aux ûdéles dans 
-nos, égl1fes , . 8' faifant allufion au 
feu d~ fmcéri~é ,de _la. ré~onciliatl,o~ .. 
Cl~s: princes ? . il. ~PP,e~lo1t _ le.u_r rea:-

. mon .une paix fourr~e •. Ce _trait .. rap-
porté;: -comme un bon mot ~ par les 
auteurs ~n~emporains & par quel~ ... · .. 
q~.: ·: écri.vaips. ·.1Do~r~es0, ·I>!ou!.e _: • ..... ,. 
. . ·, . . . . _ 11J . .• . 

. . ' . . 
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.. . · que dans . tous : les , Ji_écles 1-a. ~~ .. ~·N· 1401. vaife plaifatiterie; a ~u fçs parti(ans. 

~etour .iu . . Le~ pr1n~es .. d Orleans . retourne. 
101

• l)iJ. _. rènt a ',Bl~1~; &, le duc· de Bou~
gogne a P~r1s , ou la cour fe re~d1t 
Eeu de. jours après·: lfl. .confommat1on 
.àu · traité de • Chartres •. Le . peuple 

·. empreffé de jouir de la préfe~ce du 
·roi , courut en. foule . au .. devant de 
. lui : ~onfi:rel~i: affure qu~il for'tit Q.es.-
murs 6e. P;ir1s . plus· dë' deux_. c~ns 

. mille perfo_nnes. Cet,heureux re.tour 
fut. célebré par des_ réjouilfances ~x:.. 
traordinair.es. .Les Parilieiis fe 1lat• 
toienr. que le. rétabliffemenr .. d~ ~la 

. ·.tranquillité pµblique alloit enfin-leur 
. procurer r abolir~on , . :ou .du ·u.loins 
. la : diininucion ,des imp&çs ·~· : après 
. ".laquelle .. ils , foupit()~nt. ·depuis;~. fi 
• long-rems , ·& que le duc. d.e Bo.ur .. 

· . . :gag.ne . leur · avoit. fait. ef~ret. , ;Mais 
.·.• · ~· ·c~ n'était 'pasl'intention .des:.ipriu.Cés 

~ui fe dif puro~ent aveè,tant <l,e furetir 
:le gou.verneill.~n~ . de ta · }i'ranc.è~. Sans 
Je .dro1t de .. difpofer . .des finances, 

; . ~~ur ambition' e~t peiit-eue :été n:lo~ 
~ . ' . . . 

. . ·~J ve.. .. . . : .· .: _.. . : : , _ . , .... · : . . ;. . , , , · 
combats èa .· .. Çharles fe trouvoit un .peu ~eux: 

Champ clQ••} • · é · . O ch . · 1>uêfs délèn- , es pr1nt;e$ to~ent r~venus;. · n 01,. 
èus. • .. · ;1Ï.t .ce t~m$. ~ur donner à · LL .CQIU;Ü .1c.-. 1b1i1. . ·· -. · r:-. .· . · . · ·• ·. · ·· · 

' -~ . . ~. \ .- ·~ .. ~'. ·~. . . ' . . . . . 

: 

. '. ,; 
.... ' 
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, ··(peéblcle de deux combats en champ' · · · ~

-clos , dans les lices 1ituées derriere Ami. i,f'Qr. 
· S. Manin des Champt. ·Uri démenti 
-fourni~ le prétexte du premier corn-
.bat; ènrre Guillaume Batailler; che-
·valier · BretQn , · & Jean · Karmieiz s .· 
chevalier Anglois : ils· furent fépa-

·rés pz ordre du roi , après s'être 
· légérement hleffés. ·La· feconde àc-

. tien, entre· le comte de· Comouail- · 
·te ~ · beau-frere du roi d'Angleterre, 
·& .le··féaéchâade Haynâat, fut· en-_ 
core . moins·· inetirrriere. ·. Lorfqu'ils 
furent en préfence l'un de. l'autre , .. 
le ·roi ·fit crièr par M011t}oy~ · ,, roi 

. · d'armes de France,· qu'ils ceifaffenr. 
· Un·pareil ordre éroit'facré: les· deux 
·champions fe retirerent dans la r.é .... 
{olùtion d'à.Her ·eï1 Angleterre ache-
·ver leur- entrepi:ife ·, ·qui : n'avoit 
d'autre motif que le défir d'acquérir . 
~de· la .·gloire!'· Enfuite~ de .··ces de'ux . 

.. combats on publia une' ordonnance', . 
· p~ laciùel~le il ·était _défen~~ ~: ~o~ · 
pe1rie capitale , · tf appeller 11utrui en · 

. · tluimp ·; fan.S · cttufo raifonnable. Ces · 
~rdoiman~ ~~ , . qu_e dep~is quel<tue . . 
tems nos rots renouvello1ent ·par in·.: , 

· · térvalle ; ·pr~paroieni l'aboli1:1on des 
. ··éoinbars ·finghlièrs· ;: tandis ~e les 

·Div . 

... 
uiiA. ' 
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!!!!!!!!~ procédures & les formalités·, gui (e 
~N• 1.fe8. multiplÎoÎent dans }es COurS fOUVO-

raÎnes , tendeient au mênie but , en 
·rendant r.Ius rares les duels .j\ldiciai-

. res où il s'agitfoiE de crimes , · k 
qu'il faut difting1;1er d~s défis occ~ 
fionnés par le point d hqnneur. Les 

· fouverains s'étoientexclufivementré-

. ' . 

. fervé ia. connoilfa~ce ~e c~s quere1-. 
les , qui ne pouvo1ent tntereif~r que 
la noolelfe, .. ce qui fubfifta. Jufqµ·a~ 
. milieu du feizié'me: fi&cle ,. qt1.e nous 
verrons le dernier d~ ces coni~ts ., 
entre Jarfac. & la Chaflegneraye , 
honoré de-la 1préf~nce 4u m<?n~q~e •. 
:Les duels n'et~nt plus autor1fes n'en 
.devinrçnt que plu~ fréque~s dans }a 
fuite~ Cette fureur accrue & f9men- · 
~ée ·par· _les guerres civiles;·. ~evint 

· ·.générale, & d'autant pJus dangereu- · 
_fe qu'elle n'éroit plus atfujettje à· des ·. · 
régfes fixes, n~ .{~~ordonnée flu.juge .. 
ment . des .. princes , qui f ~uls cliez . 
nos ancêtres étoient en droit deles 
pertjlettre , · . & . de· .faire : 'O.u~rir . · le 

. Champ aux combattans. :Nous.aurons 
occafton de·tr~irer cette mariere a ve.c 

·. 'ptüs ~'éten.duè 4ans l~ XVII fiécle, . 
. . ou l~ man1e_~~s d~ell1fi:~ ~tant-P.ar· _ 
.:venue au der~et excè$ , fut .. à p~~n.e ·• 

. , 
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réprimée par la févé~iré des ~dits & !!~~~· 
les exemples les plus rigoureux. A11N· 140,. 

Peu de tetris · après le retour du ~a reine re 
roi , la reine partit pour Melun , i:~~rc à Mc-. 
emmenant avec elle le dauphin , qui 16;,. · 
entrait pour lors dans fa quatorzié-

. me année.· Par une politique . mal 
entendue , elle . obferva de né paroî-· 
tre que très- rarement à la cour dans · 
les lions intervalles ·de la fanté du 
monarque. · Cette retraite faèilitoit 
au . duc de Bourgogne les moyens de 
s'emparer de plus en plus 'de l'aurà-
rj;; il .mit à profit ces inftans.pré-
c1~ux : . 11 · f çut. regagner la confiance 
du duc de Berry , prince inëonftarir, 
facile , & plU:S .ami du repos qu'àm.;. · 
birieux. Son nianége adroit lw réuf .. 
fit également · auprès · dès rois ·.de 

· Navarre · & de · Sicile. '.!.e duc de 
Bourbon fut le feul qui ne fe· laitfa . 

. ' 

pas féduire : · i:e · prince vermèux :ne 
put jamais voir qu'un 'enne1ni de la 
patrie dans le me~trier Elu ~~c d'~r- · 
leans. Ces fent1mens , qu 11 ne fe 
donnait· .. pas la peine de diffimuler , 
anroient pu nuire à tout autre qu'à 
lui -: mais la cotiftdération ; attachée 
en~re,,Plus à fon··m~rirè .perfon~l 
q~a, .1 eclat · de ·fon .ranl\J ~de fa .· 

' . 

' 
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~~~ nàiffance , faifoit .fa îureté •• té duc· 

. /alfic. 1413,. de Boùrgo~ne '· m~contenr ~n fecre~,. 
•· : chercho1t a fat1sfatre fa haine , mais 

en confervant .· ·· extérieurement les 
égards· qu'il . ne . pouvoir·, · fans fe 
décrier entieremertt , · refufer à un 
·f.· rince qui éroit. en polfeffion ·;de 
'eftime ae fes égaux & du refpeét 

public. · . ·· .· .. ·. • ·· ·· ·· <· ·· · : · . : ; ~ . 
• Am~ de Viry · Le peu de f uccès. d'une entreprife 

. ra~agc. te bazardée fit encore mieux fentir au 
:lealljLOlon. d d B . . · l · / ~ é d' 

. 

Jdun, Ibid. uc e · ourgogne a neceu1c . un 
_eareil ménagement. Amé , · fei_e.ur · 

· àe Viry , capitaine du parti·· . · - . 
guignon , s'étant rètiré ëlans fes ·çer-

, res voifiries du Beaujolois ~ eut. la 
hardietfe d'envoyer défier le duc· de 
Bourbon ' · & de ravager la· ·Breffè & 

· · .. le.· Beaujolgis. Le duc indigné :lèvà 
des trou~f; .les· comtes de la Mar-
-die & âe V end&me > · · le connéca-
. hie, le grand-maître Montagü. l'ac-
co~eag~eten~. Un apparei~ -fi ·for-
m1d~ble . écott pe1:1 \neceff~e. pour . 
réprimer . les , courfes d~Wl · fimple 

· av~~turie~, li l'on n'avoir f?upçonné 
· ·. ~~ 11 fero~t fou~en~. · Le f~tgneur de . 

V 1ry , qu1 s en erott peut-erre flatté ; 
n~atcendit pas que !~orage .. vînt fondre· 

·. fur . lui : dès que les -.a:oupes appr~~ ·.· 
. ·. .. ' 
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cherent , il fe réfugia· ·dans les états · · · · --· · 
du· comte de Savoye, ·qui le livra A•N· 1,.0,.. 

. lui-même au duc pour le châtier de · 
fa témérité ; fous condition toute.. · 
fois ' qu'on ne lui ftroit Jlplaifir ni 
en eorps ni en memhres. · Il obtint fa 
grace après quelque tems ·de prifon. 
Le duc de Bourgogne ne parut point 
fe mêler de cette affaire ; mais on 

.· ne. doutoit pas qu'il ne fût le prin- .. 
cipal_ inftigateur de cette infulte té- · 
merairé. L'imprudent Montagu, en . 

· prenant part à · cette expédition_ :, 
a.ccmt encore le relientunent ·du 

-prince.·· Sa perte étoit réfoluè, ·· & 
· chaque pas qu'il fa.ifoit _en· accélé.;. 1 
roit l'inftant fatal. ~ 

· • ' Le défordre affreux des finances ttecherche 
fourniifoit toujours un prétexte auffi ~es Finan· 
fùr que .P.laufible d'~tt~_quer _ceux q~ c~z:n. JbùL 
les ·a votent > adm1n1ftrées. . Avant 
in~me ·l'accommodement conclu à 
Chartres , on a voit annoncé une ré-
forme_ qu~ paroi{foit également jufte 
& nécelfatre. , Le duc de Bourgogne 
dans Wle fête qu'il donna le pre.:. · 
!nier de janvier de cette année , pré··. 
fenta pour ér:rennes un niveau d'or à · , · 

·chaque prince dU: fang,· & un niveat1 . 
d'argent à ·chaëWl ·des feigneurs· & · 

- . D vj j 
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· · - ch.evaliers ; ·comme s~il · J!Ût voulu· 

AlfH, .1~,. faire .entendre pa1;-là que fon deffein .. 
étoit de ·rétablir l'uniformité dans .• · 

· ,,. ·. le. gouvernement. Les · ·circ:onfi.ances 
·.·. préfentes _h1i" permet~~ie!!t;d .. ·~µtant• 
' ·. plus de tout of er , qu il s e~lt:aif uré 

. . . 

. du. confenrement :de . la ·plupart~ de_s . 
. pri~ces. du-. fapg ·que . fon ;a~ce~dant. 
avoir f ubjugues ; & qu en far1sfaifant · 

.. fa haine particuliete , · ; i~ -... ~r~ilfQi~ · . 
n'avoir. d autre objet . qu~, l'intér~t ... 

· de .. l'état &
1 
~u. fouvera111,; Frét~te .. 

touyours ~ f p~çiewc , & · qui ~, plie"' à . 
toutes les pallions .de. ceux q~. ~eu ... : 

. . lent $'en· fervir. Certain d'en impo ... · 
. fer. au ,P.ll~i,c en attaqüallt une<ad~ · 
.· · miniftratiofï':,~.Yicieufe, :il .déd~gna. 

de s~en ·prendre. _d'abord a~· agens 
•· f~baltern~s; .c'éroit au, c~ef, 9~~1 
· . en· voulo1t ·: . ce fut fur lm .qu'il 1fit .. 
. · ._ ·tomber les pr~mièi:s .& lès p[us: terr .· · 
· ·_ ~ibles ·coups.-Voici encore· un .4e cet . · 
. fameux exemples de la· fragiliçé des . · 
· • · forrunes .huinaines . .;·_ leÇons fr~ppan--.· 

~· . · t~s. & f~lutaires P?~r .cem que l'am.-
. '. r;: ~' . . J>fuon n a,. p~ ent1erem~nt .ay~~lés. 

· · Dlrgrace. · · Honore de.1la :faveur du,_ro1 lkde . #:,~~:~:-';;. ,c_èlle d~ _la · reine ,A. c9rdf!ràni: \fur I~ ~. · 
. .wûR. rc. . _· .~. : . ~e~ton ~~_la;pl~i,pyc_. iic:.~i;:~es, ·.·. "t/ln'', 16id.·.·~-~ fon--aédit-,<"~ .. ·· .. es~·· 

:· .. ·.: ._· -<.' ' • "· ,,, ' • " . - "•-!.f'' ~-• .:;._., ' . . . . .. -. • . . . . ·. . 
·, 1 ••• 

. _, ... 
. •' .. . . . -· 

. . . ' ~ . . . 
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_ d~! v;i~~ h~-m_triag~s-~es··courtifans:;. u.s_;a•_,:· .· ~ar4~!i: ~~=~!né$ fli~;;t! AM.-'~" 
_ d arrete~ :!'!-cours de f,es_. pr~f pcr1té_s~ : - -

Grand-111aitte _ d~ la ma1fon du .rot)· 
_ fÙr-Jnte~dàri~ des finance$•; -premi~r-_ 
_ m_ini_ftre , '~ès emplois- ~ccum'Olés (ur ; 
& -t~~e lµi fOµrnilfoient . des moyens-!- -

. fans nombre: d,élever l'édifice ,de- fa- -_-
f'orrtine.: Lès~a1faires'éroient.:dans une. - :_-

. -corîfu.fton épol\taptable ; : les fi~an-. - . - . 
ces -ép~fé~ ~ malsré la _cont~~~ti~n : _ .- -- _ 
-.&.l~rm1tc.des-1mp&s; ·r1adigen:' • 
ce;affiégeoit;le -PJ:lai~ du ·monarque-~ ' 

_ tandis, quel~ maifon du ~9'.maître : -· . 
. égaloit_!Ce~le:de~ pril!çes ~ le:~e ac '.. --
la. ·)11agn1ficence t :iJr:: pot"édo1t: des_• _ 

- tréfors immenfes.,-·-,a~s:eQcore'de _- _.-
la fuccdlion du cardinal de la· Gtan. 1 _- - _ --

g~- fan- p~édéce{feur, dans l'aclmini'- · -- __ 
ttatiorMlts 6nan~es 1 -que -nous- avons: -- · 
vu- fugitif dans les premières années __ -
de ·ce,.règne ·,--&;qui étoi~ m9rt :-en~~, -_ 

• 

graiŒ'4 d~ la.- fuofta~c~ .publique.:.:;'.·. _ _ ___ _ 
'. 11, ·a voit.-' depuis- peu :,:·: n.1a.lgtê -la: - Saire la -

. difp~opo~~i~:de fa· riaiaàrice:,: mati~ ~t:.'i~. -
fon fils avec une fille du èOnnétà\\le - -: :{ · 
d'Albret : lès·nôces furent célébras, ": :< • __ . ~-- -. ·: 
avèc.; Jill -fui\e" sui' ··i:év.o,l~ ~-: ~> t~. "' ~. ' 
monde. :·Le;ebltlte de Braine·~- .lâ; -: -_ - · · · •_--

., . . •, - , . . ·- . ,_.. ( . 

J • • ·,. ' 
' - :.. ... 
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~~·~·-·~··· feiQ'lleurs de· Montbazon &· d'An· 
a,. •. · ••b:>. toi~g · avoient épo~é f es'1rois ~lies_. -

L'un de (es freres etott archeveque 
-de Sens ; l'autrè; chancelier du· duc · 
de Berry ~ · venoi.t ·d'être nonimê · à 
· tév~éhé de Paris après ·ta mQrt de 

' ..... 
' " 

· Jean d'Orgemont, fils du'chancelier 
de ce· nom •. Le roi & . tous··· lès 
prince~ .• du, fang affift~te~r·a11 rep_~. 
qùe ce prclat do~na l': JOUr ~e fa 
réception. Montagu.1.ê piqua de r~tt-

. dre cette &te fplenclide par une vàlne 
ofi:entationde fes rièhelfes: on voyoit 
de tolls c&tés s'élever des monceal1X · · 

. de .vafes -d'or c& d'argent : j~mais. 
. on· n'avoir ét~lé l'opitlence avec une . 

. v~nité ·plus indifcrete '& phis . inful- . 
' .. tanr-e ; . il n'lioit pu. inlmoirë-~. dit un 

·. écrivain c<Ïntempo~ain, q11e ;ar11~am 
les fleu ·euffent . lte panil/.u •. Quelle 
foule de -réfléXÎ()DS fe eréfénte, lorf- . 

· .qu'on penf e que lè polfefi"'eur de tant · 
.. de .fuperB.uités étoit le miniftre d:f.uit · 
. roi qui manquoit fouvént du néèef~ 
.·faire! Difpofer des revenus de l"état, 
fa11s ~tre . tenté· d'y porter une: main 
'. . - . . . . . . . . 
:· ·~ Le · chancelier .. d'Org~mont .. fut . t~ouVé mort . 

· ttans fa cave , mao# cl e verniine , effet ; difoit-011 ~ 
. \ ae"la juftice divine. qlfi le punUI:-.oit de la mort. 

r~vocat-&é.néral Dcfmarcts, ·4.1.llc il a.v~.t cga. 
u1bu~;· · · .. · ... ·,r.·, . ·-. · '. 

. . 
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.. profane; vivre avec frugalité au fein l i11 a 
. (le. l'abondance; êcre defintéreffé, ANN- •-.. 

· modeO:e ; mourir. pauvre & f urin- · · 
!endant des finances_, ce feroit peut-
ctte le gènre de gloire le plus flac-· -
teur pour un cœur délicat , · & dont 
l'amour propre devroir: · offrir ··de · 
fréquens exemples. . · . · . .. ,. 
. . . Le graJl\d - maître.,' endormi ·. 2u Monuiu tA 
faîte des mandéurs · n'atpercevoic arrêt~. . t>:- ' . ,.. Idem. llmL •. 
. pas la fo~tire fufpendue ur fa tere. ··. · 
.On ne lui donna pas le tems de fuir, · 
ainfi qu'il·. ravoit fait. loi:fqu'enve-
loppé .dàns la difgrace ·de. Cliffon·, 
il eut'1e bonheur de fe dérober· aux ' 
Eourfuites de fes ennemis. Des· E(.,. 
farts.; ·prévAr de Paris~,· favori .. pôur 
lors du· duc de Bourg~ne , eut ordre 
d~ l'a~t~ter, ce qu'il· exécuta .dans 
la rue S •. Viétor. Je mets la ma.in .l .. 
'Polis ·ae.p11rf a111ori1J mj.Je, lui dit.; · 
il . en ·. l'abordant~ · Ri/111ul , : reprit . 
Montagu , • 'omment is - tii Ji. ltiuJi. ·. 
Je moi lllto11elur 1. Ces mots , qui pea 
de jours au~vant auroient pa.~ fi.. 
terribles dans la ·bouche ·d'un m1n1f~ 
tre, ~out : pul~~t , · n'étoi~nt P,lus . 
qu ~vaine bravade,clans celleAd'.Wl! _ _-
profcrit. · Les_ archers à prévo~-~·~ · 
jétt~rent { 11nftant fur i>infor~ ·:· ~ 

. ··· ...• • 
. . • 

• • • I . 

. · . 
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.. ·· · · grand-maître ; le char~erent de fers; 

-Ai11. 140,. ainfi que l'évêque de Chartres ~ Mar .. 
tin _G~uge_, qui· l'a~compagnoit , & 
les.tramerertt. en pr1fon. Des ELfarcs·, 

·. affifté de Commitfaires * . nQmmés 
par · l:e duc de Bourgogne > • jugea 

· ~entàgu ·: il.1~ ~r·plufieurs fo~s ap-
. pliquer à la queft1on la· plus ngou;.. · 

reufe , ·qui le. contraign1~ d~avo':1~r 
·· tout ce qu'on voulut • .E.ntr autres crt-
. mes on l~accufoit d'avoir eu.pait aux 
poifons · & · enchantemens · einployés 
par_le duc ~'O~~ea~s ·c~nt!e.la per-
Ionne du rot : c eto1t: pr1nc1pa1ement 
certe- .complicité injurieUfe âeat· on 
précendoit. arracher : l'aveu>': pour 

· •achever de decréditei: ·parmi·le peu .. 
fe~r:e;afrf}:::.~ .:~~ ... ·c~tt~ ;~~~~~· .. ··~ 

Idem.~ ··. ·,,.·.Rien ne démontre plus .fenfible-
·. mèni: éomhien· l'aétivité. de la. haine 
l~emporre {Üt··.les fl:érilesetforts'd'-une 

. amitié · languHfante ou. _timide .. · .. La 
reine. & le duc 'de ·Berry :ai.ntoieru: · 

• ' • •" L , ~· • 

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

. · ·a te ~cluc de • Bourgogne tic le roi de Nu.Ure~ lui · 
·' · d~crent. juges extraordinaires de ~nnic ,plain, 

.. _ . _ . ·: qua t~t. le gchennercnt q,uc tous les. membre$. lui 

. · . : , · defromP.1rent; 8c par yiotc!lice -te· coa,iràii!lilirè~ à · 
· · i~. ogno1trc tout ·cc qu'ils voulurent , & de fa JJlall1 

· l~ lirenc fa confefilou· -.Ggo~r. Çflto•. M~· fw:.Jh, .a. 110! IOJ.'7• -. ". ':. ~ , ' ... : . '· : ; • - . • . . 
. . '. ·, ·• . . .... ' - . 

. . . 

. , 
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Montagu , • ils l'abandonnerent; éar. . . · . · · 
· il n'eft pas doùreux qu'ils· ne l'euf .. : AM• 1..0.Jit·~ ' 
fent fauvé , . s'ils avoient agi auffi . . . 
fortement qu'ils le· pauvoient. lfa-
belle étoit encore ·feule. dépotitaire 
du (>9UVoir.fuprême pendan~ la ma~ 
ladie du roi~ & cette qualité lui do~ 
n?ir des dr()Îts qu'on n'auroit pas ofé 
violer ouvertement : au lieu d'inter-
~ofer fon autorité ' dans ·une occa ... 
fion -OÙ .il s'agitfoit du, falut de fori . 
miniflre., ·elle fe co,rirenta de quel-. 
ques foibles fo_llic.itations qui préci9! 

· pirerent ·la perte de Mo1iragu. En • 
vai-n l'ê.vêque de Paris ~· ' frere de· ce •·· 
malhet\reux , ··alla · plufieurs fois. fe 
jetter aux pie_ds ~\l .. ~uc, ~e-_Bou~gO..:. 
gne ;·· eti ;· v.~1n ·.l açcufe · lui~ meme ... 

. demanda d ~tre renvoyé devant le . · · 
pari.nt ; . en ·vain il . réclama le~ .· .•. 
privil~ges 'de· la clérif=a.rilre,,; itan_t · 
ton Juré, n'ayant l1J. mtirU. IJ" ""':fo1s .. · 
• ..,,, une. 11ie1ge , â . ilyant /;/ ""'" , · 
Jans un habit .. non Jifform1 à Cür&;; . 

• 

. .. . . 

fes J~ges mepriferent toqtès _fes pro-- . . 
teftat1ons ,: . & le condamnerent ·au . · · .. 

. dernier f upplice." ~, . · · · :_ · : ~":'·· ·:· ·.· '· : . · .· .· · · .. ·· . 
. · :Avant que de le c~nd~ire à l'éc~a_-· supplice dt.·· 
fau~ ,· .on le dépowlla. de _fes h~b1~ Mon~:~;: · 
de clerc ; pour le reveut de fa. l1vree · . · 

. - . . ~ . 

. ... • . " .. 
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e~~ qui .écoit .une houpèlande' mi-eartie 
.~.1 .. ~. de rouae & de ·I:>lanc, femblable :l 

;peu près aux robes que · porr~nt ~c 
· nos 1ours les bedaux · de paro1ffe : il 
. ~voit une chauffe blanche & l'autre 
. rouge •. En cet équ~qage ,il fut .traîné 
au lieu de l'exécunon ou le bourreau 

· lui trancha la · tête. Quelques écri-
. ·vains afii1rent que le duc de Baur-. 
' gogrie ne rougit pas . de repaître· f es . 
: yeux de ce . tr1fi:e ·fpe&acle. La tete 
· ·& le corps de Mont;i~u furent por-
··tés à Montfaucon·, ou ils ' reflerent 
· expofés jufqu' 1 l'année • r-4.i 1 -,, ··que 
les Céleftins de Marcouffy ~ dont il 

. . iétoit fondateur, o;btirirent la permif.., 
'fion d~ l'inhumer dans léur_· églife. 
Ils ve.ndirent , ·,ou · nûrent_ : ~n gage, 

·· ··· · . ,deux images · d ~r maiif' cn:nées de 
· ·J!erles $c· de :pierres· précie.~'afin 

: '.Cl'~trè en état de ;Qonnêr à letif bien .. 
. :fuireur ce· .. douloureux· & · dernier 

·_ ·-tém~ignage .. de leur recorinoilf:Ùtce. 
Protefbtion1 '- '.. ).lontagu ;-.en ·allant à la mort j-
lc a•euz dc~·erC>tefta tout ha.ut-de fon-innocenèe 
MontaJU. r.. l -· . . . d .. J" . •1, ·. . 1•14, · · :iur . c:s _1mpntat1011s e 1or~1 ege · & 

· .··depo1fon :· il ne fe·teco'nnut coupa·. 
t · ... 1ble que dE! ntal verfation dans la. régitt 

··des E.nan~es.· P~rmi. les crimes -q~e 
;fon · -avaru:e , • lw ··. fit -'tltnmetcre ; . il 

. ' . .. . 

' ' ~ . 
' ~ . , . 
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.· s'ê~_ tro~ve un .fur-tout_ qui n'admet . . .. ·--·- , -
.point dexc.ufe. Chaq~eJ·our le roi ~·~'· 
. volé ~r lui fe trou voit ans la né- . . · 
'.ceffité de menre e·n gage fa vaitfelle • . . . 
{es ineubles ou fes bijo~x : Montagu 
. était ordinairement cliargé . par le 
r.riocé. d'emprunter fur ces effets; 
ils fe ;trouverent tous recélés. dans fa · 
belle maifon de Marcouify. Le pécu-
lat & l'abus de la ·confiance de fon 
1naître , · méritoient .. 1~ mort fans / 
-doute ; .mais il falloir obferver les · 
form~lités _ord~naires , · & ne pa~ em-
ployer ~upe voie.toujours fufpeéèe • 
. . Cette procédure violente fur- jufre- Trair hitlo-
ment.~étr!e d~ns _lé ~é~cle.!uivant p~r ~7::~ <~r 1~~ ., 
la naivete d .un religieux. Ce trait ;ugemcnsren· 

.confe~vé. dans. n~s ann~l~s _intére~e :idJ~~·m· · 
· ~riop 1 ordre .. pubhc pour .erre obm1s. P•ff'"•· · 
.Françoi~l,,· vifi~tit l'abbaye de Mar- · .~ . 
cou{fy,, ;-~emaDda .au1l: · religieùx· Je 
nom , de ·leur. fondateur ; ayant ap-. pris ·que c' étoit Mon.r~gu. ~ . il- leur_. 

: Clit qu'il ~e,pouvoit. _s·~mpêche~ d'ô-' · 
: tre furp~s d~ ~-- ~. ~àgiq?e ; aj.o~- . 
· .raot ; , que .. l ~fet. qw . avo1_t. permis 
' qu'on. ,1 ui rendit ~es honneurs; de Ja 
Iépulturè :' ;: faifoit .pr~fufuer qù'il -

.. avoit été mal jugé_. ·Sire , ré~ndit 
·llll. :~aine-.> ·.il 1'11 pas~·.l1é,j.u1l ·PM.. 

. . 
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. · · · · · · jugu-~ · 4Îns ftulem1ntjlar e•mm~ .· · 
. AllK• '·"ô'' Tt'.·. ·9n dit ·,que· le'· roi. fu~ ft _frappé . 

· · · · de ce.tte repon(e ~ que mettant 11 
main fur· l'autel,· 11 ·lit .ferment de 
~e ~ai~é ~iriais. ~o~r:, P.erf~~e pa~ 
commdfaires. . · . . · · . · - .. · . . . ·' · 
·: Teile fut la.fin·de·Môntagu,: le 
dernier & : le plus malheureux des 
miniftr.es· du regne 'èrécéde~t. · Son 
exceltive ambition , fon ailârice i~ 
fari~ble Je. pe~diren~ ; .. plus .. fage~ s·il 
avott · profit~ . de . · l exempl.e, . ~e · la 
R~vi~re~ C~ feigne~.i~ftnùt ·pat u~.e 
Erem1ere difgrace· av,o~t depws évité 
àe · fe comniertre· encore avec la for-
tune. Cette· modératlOn· éteignit :la 

· · . haine q~e· ~es· liaifons ·~op i11~im~ 
avec Cl1ffon· · & les brwts .vrais ·ou 

.··.: .· .' fuppafés 'de's rnàuvau .fe~iéea. qu'il 
· . · . av~1t rendus 1 I?u~(clin:~<· ~~i arti ... 

· .. rerenf,dans: le tems-:de fa.favC.ur~'Ces 
·relfentlmens s'étàient ~teints· avec le 
. tems; on avoir. oublie 'fon: . â~dit ' 
ta puitfance ·~· les, bienfaits d®t Chàr-
les. V l'avoit. com~lf ; ·pour· ·~e plus 
voir_ q~e Jes . qqal~~es,. ~rfonnelles, · 
. ·le cour~e ' -la mo·det1:ie ; · la. · dou• 

· ~eur & l"honn~tèré·da··cataétere d'un 
·~··homme .rècom~andable · d'aHleiirs 
;pli·:; les .• avàU.rage's.:; d•üfié tialltàa,~· . 

. . . .. 
. . . r ' .... . . . . . . 
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ltluftre~ Il étoit mort, aù .coinin'en- · ·· · · · 
ùment d~-ce tÎécle~ honoré de l'e.C- N111.~40,,.'. 
sme 4~ fes. pl~ grands ennemisr Le· . · · · . -

. duc .de · ~!Jrgogne·,· tQUC - puiffant . · · · : · 
:alors ; . per~it qu'on· l'inhumât · 1 
S.. Denis dans la cha~lle de Char-

. les V >·, ainli : que le · connétàble, de · 
· · .~ahcerr~:~ mort ~eui. ans après. On 

11t encore les épitaphes ti dont leurs . 
t0mbeaux font décorés,' , .·• .. : · > ; :. : : 

'· ' . ' ' . ' 
-'. ··, - . '.. . . : .. - . ' ' - : ' . ,-: . ..· ... :... . ' .. ·"- ·. 
· • Des .-deux Epiraphea «JUi font graTEes · f11t le 
18mbeau · du connétable de Sanceuc--..._ GD fe c:all• 

. ~c. ~en ,:api>orc~ WJe rimEc, pour d.omacr wae. 
~ ~ If :r.cdification fuuébre de cc fikle. · 

... , .. ,,· . - \ ' 

' · · . . ;cf "cicdatû fou~ une ~è ~ . 
· · .· · 1oys de sancerre 41lont l'aniè · · . ' 

· . . Soit 911 rcpox du par;uiis , - . · · 
· ,· · ' · Car moult bon proudons " fut jâd.is, . ~ PrU'hltDl; 
- · · ' ~ge ;. vaillant, chcvalcureux, · · . me. 

, .11.>yal , &: en aimes heureux •.. · · · . , -. . , .; : . 
· · .. ~ucs en fa vie n'aima vice • 

· · 1'«ais_il garda boimc jufücc ~ · 1 • ". · · 

. . . Au~. au grand iC~lDDJc. a11 pc!tit. . , • , • : ·. 
En ce ffeooh: foo appctit. , · · · . . . : 

· .· · .){aréch4l fil~ fcnne & cfbblc , : ' · · · · • 
. ~ France depuis fil( conoéWtlo . . . . . ; : ,. 

. . Pait ap,:~s par ElcétioJJ. · · ·. · · 
·:·.·-En Pande·l'Incarnation :· . ·.·· · :·.'·,. 

, . . . ' - ' . ~ . 
·. · . · ·.Mil q~tr~' cens & deux &na:; ~'.: .. ·.: . 

·: ' ' J!t le roivoqlt,&: enclioa .. ." : "'. . 
· ·A Phonpurcr ·cane que ci~ ._ ·. · '· ·· ': 

/;;vp_c ~es pare~ an~cns . · ._ .-, · · . · ·: ·. 
· ' : fut mas~· eour ce &it ~ territ '. . · 

: . Cil qu'ainfi le· veut defcrvir : ·. · :_ .. , . . · · 
. A fa fcrviteurs en la lin . · : . . ·. -.. ; 

-. ~- . : . QU~~ 1'1~ lLJi "nJ: ~ • . . .· .. : ~ • . '. . . 
- . :. • • .. ~ • ' . • ' • • '. 1 ' • • , . f - •..• "', 

J.'~he.4é lalUvi~.e·eft conçue:~ cel'!'m~i · 
Pl J4 ~ bo~ SJl*c Punau1 · ~ C~ 

••• 

'· 
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~~~- Des Etfarts, p~e.ûde,nt d~ la cont•· 

· i201~ 1-40j. miffion. qui.· 2vo1t ·jugé' Montag_u ,~ · 
.. r::cd:ac~i .croyait par cette lâ~heté 's~êue . ~if ut~·: 
1am. . de. la· fav.eur . d~ duc de Bo~gogne , . 
. ..· ·· qui ·le mépr1~01t .dans. le, (O~d · .. du· 

cœur ~ · · lk ..•. ne ; le confidero1t que 
commè un vil infuumeht de. fa ven- · 
geance" ·defi:iné ;:à' fori ~<)il[.- pour · 
fervir de vid:imé au ·plris légér ·in-: 
térêt où au pr~mier:caprice. _Le .prin- • 
ce ne fe ~onn.oit pas mê~ela peine· . 
de lai ~égu~~i: .fe~ (~ntitn7~s .. P,rtvôt .··. 
Je•·Pans, lui difo1t-1l un JOUr, /ean 
Je Montagu ·a . mis ,,ingé-·deux ans' â 

. foi foire 'oupêr là titi, mais vr{liment .. , . . . . . .. . .~ . . 

. . ... 11ous ny en mettrez.pas trois. . : ... 
.:· Paite · de ·.· L'archevêque · de Sens , Tignon.:... 

tarcbev8qac ville · & Guichard Dauphm·· · fei- · 
4eSeas •. t ··' · 

J/JUL · g~eur ~e Jaligny, avo~ent été·~d~pu· 
. . · . tes p~u~ conèlur; avec . le~· plen1po-

. tenttaires · Anglo1s ,une ·. prorogation . , 
• • • -·, : • < •• 

. pcûr-de ta Riviere.&: d'Aunel~ chevalier & pr~ 
mier ~hambdlaa du roi Charles V ~ & dù . roi 

.· C~les VI ,: qui . trépaffa le 16 août ; jo11r de 
. l'an 1..,00, & fiit c1-cnccrréc de l'ordonnance dud.ic 

«ai ChUlef V , qui pouç· con6dération de tt~s· · 
grands & notables .fervices qu'il li avok fait & · 
pour la fin$_UÛerc ~our qu!ïl a!t?lt à. lui .. le volt . 
& ordonna en fon v1Tant, & ledit roi Charles VI 
le coniirma & aUBi nof eigiu:urs les ducs de Berry , 
de Bo11rgogne,. d'Odeans ·&de BQurbo.11 qui lors · · 
ftoient, vOlderent que ainli fui;. Priez Dieu pouc . r~e de u. EKti'ais ·~ Ilt['Q!ipiiotis. €i ,.,,.,. •. 

. •rµbayc èe·S.J)tniy1. · , : -..- · '. : · 
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d~ .1~ tt~ve. A~~?t que le . prélat. . .. ~. · : __ .. 
etlt apprt~ fa détCRtlO.n ae fon frere, . ~H~· l<fll~ ·. 

il, partit p~é.cipita~°!ent d'A1niens 
ou (e · téno1t la conference : arrêté . · fur la route de Paris· par · q.n huiffier , 
du coitfeil , il · eut le bonhenr de . . 

.. ·.• 

1r9mper ·.la~ .vigilance d~ fes gardes, : ·. 
& de [e refug1er à ~101~ ~ près .. du .• 
duc d Orleans , . qw lut donna un .. 
afyle d.àns l'Angoumois. L'évêque de .. 
Chartres· ·s'eftima heurenx d•obrenir· ·. 
fa liberté.~ prix d'~rgerit , . &. en don· 

1
• 

nailt cannon , . !-infi que ~~rre ~.· "• 
Lefc:lat ~ chancelier .de la reine ~ qut· . 
avoir" été . Pareillement emprifonné ·. 
dans le. mêine tèms. . . . . . . . . ~ 

. On partagea la dépowlle de M;on· Partage ~.. · 
tagu. Jaligny eut la chargè de grand- biens confif· . , 

,. · · ·. · · , • .· • qués furMOIL-manre , ou , · comme on s expr1mo1t tagu. . . . . . 
alors, fôuverain 11ù1ître de la mai- . J6itl. · · 
fon du roi. Des El.farts fut nomttié . · · · . ' 
1ur-intendant des finan'ces' emploi 
dangereux da~s le~ te~s ~e troubles , · · .·. 
& dont . aurott du l-elo1gner la 6n - , . 
tragique de ·,fon, prédécetfeur •. ·Les ... 
terres les plus . confidérables· ffeirerit •. ·· · 
.ionnées .a~ dauphin , ·. à la chargê de •. 
reverfion -au domaine· de 1 la; cou-:-· · · · 
rorine. Guilla~i:ne de Baviere, comte· . Mim. th'" 
de · · · . 1 · t..1 .:. Clusmb dei Haynaut ,. obtint· es mcu~s !c~r;,~ . · 

,. . . ·- ' . . ,_ . . . . - , . 
~. . 
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. '· : . .. . . ,, . . la m~1f o~ du ~rand~~a!tre. ~ ; .li~~e 
· . -~~ic. 1+01 •. à paris rue d!l l:'our .~ .. p.~es 4e :l ~otel 
· · · · · ·· · S. Paul. Louis de Bav.1ere , . freJ:e de 

. . . · 1a: relii~ ·~ ; eut. ~a feig~~11ri~ . ~e. Mar-
. ·• ~ulfy_~ ce . qm. mode,r:a . U? _}!eu le 

retfent1ment de cet:c pr1.ncefre. lfa-
- ' belle s'obftinoit' à_ ne pas quitter le 

féjour dè _Melun :' les. princes ·ta ~ol-
: liciterent pluûeurs fois de ~even1r 1 · 
.·Paris, pour traya~l1~r.conjo1il~~me'nt 

âvec eux à · reformer les abus du 

. t:~1vers_p-ïre:x:tes; & fe voya':1t ~re~ee 
trop v~vemen~; eH~le~. dit,, qu 1!s 

· ·. pouvo1ent toUJOUrs commènc~r~ C'e-
. toit _t~ut. ce que, de1n~ndoit I;e ~~~ d~ ·· 

· · · .. · Bourgogne ; · pour · etre . au~or!fe a 
. }ourfuivre (es projets ;_ · ~~s paroî-

. . · · tte ·ta vouloir ·c~oque~_-ouvertement • 
. •·· .. &echerc1'!! :<Le roi ~evenu'.enfançé appr!t ~':ec 
~Dt~e les f~ éttJnnement la mort de foR lnllllf-nana_crs. .._ ... •. :. . .• : " ... , .. • . .· .... • ... \ 

. c~~-"Je~: ~=t~;d:rn~ -~:;t!~a~i~:: s;i~éta~ 

. · c;,.r;:·1 
• avo1t . ex1g~ ce. 1ac~1~ce. ·. 4-.~f~race 

li. 1 Or de Montag~ ~~ ,fUiv1c ~·~ne· r~ch:er .. 
. · , che ~es financiers , dont, plufleurs 

furent mis en prifon · : les · (ommes · 
qu'on tira ~'eux ~'~roierit 'pas defti .... · ·: ·nées 1 entrer dans lés èofttes du.roi • 

. ·. _ ·: : . • On anaqua oiifaite. ceux qui ayoienc 
· · · ' : · · · · · · · · · ' · : .. ", · · ·· · · · ab·-t.e' · . .. - . - · Wt 

' ' . . . 
. -

. . 

! • . J 
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. sbùfé de la bonté trop facile du fou-
' verain : les doris qu'ils s'étaient fait AMM· 1.f.•1• 
accorder fe trouvaient caraél:érifés 
fur les regiftres de la C·ham bre des 
c0mptes, avec ·cette note , il .a trol' 
eu , fait recouvré. Ils furent contraints 
de reftituer ce qu'ils avoient reçu. 

. Ces recherches , • auxquelles préfi-
doient les corn-tes de la Marche , 
de Vendôme , de S. Paul & le pré-
vôt des E!farts , s'exerçaient avec la 
derniere rigueur , princi paiement 
con~e ceux qu'on foupçonnoit ~tta
c·hés à la ·maifon dUrleans. Tous 
les officiers de la chambre des comp-
tes furent fufipendus. Le duc de ~ff!ders deP. 
B · l • d l · tstues. ourgogne., gui vou oit · e p us en Ibid. · 
~lus fe concilier l'affed:ion des Pari- . · 
fiens , dell:ir-ua les tréforiers de Fran--
ce , & co1nmit des principaux hO;Ut· 
geois poar exercer leurs fonékions. 
On rendit à la ville les immWlités 
&. franchifes qui a voient été f uperi-
mées <ia.ns le rems de la féd1r1on 
des Maillotins. Il fut reglé qu'à l'a-
venir lès éleél:ians du prévôè des· 
111archands & des officiers munici-
paux fe f~roient à la pluralité des 
voix> fuivant l'ancienne forine. La 
bourgeoifie eut la permiflion· de s'ar~ 

Tome:Xllh E 
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~~~ irier, non~feulement pour le ferv1ce 
A.Miii• 140,, du roi > mais encore pOllI la garde 

de la ville. On confirma de nouveati 
· 1e privilége cle · poffede~ ·des bie~s 
. nobles , en faveur des citoyens nes 
· à Paris. Les habitans de la ca.pitale 
députerent le prévôt des marchands 
& les échevins , · pour alfurer le roi 
de leur · reconnoiifance & . de leur . 
fidélité ~ · avec pro.tefration de ne 
po.rter }es ~rn1es que iorfqu'il s'agi ... 
rott d obétr · aux ordres de fa ma .. 
•. 11.1 . . 
1ene, ... ·· _ 

· ~utle accor· · · Rien n'e{l ·plus . ordinaire dans les 
dec par Je P~- rems ·de troubles, ocèationnés par la 
~c~~ux,~~: foibletfe du gQùvernement, ·que de 
daausihïd voir l'efprit d'indépendance & d'am ... 
H_ifl. Ec~llr. biti6n s'emparer des corps qui en 

· ::Jf:;fi~Î.L·u- paroiffen~ le l1;1oi,ns ~ufceptibles : ces 
· - m?uvem~ns._·1rreguh~rs partent· du 

nlcme pr1nè1pe, l.~ fo1f d~t c~mman
dement & de la conftderanon. Le 
nouveau pape , Aléxandre V ·, ·. qui 
avoir palfé les prernieres années de 
fa ·vie chez les Freres mineurs , ne 
les oublia pas _·dans · la difrriburio~ · 
des graces; lorfqu'il · fqt parventl atJ 
f~uverain pontificat. Ce fut pri~ 
paiement poQ.r les favorifer , ,_.qu'il 
J,;çptdti · t\ll~ . Qrdie$ Jn<lndianj ·'une 
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butle par_ laquelle, non-feulement~~~ 
il confirmoit , mais augmentoit AMx •• ,.o,. 
même confidérablement les p~rivi~ . ·. 
lége~ oélroyés par fes ,rrédéceife11rs. .· ·· · · · 
. Cette bulle apportee en Francè llévocati'aa 
remplit ces religieux d'une joie in- 4lc ~68Jfc, 

. difcréte : ils voulurent perfuader au . 
roi & aux grands, qu'au n1oyen du 
décret apoftplique ils étoient auto-
rifés à recevoir des dixmes de tous 
ceux qui voudroient leur en donner, · 
ajoutant qu'ils étoient les principaux 
pafteurs des peuples , inllitués en · 
cette qualité pour prêcher & confef-
fer en tous lieux : ils firent reten-
tir les _.chaires de leurs prétentions. 
Le clergé s'allarma; l'univerfité les 
retrancha de fon corps , s'ils ne re-
nonçoient · au bénéfice de la bulle ,. 
contre .laquelle le célébre Gerfon 
prêcha puhliqu"ement dans la èathé-
ëlrale de. Paris. Les Jacobin1 fe fou-
1nirent les · premiers : les Carmes 
fuiv~rent- leur exemple : les Auguf-
tins & les Cordeliers tinrent ferme : 
bannis de la chaire & du confef- · 
fionnal , condamnés par la faculté 
deo théologie, chalfés de l'uni\"er-
fité , ils ne céderenc que fous le 
pontificat du fucceffeur d' Aléxandre, 

E ij 
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·~~~ qui rétablit la paix en révoquant la· 
Atnr. 1401. oulle. . . . . ·. . . · 
Troubles de Les intérêts particuliers qui divi~· 

GëZ:;,,. "' {oient . la cour . &. . 1~ confeil firent 
Fr4111U. recevoir avec 1ndifference la nou- · 
~:t',.:t'· velle d'un . ~vénement , qu_i . da~s 

Tri[. tk1 CA· toute autre c1rconftance aurott exc1~ 
l:liJl.~lioli.i· té la plus vive indignation. Le 1naré .. 

chal de Boucicaut , depuis plufteurs 
années , gouvernoit Genes par la 
terreur, ayant reconnu par l'exemple 
de ceux qui l'avoient devancé,· q,ue 
cet~e république avoit befoia d"un 
frein qui fit' refpeaer l'aurorité. 
Severe quelquefois jufqu'â la cruau-
té , il étoit détefié, mats obéi; lorf-
que des ordres émanés de France, 
fobligercnt de marcher· avec fes 
troupes ·au fecours des princes de . 
Milan, Jean & Philippe Vifconti, 
con.rre le marquis de Montferrat , 
le prince de V erone & celui de 
Brelfe. · . . . · 

RE 1 .J · le maréchal partir, ne laiflant 
vo re ••tl , c . bl . fc 

Gn1ois. qu une roi e garni on dans Genes : 
• t:J. il entra dans le Milanois ; où il re-

J?~Ït1 t?uce~, l~s p!aèes d~nt les con"." 
. t~dcres . s cto1ent en1pares. Tour fe 
(i1fperfa devant lui : arrivé à Milan, 
.il en .reçue l'ho1nn1age au no1n d11 

i 
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roi. Mais. randis qu'il t~iomphoir en ~~-~·· ~ 
Lombardie , le marqws de Mont- AMN. i4ô,~ 
ferrat & le prince de V erone entrerent 
à main armée dans l'état de Genes~ 
.& s'avancerent jufqù'aux portes de la 
·capitale. A leur approche le peuple 
excité par les Spinola & les Doria , 
deux des . principales , familles . de .. 
Genes , fe fouleve , crie à la libercé, · 

· :alfomme le commandant :o maffacre 
tous les François , à la réferve · d'un 

,. · .. 

pecit nombre qui eue le bonheur de 
.gagner la citadelle, & de fauver fa 
.vie par urte èapitulation. Les autr~s 
. villes fui virent le torrent de la ré· 
.volution. ·Cet événement i1nprévll 
ogligea le maréchal d' abaridonner 
le Milatiois. 'A reine. fuc-il Îorci de 
Milan, que le âuc , ·· q_ui en fe re:-

. connoilfant vaifal de la France, avoit . 
promis Ju'il fc. e , conduirait comme · Cliron; d~ 
"rai obti ant & parmt du roi · ou- B~ry. lieraut 

. '· ... ·' d~u~ blia fes fermens. Non content de Charksr11. 
faire arçacher les armes de France , 
arborées en ligne de f uzeraineré , il 
.ordonna qu'on arrêtât les Franç9is qui . 
fe rrouvoient dansla ville, & par une . 
barbarie qu'on aura peine .à . cro.ire ; · 
quoiqu' arteftée par un auteur conte~-
porain , il les fie dlvorer par fis chiens. 

. Eiij ; 



101 HISTOIRE DE FRA.NC!. . \ •'· , .. Boucicaut, apres avoir rente 1n~ 
A1nt. 140,. rilemenr de faire rentrer Genes fous 
Retraire du la domination françoife , fut con· 

,11arécbal de • d r . • p· / d" ' Boucic;aur. traint e ie renrer en 1emont , ou 
Jbia. il fit des incurfions dans le Mont- · 

ferrat, en attendant. que les fecotirs 
su'il avoir envoyé demander en 
France, le miJfent en 1iruarion de 
fe rétablir. On ordonna etfeétive-
1nent la levée de quelques troupes : 
mais , comme 1' obferve un de nos 
hiftoriens , la lenteur avec laquelle 
on agit en cette occafion , décou-
vroir alfez que le duc de Bourgogne, 
qui pour lors étoir tout-puitfa.nt, ne 
vouloir pas, dans la conjonéture ac-
.ruelle , mettre à la tête d'une armée 
le maréchal de Boucicaut , dont il 
foupçonnoit l'atrache1nent ·pour la 
maifon d'Orleans. On perdit Genes, 

. & quelque rems après , le maréchal 
, repaffa en f rance. · 

A&lra de Cerre . atteinte portée à l'honneur 
NapJa. de la nation . en Ligurie ; . fut en 

quelque forte compenfée par· nos 
fuc~ès dans les états d!-1 faint fiége. 
Alexandre V , ennemi · naturel · de 
~~inas , qui fourenoit Grégoire , 
avott appellé. Louis.~, Anjou: ce prince . 
paifa en Italie an comn1encemena: do 
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cette atÙtée , & fe ren_dit cl Pife où ~~~~ 
il fut reçu comme un défenfeur de ANM. 14~,:· 
J'.Eglife. S. S. excommunia Ladiflas 
en plein con_fifi:oire , . & donna l'in-
ve~ture ?ri royaume ~e Naples à 
Lows; alleguant pour ra1fon de cette 
cérémonie, que la premiere invef-
tirure qu'il a voit reçue· de Clément 
· n'écoit pas valable , ayant.· été don-
née par un· pape illégitime .. Nous 

·allons parcourir rapidement les fui-
tes de cette entreprife :. qui fut" la 

. derniere que le roi Louis tenta pour 
remonter fur le trt>ne de Naples, 
a~n de n'ê~e. pas·. oblig~s d'inter- · 

. rompre le rec1t de ce qui fe palfa 
en France,· où bience.t les· événe-
mens · vqnt tèllement fe multiplier , 

. que l'attention la moins diftraite 
peut à . peine en . démêler la con-
fuLion •.... · · . . . . . . . .. 

· Ladülas s'était emparé de Rome Idem.Ihi~ 
dès. l'a~née. précéden~e. Ce. fut alors . 
q_u'1l prit le ntre de roi dans cette an-

. aenne ·capitale de l'univers,· ... titre . 
que depuis Tarquin le fuperbe , les 
en1pereurs · romains , les Gots , les 
Lombards · ~ • les François . ·avaient 
craint de faire 'revivre, & qu'aucuns 
princes· depuis lui 'n'ont· été tentés .. . .. Eiv . 
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~~~ de renouveller. En s'éloignant it per-
dit cette ville avec plus de faci1~té 
qu'il ne l'avoir conquife. Il rencn 

' 

IJim· J6iJ. 

dins t•érat éccléfiail:ique , lorfqn'il 
apprit que Louis , ayant joint aux 
troupes qu'il avoit a1nenées de Fran-
ce, celles qu'Aléxandre avoir pu lui 
fournir , s'avançait vers Florence , 
pour s'atfurer du fecours de cette ré-
fl~bliqu~. Il fe rendit un,e ~eco~de 
to1s maJtre de Roine , ou 11 la1tfa 
une forte garnifon co111111andée par 
Je con1te de Troja , & Gentil Je 
Jf onterano. 

Louis cependant avoir · déja fou-
n1is une partie du patri1noine de 
S. Pierre. Aléxandre informé de ces 
heureux co1nmencemens , vint · ~ 
Boulogne OÙ il OlOUfUt , . non fans 
foupçon d'avoir été einpoifonné. 
Cinq jo?r~ après,, les cardinaux de 
fon obed1ence clurent Balthazard 
Cofià, genrilhom1ne Napolitain,· qùi 
prit le nom de Jean XXIII. ,L'h1f-
toire ~ccléfiail:ique ne fait pas . un 
~rcra1t flatteur de la probicé ; . ni 
âes m?=urs de ce p::tpe. Dans fa jeu- · 

·· n~lfe d exerça la profeffion de cor.- . 
faire, quoiqu'engagé dans la clét"i-
cacure ; . il vendit enf uite des béné-, 

. •, . 
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f!ce! & des indulgences : élevé à la ~~~!!! 
dignité de cardinal , Boniface· lui At.iN· 1 .. ~, .. 
donna la légation de Boulogne, pour 
l'éloigner· d'une concubine napoli-
taine qu'il entretenoit publique111enr 
à Rome. Ayant aHiégé Boulogne,, 
dont il fe rendit maître, il n'y eue 
forte de véxation qu'il n'exerçât dans 
cerce ville où il fe gouverna en tyran '; 
plutôt qu'en légat eccléliafrique. Tel 
étoit le no~veau triumvir qui venait 
partager avec Benoît & Grégoire les 
fuffrages du n1onde chrétien: Il reçue 
l'ordre de prêrrife après fon exalta-
tion. Dans une fuperbe cavalcade, 
où le nouveau pape ; rëvêru de fes 
habits pontificaux , parcourut les rues 
Je Boulogne , diftribuant au peuple 
des bénédiétions & de l'argent;. les 
Juifs·-de la ville l'arrêterenr pour lui 
préfenter lè livre de leur loi : Jean 
reçut le volume , & ·le jettant der-
riere lui , leur dit; votre loi eft bon-
ne , mais . la nôtre eft meilleure. Il 

. continua fa route pourfuiyj par les 
enf~ns d'lfraël , qui le chargerent 
d'injures , & décl1irerent la couver-

. t\lre de fa mule. 
Louis d'Anjou, qui étoit repatfé ldèin..JoiJJ., 

en Fran.ce pout éviter la contagion 
Ev 
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~~~--~- qui aflliueoit alors l'lralie , · & po~ir 
A1in1. 1.,0,. prelfer de nouveaux fecours , - reve-

noir àvec une flotte co'nfidérable ~ 
lorfqu'il apprit la mort cl' Aléxandre 

- & l'éleél:ion de Jean XXIII. Duch!-
tel , qu'il avoir lailfé pour com1nan-
der les troupes françoifes pendant 
fon abfence, s'écoir rendu maître de 
Rome. Louis l'ayant rejoint, ma~
cha vers le royau111e de Naples. La-
diltas à la tête de treize mille che .. 
vaux & de. qllarre mille hommes 
d'infanterie , vint au-devant de lui. 
Les arn1ées fe rencontrerent encre 
Ceprano &- Rocca Secca, où elles én 
vinrent aux n1ains. Après un long 
& fanglan_t combat , Louis re~porta 
une v1éto1re co1nplete. Le gain_ de 
cette bataille ef1r ouvert à tout autre 
la conquête du royaume de Naples; 
mais Louis , qui ne fçut jamais pro-
1irer de fes avantages , lailfa le rems 
à Ladiila! de reprendre haleine & 
de reparo1rre avec <:{e nouvelles for-
ces; tandis que prelfé de payer fes 
troupes vid:orieufes , il alla follici-
ter à Boulogne des f~ceurs d'argent, 
que. le pape , occupé de fes propres 
atfaues, ne put, ou ne vonlut lui 
fournir. Le pontife , qui fe voyoit 

' 
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1n3.Ître de Ro[lle, & qui 'négocioit. ~~~ 
déja fecretement avec Ladifias, lui ANN. i4ôj. 
confeilla de_remettre fon. entreprife · · ·. 
·du royaume . de· Naples à des rems 
··plus hell[eux. Lot1is. abandonne re-
paffa en France , vaiJ.?.qtteur de la 
bravour~ . des Italiens , . & jo_uec de 
leur pol1nque. · • . : · 
... Ladiflas. é1ébarraffé d'un .. compé- Idem. /li~; 
tireur dangereux , regna fans contra-
diét:ion : il prit Rome pour la troi- . 
fiéme fois ; & fo_n exceffive puif-
fance mena~oit la liberté de l'Italie , 
lorfqu'une .. moi:t _prématurée arrêta 
fes fuccès. On aliùre que les Floren-
tins engage~ent un médecin de Pé-
roufe à l'empoifonner. La maniere 
dont il s'y prit mérite d'être rappor-
portée. Ce doé\:eur , pour y parve-
nir, ne fe fit pas un fcrupule d'im-
moler fa propre fille, Clont le roi . 
étoit amoureux. Cette malheureufe , 
à la perf uafion de fon pere , fe · fro~a 
d'une compofition qui . 1devoit , · . 
difoir-il, fixer pour jamai~. l'amou~" 
de Ladifla~, l,.'inconti11~1l\ ~onar
que puif a . fa mort· dan·s ~~~ ·ç~~~!fe~ 
empoifonnées de fa· 1iiaîrreffi'; ;. q1;ll '' 
_éprouva·. la pr.em~ere _ l'e~è~ ..• ae-:; é~ 
·charme funefte. .. .·' . ' . 

E vj .... 
' 

, '\. 

. . -

' . 
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Cette expédidon érrangere ., n1ais 

~. 14-:,. dont le rccit écoit indif penfable ,. , , el Conduire nous a ecartcs pour qu ques ino-
:~ duc de ments des affaires de France , dont 
.-.urgogne .r. }' fil 
avec b reine. il elt rems de re~enute e pour 
i.~t.::k'jc ne le plus perdre de vue.1:e ?a,~ d~ 

Franu. r Bourgogne, toujours _attenu~ ~ 1 exe~ 
Jurcnoi, vc. cution de fes delfe1ns pohnques , 

n' épar~noit rien pour gagn~r o~ pour 
endormir la confiance de la reine. H 
:.flèétoit de ne rien dé.eider fur des 
objecs i111portans avec les· princes &. 
le confeil ' fans lui communiquer les 
délibérat!ons. Ce fut lui princip;-ile~ 
1nent qui procura le mariage dune 
fille du roi de Nav:ù1re avec Loùis 
de Baviere, frere de cecce princelfè •. 
Les noces furent célébrées a Melun. 

tit de jur- Le roi cependant voulant profi.te'c 
tic~j;J. d'un affez long intervalle· àe fanté· 
T,,f. th~ Or. pour mettre ordre au gouvernement·, 
D• IîJJu. tint un lit ·de juftice en la grande 

fa.lie du palais. La reine , le dau.::.. 
ph in , ·tous les princes , à la réf erve 
de ceux/. 4e la maifon d'Orleans:, 

, . les p~élats & les magifrrars qui com-
.,. f?fo1~nt le p~rl,ement, fe trouverent 

a:cettë--~rfèmhlce. Le comte de Tan-
6tville/, par le commandement d"u ;oi~ 
p~rta !a parole. Il rappella tou~ ce 
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qui. s'étoit. patfé depui~ la. fune.fte ~~~ 
mort de Richard,· les frequentes 1n- ANH ... "'°,. 
fraétions commifes par les Anglois 7 

tant contre la; France·, que contre· fes· 
alliés le roi d'Ecotfe, & G lendowrdy, 
prince de Galles. Il 6t fentir la juftice 
& la aécefli~é de ·venger ~r l~,s ar-
mes tant .d ourrages multiplies. Il 
termina fon difcours en d.ifant ; que 
·Ie roi. ~voit convoqué l'atfemblée 
pour ~oncerter aveÇ e~te, les mefures· 
les phls avantageufes a l honneur dtt 
monarque & de. la nation. une fem~ 
blable harariguè Battoir trop l'incli-.. 
nation du· roi pour n'être pas àpprou· 
vée. Ce prii1cé ·, ' màlgré fes infir1ni .. 
tés , confervoit fon · humeur guer-
riere, & fon re.tfenciment contre les 
Anglois : On. le v0yoit quelquefois 
dans fa c0nvalefcence fe promener 
revêtu: d'tin: haubert, & fuivi de 
pages qui portoient fon cafque & fon 

• 

• 

azegud e. ·. · · · ·. · · · " 
Le duc de Berry, dès que Tan car- Penlions- rf'• 

ville eut celfé de parler fe leva & ~ranc~écs. , . ibid. 
die qu'il renonçoit, tant pour lui que 
pour · les aùcres princes du fang , · à. 
tous les gages & profits qu'ils prenoient 
anizuellemént. pour les affaires dit roi 
.q pour étre;â. fan confail~ L'exemple 



J IO HISTOillE DE FR.ANCE. 
e~~ du duc de Berry , pa.rlanc au_ no1!1 ~~ 

cous les princes du fang , . entramc_>1t 
néce!faire1ncnt le refre aes fuffrages. 

. . 

Alors le comte de Tancarville dé-
clara , que le roi. préftnt révoquoit & 
rappelloit tous gages royaux haillés à 
quelque perfonne & de quelqu'é~at qu'il 
fdt. Ce retranchement, avanta9eux 
en apparence pour le roi ·, ne r etoit 
réellement que pour ceux ~ui gou-
vernoient en fon nom. C'etoit un 
nouvea~ moyen de fe faire des créa-
fures d'une foule de courtifans . & 
d'officiers , qui alloîent fe trouver 
dans la nécefficé de recourir à la 
proceéèion des princes, pour_ fe fair~ 
rétablir fur l'état des gages ou des 
peniions. Le réglement qui confioit 
I'adminifl:ration du royaume pendant 
la maladie du roi à la reine & ·. au 
duc de Guienne, termina le lit de 
jufli~e._ Ce f~1i: à regret que . la ~eine 
re~1t au rot ce jeune prince , qui 
avoir atteint l'âge prefcrit pour la 
majorité : c'étoit . lui ravir , fans 
~u'elle pût s'en plaindte, une partie 
de_ l'autorité qu'elle a voie efpére con-
ferver entiere. Le roi accorda en 
rnê1ne-tems à fon fils la· jouiffance 
des revenus de !on appanage > tant 



• 
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du Dauphiné que du duché· de~~~ 

• a Guienne • · A101. 1.f.09. 

Le dauphin qui entroit dans fa Gouverne-
. ' · ' d' · 11 Ir'. ment du dau-quat<?rzten:e a!1nce, ai eurs auez ,rhin. 

peu inftru1t , · 111c:ipable de fe con- Idem. Ibid. 
<luire lui-même , n'avoir ni l'âge ni 
les talens nécetfaires pour tenir les 
rênes de l'état : 

1
on , s'occupa . d~s 

1:1oyens de. ~uppleer a fon tnexpe-
nence. · Lut compofer un confe1l , 
c'étoit ouvrir la porte. aux préten-
tions , aux jaloufies , aux préféren-
ces, aux cabales. Les princes juge-
rent qu'il éroit plus avantageux' pour 
le bien du royaume ' de choifir quel-
qu'un d'e~c:·eux, dont le.s lumieres 
pulfent d1r1ger ·fa conduite; & le 
roi approuva leur délibération. • 

Le choix paroilfoit devoir natu- te duc de 
rellement .·tomber fur le duc de Bou.rgogne . " l' / . .1 fur-anct-ndanr Berry. Sort .age , .exper1ençe qu'1 de l'~duca-
a.voir dû acquérir fa qualité d'on- tio.n du dau• 

• '. • . pbrn. 
de unique du reo>t, femblo1ent le Jhid. 
défigner préférablement à rous au-

a Cette corictffion confervée dans le tréfor des 
Chartes, dénient l'auteur anonyme, qui rapporte 
préci!ëment dans le même tems une prétendae do-
nation des revenus du d1.1ché de Guienne au dac 
de Gerry. De femblables erreurs ne peuvent être 
celles d'un auteur qui fe · donne pour témoin des 
Uits qu'il récite. · · 
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~~~ rres. Il s'en Rarra lui-111ême, au pofnl' 

· 4\t1ic. 140,. que lorfqu'il, fu~ quefl:ion dans l~ 
confeil de reun1r les f uffrages qui 
eanchoient en fa faveur·, . il s'en 
aéfendit , alléguant fa vieillelfe & 
fes infirmités, & déféra cet hon-
neur au duc de Bourgogne·: il poulfa 
mê1ne l'affeétarion· jufqu'à faire l'é-
loge de ce prince, qu'il n'aimoit ni · 
n'è!limoir. ll ne s'atrendoir pas qu'on 
le prendroit au mot; & fon éronne-
ment fut extrême, lorfqµ'il vit qu'on 

~ 
en1bralfoit l'avis qu'il venoit de pro--
pofer. Il f e repentit , mais trop tard , 
<i'une 1nodell:ie auffi faulfe que dé-
placée : en vain il elfaya de revenir 
li1r fes pas en s'offrant; ce change-
ment ne fervit qu'à redoubler fa con-
fu~on : il eut le chagrin de voir le· 
rot déclarer le duc de Bourgogne 
fur-intendant de l'éducation de fon 
fils , & le jeune princ~ lui-mê1ne 
déja gagné par le.duc, qui d'ailleurs 
éroir fon beau-pere , té1noigner une-
fatisfaétion infinie du ch9ix que le-
roi venoii de faire .. La reine & les 
parrifans ·de la n1aifon d'Orleans , 
furent d'auranr plus mortifiés de la 
mal-a.dreffe dtt duc de.Berry,. qu'une 
faute fi effentielle étoit defor1nais- li--
réparable. · 
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Le cluc de Bourgogne fe voyant • 

au - delfus cle tous les obftacles , An. 1410.-

ne crut pas devoir garder les mé~ Le duc de 
nagemens ~u'il a voit obfervés iuf- .Bourgoge.c: le . , I b ll fc l ' J rend mairie qu alors. a e e en e re eguant , abfolu du · 

ur ainli dire , elle-1nême à Melun, gouvcr.nc-
11". • l h l'b , ' r b" ment. , 1101r e c amp 1 re a lOn a1n · 1- · 

rion. Il préfidoit au confeil fous le 
nom du âauphin ; & rien ne s'y dé-
cidoit que par fes ordres. Tous les 
gens en place , -- qu'il foupçonnoir: 

. 'fc" . ''df. contraires a es vues, avo1ent ete e -
ticués. La maifon du roi , . celle du 
jeune prince,·. écoient rein plies de 
les créatures : il tiroit des fommes 
immenfes de la recherche des finan-
ciers : i!_ a voit . en_· fon pouvoir les' 
trefors de l'état ; & la guerre con-
tre l'Angleterre, propofée dans le 
confeil , lui fournitfo1t un prétexte 
plaufible de dif pofer . des fonds 
public~. _ , 

11 
, • • _ _ 

· · Pour-"! paro1tre encore -mieux au- Projet du 
t?rifé, i~ feignit 

1
d_e renouv~~ler l'an- f~~~. '1e Ca: 

c1en pro1et du fiege de Calais. Quel- ~bzd., . 
q~es troupes fe. ~ontterent en Picar- //!/;re~ ~n
d1e , & fct ret1rerent fans autre ex- Rym. .a. 
ploit que d'avoir, fuivant. leur Ufa-P116• ·. 
ge , vécu à dif crétion chez le la bou-
teur Bç pillé la -province. On tra.: 
0:·-•::, . 

/ •. ~-. ... ~ .. }i:,~: . 

I · ... •,.;. ' 
\ .. ~.~ ··: .~ ........ . {;'• 
~ . ··1·· ~; : '.;.;, 

f F > ;·.· "" •{ 
' . "' 
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~~~~ vailla par fes ordres à remettre er~ 
An· 1410. état la ville de bois deftiriée jadis 

pour ce . Ctége. Dans le tems qu'on 
étoit occupé à réparer cet édifice , 
·dès gens apofté~ ,Y mirent le feu

1
, 

dont il fut entterement confume. 
On ne 1nanqua pas d'accufer les An-
glois de cet accident. 11 paraît tou-
tefois que l'Angleterre. fut _allarmée 
de ce.s pr~parari[s. Le prince de Gal-
les ,v1nr a ~ala1s : mais feu de tems 
.apres, la treve prorogee encre. les 
deux couronnes , tant p<;>ur la Guien-
ne qùe pour la Picardie , . diffipa ces 
. . ' d 1nqu1ecu es. . . , .. ·.·· .. . 

. Mccontcn- Il n'étoit taslftoffible que cet ~xcès 
tcmcnt Sc rc- d · b n.~ 1 · · r crai:e des. e pouvoir u lnat ong-:tems,. i.ans 
duadc Bcrr1 exciter la jaloufie de tant de princes 
le de lour- • / d · · • · .J_ • é al lion. qui preten oient avoir un w:o1t g 

lbitl. . à part:tger l'autorité. _Le duc de Berry 
s'apperçevoit de jour en jour de la 
diminution de fon crédit : ce prince, 
quoiqu'indolent &facile, fentit bien-
tôt qu'on ne renonce _pas volontai-
rement à la confidéranon. Honteux 
de n'occuper dans le gouvernement 

. qu"un rang fubordon!-lé ~ contredit 
fans ceaè , & prefque toujours avec 

· le défagrément d'être oblig~ ·de· cé-
der, car le duc d_e Bcnirg~gne ne fe 

. ,· 
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rontraignoit plus ; le dépit enfin ré- ' . ' -~ . 
veilla fon amour propre & lui tint Aine. 1.,..10. 

lieu d'ambition. Après quelques ai-
greurs réciproqués,· il eut avec · le . 
auc fon neveu une explication affez 
vive, qui· ne fervit qu'à redoubler 
{on n1écontentenient. Il fe retira dans 
les terres de fon appanage ; lè duc 
de Bourbon .· prit le même · parti , 
{ans que la.cour, dont l'affed:ion in-
·cerraine fe ~éclare toujours pour le 
plus puilfant_ ou le plus audacieux , 
partit fenfible à leur éloignement. · 

Les troubles· occafionnés en · Bre- Troubles ca 
cagne par la ruoture déclarée entre Brcragnc. 

' . ~ /~~ 
le duc & la ma1fon de Penthievrè ; D'..Jrçenrrl. 

• obligerent bientt>r le duc de Berry LobuutU1. 
de reparoîrre à la cour : il avoit été · 
nommé l'un des arbitres de ce diffé. · 
rend .. II s'agiffoit de la poifeffion · de 
'Monrcontour, réclamée par le d.ùc 
avec plus de paillon que de juftice. 
Douze fergens ajournerent la com-
telfe , & · mirent ; dit · rhiftorien de 
Bretagne , . injuri1uftment la main fur 
elle. Les domeftiques de la princelfe 
les ch:ifferent , & en · tuerént quel-
ques.uns. Le · duc fit · confifquer fes 
oiens , entra dans fes terres , prit & 
rafa fes places. · 
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· La nobleffe de Bretagne jufteltient 

ANN. 1410. allarméè ·d'une conduite fi violente 
Idem.ibid. paroilfoit di_fpofée à fourenir la com-

teffe. Le duc de Bourgogne engagé 
par fo11 alliance avec la in;rifon de 
Penthievre à la défendre, lui four-
nit des rroupés. Le duc de Bretagne 
alors appella les Anglois , malgré Tes 
repréfenrations de la duchelfe. {on 
époufe , avec laquellè on prétend 
111êmc qu'il eur un dé1nêlé fi violent 
9u'i.l s:e?1po~ta jufq~'à la frapper.: 
1nd1gn1rc qu1 de nos Jburs paro1tro1t 
incroyable. · . · 

. AIT~mbl~e La conférence qui devoir ter- · 
Je~ pnncc:s ;l • 1 Il 'd d .d 1 c;yen. miner a quere e u uc & e a 
· · '"'"- comteffe ~ fe tint à. Gyen. Les rois de 

Navarre & de Sicile; & les ducs de 
Berry & de Bourbon > nomm.ês ar-
bitres , propoferent un réglem·ent , 
qui ne fut pas accepté , & fe f épa..: 
rerent. Le duc de· Berry vint à Pa-
ris, ?Ù il ne re~a q.ue le rems qu'il 
fallott pour en.dor1n1r les foupçons ; 
il reprit ~fuite le che1nin de fes 
terres. Cependant les ducs de Bre-
tagne , d'Orleans & de Bourbon , 
les ~omtes d'Ale~çon , de Clermont 
& d Armagnac vinrent le trouver i 
G ' ·1 , " yen , ou 1 s arreta.. · · · 

_:, 
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Ce fu~ · daris cette v

1
ille , que . 

Je 15 avril ~e cette an11e
1
e fut. con- ANN. itio •. 

due la prem1ere des confedcranons . I.es.prince1 
. l' ffi · d · " ·fi fi · ' fe liguent dOnt e et evott etre 1 unefte au contre le duc 

royaume. L,intérêt del' état, le main- de Bourgo-. 
tien de la juftice , le fervice du roi .gn~bid. · 
écoient lès prétextes de cette ligue; 
l'expulfion du duc de Bourgogne en 
étolt le véritable objet. Chacun des 
princes èonfédérés devoir fournir 
fon contingent de troupes pour le 
maintien de la caufe commune. Ces 
f-0rces combinées montaient à cinq 
mille ho'mmes d·a.rmes & fix· mille 
hommes de trait. · . 

C'efi: à reg_ret qu'on voit paroître te duc d. 
dans ce.tte affociati~n le non). du duc Bj0~:0~0;• " 

de Bourb.on. Ce prince~ fi ref peél,a- prin
6
ies. · 

ble par fes vertus , oublia. dans .cette 1 d.. 
occafion . la. modération impartiale 
qui l'avait jufqu~alors retenu conf-
tamment attaché ·à la . perfonne du 
roi , fans époufer les q\Jerelles par-
ticulieres. des .princ~s. Il ne pouvoir 
ipnorer , ~ue toute guerre entreprife · 
dans l'interieur du royal'une , fans 
l'aveu du fouierain; ,étQÎt un crime. 
Le duc ·de Bourgogne éroic dévoré 
d'a.iubition ; mais fes advcrfaires· 
l'étoicur-ils · n1oins ? L~s uns· ~ les. 
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1 I g HtSTOll\.! DE Fa.ANC!. 
~~-~autres afpiroient également au pou-. 
A•x· LfJo. voir fuprême , pour . en abufer · au 

gré de feurs paffions. A préfent que 
ces noms odieux d'Orluznois & de 
Bourguignons , que les partis oppo-
fés fe âonnbient refpeél:ivemeat , 
font évanouis avec les chefs de ces 
faél:ions ennemies , nous pouvons 
juger de fang froid les -coupables 
auteurs de ces fatales querelles. C'efi: 
ainfi que les fautes de chaque ftécle 
deviennent autant de leçons pour 
les générations fuivantes. -Le feul 
morif qui pouvoit en quelque forte 
rendre le duc de BourbOn excufable, 
c' eft que dans cerre elfervefcence-uni-
verfelle , forcé de prendte un parti • 
fon choix du moins le décidoit en 
faveur des princes d'Orleans, que 
la vengeance de la mort d'un pere 

- femhlo1t autorifer. - _ - - -
PrE~ararif1 Quelques auteurs ont prétendu 

::nr~:;..e:te qu~ le duc d~ Bo~rgo~e ignora ce 
Jb1'9 qui fe tramo1r , 1nf9u au moment -

que la conjuration cclata. Ses dé-
marches cepend:int paroilfoient an-
noncer le contraire. 11 ralfembloit 
des troupes; il s'alfuroit du roi -- de 
Navarre , -& des comtes de la Mar- -
die & de Vend&me; il donnait à 
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}'~né des enfans · da roi de Sicile , ~~~! 
la princeffe ~thprine fa .fille, pro-
mife au comte de •V errus par le 
rraité dé Chartres ; il appelloit à. fon 
fecours le comte de Hayrtaut fon 
beau-frere; enfin il ne négligeoit rien 
pour fe maintenir par les armes dans 
Ie.pofte q~·il ·occupoit. D_ans le de{: 
fe1n de gagner le duc de Bretagne., 
k de le détacher des princes lig~és , 
il fe hâta de terminer le différend de 
ce duc avec les Penthievres , par un 
accord avanc~geux pou~ le premier a~ 
Cette· conduite lm reuffit. Le . duc 
abandonna. les confédérés : il per .. 
mit feulement que le ···comte . de 

. Richemont fon frere , allât les join-
dre. Ce jeune prince , dont les qua· 
lités brillantes annoncoient déja ce ·. 
qu'il feroit un jour, b~ûloit du défir 
de fe lignaler. La nobleffe couroit 

a Les caures EnoncEes dans les rcgith'es . du par· · . 
lcment d~ l'enregillrcmenc de cette tr~fattion" . 
annoncc:nt qu'on étoit inllruit de la· ligue qui fe 
formoit. Vo!ti comme le greeier s'ex~!im;: .E~ a · 
diferulu le roc ail procurtw-glnbal , qu iJ n anpeche . 
~u11ont111 l' 4Ctor~ po.Q'I. entre û diu: d~ rttagne · c une pan ., &- le dlic dt Bourgogne .. comme cura-
uur du comte de Penthi,11re., car c'efl pour k pro• 
fo mtf me du royaum,: ' & echtvtr r ~ker ) plu.fleurs 
1111:onvénien& qrlÎ pourroient advenir audit royaume• · 
fo ~dit accord il iroit, R~e;ütrcs '111 pulemcJJt• 
~: J4~0. - . . . . . . 
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~~~en foule fe ranger fous fe5 · étendarts: 
AxKe 1410. Un hiftorien contemporain aifure 

- _ qu'il .conduifoit lui felll un corps de 
fix mille chevaux. · . .. · • 

Nouvelle · Cependant les princes ligués s'af-
a~mbl~e des femblerent à Meun-le-Clt.âtel pour 

princes à , l l d . , .1 , · , · 
Meun-le.ch&. r-eg er a con u1te qu l eto1t a pro· 
celi•i'4 pos d~ tenir. Les avis fe ~ouverent 

partages. Les uns voulo1ent que 
fans retardement on fît guerre mortelle 
au duc de .Bourgogne; d'autres plus 
modérés propofoient d'adcelfer. des 
remontrances an roi , pour lui de-
mander juftice de l'affaffinat com-
mis en la perfonne de fon frere. La 
cliverfité d'opinions fut caufe qu'on 
ne prit point une derniere réfolution: 
on y convi11t feulement, de fe tenir 
inféparable1nent unis , & le rendez· 
vous général fut ind.iqué dans la ville 
d'Angers , où les princes confédérés 
de.vo1e?t fe ~ro~ver dans. les pre~ 
m1ers 1ours d aout. · · . · . · · . · - · 

Madage du Ce fut à cette co.nférence de Meun 
4fucd'Orl~ans • ,. 1 · d d d' · .a ... ec Bonne. qu on arreta e mariage u. uc Or· 
4i!leducomte leans , qui venoit dta. uis ·peu de 
d Armagnac, .J 1 d h tr 1 r 
portrait de cc perwre a uc eue on epou1e , 
coll\r~- avec Bonne, fille du comte d'Ar--

JJud. . P ' fc d . · magnac.. arm1 cette oule e prin-
ces & de feigneurs qu'unilfoit la 

. jaloufie, 
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;atouû~, ~·ambition ou la hait!e ,- pul ~~~~ 
11e _t~q1g11~. plus _d·~rde~r. _que . ce AN!C· i4act: 
coince~ ~ peine parut~1l fur les rangs, 
qu'il' devint le principat mobile de 
la faél:ion . Orlea?oife , à _ laquelle 
même il· eut. le trifte honneur de 
donner fon nom~ Plus lieureu"x s'il 
avoic pû . lire_ dans l'ave~ir les fuites 
d'uIJf. .énçrepri~e 

1
à laquelle ·il en- . 

chaîno1t fa deftmee. Bernard comte 
cl' Armagnac , de Fezenzac & de Ro-
dez , ne voyoit au-deffus. de lui que 
la maifon · _ regnarite : l'étendue de 
fes domab:~~s (qui alors , ainfi qu':l. 
préfe~~.'. éroient -~·.s'il eR: permis de · 
fe

1 
~e.i;v1r.· -~e _'.cette .exprefiion_; une 

pep1n1ere de ' gent1lslioi:nmes . , , de 
braves foldats li de hardis avanturiers) 
le nombre de fes valfaux , la force 
& .la· fimat~o11 de_ fes .· pl_aces le_ ren• 
c:lo1ent ·redoutable : à~ces avantages · 
~l joignait la ·riaiffari~e la plus illitf-
~re. I~u;. de. Clo :viJ a_ li . il r~monfolt 
. . \ ·, . ' . ' '' . . . . ' ' . ,' . . . . 
· • On ne pe11e fc clirpenrer de relever une erreu.r 
iavolontaire ~happEe dans le rremier volumcdc 
cccte hiltoirc , erreur que M~ 1 abbé Vcll_y auroic 
réparée llli-mbac • s'il avoit eu collllOiffance des 
monumens qui conllacent la vérité d'un fait qu'il 
paroîc révoquer en doute. Cette fuppoûtion cl\ une 
jufücc dûc à la mémoire de cet écrivaia non moins 
cftimablc pu fa candeur & fa· fuicérité que par fcs 
t•lens. Il a traité de JYfllme glnétdogifv.c pliil llifl 

Tome XIII. ·· F . 



J l.7. Hi~TOit\.J( i>E :FR.ANCE. 
~~~ par. f~s aye~x,- ~u b~cé:au_ .de W ·ni~:. 
ANic; 1~10. narch1e. _'0eputs le~ ~r!·~~~· .Jlif':l~ ! 

la fi1np_le no~le~e 11 .~y ~voit ~oint 
·de familles.. en Franc~ q~1 ne fé fif-
fent honneur de tenir a ·la ftenne. 
'.Geridré du "dùc ,de Berry , b_èait-perè 
dti duc d'Orlean$, la· matu~ité de fo11 
âge' lui donnoii:'Î'~xpérierice qui trià~i. 
quoit '~ r.un_' & l~ vigüeûr,=-~u.~· ~u~ ' 

' . . ' . . - .,. . . 
'* Tom. 1, à imtt~i~tr 9u' à lta~lir JolitlÎtneni * ~ !~or_ïgï~é de1 

pai:e 1 (:; de comtes d _Artnag:iac .• 11fus de la k'~cc Mcrowmga.~, 
"iicfljivirc. p.u Bogg1s fils d Anbert, & peut-fils de Cfoéure II. 

Cetrc filiation toutefois fe irouve· prouv~e · ptr ullc 

t 

inliuiré r;t:alles que les bor~cs d,c ,cc!~ ~r.rpgc. ne 
pèrmettént pas· 4c rappcllër" ici ' iriâi$ qû oh .pèut 
confulrer dans tes fourccs; On fe conl!éâtd:Ï dt: 
citer cmr.'autrcs ma.Diplôme de Ch'arlcs· le Cbau-vc 
~u i 0 Jaùvic~ de la 'cinquién;e anoéè d~'f0Jt"reg1re ~ 
Cians lcqW!l la defc:eftdllilcc des · anélcnsl d.uc-s dt: 
Gafcognc eft rapportée avec autant dc•prkition· qu!'I 
de clan:. Depuis cette époque on pèut · (uivre Jat; 
qu'a cc Géclc lès dURrens ràm~x de cttte tige , 
de laquelle font f~ntis les maifo~ des comtes d 'Ar-:-
magnac • de Rodez, de rCZCJlZac • & d·e ê:ettc der· 
niere celle de1 Mont:cf9uiou, · qui fabûltc enc·ore 
de nos jQuts 4ns ditférentes branches. Ainfi ~·ea 
encore par une ;tutr~ erreur <J.U~_-quelqucs ttriVains 
ont affirmé l'extlnétion de cett11 'àlniUe. Au furplm 
c'en un objet afl"ezdlgn•e la curiolicé des Lcdeurs, 
d'apprendre q1,1'indÇpendam.ment_ de l'auguftc fang 
de nos fouvër:ùris ·, nc'>us avon5 en Ftance des gtn· 
rilshommes dont la noblefl"e date avec la fondariBli 
de cet empire. Voyez le Cariulaireti.'Âilch.~ 'Cliron • 
. tk la rnlrnt EEiife • prtlllltS juflific•tiws, Col.Ltllio11 
'd~s Conci~es il' É.fP"Cnt pttr le '"~·. d':.4guin_. rom. ~. 
P· JI'· Hijf. ~ languedoè. Notitui Ycflonue, Htll. 
•tfe R~."ltn. Hift_; Génit1log. dll P • ..ilnfelme. • Moreri. 
:G:nt4log. ~ifl~J'~, M,, d';Jfmipj·1, ~. ,f· /'• JO 
~ 'f7• : ' :. '' .. . ' ' - :._ . ' 

~ . ~ . . . . \ . _·-: ·. ·. ,·'' ~-

' 
f 
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tre avoir perdue. ·. Il avoir toute la ~~~ 
bravoure & toute la vivacité des gens J\1111. 1410 •• 

de fo~ pays. Sa fi~r~é , fon c~urage 
égalotent fo_n amh1n,on. Eleve datl$ 
les armes , il fe tro\l\ra par les feu-
les luniieres· de fon efprit , propre 
aux· foins du · gou'tetnement , · <iès 
qu'il voulut s'y ap,liqu.er.' · Minil~re 
& général ~·armée, ~li le vie fu11ire 
dans le· meme tems a ces deux em-
plois fi différens. lntelligen_ce , ac-
ti vicé, valeur, génie , il réunilfoit 
e~ fa perf~nne. ce~ qualités-~ nécef-
fair~s ~quiconque veut do'!11ner. ·Il 
fero1c a délirer pour fa gloire <Jll'on 
n'eût pas. à lui ~eprochet d'avoir été 
Couvent auffi. hro~~llon . q~e po~iti.;. 
que ; fèvere Juf qua la cruaute , im-
placable tians fa haine·, fans ftrd-
pule comme. fans remords dès qa'il 
s'agi!foit ·d'aff'ouvit fa .\;engeance. :_ 
· L'orage qui fe formoit contre le c11errescl-
duc de Bourgogne étoit prêt d'écla:. v;!;yzrtile1. 
ter , lorfque le duc de · Berry , · qu~ Toutes i11• 
avoir jufques:-là conf~rvé une appa~ ct;~·dul""· 

,, rente neutralité, partit .br~fqµement lcmu11. 
:Y'd~ la cour & fe rendit a · Angers , 

ou fe trouverent les autres chefs da 
Parti. Jamais efu.brafement ne fut 1 \ 

~ plus pro1npt: ni plas · général •. Des 
. · F ij . 

. 
1 j 
13 :,, 
~ 
'~ 

\ 



11-f. HtSTOtllE DE FRANC!. 
~~~ Pyrénées aux rives de l'~fcaut , . fa · 
""•~ 1410. France fe trouva fous les armes en 

moins d'un mois; Les troupes des 
pri~es conf~~e~és accoururent des 
provinces mer1d1onales fur les bords 
de la Loire, ravageant tous les pays 
qu'elles traverfoient : ca~ le pillage 
faif oit toujours une partie de leur 
folde. Ces trill:.es . avant ~ coureurs 
d'une défolation univerfelle font con· 
fignés dans les regiftres du parle-
ment. La cour prolongea les préfen· 
rations des cauf es , pour donner le 
rems aux parties de fe rendre à Pa-
ris ; ajoutant toutefois , qu'.il n' écoit 
pas vraifeinblable. qu'elles pulfent y 
:venir pour: les grands périls qui Joni 
Je preftnt · par toutes les marches dt. 
ce Royaum~ Jont fon n'ofe venir à 
Paris , tant po11.r gens â armes pro-
prement appel/Ji pülards &o '4"ons 1 

iJUI pour hrigands &o compagnies qui 
·fa font mis Jus pour rencontr1r & 

· pilur lefdies la"ons. { On voit que 
les magifi:rats confidéroient du mê .. 
me œil les faaions ennemies. ) On 
rie lit pas ~s lzijloires , eft-il ajouté ,:JI 
tJUe hors les feux houtts publique.ment 
11u ten1s pa.Jfl par ûs ennemis · de cc 
f0)''1Ume., f qn . ,,;,_ OnC'JlleS tn4lS tel t 
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ilommage , comme ont fait Braban- ~~~!! 
sons ' Bourguignons , Àrmignacs ~ A1111. l'41C>• 

outres Je toutes parts de ce royaume. · 
· Une multitude d'aventuriers n'em:. R.ét:lé:rions 

tr. • 1 c ffi · 1· · fur l'état d11 bra1101ent . a . prore o~ . mi 1ta1re , royaume. 
que pour JOUlr de la licence & de · 
l'i1npunité. Pour la plûpart, {e faire 
guerrier ou voleur de grands che-
mins , fignifioit la même chofe. La 
mifere , dans laquelle un gouverne-
~ent avare & tyranni9ue ~voit pion- · 
ge le royaume, contribuo1t plus que 
toute aUtre chofe i former ces nuées 
de brigands· > lie dangereufe d'une 
natiorflavilie & ruinée, pour faris-
faire l'avide cupidité de quelques · 
particuliers. ·L'attention des magif-
trats , la force des loix , la févérité 

. des peines. peuyent e.nchaîner pen~ 
dant la paix une foule ·de . malheu-
reux ,: qui devenus féroces par la 
rigueur de · leurs fers , cherchent i 
fe dédommager d'un calme ·forcé·,. 
lorfqu'une ~uprio·n f ubite vient bri .. 
fer de trop· foibles barrieres •. C'efl: 
dans ~es rems de trouble qu'on re~ 
connoît , mais trop tard , ces vices 
i~téri~urs · d'un , état qu'u~e admi'."' 
ndl:ratton · aveugle a· ·négligés , : 8C 
qui n'attendaient pout fe manifefter 

F iij 

i 
! 
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~~~ que l'infi:ant critique d'une révoiu-
A•n•· 1410. tion. Les défenfes réitérées au nom 

du roi , de ne prendre les armes ~ · 
linon par ordre & pour le fervice 
du fouverain , furent inutiles , & 
ne produifirent .d'autre e.ffet qu~ de 
manifefter la fo1blelfe du confetl & 
la terr~ur <Ju'inf piroit ce foulev_e~ 
m~nt 1mprevu. · · · · - . . 

Mon du duc Pendant la premiere fermentation 
de Bourbon• de ces funefles défordres la France 
iloge de cc / · l'h . 
piwcc. menacee de tant de ma eurs , fit 

une perte qui fembloit les préfager. 
Louis de Bourbon , f urnommé . le 
Bon-, ticre JlU - delfus de . "'us les 
éloges & qu'il ne devoit point à la 
Batterie, fut attaqué d,une maladie 
dangereufe : il reconnut dès les pre· 
miers jour.s , que Dieu l'appelloit. 
Sa morr fur celle d'un homme juf- · 
~e; ain6 que l'avoit été fa vie. Au-
cun prince contemporain né le fur-
patfa en valeur , nul ne régala en 
probité. Il honera les héros de no-
cre nation au rang defquels il efi: 
placé: il fur le plus granâ & le plus 
honnête homme de fon .fiécle. Sa:-
·getfe , modération , géQéro.fité ; in:-
·d~lgent pour les _autres, auftere. pour 
·lui !eul ; : ai'PW des .malhet.U~ux, 

• 
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bienfuiceu_r _de -l'hu~anicé ; · il· e~l .. _ . . · 
donné à peu- de morr~ls _de porter .\~it. ·1-+10,_ 

auHi loin.l'éminence & l'alfemblage · 
d~s verrus. .11 vfcuc . t<;>ujours avec 
l'edat confw;me a fa nadfance & au 
~ang ·qu'Î~ çeno1t _dans _ l' é~t , . fan~ 
que fa !Jlagnificence fût °'éreufe au 
toyaume > · ou·. fît gémir une fqµlè 
de créancier.s. Il eft inutile de dir~ 
que tout le . monde . le refpëél:oit & 
l'aimoir. Sa candeur , . fon détinté-
reifeme~t-, .la. n~b.l~lte de .-(Qn ame. 
\ui répon4o~nt de tous les cœurs, · . · · · 
& fu~ugl:'oie_nt jtiÎqu'à l'atfeétio~ . . . . 
~e.fes :~~~i~. ·_ce fut lui qui ré~ · · · 
pon~t ~ uµ .. d~lateur, qui lui pré~ 
fenroic un. rnémQire. contenant les •• -.., .. ,.,_.,.,••••-A• ... ••._,, .. ,, 

fautes cqn,:u~ifes par quelques-uns de 
fes. hlje~·.; i 4·11_'1{-'f,l?~S. t.~~U ftgij/_r~ 
du fel"Jl:iccs, t/ff~Ï~· m'ont rU?-4w ? , Çe 
digne Priu~ ~ourtJt à MQ~·LuçQn, 
ville du JI01irbQq~9j~ ~! ~_gé "d~_ ~-~ ~' 
Il futinhu.IJl~.~ansJa~pe~4uprieyr · 
ré de S~~vignyqu~il~VQÎ~-fond4e, 8' 
q~1~ Qillf J~ fµi~, .f~çvj~ 4e. .f ~p1:.1lture '-
la plû.fa. ~r, ~J; p(inc;es de ia maifon,. 
Il 1µ{t1tua ro~4f~ d~~ '.C~'falier~ . d~ 
}'Efpérance, AAD:t;-la ce~niUFe, at:'°J..11.-
pagné~ deJ~ c;levif e ,_ fe ,v~yqit. encor_e 
ao .. llP.$ : Î9Q.rS: .f Lir f lj:_ ~f~Q.nt;if pi~ 9e . 
- · ~ F iv 



r 1! H~sio11tJ! ri! FaANet. . 
.... la ~hapell~ de_ l'h~r~l de ·Bori~bon.; 

A"M· 1.410. qu 11 avo1t fait banr, & qu on a 
démolie . depuis . quelques. années 
pour découvrir cette f uperbe colon-
nade du Louvre , n1onument de· ta: 
m,agnificence de Louis XIV; & dti 
gen1e de Perraulr. · Le <lue de Bour-
bon ne lairf.-i qu'un fils légiriine qtù· 
lni fuccéda fous le nom àe Jean 1. 
& deux enfans naturels, Hed:or: & 
Jacques .de. Bo~rbon. . •· . · : · 

Ligue des:. La mort ·du duc de Bourhori ·ne 
r:!01~cdJ~0d; changea .rien aux dif pofirions .de; la 
:lourgogac. ligue des princes. Jèan fon fils em...:. 

16
'" bralfa la mêm·e qa~relle ; :quoique, 

n'étant encore' qué comte ae:: (;let-
mont, il el'1t contrâ.élé avec le due 
de Bourgogne une de ces alljances 
paniculieres, qui pour Io~. 'ét~ient 
e~. ufage en,trè les. grand·s· ; · all.ianc,7 
qui 1~1 ·fut ·reprochée par le· pa,rrt 
contr~1re, lorfqu'on ·le· vir ttugmen.;. 
~er le· nomhre:des princes c~~fédé.;. 

. rés. · Leur armee cependant ~ · 1ncef-
famment accnie d'une foùle ·de mé· 
'COUten~ du gouvernemenr , · COrtrtÎ"'.' 
fans difgracies ·; • officiers defi:irués· ; 
:o~ autre~ ~ ·. tray.er(~,: ou r,oùt mi~ux 
·dire ~ ra'!agea l An1ou , l Orleanots , 
·& vmr 1:Jlonder- le · p:iys'- Chàr«ai&) 
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<l'où elle porta la défolacion jufques ~~~ 
aux portes de Paris, tandis que les ANH• 1,f10. 

troupes n1andées par le duc de Bour-
gogne caufoient les mêmes déforclres 
de l'autre côté de la Seine. · ... ' 

Les provinces furent . impicoya- Vexarion1." 
hlement rançonnées fans que les LesOrteanois .b . . ffi ' , · . s'emparentdc contr1 unons exce ives qu on ex1- Chartres. 
geoit empêchalfent les foldats de Ibid. 
vivre en tous lieux à difcrétion. Ces 
extorûons ne fuffi.fant pas, on eut re-: 
cours aux emprunts forcés. Les ha-
birans de Paris ayant refufé de pren-
<lre les· artnes , furent taxés· ; & le 
duc de Bourgogne pieiué de leur re-
fns fit entrer âes troùpes dans · la . 
ville , & contraignit les bourgeois 
de les loger. More/et de Betencourt > 
capitaine du parti Bourguignon > s' é-
tolt faifi de Chartres par ordre de 
ce prince;. mais les habitans qui ne 
vouloient pas s' expofer à l'événement 
d'un fté9e , ouvrirent. leurs- portes 
aux Orleanois. Betencourt s'eftima 
heureux de forcir vie & bagues 
fauves. . . . . . . . . · · . · · · 

. Les princes adrelferent de Char- tertre da 
tres une lettre au Roi. Cet écrit , princ:a aia 

9u'ils çnvoyerent aux principales vil- ro~iü. 
les en forme de manifefte, contenoit . Fv . 
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~~~ une apologie de leur conduite :· ils 
1u11t. 1410. proteftoienr qu'il~ ~i·avoient pris les 

armes que p()UI dehvrer la perfonne 
du roi 8c celle du dauphin de la ty_. 
rannie du duc de Bourgogne , fous 
laquelle ils gémilfoient ; protefta-
tions dont la fuite des événemens 

. démontre le peu de fincérité. · Ils fi-
niff oient, en affurant refpeétueUfe-
menr le fouverain, q1li/s ne fa Jé-
paruuient pas qu'ils n'euffuzt été-par 
Jwers lui, rur kumhlement le réfor-
mer &- lui démontrer r état Je fa pti-
fonne & ·Je monfiigneur le duc J' Â-. . . . 'Jlllt41ne. . · . · . · · · · , · · 

NEsoda- Le confeil ne répondit à ces pro-
tioos infrnc· reftations que par un ordre de n1et-
tueufes. b. l fc . d' Joid. tre as es armes , ous peine en· 

œurir l'indignation du roi.· Les me-
naces fe .trouvant fans etfet, les deux 
partis qui fe craignaient mumelle-

. ' . ment , eurent recours aux negoc1a-
tions : : mais comme la cour s' obf-
tinoit à contraindre les · princes de . 
renvoyer leurs troupes , · & de fe 
rendre à Paris , fans autre efcorte 

· · : ·. . que leur fuite· ordinaire , le comte 
de la · Marche , '. l'archevêque de 
Rheims~ l'évêque de Beauvais & le 
1ra11d maîue de Rhodes, qui ~voient 
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: été âéput's ,;y.f!rfi ;.;~. duc : de ~ei:cy , _ s 
. revinrent fans avoir ,pt;l ri~.n termi- .A.~~~ 
. ner. On eng~g~~. l~ ~~il.le à qùii:~~r 
le féjour de Mel~ ,,,pQur ;iller eJn- · 
. ploy~r fa. mé.diari® 3-PP!'s de$ pJ;in-
ces : elle .. t~t.a cleti~ fQ~s. ~ les ra-
·meiler '.à :leur devait ayeç -~ i'eu 
d ~-.' . . · e 1ucces •. : : ~: ·. . : . , · . . , : _ .: _ : : : .. , 

. . ·Durant rinr.ervalle . a~ . ç~ P,QUt- Le roi veuc 

. parlers infruétueux, le t9Ï ·,· qlli était~~~~~~~= ,: 
revenu en fanté , voulue marchér en 11réfentarion1 

; perfonne ; cohtre ]es : rebelles~ · Les ~:E. l'univcr-. 
-troupes. ptir,ebt les armes";. il .étP.it ibid. 
; prêt de monter à. chev~t,.· lqtfqu'Ulle 
ôépuration de l ~univer1ité 4~ Pa~is 
. vint flafpendre fa ·rorrie.: On 3-lfem-
. bla le confeil · ·auqùel tUiift.erent l@s 
:princes·• & les~ prélats qui po\Jr ~lots 
· fe rrouveren.c ·a la· çQJJJ.",. Le roi. -de 
.N.av.ary:e_pürra. la pat<>le :FQlll' l,uni-
verfité , ce qui, fait préfu~r que 
-œtte démuChe· éwit·tonçert6e avec · 
.quelquès..-.uns dés prince$ du .. fjUlg_,· .. · ·. 
qui ~voyoient & vouloienr: pit-
~venir. l'af'reux ~rit atiquet la ,f4'~pçe 
:alloit êtt.e expofée, s'il ·falloii q1.i'on 
:en vmt1am ·mains~· Les ·rqxéfeJ'lt'~ 
.rions ' fe~ ,réduiûrent ·à quw.-e · çhcf~ .: 
.Que les . princes ·du fang ienpnçaf-
Ient .rdipetQtemeD.t .m ·. gouyerJl~:-
. · F"'vj 
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~~~ 1nent du royaume; qu,ils cetfalfenc 
A••· •+10. de prendre des-penfions, & fe con-

. tentatfent· des revenus. de leurs- do-

. maine~, jufqu'à ce qu~ le~. _aifai~es 
· du rot fuLfent en meilleur . -efat '.; 
qu'on foulageât le ,ee~pl~ du f!oids 
· de:s f ubfides dont -11 croit acœblé ; 
que les emprunts énor~es faits fur 
·les bourgeois futfent rembourf és ; & 
que dorénavant les affaires fulfent 
régies par un c~nfeil ·compofé ~ 
ferfonnages ~ cho1lis . ~ns : !.es rro!s 
etats. · Le rot' ayant dit qu tl : dél1;-

• bér~roir fur ces den1a!1de~, per.liftoit 
• tou1ours dans le delfe1n daller com- · 
-bartre. Çe ne· fut (>aS fans · peine 
·qu'on parvint à lui faire abandonner 
. ce~te réfolu~on, fur la-prometfe que 
lui tir la· reine d employer une . der~ 

· ~iere tentative · auprès des . · p~nèe.s_ 
· ligués. . • . · · : · .· . : . · ' .· \ · . : 

L'armée des Leur armée . cenendant · s'a.ppro- . 
princes •'ap- h • -~ 
proche de c oit , & parut enhn fous les murs 
Paris. de Paris. Le duc de . Ber~ vint '/Ji'· -.J_ r. · à w· /L_ -erenare lOD quartier · 1Ce1ue , le 

<lue d'.Orleans à Gentilly, & le cam'te 
d'Armagnac-à Vitry. Les.Parifiens 
alarmés de voir les ennemis à. leurs 
portes, car ils s'étoienc ·emparés d11 
faubourg faine Marcel,. leverent .en 

. . . -
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diligence 111ille. hon1mes d'ar'1nes ~~~~ 

. poi{r veiller à la fùreté 
1
de la ville. AH>I· r.po. 

Les Armagnacs ou Bandes ( on nom-
moit ainfi la faél:ion O,rleanoife à 
caufe d'une écharpe ou bande qu'ils 
. porroient au bras droit) fe faifirent 
âe Saint-Cloud qu'ils:pillerent, ainfi 
que quantité de villages circonvoi-
fins. La défolacion, le meurtre , le 
viol, l'ince'1die annonçoient en cous 
lieux la préfence d'une foldatefque 
effréné_e. · , · · · . . . 

La faifon s'avançoit : le défaut . NEgoda-
d · & d ~ d · uons. e vivres . e rourages ren ott en- . Jbid. 
core le féjour ·des troupes plus fu-
nefte aux campagnes dévaftees. Cet 
état violent ne pouvoir fubûfter Jong-
tems. Il · falloit néceŒ"airement que 
toutes les forces de la France , · ai- ' 
vifées . ep. . delJX. ,Pareis , en vinŒ"ent , 
à une aél:ion decilive , dont l'évé-
nement nè pouvoir être que fatal ~ 
même aux vainqueurs : • les habitans 
des ca1npagnes accouroient f e ré.fi.i..; 
gier dans Paris : le palais retentiŒ"oit : 
de leurs gémiffe1nens. Charles, l'in-
fortuné Charles au milieu de ·tant 
d'horreurs, pén~tré des malhews de 
fon peuple, entouré de princes qui ·. 
tous af piroient. à le -gouverner, pa~ 
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~~~ roilfoir fe raniiner par intervalles; 
ANK, 1410. & VOUloir reprendre Un fceptre qui 

s'échappoic_ à toue moment de tes 
foibles mains. On drelfa . par fon 
·ordre le projet d'un arrêt qui decla-
roir les Armagnacs rebelles , crimi-
nels de leze-majefté , · traîtres à la 

· patrie, ennemis de l'état. ·Le duc ~ 
Berry en ayant été informé, fitfupplier 
le roi d'en fufpendre la publicac1on , 
jufqu'à ce qn'on eût encore. une fois 
elfayé de.rétablir laconcorde~nsune 

.. derniere conférence. · Charles , · qui 
· d~firoit plus que toute autre ~hofe., 
d'épargner le fang de fes fujets, ·y 
confentit. · Il chargea fon confeil & 
fes minill:res ·de ne rien épargner 
pour la conclnfion du traité : il en 
parla même au duc de. Bourgogrte 
avec' une fermeté . qui ·ne lui . étoit 
pas ordinaire. · · ·; ; : . . , . · . 

I,J,,m. llid. · ·Le duc de Brabant, Amé comtè 
de Savoye , Pierre de Navarre <:onite 
de Mortaing, le feigneur de Ram-
bure~ fe rendirent ~ Wicdhe pour 
conferer ·avec les princes. Les deux 
farcis ~roilfoie~tégalement dif~és · 
a la paix , quoique par des 'canfes 
di_fférenteS. Lems forces , · que· l'"on 
fait monter au nombre de deus ceü 
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mille. co1nbattans , étoient a peu ~~~~ 
erès pareilles. L'ambition du duc ~Nii. 1410. 

âe Bourgogne étoit le principal mo-
bile de fa faélion : la parenté, l'al-
liance ~ des 1notifs d'intérêt, qu'un 
infumt pouvoir changer , attachoient 
à fa fortune des partifans dont l'ar.-
deur dépendait plus des circonfian .. 
ces que d'an véntable zéle. Il a voie 
pu quelgue rems auparavant compter 
fur raffeétion des Parifiens ; mais 
la dureté avec laquelle il les avoit 
rançonnés, ne· lui permettait plus 
de s'en flatter. · Déja des commen-
cemens de diviûo11 entre les troupes 
du dut de Brabant & celles du comte 
de Saint -Paul , qui avoient penfé 

· en venir aux mains , lui faifoient 
preifentir qu'iJ. contiendrait diffici-
le~ent .la. m~fintelligence in.r~fiine 
qui fe · gli{fo1t parmi fes allies. • Il 
n'en éto1t. pas de même· des Arma-
gnacs : des paffi?ns plus aaives , ~ 
jalouGe , la haine , la vengeance 
uniifoient ·entr' eux des . princes ou-
tragés ou méprifés ; un intérêt com .. 
mun les ralfeinhloit : . ils avoient 
<l9nc réellement la fupériorité. Mai~ 
tres des conditions du traité , ils an-
roient encorepules exiger _plus avm-

<\· . 
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~~~ tageufes; µiais l'~pproche de l'hiYer 
ANN· ... 10. & le défaut de vivres, en les obli-

geant de congédier leurs troupes' les 
avercilfoient de conclure. - __ 

Trait~ de Les conditions de- ce traité que 
Wiccfirc. diéèoit l'impuilfance de fe nuire & '''d· -le defir n1utuel de fe tromper, fu-

rent que Pierre de Navarre comte 
de M~rtaing feroit le. feul de. tous 
les princes du fang qw pourrait de-
meurer à la cour ; que les chefs des 
deux partis fe .retireraient inc,elfam-
menr ' en fa1fant ohferver a leurs 
troupes la plus exaéèe difcipline ; 
qu'aucun d'eux ne reviendro1t fans 
une permiflion expreffe du ro., que 
tes ducs de Berry & de- Bourgogne 
ne pourroient être mandés _en l'ab-
fence l'un de l'autre; que tous les 
chefs s'engageroient par ferment d. 
ne point ar111er jufqu'à Pâqùes de 
l'année 1+121. On croyoir fans dou-
te ce terme alfez éloil!né , pour que 
le dauphin parvenu 1 un âge plus 
a':anc~ fût en état ~e ~ouverner par 
lu1-mcme. Il fur regle de plus, ·que 
les ducs de Berry & de Bourgogne 
~artageroient également la f ur1nten-
Clance de l'éducation du , prince, 
4:1u'ils ne pourroient exercer par eux· ,. 
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m~mes' triais par des feigneurs qu'ils ~~~~ 
choiliroienr· chacun de leur côté ; AJnc~ 1410, 

enfin que ·le·· confeil d'état · feroit 
compofé de douzê chevaliers , qua-
tre prélats l3ç quatre· confeillers d11 
pa~l~menr. · Le d~~ de B;~ry. av?Ît 
exige- , pour cond1t1on prel1m1na1re 
àe l'accord~· la deR:itut1on de Des-
Elfarts ·, qui fe retira auprès du duc 
de Bourgogne.· Brunelet de Saint-
Clair lui fuccéda dans la, charge de 
prévôt de Paris. Les· princes confir-
n1ererit le ·~raité · par leurs : fignatu-
res & :leurs · fermeos. . ~es troupes 
fe féparereht., & acheverent de rui-
ner dans • leur retour ·les provinces 
par où elles palferenr. 

La paix de · Wiceftre permettait Dixme de- ~ 
de donner aû.x ·affaires de l' églife une mand-?c par • 
attention·' que ·les. ri"ouhle,s avoie~t lcJ;~.c~cc/lf. (, 
f ufpendue. Alexandre· V, a fon ave- !f if!oire. de ~ . . · . fi . , l unive.rjitl. 
neme?~ au. pontt . car , avoir· env~ye Rtgifl. d" 
des lJ~ts :en: France. pour follic1rer p«rlenuru. 
Ja levee d'une décime , dont le pré- · 
texte . étoit . [a · riunion ·.des·· lglifls · 
Greèque & Latine·, la IJUête Je · lti 
~e"e Jain.te _, ,~ lajiréJication de f E-
'1angile ;à· toute créature. : Cette im-
pofition , à laquelle le ~pape ·fouteno.ic 
q~e tc:>Ut~s les églifes du. monde 

.. ,· 
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~~~chrétien éraient f ujettes d1 droit diJ . 
A"ic. 1410. vin. & de droit naturel & pofitif, fJ 

· que 9uicolZ'}Ue dénioit à payer il · n' é-
1oit mie ,/arétieiz. ," révolta . le clergé 
de France~ Il f e rinr aux Bernardin~ 
une grande affembléê èompofée de 
plufieurs prélats & de to~ les mem· 
bres ·de l 'uni verfité , do~eurs, maî .. 
tres, ·licenciés & jufqu~aux hache..; 
liers. Dès le mois de· mai précé .. 
dent ' . à la requ~te du corps acadé~ 
inique, 

1
qui fe plaignoitdès ft~arions 

emplorce~ par les juges apoftohques, 
commdfatres, colleé.œtL.'"S · & :autres 
fangfùes dè ·la eour de Rome éon~ 
tre les écudians & clercs pourvus de 
bénéfices depuis -la neutralité ,_ le roi 
avoir rendu une déclaration qui· an-

. nuloit toutes les procédures,,~:& dé.;. 
fendoir atix .officiers du f~i.nt: fiége 

. . de con~evenu: aux fi:atuts regl's dans 
· ·:: . la ~em1ere atfemblé~ du clerg~ ~:fous 

.- peine de ·confi6fcatton de· biens & 
d'empriforinement. · ·.·· · .• ·' · · · · · -· · : 

'""'· Ibid. : La nouvelle demande du rouverain 
po~tife ay~nr été-agité~· dans ~ ~(fem:"" 

• blee en prcfence des .le~at~ ·d": ·p:ipe, 
le • réfultat des déhbé.ràt1ons · fut \ 
IJUI /4 manu,-, Je JemaizJer :/e fuh:.. 
foJe J1ai1 à réprouver &omTM .· inÏIJ1'1 
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(/ eontraire à la loi~ contraire aux~~~~ 
libertés & franchifas de l églijè Gal- A_-N. 1-.10. 

/icane ; -û qu'en nécej/ité évidente de 
J' églift univerfalle , il faut a.ff èmhlc:r · 
un concile pour avifor aux moyens de · , 
f aider par forme de fuhjide charita-
hle. L'univerlité demanda enfuite 
que le ·parlement fe joignît à elle 
dans une affaire où il s'agiffoit des 
conftirucions ·du royaume : car , di-
foir-elle, c'efl l'arrêt de la cour, & 
au.f!i le /ait des procureurs du roi , ti 
la 1rocuration de/quels la loi fut faite. 
Sur cetrè réquifition l'avocat général, 
Juvenal des Urflns, fut chargé de fe 
préfenrer au conf ~il du roi pou.r ré~ 
pondi;e aux demandes propofées par 
r. J". • I J 1a 1a1ntete. : . . . . .. ·. _ . . -it.~ 

Ces oppofltions multipliées ne fu- Idem, Ibitt. (~.] 
renr pas capables de rcButer les. lé- • .· : · . .~ 
gars: ils tenterent de nouveaux ef- · -~ 
forts près de l'univerflté; ils folli-
cirerent .fes. mèmbres en particulier:; · 
leurs démarches furent inutiles pour 
lors : mais ils revinrent 6 fouvènt . 
à la charge, qu' enJin on leur accor-
da une demi"'." cli.xme , à 'titre. de 
grace. Il n'eft~1as inutile d'obferver 
que le poqJife , 'c'étoic alors Jean 
XX.Ill , qui follicitoit un fubûde de 
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~~~~ la France avec tlnt d unportunite ; 
A11,,. 1.p 1.· qui alléguoit , comme un riiotif 

propre à y déterminer le confeil , 
Hifl. de Na- la· nécetliré de réfifrer à LadiUas , 

plts par 1 • • l A L 
<ùanncnt. negoc101t ~ ors a.!ec . ce me~e a-

diflas , lui fourntffo1r de 1 argent, 
& le reconnoilfoir pour feudataire 
du faint fiége , malgré l'invef~irnte 
accordée à Louis d'Anjou. Daqs un 
rems plus tranquille la France n"eût 

li I I I peur-erre pas ece trompee par cette 
conduite artificieufe; mais les efprirs 
échauffés par les troubles qui s'éle-
voient dans l'intérieur du royaume, 
loin d'être en érat d'apprécier la fin-
céri~é du pont~fe Ro~ain , .. ~an
quo1ent meme des lu1n1eres necef-
faires pour démêler lel:lfS plus· chers 
intérêts. · · · · · · ·. •· . 

Suites du L • ' d w· fi: d. . . • ' 
traiiéde Wi· e traite e tee re evott re-
cc:lrc. ·tablir la tranquillité : telle 'étoit du 
~:;;::;,, ·moins l'opinion du peuple toujours 
~lrron. .tfc ·rrompé par les apparences. Les prin-

farnr Dcnzs. · , l é · · d Cliron. de ce~ c:n s exc uant r c1~roquement u 
ErGncc, ''· ·gouvernement paroiCfoient avoir re-

noncé :l leurs précent~ons. · On s'ap:.. 
perçut bientôt que cette renoncia-
·r~on forcée n'a voit p~ur' but que de 
s a1nufer de part & à'aut.J"e. Les Or-
leanois éongédierent leurs croupes~ 
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qui fe feroient ~etitées d' ell_es~mêmes; 
& dans le · meme tems ils ordon- A""· 1411. 

nerent de nouvelles levées. Les chefs 
des deux partis avoient chacun de 
leur côté non1mé la plûpart de ceux 
q~i devo~ent ~ompofer _ l~ conf~il 
d etat : a1nli. l on · peut dire qu'ils 
prérendoient toujours regner, quoi- • 
qae fous des noms e1npruntés. 

Le duc de Bourgogne avoir lailfé Nonvrllec • fetncnccs de 
pour affifi:er au confe1l en fon ab- brouilleries. 
1' l r . d C d Ibid. 1ence es ie1gneurs e rouy , e Cliron. M$. 
Helly, de Craon, Charles de Savoi- B. R. n'". 
fy, Renier Pot , · & quelques autres 10

•,7• 

minifi:res attachés à !és intérêts. La · 
plûp:irt écoient foupçonnés d'avoir 
eu part à l'atfaffi[lat du duc d'Orlea!Js: 
leur préfence ne fervoit donc 'lu'à. 
fomenter une haine mal aLfoup1e , 
& que le plus léger incident · pou--: 
voit réveiller. En effet les motifs de 
rupture · ne tarderent. pas à f e pré...; 
fenter. · Le duc de Bourgogne , aans 
le de!Ièin de déracher le duc de Ber· 
ry de 11 faaion Orleanoife, avoit 
chargé le feigneur de Crouy d'aller 
à Bourges. Crouy fut arrêté près d'Or .. 
leans· & mis en. prifon. Le deffein . 
du dt.Je d'Orleans étoit de le faire 
punir comme complice du 1neurtre 

•• 
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~~~ de fon. pere. Apr~s avo.ir fubi plt~
A1nc. 1411. fteurs 1nterrog3.to1res , 11 · fut appli-

qué i la. q~etlio1! la plus rigour~u
fe, fans qu on put. en arracher la-
veu du crime qu'on lui impu;oir. 
Le duc de Berry informé. de cerce 
violence , en écrivit au duc d'Or-
leans dans les termes les plus forts: 
fes inllances n'eurent pas plus d'ef-
fet que les ordres réitérés du roi & 
du dauphin. · . 

/Jur.. r•id. On ne pouvoit regarder l'empri-
fonnen1ent . du feigneur · de Crouy 
que comme une infràéèion mani-
fefte de la paix de Wièefrre." En-
vai-n le duc â'Orleans auroir·allégué 
que les Ierrres · d'abolition · excep-
roient formellement les alfaffins de 
fon pere. Crouy n'était. pas de· ce 
notnbre : . on ne pouvo1t tout au 
plus que _le foupçonner d'avoir affitl:é 
au confeil où le duc dè Bourgo·gne 
avoir pris cette funefte réfolurion ; 
& ce foupçon ·n·~roit pas . fuffifanr 
pour violer le droit des gens dans la 
perfonne d'un miniftre revêtu du ca-
raét:ere d'ambalfadeur. · · 

ltkM. Ihid. En fuppofant que le duc de Bour~ 
gogne auroit écé retenu par l'appré-
henfion d'être regardé comme le 
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premier in~a~e~ d'une pai~ f~l~m· ~~~ 
nellement JUree, 11 .eft certain qu on AM11. 1 .. p1. 
lui fournitf'oit ~ prétexte légitim~ 
& feul capable d~ le mettre à r abri 
des reproches. Il convoqua les états 
de fes domaines. T·ous fes vaffaU&: 
s'engagerent à le fervir : . fes deux 
beau-freres le duc de Brabant & ré .. 
vêqùe 4e Liege j le~ comte de.iNa-
1nur & plufieurs princes de. l'em ... 
pire l'alfure(ent d'un puilfant fecours. 
Le_s ordres _furent donnés pouy lever 
de~ troupes. _To~t fe p~éparo1t pour .· ·. 
le renouvelleme.nt · : de. , la: guerre , · · · 
lorfque· ·~ur .{urcroit. d'llifurrune lè 
ro~ .. retomba;. :dans fa démence ordi-. . ~ . na1r.e.· · · . · : :. : -: ~ . : · : .: · '.. : · · : · 
. . La reine & rie confeil , pour; o~ Prnfer de 
vier· · aùx . défordres . dont·; on étoit donner 1.1 ré-
menacé, s~avifer~nt.d'ùn expédient :h~1~:a~dau-
qui les auroit fans doute : prévenus , Jhi~. 
s'il' avoit eu 'fon :e·xéèution. C'étoit 
de faire dé'cl~rer le ~tiphin , . d!-Jc d' A• 
qu1tainb ' ~ége?t du ~<>Ja~me. · Tous 
les gens bien. 1ntennonnes concou-
roient ;i; cette démarche p·ar un vœn 
unanime. Le préfomptif hérit~er de 
la couronne revêtu · de la puHfance 
f uprême :par une délibération publi-
que, en formant un tiers parti, au-
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~~~ roit affoibli les deux autres.: Appuyé 
A••· •+u. de· l'affeétion des· peupl~s.- toujours 

attachés au fouverain, la plûparc des 
princes du fang ; les feigneurs , en 
un mot le corps entier de la nation , 
à la réferve de ceux qui fe trouvaient 
engagés dans. les intérêts :de -r~ne 
des deux·. faét1ons , fe f ero1ent .reu .. 
nis fans effort foils une autorité· lé-
gitime & refpeétée ; · mais · le · m·au-
vais génie de.la France eciv.~.encore 

. . le royaum_e de cette relfource. , : : 
Oppolitfon · .. Le duc de Berry ne futr;oas plu .. 

d J duc de ,. • '1. • d ·. . ~ · "'de d 1 · 
1crrr:. fot 1n1~~u1t li, pro Jet rorme·_; ; e-

Jbi.J. férer la régence au dauph~n:,· : RU~il 
e!1 .marqna fon :inéconteni:emenr.' ·Il 
écrivit au confeil , à la ·reine·::; au 
dàuphin lui -·même~ . po_ur: ·. les dé-

. tourne~ d'ul?e én~rep~ife CJU'il défap· 
.. pr?UV()lt : ·. 11 alleg~ la, Jeunetfe du 

prince ; & pour .. fa1r.e en.~endrei c;ue 
le foin dë veiller au· falut de· l'ebic 
le regardoic alors• uniqàeJrient" ._il 
rappello!r ~le~ fer1nens_: q~'il : av~ic 
fa1cscon101nil'mentavec·le.duc Phi-
lippe de Bourgogne, de gataer'fo11 
fligneur 6 "'"'" u roi ~'-'"~'' 6' eontre 
tous jufiJuu à la mort. '. La : (:rainre 
d'irriter le duc . de Berry ,f~pèndi~ 

· · · : · ··. une 
• ~ • 1 • • • •• ' , 



. . 
. . ~ •-~ ·1':L _! s~·Vf.:' 14J . 

ùne réfolution , que:_ le retour de la ~~~ 
{antéd~ ~O~ fit bient&tp~rdre :de viJe• A~ 141i •.. 

Des commeocemens d'hoftilités HofijJir& 
annoriço_i~n~ cependant une .rupture re~ii;.cn~~ 
décl_ar~è. : ~~ _troup-es Otl<:ano1fes ~ .. · 
{ou$ la condmte- du comte de, Vertus · 
& du duc de ·Bourbon., avoien·r patfé 
la Sein~ ~:s'étoient ~épand~es ~ns 
Je Beauvo1lis lk · le So1Œonno1s; tan• 

, dis que le d:uc·de:Bourgogrie affe_m.:.. 
bloit f es ··.··forces dans le V erniari~ 
dois. . Le :roi inforn1é . èie ces· mou• 
vemens ; -~t lignifier aux ch7fs ~ei 
deux pàrt1s de. m~ttr~· .. bas les armes. 
Pour 1~~ prem~er~ .fois le ·m?narque-
fut obe1. Les princes fe ret~-rerent; 
nol'! qu'ils.-f~ffen~ difpofé_S" à là ·pai_x, 
mais dans l ef potr que leur foum1f-

. . 

lion aux:' ordres du roi ' les jufti6e.:. 
roit, & feroit retomber tout le blâ~e ! 
fur leurs adverfaires." · ... , , · . .- - , ·. ~ 

·Le 4uè d;Orlèatis ~ toujour5ar4ent Leducd'Or• 
à. pourfu.ivre. fa' vengeance;~ fit .. de lc~~·F-·"· 
nouveai:l:demànder au co~feil du' roi ~e - 1::r~e :· . ' . ' ' ' . - . ' -

cc~e juftice qù'il étoit impoffi~l~ de ConJ:;'j: 
· lu1 rendre~ .Les ambaffadeurs. -'J~e l~ Re1ifl· a 

. cou~ ~députa ver$• le :duc:, rev1nrel1t ,.,.,rin.,u • 

. fans aütre' rê~nfe -, finori qu;jl. nè . 

. VOul<?Ît entendfe '.'p~l~r ·. ·d'aUCllIJ . aç- . 
colllmodem~nt· ~ ta~t qu'il verro'it Io 

To,,,, XIII •. . · .. . G . · 
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. roi . fans celfe environné de con.; 

!A~,;11~. ~ ... ~11~. feillerS: attaehés. ail . duc . de : . &ûr-: 
gogW: ;il cicoit.entr~aut~cs l~ 6v~que de 
Tournai. le ~dame d_' AmieilS., Jeal\ 
de Nielles , le tire: de. Heliy , APtoine 

' . . . 

Caron , Antoine des Etfarts , ·Jean 
de Courcelles_,. Charles de .5'tvQify; 
Pierre de Fontenay ,_ 8'. Maltri~e . <le 
Nully. Le duc d'Orleans fe-plaignoit 
de plus que la deftitution de des Ef-
fatts, l'v11 des principaux-articles du 
traité de .Wice.ftre , n'avait été que 
ûmulée ; ~ue dans .. I.e même _rems . 
qu'on- Je. depofoir, on_lui avoir fait 
en feaet expédier desJettres' p~t~tes · 
du· roi qui le rétabliffoient; · & . que 
de5 · Effares s" étant préfenté, · .deRUÏ$ 
peu ponr fe remettre en pollèffion 
de l'office . de prévô.r· de Paris , le 
duc de·.BourgOgile l'avoit_ appuyé de 

... , .... t~u~ fo_n.po~~~ir .': ~~o~q~e_f~n~ fuc~ . . . _ ...... ces pout iors.o.,. , .. · .... • . . :. : . 
:tè,·princes. ~ La·.rcine ·f;<. le .. d~c·<;te :Berry:cba[;: 

~;~:~e~c . les ges . d alfoupir .du moins· cette que- · 
.' ... _ relie· par quelque accé>irimodetne_nt, 

. t" ·<: . après avoir. "tenté" d'inridles· efforts~ 
. ' . . . . fe .. virent .contraints·. -d'y: rerionè:er •.. 

Le . du~ . de . :.Boqrgogn~ • · :l .-qlli l'on _ 
'1Vo1_t conimuniqu~ :là requ~te·. pré"'!' 
fentée contré lui J.>af Jes prinée$ d'Oi"' .· 

\ ·. , . ~ . . :· ..• T. 
' . - - ~ ... _ ~. - '• 



. -. . ('--

_Ç.aA.R.LIS ·:VI~·· 14f' 
fefDS , jugea bien q~e la g~erra. étoit. ~~~-!! 
inévitable: il fe hata de ratfcmbler An. 1411. 

fes troupes qu'il n'a;voit pas encore 
congediées •.. Le. duc d'Orleans ~ de 
fon côëé·, prenant l"inad:ion du roi 
& de fo~ . con!eil pour un déni de 
j~ice , courut aux. àrmes , & , en"".' .. 
train.a dans fon ·parti le comte d_Eu, ·· 
le. connérabJe.d'Albret·, & ·.·quelques· 
autres feign~urs qui ne s' étolent pas 
encore declarés. · . · . · · ' 

·Le roi e~eloyav~inçme~rune au-·· cartel d11 
rorité queJa haine &: la. fu.reur 11'é:- i= :~oduc 
tpient ·pl~ en . état d'éc9uter. Des clc Bour;o-
manifefl:es _ ch~gés des ~njures . les gne. 
plus a~oces fur~nt le fun.efte . pré-_ 
lude d un embrefement qui ne pou- · · . 
voit plus ~'éteindre que dans des Bors· 
de fang. A la. honte de l'hu~anité ., · 
le tenis femble avoir r~f peéké ces 
odieu~ monulnens ·' _pq~ humilier 
I:orgueil ,des gr~tù. '· gu,i s'oublient 
~ux-~~ilte§ :.· ·iufq~'à .fe ·.I~Hfet ~m-: 
poner a~ éclats . imprudens · ·d'un 
retfentiment ~:V~~l~. Le r~fpe!l dit.-
au rang , 'es.é~ds.pour fo1-meme ~ · . 
l'élévatipn de$.fentimens., I~ décen~ · 
ce , la nopletfe ', i~ di~té , .tout dif • .. · 
paroît: on' ne voit plus que des hom-~ . 
1:11es avil.is, ~~argé~ d~opr~bre, achar ... · 

- G ij . 
• 
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!!!!~~ llés à fe ·rendre réciproquement ~ .. 
A1ot. r+11o Pfifables & ~ffez malhem.-eux ~oui y 

rcuffir. Â toi ; Jean , 'JU' te Jis Juc 
Je BourgoG_n•, ) c•eft ainû que s·èx-
primpienc les princes ci'Orleans ~ns 
leu..-· c;1.rtel · ) 'our le tr~s-luirrlhlc 
meurtre par t•Ï fait en graiule traliifon 
4' a1uit 4 penfl en la· perfonnc Je 
notre tr~s-reJoutl ftigntur â pere ,fiul 
fteie 1ermain Je monfligniur le roi 
notre fouverain ftigne~r &o û tien, non 
objlant plefl(urs ftrmens , ·alliances , 
& compagnies d'armes 1JU•a11ois avec 

· 1u; ; 6- pour le! gra.nJ~ trakifons • 
· J~oyauils , Jeslwnneurs fi' maùvaif 
tils 'ue tu as perpétrées cofz.tre ii<Jtr,etlit. 
fou.verain faigneur, ~ C01i:.tTt not.is en 
plu.fleurs manieru , tf faifo•s If avoir 
9ue d~ &,Jle •rzfl!ivant ·nous '' nuirons · 
d1 ~pute notre puif!ance, &o par· toutes 
les manieres que nous por,rrom ;" û 
èontre toi ~ ta déloyauté appelions 
Dieu 6- raifon en notre aide~ tous lu 
preut{ho11lmes Je çe moTJJ,. Dpn~é à 
Jarguea1J1 lç 18 Juillet. · · '· 

RfpoDre du Le 41:1c 4~ ~ourgogne · répondit 1 
:~c!. Bo•ar· c~ défi en term~s- ~ncpr; ph~s in;~..: 

1bid. r1~m. Aprè~ avo1!'.' _dcq~e s.u'il avo1t 
fait aifaffiner le duc · d10rleans , 
eommé faux,. déto1at , · iruel; folon i 



.CHAR.LES: VI. 1.ff 
11a/tr1 q #nàigne de .vivre, il_ ajoutait ~~~~ 
fi pa_ur 'e que toi â tif Ji ts frerts en• A1'1c. 141 ·~ 
fuivls la .tra'e fau.ffe , déloyale & fe- · · 
Jonne Je 1101re pere , avons tr~s-granJ1 
Jiej/è au cœur J.ifdites J.ijf an,cs : mais · 
Ju furplus · cont~nu ·'~ zc~lles, toi & 
1efditsfreres aVt{.~t_n_ti & mentetfauf- · 
fimen~, m~uvaiftm.errt ~ déloyaument, 
traîtres que vous êtes , & dont. à t aide · 
dt notre faign_eur , qui if ait & c•nnolt · 
la très-enti~re 6'. patfa!te • loy11uté (, . 
parfaite intenti•n. 9ue toujours aY_OllS · 
IU, f/. auro,ns:ta~~ fUe n01l$ . viv;ons 
J notreâit ftig~ur ,·fa .. génlrati<Jn , 
11u b~n. Je fan peuple .~ : de tout. fan · 
royauu,i~- ~~ voµs fir<?ns venir à la fin fil · " 
puni.fion ·, . tellei que ~~ls. faux , · mau-
"aif , J.Jloy a-µ_x. ~ . t!altres , reh~lles , 
Jifobeiffens &, fil.o,ns , comme toi (, 
tif dits freru: ltes_ ., J.o.ivent ,venir p11r 
Tilifon~ i8,c~. . : . : ·' , : : : ; . . .• .. · . . "'. 

ch~~r::t~f~&e.~::;~rdfu:~:tt~ 
pe~~ . Ü};l~ois ou Bourgwgn~µ~ • : 
princes . ' . le1gneurs , .Ûmples che-
. valiers., avaµruriers , brigands. o~. 
:voy~~t -~~~~ii: .~u ·ft;>nd ae. · 1'4!1~~ . 
mag11e, 4~. ~f.a1ns d~ .f()i~3:tt~~e~ · 
par. l'efp9iJ; ;.du pillage :· !es •.. ~~~ 
parus recb~rch~~e~t: à l'epvG1· ~.1;1ird~. · 

~ . llJ 

.. ' 
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~~~ l'aurre le! féc<>urs 1nrére_tfés ·üe ce! 
.AMlfo J.flJ. gu_errÎerS mercenaires. ·.U:n ~rùÎt af-' 

. freux de guerre retentdfo1t · dans 
toutes les provinces dn" royaume. 
·Les peuples .cohfternés adrèffoienr 
leurs vœuX au· ciel> n'èf pérat=ir" plut 
rien de éeux que la· ·.Providèilée avoir 
chargés du foin de les rendre.heureux. 
Dans ce rumulte Cha.rie~ ·-~levait ·fa 
foible · voix : accable cfin6r.rriités ·; 
fenlible encore aux maûx de·la Fran-
ce ,- il ne lui reftoit 'plùs ~e J~ dou .. 
leur ftérilè d'être le témoüi ·dé tant 
tie calàmités ~-fans· pOÜ~ît "lé$; pré-
venir :. il é>rdànnoit > il métl'aÇo'ir, ;il . 
'conjuroit ,; on ne l'éroutoitpa:s~ \.' :_ . 

c~nfè~en- · ·.· Le·duc d~ Berry•; qui: 1.·tifCJa"a!OTs 
ces snunles. • · fc é · · 1 · t : · 
F:irriabré du avo1t con erv u~e neutra lte appa• 
du;~,.nc:rry. ~enre ,_-. ape~yé. ~e ··~a: ~~in~ .,~ d_u 
. dauphin· ., ~uro~r· peur-~n:e'; t'ame~~ · 

le calme, s ~l-s'e~o1t tOUJOtû'S;con<J.wt 
·aveè·· la; fu~më:im~trialit~ · f mais:~ 

. ne :put . di~mùlët le penchant' feètet 
qui lui parldit pdrir lè·d\JÇ 'd~Orieans~ 
Choi(t · 'porir. arbitre · ëanjoiriœirient 
~vec· la. rein~.~· t~ ,d1:1è· de· ·Bretagne-~ 

. ~l re~i\t·_fa·niê~m()i.1 füfReél:e·;èn 
. déclarant afféz =indifcr~temëni '. éiu· on 
ne~~vbir refµ~r .~x priÜces . Qr.!. 
leano1s la ·juff:ice · ·qù'iti'*damoient 

: • J ··' . 
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conrre les autèars & complices de la ~~~ 
mori: de leur pere. Ce fut li la fuite · A11N. 14 l z. 
de diverfes conférences tenues à 
Melun ~n préfence d~ plufieurs pré-
lars, fe1gneurs , · mag1ftrats & bour-
geois, que le dac de Berry s'exprima . 
d'une maniere ft pea conforme au 
perfonnage de conciliateur.· 
· Il p-eraic cncierement fon crédit .. IJcia. liiil. 
par cette imprudence , · que le duc 
ël~ Bourgogne ~ut . grand foin de 
divulguer. Les Par1liens le regat-
derent dès· ce moment comme un 
enne1ni public , ··qui. vouloir livrer 
la ville aux .Armagnacs. La plûpart 
de ceux qui âvoient affifté aux con-
fére11ces de Melun , devenus fufped:s, 
fe bannirent eux-1ilêmes , dans rap-
préhenfi.on d'être expofés à la fureur 
d'une· popùlace ·irritée. Les ducs de 

. Bretagne · & ·de· Berry · fe · retirerent 

. dans leurs Provinces. · Ce · dernier 
·écrivit dt Bourges ·au •parlement : RtgiftuJ du 
. fa lettre conténoit une apologie de p.ulimen1. 

la· conduite qu'il avoit tenue , & des · 
plaintes·· amères · des bruits injurieux . 
& 4es .. prop~s: ou~r~geans._qu'o11 ré~ 
pando1r CQJ1tre fon honneur. La cour 
~r<fonria · qù'-son · feroit. des· inforn1a-
nons ·; mais· la·. cônfulion prefqne 

··. G iv 
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~~~. générale ~ & le ~ombre ~es cou-
Aaoc. 1411. pables enhardiffoient la licence & 
. . . tàvorifoient l'i1npunité. · · 
t · Des E<farts de. retour avoir été 

<' ~onver- . ' . d 1 h d . , " . 
11emcm r:mis retabh ans a c arge e · prevor. 
au ~bi~!llR· Quelque tcms . aup~ravant. , l:s 

principaux bourgeois de · Parts 
s'étoienr. oppofés à la demande que 
faifoit le con1te de Saint Paul du 
gouvernetnenc . de leur. ville ; allé-
guant que le du<; de Berry avoit été · 
no1n1né gouverneur par le roi & l~s 
princes; qu'ils écoient fuffifans pour 
fe garder eux-1nêmes pendant fon 
abfence ; qu'au furplus Leur zèle & 
leur fidélité garantilfoient laff1ret~ 
de la capitale. Mais les circonftëlJlces . 
éroient bien changées. Le ·peuple · . 
excité fàns cette par la faffion au duc • 
de . Bourgogne , · s'affembla tumul.;. .. 
. tua1rement, courut au palais , & for.-
sa le confeil de re1nettre' le gouvéc~ 
nement au dauphin. Le roi . venoit 
de retomber en démence , ce qui · 
redoubloit le défordre. Les Orlea- • 
nois furent profcrits. On fit publier 
à r?n de trompe , qu'ils eulfent .i f~ . 
retirer , fous peine de tonfiftation Je 
torps û . Je biens. Plufieurs familles · 
cœfidérables : prirent la. fuite. Les 

J 
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1h1înes furent cendL1es. On · pofa dès ~~~ 
corps de garde aux portes de Ia ville, AN~· •.+••· 
avec ordre · de fCDuiller ceux qui en- . · · 
troienc ou fortoi.ent. On eût dit que . · 
l'ennemi étoit déja fous les murs de' 
Paris, où rout .. ann_o~çoit les hor..:. 
~eurs _d_e la ~erre ·c1~~le •.. · .·. · . . · 
. . Ces monvemens n croient encore Le comte 
. . 1 · . 11 d d lh d l de s. Paul f}Ue . e pre ~- e · es ana eurs . e a gouvern~ 
France. Les citoyens ailés allarmés de Paris. Mi~ . 
.J l d l · l . d L!. lice des Bo1>-ces c ameurs e a mu ntu e , nrent chers. . 
enfin ·. nominer lé . comte · de · Saint Ibitl. 
Paul g~uverneur '·à J~ place · du ~uc 
de . B~rry. Cet expedient , qu 011 
croyo1t . propre à ramener le calme , 
agrava le, mal au liep de Je foul~er~ 
Le ~omte , zelé partifan du. duc de 
Bourgogne , dans la. vue de . reridre 
fa dominarion indépendante ·de· la. · 

• cour' eut. recours. à des moyens auffi 
dangereux ·que deshonorans. Il cheti. 

, cha dans les différens ordres dri ~u~ 
pie ceux · qui lui parurent les plu~ 
propres à. foutenir fa nouvelle .t)'-
rannie; il en forma une c::ompagnie de 
cii:i~ cens hommes fous le no~ de 
m1hce royale. Ce ~orps compofe· d~ 
_bouchers, d'écorcheurs, éta1:1: com-
mandé par leS. Goix; les S~nt-Y on~ 
-~ leJ Thiber-ts; propriétaires de -la 

Gv 
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~~~ arande ·boucherie· de Pans ~ ' .riches: & :a·ccrédités-parn1i·les· :ge~· de leùr 

r~of effion. . · . · . · . ·: · · ~· ·. · - ' · .· ! ' . . , . · 

••• 

. . , . ' ~ . ' ! . ; ; ,' ' • , .': ·. ; ' ' ' . -' . -... ; 

. " Le foin d'achCJCÎ. :SC d:~;r~tcpir · u~ ~omqr~· 
fuflifant de bciliau.x J.'O~ l'aper,~vHio~~ment ~~· l• 
ville avoit m confié 'à1 quelqtiis f:im1llcs ~.dont 
pluûcurs cxiftoient .cilÇQrC•. C~; ~bl\!fcgiçnt,: fJ:IJl~ 
blablc à cc qui fc praûquoit chez les R.omains &:-.pro-
l:Îablement 'einprunté de. leur. police,~; 'fu61iGoit à 
Paris depuis u.n. Jenn ÏIDJ)l~O~Î4~! J;>cs·a~ ,.~on· 
cernant les boucJscries , datés des commencemens 
cfe la troi(rèmc race ; rcnvoyent enéore à des titres 
waucoup flUs an1;icns. ~CS fam.ill,es. ~f?priétairel 
des boucheries , 8c feules ayant le pnvdegc exclu-
lif de cc commerce , n"admettoienr aucune: famille. 
écrangc:rc dans leur fociété. Leur droit héréditaire 
pour les mâles uniquement ,. après l'c:xtinaion de la 
jioftéricé marailine d"ùile de: ces. familles.., &oit 
~éuni par forme d'acaoHfemCDt <lia compagpie 4es-
aacrcs bouchers. Quelques Auteurs ont prétend11· 
'}Ue ces premiers boucl!ecs n'ét-oient que; des efpéces, 
d'infp«leurs c:~& de veiller à rapprœiflODDC-
JllUlt de fa Ville ;. mais Je COnttairé eft démhtt~ : 
ils &oient oblig& d"cxercer la. profcffion, par cax-
mêmes, ~ n'en furent difpcnf'cs ~ po~r la pœmiere 
.fois·, q11e vers le milieu du· feizi&ne tr&lc.-La com-
lllllilauté des bouchers avoit fa Jurifdiaion parti-
c:ulierc, compofce drofliciers tirés de fon corps. Ils· ' 
âgloient les contdbtions de leurs confreres. Les- , 
•PfCli de leurs jugemens étojènc. relevés devant Je: 
frevôt de Paris. Cette :Jurifdiaïan éloir:; differerue 
_,e celles des autres corps de m&ier , la plûpart iil- · 
hlécs ans: grarua officiers de la. co11roame quii 
ay-o~nt l~ droit de nommer les juges. Toutes ces pe-
~tes 1uJtices, à la réfervc de celle du grand pane;. 

-fier , ont été réUJÜes ea di&rem rems au tribunal 
.tu _pr~ôt de Paris. La jurifdi~n de Ja Maçon-
nene fub~ encor~ de n~Jours. La- ,1111 anden--
·DC boucherie de Par11 &oit . e d• ParYzs.dc Notrc-
;Dame. La pa.roiffc de. S. P\erre-aux-Bœufs . At Les 
~eux ligures de c~ ~itnal groflierement repréfcn: 
~ au-âevanc del Eglife 1 foJK des IDO.DUIDCDS ctia 
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. Bientat êette tro~pè barbare , for- . 

rie de la fange , devint la ·terreur de A•111• •'°'" 
Paris. Ces hommes féroces ., · · en~ ~xi;as com-
d · l'h b" d .d ' d 1 mH par le. urc1s p:tr a 1tu e e repan te e Bouche!•· 
fang des animaux ' paroiff"oient' en . JJ,ü.. . 
immolant des vifrim~s -humaines , 
n'avoirpointchangéleurexercicejout-
nalier. Il fuffifoit de leur déplaire, 
ou d, exciter leur avidité, pour éprou- · · 
ver leur fureu~. Sous prétext~ d'agir 
contre les part1fans de la faél:1on Or.:. 
leanoife, ils ne fe faifoient aucun 
fcrupule • de .venger leurs querelles 
parnculieres. Appeller quelqu'un Àr• 
magnac; c'étoir prononcer fon Arrêt 
de 1nort. Ces f célérars enhardis· au 

. melil'tre par l'i1npu~ité.' noyoien~ ~ 
. affômmoienr, malfacro1ent fans pt~ 

tié ceux qui avoient le malheur de 
'leu~ être · fu~r,eél:s : ils pillo~ent les 

, ma1fons ; ·sils fe contento1ent de 
tràîner en prifon des citoyens plus 

. ·. . . . . . . . ' ·-

attcficnt eene andquitE. L"atcroiffement de Ia vlllè 
produUir: de no1.1vclles boucheries : celle du Pai:vis 

. ayam &é cédée à l'tv~ue par Philippe Au-
gufte ,. il y &ablit de nuuvealix bouchers. lorf-
'i_Ue les anciens t>btinrent dans la fuite la permif.. 
lion de kire exercer , il fe forma deux corps de 

. propriétaires & de locataires ,. divifion qui dura-
juf'lu'au dernier ûéde, que l.:s uns " les autres' 
fe reunircnt par uit· concordat, pour ne plus form~ 
\Ur'un.CeW çorl's fouwis aux Diêm~ flartm. · 

(; v) 
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~~~ orulens , ce . 11 eco1t que- dans lel-
..... 1.,.1.:- pcrance de les. forcer à.. rache~er leut . 

liberté par des !':nçon!' oonfid~rables. 
· Le corp~· mun1c~pal, les ~.g1fl:racs , · 
le. confeil , la cour fe ta1fo1ent de-
vant . eux. : ils. affiégeoienc j~urnel
lement le palais- d"- fou.verun ,. la 
cour du pai:lement & les autres.jurif. 
diél:ions. On n'ofoit plus décerner 
d'arrêrs, ou publier d~ordonnances, 
qu'au gré de cette infolente ·milice. 
La perfonne du roi n'étant pas en 
ffireré dans l'hôtel de Saine· Paùl, 
on fut obligé de le transférer au Lou .. 
vre. On ne voyoit plus· dans Paris 
que violence,. n1eurrres , & brigan-
Jage de _coute efpec~. A l'exewple 
de la- captrale ,. la plûpart des gmn~ 
des villes du. royaume divifées .en 
fuél:ions oppofées, gémiffoienr fous, 
la tyranni~ de celle qui fe ttouvoit '~ 
la plus. pwCfante... . . · .. . . ;. ~.. . 

tes 1ayfans Les c1royens J!<llfibles , cette partie 
s'attroupent. d J • l r:.._t r. bl la Nouveaux e a· 11auo11-,. a.1ewe re1ped:a e & . 
ètfordrcs. feule infortunée dans· les tems de 

Jbid. trouble,. s'exiloient. volontaire1:rtent : 
pour chercher hors· des 111urs de 
leurs villes un azile contre. l'audacè 
& l'oppreffton j m~is l~~ campai!!eS 
de routes patts mfellees pat des. 
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elfains de bandits Re leur offroient ~!!!!!\!~!! 
pas· une retraite pluS fû~e. _Le roi, ANN· 1..,1.a. 
(lès l'année précédente ,. avoit per-
mis aux payfans de piendre les ar-
mes , pour fe défendre · contre le.$ 
gens cfe guerre : & même u l" on 
s'en rapporte . au témoignage da 
Moine anonyme, les princes du fang 
éraient exprelfément compris . au 
nombre de ceux qu7ils po.uvo1ent im-
moler. li arriva ce que nous avons-· . . . . . 
déja vu fous. le malheureux regne 
de Jean ll. Ces hommes. groffiers.,. · 
endurcis par le travail & !"infortune~ .-
devenus cruels à force d"éprouver la.· 
cruauté , s' alfemhlerent d" abord pour • 
veilly à leur propre confervarion : 
bielllôt., franclii1fanr1es bornesd"une 
défenfe légitime , ils. furent brigands 1 j 
' 1 L ij ,, eur. c

6
ou:r., d;urs cro.upes ace~~ · ( i1 fcI une 1n mte avencw:1~rs , gr?1u":' ·~ 

· rent le no1nbre des fcelerats q~1 ra-
. · vageoient le royaume. lndifférens 

pour les deux partis , ils. attaq~erent 
fans diftinélion l'es. uns & les autres. 
Il fallut faire· ta guerre à ces nou-
veaux ennemis. On · les relançoit 
comme des bêtes fauves dans les 
forêts qui leur fervoi~nt de rettaite:~ 
~n le~ f urprenoit dans leurs. retrm.:-

. .,, 
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che1nens ; on les forçoit ; on en fur. 

AJttt, 1411, foit un carna:ge affr~ux: ~n e~écùtoir 
ceux qu'on pouvolt fa1fir v1vans ,, 
fans qu'il fùt poffible d'exterminer 
cette vermine dangereufe. -Telle éroit 
déja la déplorable fituati9n de la 
France, que la fureur épidé!nique 
dont les grands & le peuple croient 
animés, menaçoit d'un avenir encore 
plns funefte. - · - ·, -. · · ·. 

1.ts ralHons Ce n'étoit pas a!fez pour le malheur 
r~chcr~henr de la nation, que les deU.X pre1niers 
1 .ippua des • d r . F . . . . h. , .l 

Aoglois. princes u 1ang rançots ac ·arnes a-
Rthid. a s'entredétruire,parrageatferirlesforceS. 

1u1Jz:-,,::,,;. de leur patrie, pour la faire déchirer par 
fes propres enfans. Comme fi la def-
ttuétion du royaume eût ènéolri pa_ru 

_ trop lente au gré de leur haine, ~n les 
voyoit rechercher avet aùtant d'em-
preffemenc que de balfelfe le fecou1~, 
âes Anglois; de ces Anglois nos érer_. 
nels ennemis, fi fou~èùt :illuŒré~ ·pa~ 
nos revers , · & tou1ours attennfs a. 
pr?fiter ~e nos 1dif graces ; . ou ' pour: 
~lieux. ~ire , de nos ~rreurs ;. de c:s 
Anglo1s <\ue la Providence paro1t 

-_ aV?lr places fi près de nous pour ai-
-. g1;11llonner i:orr_e vertu , · pour la re~ 
. n1r en haleine' & pour rèmp~cher 
de s·endonnir -dans l'yvreJfe · d'Wie 

• 
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profpériré:tro1~~ufe; d.~ ces-Anglois ~-~-~~~ 
dis-je , dont les fouverains traitoient A•n•· ••»~ 

· nos princes légitimes d>ufurpateurs , 
& leur refufoient le titre de roi de 
France; qu'ils ofoient ajoûter à celui 
de roi d'Anglerre. llopprobre -attaché 
à de pareils ·traités-,. d~nt. la f uire de 
ce malheureux regne. nous fournira 
de trap. -.fréquens exemples ' flétrit 
à jamais· le riom des· princes ~ qui 
mandierent . cette a.ffiftanèe desho-
norante. Le duc de Bourgogne plus 
heureµx , · ·ou plus habile que le dùc 
d'Orleans; eut le premier le honteux. 
avantage d'obtenir de la cour d'An-
gleterre un · coip s de fix · mille . ar:.. 
chers ~~i d~vo1ent palfer ~n France 
fotrs JE condmte du comte d Arondel. , 

Si jW:qu'"à .Préfent nous avons été Affairer ' !f pris· de vo~ les Anglois dans ~e ~!;.'17%:;;: ( 
Jtpece ·.·· .C:i:enS'?ur~iffemen~ , tandis "~?:~~~ 
que nos . troubles domeft1ques leur ~rif. des 'ïh-
offroient l'o~cafion propice d'~tta-
quer la France avec avantage ;. il ne 

· faut, pour faire cetfer la f urprife, que 
jetter un coup d'œil fur la pofition . 
où fe trouvoit ·alors k gouvernement· 
britannique •. · L~ufur~ateùr Henri · • 
( car treize· années · Cie domination · 
n'avoient pas légitimé fes droics. )i 
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~~~~ toujours inquiet fur le trône ; en 
'*-· 1.+11~ bute aux contradittions d'une. na 4 

ûon fiere , libre & jaloufe de fon 
indépendan'e ; obligé par politique 
de foutenir · un clergé nombreux , 
également attaché à fes richelfes & 
à fes priviléges , contre les deman· 
des du peuple . qui prétendoit : re-
trancher l'opulence exceffive .des ec-
cléfiaftiques a , a voit dans, fes propres 
éc~rs des intér~ts trop> ~~Hfans .à 
menager pour s occuper d'entrepr1-
f es étrangeres. Perpecaellement en 

2 Dans une adreffc préfenrée. par ia chambre d~ 
t:ommunes , on reproc.hoir au clcrgl: d'abufcr de fcs 
richellcs,, &c ~e les employer à des ufages contrai-
res aux mtenuons des âonateurs. La chambre des · 
communes prl:tcadoit qu'on rouvoit a· ent pren· 

' dre fur les revenus eccléûaftaques de quoi rrJenir 
cent cinq11antc comtes à 1000 marcs d'argeo chacun 
rar année, 1500 barons à ccat marcs, 62.0GI che-
valiers ol 'uarante marcs , k cent hclpitaux à cell[ 
marcs ; qu c11 faifant diftraaion de cc! difffre~ 
fommes , montant à quarame-dcm: millions nei.f 
c:1ns mille de nos livres , l'ar,cnt à cinquante \ivr~ 
Je marc, prifes comme fupedlucs fur le~ revenll 
.tu clerF. , le royaume · fc trouveroit en meilleur 
&at de défenfe , la charité mieux adminifttle , &c 
les eccléûaftiques plus ·attachés à leur devoir. Cel 
ciétails , en nous apprenant quelles l:toicos. alers les 
richelfes du clergé d'Angleterre , a''il n'y-a poiut 
d'exagération, nous protlVcroient en memc -teml 
par la fixatien à trois mille marcs de rem:c, fom-
me efHmée nécelfairc pour f~uccnir rétat d'wi 
comte , que dês-lou l'Angleterre étoit plus riche 
en efpéccs que la France ,. où il s'en falluit bcau-
c::~dtc nos fcigncur.s poilédadeilt clta revenus li 
~ ables. Rap. Tno;yr. · · · • · . . , . • 
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guerre. contre l'Ecoffe o~ les Galoi~, ~~~~ 
.il avolt de plus à réprimer des re- A>1M. 141a. 
belliong fans ce.Lfe renaiff"antes , qui 
ne lui permettoientpas de s'éloigner, . 
fans s'expofer à perdre le fceptre par -: 
quelque révolution femblahle à celle . 
qui le lui avoir procuré. Ce n1étoit . 
que depuis peu de rems , que· la mort 
du comte.le Nortpumberland l'avoit 
enfin délivré du plus dangereux de 
fes ennemis. · . . . . 

Cette foule d'obftacles enchaînant Itltm. /llitl. 
fon ambition , lui avoit fait une 
loi d'éviter toute , rupture ouverte . i 
avec la France. Le recueil des aé\:es 

, publics d~ngleterre, · & le.ttéfor.de 
nos c~tes ne font remplis que de 
pro?ofations de crèves , tantôt géné-
rales pour le! deux royaumes , tantôt 

. ~iculieres ·pour nos provinces mé- . 
. Jd.ionales ou f~ptentrionales. On y 

voit encore un plus grand nombre . . • ~ 
de proteftations & de plaintes contre 
les fréquentes infraé\:ions de ces trai-
tés infidèles arrachés à la néceffité · 
préfente , &: qu'on ne refpetkoit 
qu'autantqù'on y étoit forcé pat l'im-. 
pttjffance de fe nuire; tandis qu'on. 
ne laiLioit échapper aucune occafion 
de fe faire du mal. On en étoit quine 

• 
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·~~~ pour défavouer les entrel'!"ifes , lorf-
"""· •41•· quelles avorioient: réuffilfoienr-elless· 

on en profitoir , · fans rougir -d'une 
mauvaife foi dont les deux nations 
parrageoient également la honte. 

nercente des · Cerre m~me année , dans le rems 
Angloh en , • d - 11 · 
Norinaudic. qu on veno1t e renouve er toutes 

Rym. .a. f uf penfions d'hoftilicés , une flotte 
pu~~cifl. Je Anglqif e ~ourut les côtt'tl de Bre-
la cour "" tagne & de Normandie, fit une def-
AyJes. d d . • cente ans cette ern1ere ~rov1nce, 

ravagea les ca1npagnes , furprit la 
ville de Fécamp qu1 fut enriérement 
pillée & réd~ite en cendr~s ; la pl~
part des hab1tans furent tues ou faits 
prifonniers , les a1.ttres fe · rë~gier. en~ 
<lans l'abbaye , qui déferidu aç,des 
fortifications régulieres fe tr Üvoit 
en état de foutenir u11 fiege. Il n'y · 
avoir point d'autre réparation ~e 
ces infultes imprévues qae.d'ufer ~, 
rep~éf ailles •. Nos. artnateurs · n' épar;. 

, ~noient pas davan~age le~ cbt~s .de 
l'Angleterre.· Jamais on. n~vo1t pu 
dire avec plus de· vérité , · qùt /eJ 
treves étoiint marclzandes ; maxime 

111ge7:~· ~' funefre au repos ~es nations, honteu-
cc111 Hifi. fetnenr ·alléguée par Edouard ; . Iorf .. 

qu'jl s,emeara de Guines. contre la 
foi d'i111 traité. ·relie av'oit été jl'lfqu'a-
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lbrs la ·conduite · refpeaive de ·la ~~~ 
France & de· l'Angletèrre, lorfque 1.-n. 141a. 
~les divilions inteflines qui agitoient 
le royaume ~vertiren,t ~os ennemis , 
qu'ils pou-Votent accelerer ces mou-
vemens par. _leur-influence, & nom 

I • • - . . , , 
prec1p1t~r ve~s not~e perte. , .. ·· • · .• · 
· Henri., qui. depuis fa mort de Ri- P.olitiqu~dtt 
chard n'a voit. oa.rn' · occuoé unique- ro• d'Angl:-.ç 1,, terre. · 
mencque du fo1nd'afferm1r fon ufur- Ibid. · 
pacion , que- no~ forces réunies au-
raient pu- renverfer, ceffa de nous 
craindre : lorfqu'il . vit , nos · princes 
immoler à leur· haine '. mutuelle le 
faluc de le~r patrie & l'honneur de 
leur t. 'fon~ H a:voit plufieur .. s fi.ois 
degi: . e en · manage une , p.r1ncelfe 
de 11 nce pour le prince de Galles : . 
une •• nouveHe ·P.oliuque lui fit écou- · 
. les propoûc1ons du . duc. de Bour.- · 
ogne·, qui_· 1ui .. orroit une ~~ {e~ 
tles , non · -peut..;. etre . que 1 un nt 

l'autre delir1t fincére.menr: ~ette a:l-o , 
. Jiance : ·'elle ·ne 'pou~oit · s'acEorde~ 
avec leurs intérêts; qu,autant qu'ils 
feroient unis ; & ' leur ' union ·ne 
pouvoit f ubft~èr que par le beroia 
qu'ils autoîent · 1 ·un· de· l'autre. ; ··Le 
duc de-: Bourgogne ~n~ ~f-ois · maître 
du gouvernemeà[ par ·le fecouts du 

.. 
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e~~ roi d' Angletc:rre, deven!'it néc<:lfaire.; 
ANM• 1411. ment ennemi de ce me1ne roi dont. 

l"affifrance lui auroit donné lafupéri~· 
ri té fur la faaion contraire , laquelle 
à fon tour fe trouveroit réduire à re-
chercher cette affiftance · écrangerè. 
Henri devoir alternativement accor-
der fa proreltion aux déux pàrtis , eri 
obfervant de f.1 vorifer toujours le plus 
foible,. a delfein de les ruiner l'un 

rar l'autre, & la France avec eux. 
et monarque Anglois nè . fur que 

trop fidele à régler fur ce ·plan fa 
conduire ~rrificieufe. . : · . ' : 

t.e' Orlea· . Cependant les divers corps> qui 
Dou patient r · l' / d · lasdne. . co1npo101enr armee es" princes 
J.fonJlrtltt. d'Orleans, a voient .traverfé ~Seine 

Cl:rurr. de Fr. au e us e arts, quoique e a1• ; •• .. e.'lal. d ffi d p . . 1 x" r 
'"· .......... fages de cetre· riviere fulfent gar és, 

& s· étoient répandus dans, -le .. ~ 
lois , le Soiffonnois ; & le BêaµV:oi\. 
{js. Ces troupes, qùi bientôt· fe ttou-
verent monter-à cent mille combat .. 
taris , . portqient la· : défola,rion & 

• l:i terreur dans tous les lieux où elles 
s· adrelfoienr. On ne voyoir que moif: 
fons arrachées , arbres déra,cinés ,, 
villages· en: feu , .· cultivateurs éper~ .. 
du~ , fDyant de . tous . cAtés fans .. pou"' 
voir trouver d'afyle contr~ la crU'f.U~ 
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du .foldat impitoyable. Le duc de ~~~ 

•Bourbon fit entrer une garnifon A.,.... r41r. 
ombreufe dans Clermont en Beau-

voifis, capitale du èon1té de ce nom , 
qui faifoit une p~rci: de fon domai-
ne. )..es Orleano1s s emparerenr par· 
f urprife de Roye & de Chauny fur 
Oyfe, fortifierent Ham fur Somme 
appartenant au duc d'Orleans, & plu-
Jieurs autres places fur l'Aifne , 
l'Oyfe &J la Somme ; ce qui· les 
rendant maîrres des pa.ffages de ·cës 
rivieres , leur faciliroit les moyens · 
de faire des- courfes dans l'Artois. · 
. L'amiral Clugnet de Brabant, que L'amiral 
le duc ..t.... Bourgogne a voit fait def- de Brabant . . ,_., . . ellaye de fur• 
11~ur inertre en fa place Jacques puo<ho "" 
d ampi~rre feigneur de C~âril. thcl.,6i~ 
Ion excite par le doub.le motif de 

at~achement · pour la . maifon . 
'Orleans & de fa vengeance per-· 

fonnelle , mettoit tout à feu & :l. 
fang. Il raffembla deux mille hom-
mes avec lefquels il tenta d'efcala-
der en p~ein jour l~ vill.e de Réchel. 
Les hab1rans fe . defend1rent coura-
geufement, & l'obligerent'de fe re-
tirer hqnœufemenr. après plufieui:s 
affaucs que la foif. du pill~e ·d'untr 
part , & de l' autte le delir de dé· 

!' 

1 
; 

' ~ 
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!!.!!!~~fendre fa liberté ' fes biens & . ra 
An· •+a•· vie , rendirent tr~s:..1neurtriers. Clu.. . 
· gnet blelfé déchargea fa colere fur·· 

le plat pays qu'il faccagea. Ses trou-
pes partagées en deux corps repri-
rent la route de Ham où elles {e_ 
rendirent , chargées d'un butin ·im .. 
menfe, & conduifant -une multitûde 
de prifonniers ramalfés dans les pro-
vinces du Réthelois , du Soitfonnois; 
de la Tierache·, du Laonois , du 
CambreftS & du Vermandois. · Juf-
~u'alors le duc de Bourgogne, plus 
politique que fes ennemis , avoir 
paru déferer aux <>rdres du roi en 
fe tenant fur la défenfive ; t111ais au.' 

- torifé par ces hofi:ilités il fe '~t ~ .. n 
· ~roit d'ufe~ de repréfailles. LeSVX-
ns Bourgwgnons ravagerent a 3eur 

l tour ~e Beauvoi~s ~ le Valois. c~· 
1 

.. t que JO~r prodaif01t quelque no . 
veau defaftre. Le ca:ur de la France ' 
écoit en . proie à toutes les . horreurs 
{!,~ accompagnent la guerre civile, 

s qu'il . fût poffrble d'e(~rer là 
1in de tant de miferes, dè l'auto-' 
ri~é fuprême ~ que· 1es ~nds fu.u~ 
lo1erit aux pieds , & que les peuples 
récJamoient en vain. · . , . . . _ · . 
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· Les défordres commis dans l'ifle . 
e Fra~ce par les troupe~ Orleanoi- A .. N.1411. • 

5 avo1ent accru la haine des Pa- Les J>arifiens 
r.. 1 A L d refufeut de rauens contre es. rmagnacs. e uc rcci;voic le . 

de Berry étant venu jufqu'à Corbeil duc.dc.Bcrrr• 
1 · ~ d d l Ibid. · avec a reine, 11t eman er a per- Reii./ITef:iM 

miffion d'entrer dans Paris pour y PatÛlf!I"'• .. 
demeurer près du roi ; ce qui lui 
fut refuf é par le peuple , dont la. 
fureur étoit encore attifée par le 
comte de Saint-Paul, qui craignoit . 
de fe voir forcé de remettre au piin-
ce le gouvernement de la ville. La. 
populace irritée ne s'en tint pas à.. 
ce refus; & pour lui faire perdre 
route efi ' ce de-retour, elle cou-. 

·à fQn hôtel de Nelle ,; 
e ro1npii: les portes & · les 

s. Quand le .c\uc auroit été 
a fincere intention d'obferver 

j. eutralité, rant ci• outrages auroient 
pour le déterminer à fe -j~ttez; 

dans le parti des princes •. Il ~crivic. 
1u parlement , pour fe plaindre de . 
ces violences, & demander juftice ;, 

.. 

· mais les loix ~toienc fans vigueur 
contre une multitude furieuf~. . ~- . 
cour ·décid;i qu'oo. en ferojt rappotr. 
au chancelier-, pour fe conduire fa/on: Re:ifl· Ja 
'l.u'il · orJonneroit. ' . . . . . .P"'laiJc'"· 
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. · Tandis que toute la· Francè étoit 

AMM· 14u. en armes, la cour n'avoir point de1 

Prire11d11c croutes , & n1anquoit abfolumen:;.- - ·• 
IJaranguc de d d , tr. • l 
Gerfnn con- es on s ncceua1res pour . es payer. 
ire l'aucorici Il étoit impoffible qu'un gouverne-
fupr~mc. e "bl 11., d, 'd" , " : Hifloire u ment roi e ~ ecr~ 1te put rec:ou-
r"'""a-Jùl. rir à des impolitions nouvelles, ou 

{olliciter des e1nprunts , relfources 
précédemment épuifées pour des ob-
jets inuriles. · Toutefois · quelques 

Lt 1' D• h"n. . fa. fi ,.;e1 .1.iu,. u 11<Cor1ens rapportent un lt trop •n· 
U:J{11n • ~ gulier pour être obmis , & trop peu 

Labowew. vrai-fe111blable en même teins pour 
mériter qu'on le croye. Le Roi, difent· 
ils, dans ùne affemblée 1~e~rinces , des prélats ; de la no~1e & du 
tiers-état , pria ces ditfere · ordres 
de lui procurer les . moyens · e 1 e-
médier aux dé{ordres qui mena ~ient 
le royaume. Une impolition ' é-
raie fut propofée. L'archevêque 
Rheims y confentit pour le clergé, .·:" 
ainû que les notables bourgeois pour 
le peuple. Le fubûde alloit être ac-
cordé fans contradiélion, lorfque les 
députés de l'univertité l'arrêterent, 
& demanderenc du rems ~ur déli-
bérer. · Gerfon, t:hancelier de N. D. 
portant la parole, tant pour le clergé 
Cf lle pour les facultés, prononça un 

d.ifcours 
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dif cours dans leq,uel il blâma ou ver- !!!!!!!!!!!!!!~ 
tement la co~du1te du roi & l'infa- Amr. 1.J11. 

~ble avidité. des courtifans. · Il re- Le_ C.abourtur. 

préfenta ,, que les biens eccléfiafti-. L:v. ;t;tJtj., 
I • . . • C«p. "• 

~ques , etant :i~ortts, ne pou votent "' 
,, être alfujettls a des emprunts ; que 
,, les princes étaient garants de leur 
,, immunité; & que c'étoit 1i bien 
,, abufer du nom du roi, quand on 
,, fe f ervoit de r autorité royale pour 
u opprimer fes fujets par des exac-
• dons injuhs, .qu'on pouvait croi-
'~ re , fur plufieurs exemples des Ecri· . , ' . ,, tares . anciennes , · que · c eto1t u

1
n 

,, fujet de fecouer le joug & de de-
. ,, pofer monarque. " Le chance-
lier· i né d'une propofition 1i in-

. â la. majefté fouveraine ~ 
orateur, qui donna fa propo-
par écrit. · ,, Il fut jugé , ajo11-

te-t-on , par les doéteurs · théolo-
, giens & juriftes, qlle Gerfon n'a- l&iJ& 

.,, voit point parlé affirmativement, 
,, & qu'il n'avoit induit la chofe que 
" par des exemples. " 

· . ~~ fage hiftorien de l:univerlité, . ,fl'if!oirt ~· 
gut~e pat les feules l?m1eres de fon par""';7fi(;;,_ 
efpnt & par la purete de fon cœur, "ftr· _1om. ;. 
a peine à fe perf uader que Gerfon liv. VJ·P· ~ 5;' 
ait été çapable d'une ha.rdielfe 1i cri~ 

Tome XIII. . · H 
• 
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~~~ minelle, en attaquant l'ordre public 

ANN· 1 .. 11• & prêchant la révolte contre l'auto- ·l 
. rite légitime , au mépris de la doc- ~, ·~ 

. trine des Ap;,tres : il ajoute qu'il eft 
plus équitable de penfer que la pro. . 
~ofition fut 1nal prif e. 11 eR: alfez 
Iingulier que ce judicieux écrivain 
foit le feul qui jufqu' à préfent ait 
contefl:é la vérité de cette préten_due 
harangue prononcée par Gerfon. 
Qu'il nous foit permis d'appuyer 
fon fentiment par une obfervation 
qui lui prête . une force nouvelle. · 
Ce nait hiftorique n'eft rapporté que 
par le Moine anony1ne dont l' ou-
vrage plus que fufpea, lor('. u'il s'é-
loigne du témoignage des teurs 
contemporains, n'efi: qu'un tl 
récits fabuleu."<, de harangues 
pofées par l'auteur, & de contra · 
tions avec les aéèes publics , & fou 
vent avec lqi-même. Quelle appa .. 
rence ·d'ailleurs que Gerfon , l'un 
des hommes les plus éclairés de ce 
fiécle, lui qui avoir combattu avec 
tant de chaleur les maximes· avan .. 
cées par Jean Petit contre l'auto• 
rité fouveraine , lui que nous verrons · 
dans la fuite en pourfi.1ivre la con .. 
damnation encore plus efficacement 
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1a concile de Confl:ance , ait été · · ·. 
al'able dans cette. feule occafion de ANN• ''411• 

. ~e âémentir ,en attaquant des principes · 
qu'il foutint pendant tout le cours de 

. fa vie , principes qùe la mere des 
fciences , la plus célébre école de · 
l'Europe , honorée dans · tous les 
rems de la proteél:ion de nos rois , 
refpeétoit comme· inviolables. Si 
quelquefois dans le cours de cette 
hiftoire l'amour de la vérité nous 
oblige de remarquer des traits de 
paffion dans la conduire de l'uni-
vedité , ce même amour nous fait 
un devoir de concourir à la juftifi-
carion d e corps célébre , f urtout 
Ior u'· s'agir de défendre "fon zéle 
po paœe, fa fidélité pour nos 
fouv ains , & fon atrachemerir aux 

es qui rendent leur rrAne iné-
lable. Ces rems funefl:es de no-

cre hifroire offrent les exemples ré~ 
· voltans d'un fi grand nombre de . , , . ' crimes en tout genre, qu un ecrt-
vain en les rapportant ne fauroit 
ufer de trop de retenue , dans la 
crainte de multiplier les fautes de 
notre nation qui n' étoit déja f{Ue trop . 
coup hl · la cour r:: a e. dEdare pour 

Dans l'horrible confufion qui dé- le duc de 
· H i j Bourgognor. 
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~~~ foloit le royau1ne , que rouvoit le 
ANN· 1411. vain phantôme d'autorite qui réfi-l 

J1111ttW. doit encore dans la perfonne d'url"', 
Monjlrelet. monarque incapable d'agir par lui- . 
Chron. tic. l ·r l . / rr. . ·. même ? · 1 xa.I oit nece11a1rement 

avouer l'une des deux faéüons; & 
les Bourguignons , maîtres de Paris 
& de la cour , ne lailfoient plus 
la liberté du choix. Le roi , le dau .. 
phin & le con!eil , prifonniers dans 
le Louvre, n'avoient la faculté d'a· 
gir qu'au gré de la multitude qui les 

Afo11f/rtltt, atliégeoit fans celfe. On publia un 
édit adrelfé à tous les f ujets du royau.# 
111e , par lequel on ordonnoit :l 

• 1 • I ceux q u1 croient en erat e porter . 
les armes de fe ranger fo les · . n· 
feignes du duc de Homgog · ~ 
de lzti obéir 'omme fi le roi bétoit 
en perfonne. Le dauphin écri ' n 
mêrne-rems à ce prince pour hât 
fa 111arche. 

te duc de Le duc de Bourgogne attendoir 
Dourgoguc - d 1 l . . --1 • , fc 

r1!fcmblc frs cette cc arauon, qui aonno1t a on 
r.n';f~5 • parti l'avantage de combattre pour 

chr~n. de l'autorité fouveraine. Il étoit à Douai 
Flandrts. occupé à former fon armée. L'ami-

k:ym. aa. l d Ch" "ll · · . y~b. · ra e att on , qui veno1t de col'l-
clure une ptorogation pour une a11-

née de la trève avec l'Angleterre~ .. 
• 
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engagea le lieutenant de Calais d'al-~~~ 
Ier joindre le duc avec un détache- AMN· 1 .. pr~ . 

'ment de la garnifon · Angloife. La 
. noblelfe de Bourgogne ~toit arrivée : 

les valfaux du pr~nce compofoient 
un corps de fix mille ho1nmes d'ar .. 
mes. Les milices d'Artois & de Pi~ 
cardie accouriirent à fes ordres : les 
feules conimunes de Flandres 1t1i 
fournirent cinquante millé combat-
rans : l_e duc de Brabant le joignit 
avec toi.ires les forces de fes états : 
il attendoit de plus le comrè de Ne-
vers. \ou~.repréfenter d"~ri feul tr~it 

. quelle et alors la man1ere de fiure 
. la cruer , & par quels moyèns on' 

. ra 1 oit avec cé.léricé des rrouP.es 

. Ji .breufes , · il fufiira de dire 
qu d~c de Bourgogne avoit don• 

aux Flamans . des lettres fignées 
lui & rev~tues de fon fceail ; par 

lefquelles il leur abandonnait tout Monflreler• 
ce •qu'ils pourroient coTl'lue"e, c'efi:-

. à-dire , qu'il leur livroit le pillage 
de toutes les provinces qu'ils allaient 
parcourjr. · · ·. . · . . · · · · . · 

Le duc de· Bourgogne ayant raf- siEge do 
f~mblé toutes fes troupes entre les H~Tid.. 
nves . de la Scarpe & de l'Efcaut , . · 

. traverfa r Artois, entra dans le Ver~ 
H iij 
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~~~ mandois & vint former le fiége de 
ANN •• .,. •· Ham. La ville extrêmement forti- l 

fiée, & défendue par une nombreuff 
garnifon fous les ordres du coriné-
table d'Albret, foutint .les premieres. 
attaques avec vigueur. Les affiegeans 
fe fervirent de piéces d'artillerie ap-
pellés R.i.bauldequins. Ces machines 
fie guerre étoienc des coulevrines de 

· fer, de la groffeur à peu près de nos 
piéccs de campagne modernës ~ po• 
fées fur Jeux roues. La plac:e , mal-
gré l'intrépidité de fes aéfenfeurs' 
ne pouvoit tenir long-rems contre 
w1e artillerie qui nuit & iour fou·• 
droyoit fes remparts. Aprè !1lulienrs 
affaurs, d'Albret jugeant fa p -~ · é--
. vimbl~ ; ~l!:'.:~~;;. .. ~~ . capitule: s~ 
le refus qu'on lui fit de le re 1r 
à compolition ' ne confulrant ~ 
que fon courage & fon défefpoir > .·. 
il fort à la tête de f es troupes , · fQnd 
fur wi ·quartier des. affiégeans , rên--
ver~c tout ce qui s' oppofe ~ fon paf-
fage, & par. cette audace imprevue 
étonne tellement les ennemis qu'ils 

·ne fongent pas à le pourfuivre. Il 
alla joindre l'armée Orleanoife ~ 
n'ayant perdu qu--un petit nombre 
des fien$ dans. une (etraite fi hai:clie_, 

• 
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. La place , livrée aux affiégeans , ~~~~ 
~prouva . toutes les horreurs qu'on AJCN. 14 11 •. 

'pouvoit attendre d'un vainqueur bar- Idem. J/Jiri. 
bare. Les milices de Picardie entre- · 
rent les premieres le fer & la flam .. 
me à la main , pillant , violant & 
malfacrant tout ce ~ui fe préfentoit, 
fans diftinüion. d'age n1 de fexe. 

, Tandis que ces brigands , indignes · 
du nom d'hommes, alfouvilfo1ent 
de carnage leur féroce avidité , les 
Flamand$ furieux d'avoir été préve-
nus par ' les Picàrds , s'étouffaient 
aux portes pour accourir partager la 
<leflruéèi . n de · cette malheureufe 
ville. ·· s d'immoler des citoyens 

enfe, on voyoic ces fcélérats 
ger les uns les autres pour s'ar-

ra r des dépouilles fanglani:es ·qui 
enoient la proi~ du plus fort;. 

orfqu'ils ne . virent plus d'objets 
propres à-exciter leur avarice ou leur 
cruauté , ils réduifirenc la. ville en 
cendres. · Il ne fe fauva du carnage, 
ou de l'embrafemenc, que fix reli-
gieux , précé~és de leur prieur por-
tant la croix , · qui furent efcorrés · 
jufqu'au:X: rentes du duc de Bour- tes.armks 
gogne. . · des princes f$ 

· · La prife de Ham fut· fuivie de ,~;:;::.cc~ . . . H~ ~~ . 
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~~~ la . rédulkion . de tOUt~S : les ·. efa'.C~9 
/uut. ,,..,,. vo1tines dont les habttans C?ffrayes 

verioient app~ttet les _clefs. Les gar-u 
nifons des vi.lles fe ret1rerent vers 
r armée da duc d'Orleans, qui mar.;. 
choit à grandes journées au; :devant 
des Bourguignons. L

1
es deux a~mées 

fe . trouverent en prefence . pres de 
Mondidier. L'armée Bourguigno.:. 
ne · . écoit fupérieure ·· à celle da 
duc d'Orleans : on y comptoit trois 
mille chevaliers, dix-huit cens hom-
mes d'arRles , cinq· mille archers, 
quarre mille pionniers & foixantc 
mille hommes au moins des mili-
ces·de Flandre$, de Picardi --~ d'Ar-
tois. Outre les ribauldeqn1 . ~- t 
nous avons déja parlé ; .· il y .r<>it· · ·. 
encore quatre mille· ·canons , e ·ece 
d'armes que dans. la fuite on n . · .. 
ma tanons à main , pour les difl:in .. •. · 
guer des gro1fes pieces d'artillerie.· 
Les- troupes Orleanoifes., compofées 
de douze mille hommes. d'armes , 
une partie de l'infanterie s'étant déja 

· difperfée, f uppléoient à cette inéga-
. _ lite par le choix des combarrans. . · 

Le duc de L'événement d'wie bataille, qui 
'Bourgogne • tr: • • ' • hl . all • b' " dlforcédefe paro11101t 1nev1ta e, Olt 1en-tot 
r~rirc~ par la. àé,ider par les arines la querelle de 

. ciéfctuon 4cs · ·· · 
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. tant de princes, lorfque le duc de~~~ 
Bourgogne fe vit arrêté par le fou- ANN. 14 11.· 

" leven1ent de·s communes de Flandres, communes 

qui lui repréfenterent qû •ayant fervi de Fl~ndrcs. 
r · · 1 Jl;z'4 le ren1s pre1cr1t par eur engagement, 

elles éto1ent déterminées à fe retirer. 
Le duc dillimulant l'indignation que 
lui caufoit une pareille démarche l 
la veille d'un éombat, employa tous 
les 1noyens imaginables pour les dé· • 
tourner de leur réf olution. Il Ieut · 
envoya pluûeitrs feigneurs ; il alla. 
lui- même les trouver accompagné . 
du duc de· Brabant .. Lorfqu'il fut ar~ 
rivé au uartier des Flamand~, qui · 
avoien éja chargé leurs bagages & 

eu:rs logis , il ôta. fon chape• 
les f uppliant à mains jointes 

de ifférer leur départ feulement de 
tre jours : envain il les appella 

es &ompagnons , Jes freres , fes fi.de-
. les : inutilement leur offèit-il une 
Infinité de frartchifes & d'exen1p-
tions ,. à peine ~gneren.t .. ils ~'écou-

. rer : pour toute reponfe ils lut mon-
trerent les lettres par lefquelles it 
s'écoit obligé de ks faire conduire 
au.;de-là de la· riviere de Somme,; 
. lorfqu'ils aaroient accompli le teins· 
fixé par la ~onvention. Ils le foin-' 

J;I. V' 
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~~~~· merent de tenir fa parole , ajoutant 

que s'il y manquoit, la tête du comte~ ~ 
de Charolais f on fils leur en répon~ " 

. 'AJIN• l.+l J • 

droit, & qti'en arrivant à Ganâ ils · 
l~i enverroienr ce prin~~ 1taill~ en· 
pieces. Le duc force de ceder a la 
néceflité confentir enfin à leur dé-
part •. Cette défertion ·le mettant 
hors d'état de rifquer la bataille , il 
donna fes ordres pour la retraire , 
qui fe fit avec tant de défordre & 
de précipitatio~ qu'il n'auroit pn 
éviter une entiere défaire , · fi fes 
ennemis avoient fçu profiter d'une 
~onjonéhire li favorable. Il . prit en 
fr~itfant la· route de Per ~ne où· 
il s'arrêta, tandis que les Orle · ·· ~ · 
après avoir déliberé s'ils le po 
vroienr, ou s'ils retoarneroient s 
l'ille de France , pour fe rendre· m 
tres de Paris & . de la perfonne du. 
~i , s'arrêrerent i 'ce dernier parti. · 

11 lorf~u'ils furent en marche pôur fe retirer , · ilr 
~·en allottRt aillant tn un jour qu'ils· ltoitnt t1tnus-
cn trois • rat1aieanl· tous les lieu3e par où ils paffe- · 
'"" • fans lparcner perfonnt, ni gentil, ni vilain. 
<es défotd.res étoieDt inévitables par la nécc:dit~ où 
.Von fc: trou voit, au dEfa.ut lie troupes régUc:s , de fe 
fcrvir de pareilles milices , qui ne tecevoic:nt d'au-
tre: foldc: qu'une robe neuve qu'on diJb:ibuoic :1. 
~~.:l<Jue foldat i la fin de la campagne:. Monftr1J,r-. 
J-11""• Cliron. de Fl.andrts.. · · 
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La reine écoit revenue à Paris , - , i 1 

· engagée par les inftances réitérées AHH· .,., ,,_, 

~ du roi , du dauphin & des Parifiens ~ 'Retour de ra 
ou plutôt déterminée par l'efpérance reine~ Paris., 
que l~ ~te du du~ Cie Bourgogne Ibid. 
lui fa1fo1t concevoir de reprendre 
l'autorité par le fecours du parti con-

. traire. Quelque tems ·avant la re..:: 
traite -- de , Mondidier ; elle avoit 
tenu plufieurs conférences, non-feu·' 
lement avec le duc de Berry, mais 
encore avec le duc d'Orleans & lés 
autres princes ligués. Ces entrevues 
n'avaient pu -être·- fi fecrettes ; que 
les clieE e la faéèiori Bourguignone 

ent été inftruits. · lfabelle' 
1nearrivée au Louvre, qu'ellè 

s' ouva' captive. On deftiruà la 
E art de fes officier! ,- ainfi que 

ux · du: roi •. Cette milice barbare , 
ompofée d,abord de bouchers, était 

-devenue , innombrable pat la jonè- -
_ tion d'une foule d'artifans de toute 

efpece. -Jean ·de· Troie, chirurgien,. 
Simon Coutellier , _ furnommé Ca..:. --
hoche , nouveaux chefs de ces f célé~ 
rats; s' étoient alliés aux Goix ~ awc · · 
Saints-Yons' ~- auX Thibertsc. -Il n'y a · -
point d'excès auxquels, ces hommeS: · 
hruta\1x,fans principe~ & f.1.ns mœnrs,, 

1 - - - - :tl y 1 -
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~~~ ne fe porraCfent .. On n'en tendoir 
A:1u •. i 4u. parler que àe pillage & de meurtre;· 

Tous les citoyens fenfés gémiffoienz ~ 
de tant de défordres : mais quelle 
·digue oepofer aux .tranfports d'un 
peuple furieux ? lis imploroient 
l'affiftance du ciel , - reffoürce ef-
frayante, .parce qu'on ne l'employe · 
que dans. les maux extrêniès. Le 

·a.1giflr11 iu parlement accompagné du ·chapitre 
h•m. Cie la fainte chapelle & de. plufieuts 

ordres r-ef igieux., · alla en proceffion. 
du palais à l'églife de faint Germain: 
de l' Auxerrois , dans la vue de flé-
chir par cet aae · de piété · colere 
divine & d'obtenir de. Die · paix. 
des princes du· fan~ ·. . · 

ies 0ri~- Les. Orleanois . ceeendanr·. . 
:aois alîiegent ttaverfé royfe ïrès âe v. erber 
Paris. Prifc h • '·tal d · c1c s. Dcllis. marc oient vers. a capt e ont::1 

Jbi8. regardoient la prife comme one~~on• 
· quête aJfurée. L'efpoir du pillage de· 

cette grande . ville exciroit l'ardeur: 
· & l'avidité des. tr.oupeS-. Tour plia· 

fous leurs premiers efforts. A leur . 
~pproche, la. plûpart des. garnifuns: 
diftribuées dans les places- voifmes · 
{e retirerenr. La feule ville-de Sairié- · 
Deais iè défendit pendant quelques· 
jours. Jean de Châlons> prince. d~O-;-



c Il. A Il L E s V I. . . 1 g t . \ 

ra11ge, commandait dans la place: la ~~~ 
crainte d'être emporté d'alfaut, l'o- ANM· 14rr, · 

· Iigea de_ capituler : il forcit avec 
fa garnifon, fous promelfe de ne por~ 
rer les :irmes ~e quau-e moïs. Ce fur 
le feul exploit de cette· · campagne 
où l'on peut dire qU:e les loix de la 
guerre a,ent été obfervées : tout le 

• refte ne fut que confufion· & . bri-
gandage. - · - .. - · . 

La furp_ti(e de Saint-Cloud; par la Sllt'pritc·~ 
trahifon de Colinet du Puiji_eux , ren- s. Clo_ud. 
d. 1 0 l . ' " d . IT'. . Jbzd,-lt es r eano1s maitres u pauage· 
de la Seine au-de.ffus de Paris. La· 
ville en · 'renient relferrée · du cAré·: 
fepten · :il , éprouvoit d~ja I~ di- . . . _ 
fc s _v1 vres :· les troupes repan-. . • 

a.lis- tous les environs, y corn- • 
m ientjoumellement des·cruautés· 
· uies : les maifons ·de plaifance ,. _· 

s villages-· étoient en feu : maifa- · 
-cres ,• viOlences de toute ef pece , les--
plus horribles facriléges, rien·n'étoir-
capable' d'arr~tet. ravaricé ' l'info-· 
lence & la cruauté de ces deftrud:e.urs.-~ 
impitoyables~ ··. · · . · • •- · · . ·. · • · · .. · •. 

Parmi ces· brigands , l'arcliev~que· 
de Sens·, Mon~agu, fe fai~oit ~ur-t?uc· 
re!11arqner, fo1t que fon 1ncl1nat1on· 
natl\Ielle le·. portâ:t à ce g~nre de:_ 
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~~~ vie fi peu conforme à fa profe(-
~ic. 14u. fion , fo1t plutôt qu'il y fût excité pas: 

le défir de venger la mort de fon• 
frere ; car on ne peut pas d!re qu'e~ 
cette occation le ferv1ce feodal ·lui 
fit un devoir d'endoifer la· cuiraife.· 
On voyoit ce prélat m-mé de pied 
ea cap , un des plus arde!\f au pil-
lage . & à . la deftruétion. ·.Au lieu 
Je mitre , difent les écrivains con-
te1nporains , . il portoit un bacinet ; . 
pour dalmatique un lzaubergeon ; pour 
&hafuble une pie'e â acier , G- au /i,u 
Je ''°ffe poreoie une kache. Nous de-
vions encore être . long- erns , bar-· 
hares. . . · i · · 

MaalfeJlcs Le duc d'Orleans envoya 
.ica Odca· · d' ch , de l aoil. · raats arlues arges ettr 
,lgiflt dreLfées au roi & au dauphin , s 

lefquelles il leur ftgnifioit dans. 
termes les plus avantageux la fuite 
du duc de Bourgogne , qui , difoit- . 
il' ne ravoir ofé attendre ·.·devant 
Mondidier. Il• fit . en meme rems.: 

.. 
• fonder par fes émiffaires les dif po- · 

fttions des Parifiens, efpérant entrer-·. 
dans la ville , par le moyen de ceux 
qui · le fa vorifoient . fecretement : ·, 
ma~s fes partifans étoient ·en trop-
pètlt nombre vour ofer fe commettre . 



.. 
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~vec la faél:ion Bourguignone fou-~~~ 
enue par la populace. Plufieurs ,.fei-: AMH· 1-t1'i.. · 

\neor~ ~dr~1feren1t dans _le meme. _ 
rems a 1 Uiltverfite de Paris nn ma-
nifefre, dans lequel ils proreftoient c?::f:: 44 
qu'en pourfuivant la vengeance de la • · 
mort du duc d'Orleans" ils n'avoient 
,, eu aucune mauvaife intention ; 
,, qu~ils· ne s' ét<?ient dé~ermi~.és· a 
,, prendre les votes de fait , que fur .· 
,, le refus de juftice ·dont étoient 
"caufe quelques· miniftres favora:. 
,, hies à l'affaflin; que .le duc d'Or-
,, leâns &. ceux qui le fuivoienr, n':l! 
,, voient 'autre delfein q.ue d'ôter le. 
roi de · age , 6 qué ceux tJUÎ pu•. . 

. hl' • a· autres caufts étoient faux . 
fi vais. Ce manifefte Cigné & 
fce des · fceaux des comtes de· 

y , de Braine, du lire de Han-
eft maître des · arbaleftriers , · · de 

· oucicaut , des fires de Montbazon ,. · 
deSarrebruche, d'Amboife,.deL'h~ · 
pital, de Trie, de Mornay, & de' 
Guitry , ne fit aucune impreffion. La: 
haine pour roue ce qui portoit les · 
noms d'Orleans o.u d'Armagnac éroit . 

.. 

devenue une fureur épidémique. · : 
L r 'l d · d fi DEclar:itiotts e con1e1 ren 01r or onnances ur contre los 

otdon11a11ccs · contre les princes . & .o1bid.~is. 

f • 
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~~~· ~ leurs adhérans. Ils furent exprelfb-
~N· i 4u.· ment dch:larés rebelles; ennemis d 

l'état ; leurs libertés, leurs vies W 
leurs po{feffions abando11nées à tous 
ceux qui voudroient. les attaquer & 
s'en emparer; fans que toutes les 

• 

. violences qu'on pourroit exercer con· 
rie eux fuffenc a{f ujéties à aucune§ re-
cherches de juftice. On avoit per- · 
fuadë au roi & au duc de Guienne 
que le ~ojet des Armagnacs· étoit 
de transférer le fceptre au duc d?Or-
leans : on prétendoit 1nême que ce 
prince s'éto1t rendu à Saint- Denis 

. pour s'y faire couronner •. · · . · · 
• lt)é.damt· . Ces . bruits • répandus· iioienr . 

· nn~s llcs Pré- encore la haine du peJele •. · .. ' -· J1ca1curs > · 
contre L:s Ar· dicatew·s acheverent e · la re 

· ma~bid:' · implacable. 11 inanq:uoit aux la~ · 
mités publiques d'en confacre 
force & la âurée pa:r l'abus d'u 
. no1n facré , l~intérêt de la religion , " 
prétexte toujours f pécie.ux pour. des . 
Àommes aveùgles, qui voudraient 
rendre le ciel complice ·de . leurs 
fureurs. lnftruits. par les malheurs 
de nos peres; nous._ avons enfin ap-
frÎs à ne plus confondre la. jufrice 
eternelled'un être hienfaifant avec 
les paffions hll:Illaines. Nous voion$ 
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àuj~u,rd:hui ~vec. effroi nos a!l~êtres · ·, ·· · ·· · 7 

.. 

excnes a,fe detr?1re ,P~r de~ min1ftr~s ANM· 141r. 
'profanateur$. C eft a l ef prit de ph1"". 

lofophie , · & j' ofe le dire , à t• érode 
mieux réfléchie des inftitutiohs di-
vines , . que nous avons l'obligation 
de connoître ce· que nous ·devons i 
Dieu , · à nos femblables , à neus-
mêmes , · & d'être enfin convaincus 

. que la piété · vérirable n'a rien de 
commun avec le fanarif me. Il a fallu 
la révolutic:in de trois ftécles , · & il 
en a coûté à. l'Europe le fang dè 
plufieurs millions d 'habirans ~ pour 
accoûtu r les hommes à diilinguer 
deùx ets fi différens. · 

es les chaires de Paris reren~ Itkm. Ibid. 
nt· dé déélamaripns contre les · · · 

agnacs. Pour aurorifer ces pieu~ 
inveél:ives ~ on fit revivre une 

ulle .. d'excommunication fulminée 
. -par Urbain V contre les compagnies 

qui déf oloient le royaume après I~ . 
bataille •de Poitiers. ·.Les Bourgui.:. 
gnons. ·prétendoienr que les ~in ces 
& leurs partifans éroienr .Préciféme!1t 
dans le cas de ces anciens bandits 
dont la France avoir éprouvé les rava-
ges. ,_Si ces foudres f pirituels ~toient 
lances contre · tous les br1gandS. . 

J . 
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~~~ de cette efpece, il feroit difficile ·de 
A!fx, l-f''' dire auquel des deux partis ce titre~ 
· · · . convenoit le moins~ Auffi · les Or-., 

leanois prirent-ils facilement leur 
revanche , lorfqu'un héraut dé~ché 
par les Bour~aignons leur _alla figni· 

\. fier cet anatheme. On rècint le mef-
fager~ L'archevêque de Sens· , . les 
évêques de Paris , d'Orleans & de 
Chartres , affiftés de plufieurs d«>c-
teurs , déclarerent en préfence du 
duc d'Orleans , le duc de Bourgogne 
& fes fauteurs frappés de l'excom-
munication prononcée par la bulle. 
On drelfa un ad:e auche tique de 
fierte décilion qu'on ·rem. u· hé-
raut Bourguignon. · · · · .. 

Ntm.tf&iJ. ;On ne finiroit point fi l'on . u-
101~ rapporter les e~travagance~ o-

. · duites de part & daurres pari en 
de s'ourrager & l'impuilfance de fc 

. détruire. TotlS les jours .de fèce ;·les 
curés interrompaient lè · facrifice de 
la melfe , pour renouveller à l'ex-
tinétion des ·lun1ieres & au fon des 
cloches l'excommunication fulminée 
contre les · 'Arm.agnacs. On . faifoit 
'1ifficulté d'adminiftrer le bapt~me 
aux enfans de ceùx qu'on foupçonnoit 
~tre favorables à ce parti. On n'ofoic 
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f.lus fe montrer da~s Paris. qu'avec ~~~~ 
écharpe rouge & la croix de faine A101> 1.+1a. 

•André, devife de la faél:ion 4e Bour-
1ogne. Les p~êcres s'en paro~ent aux 
autels , les · images des fa1nts en 
éraient char~ées ; ju~qu' aux enfans 
nouveaux nes , perfonne n1éroit 
exempt d'arborer cette marque dif.. · 
tinaive du parti régnant.· Enfin. on 
J!Orcoit la démence jufquà ne plus 
faire le frgne de la croix que fi.rivant · 
la forme dans laquelle {aint André 
avoir été crucifié. · C' eft à regret que 
l'on rapporte ici · ces monftrueufes 

· inep~ies ont le ~érail hwni~ant _p_our 
1a rai humaine entre neceffaire-

. a°;s. le tableau du fiécle qui 
rody1(ir, · · · · · ·· · · 

·.. e peufele cenendant murmuroit Les Patlhcns · · ' 5 _ . défaits daRt etre ren erme aans fes murs , tan- une rortic. 
· s que les Armagnacs triomphoient Iôèd. 

à fes r,ortes. Il · demanda. qu'on le 
conduifît à l'ennemi, avec tant d'em· 
pre!fe111en~, qu'?~ neJ' uc le ref~fe;. 
le comte de Saint-Pa & le prevot · 
des Eifarts, à la tête d'un détache-
ment de Parifiens mal armés & fans 
ordre , . firent: Üne forcie par la eorte 
Saint-Denis, furent battus quoique 
hl fois plus no1nbreux 2 & . renrrerent: 

. . . 
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~~~~ précipir~m111ent da

1
tis la ,ville par 1.i 

A>111o 1411. porte Saint-Honore, apres avoir per- !.i 
.· · âu quatre cens des leurs ; ce qui les"' 

fit murmurer contre leurs chefs & 
les principaux bourgeois,. qu'ils ac-
cufoient ae trahifon & de lâcheré. 
Ils les auroienr immolés à leur reffen-
timent , fans les comtes_ de Nevers 
& de Penthievre qui calmererit la 
fédition. · · -

DrllrnlHon Les Parifiens furent l. ius heureux 
de Wiccllrc d r . . d . fc • l' · · ,. , 
ru les Pari· ans une 1econ e ortie e autre core 
lieïi:·d. . de la ville ; parce qu~ils ne rencontre-

' rent perfonne. Goix, l'un des chefs de 
la milice ; les conduifir a · château 
de Wiceftre ~ · maifon de · ifance 
que le duc de Berry' $~étoit · ' 
d'orner de tous les embélitfemen 
l'art de ce liécle avoir pu lui r~ · 

. · nir. Comtne il ne fe préfenta po1 
de troupes pour arrêter cette vile po 
pulace, elle alfouvit à fon gré rem-
portement qui la guidoit, fans être 
reêenue par aucun refpe4 ·.pour le 
princ~, .qu'.on ·ne pouvoir toui:ef~is 
fans· 1n1uft1ce · traiter en ennemi, 

. p~i[~u'il' n'avoir fait aucun ~ae d'ho· 
ft1hre. Les portes du palais ·furent 
brifées.' les meubles précienx. livrés . · 1 

en proie : on enleva jufqu'aux chaffis · 
. ·, 

• <" • 
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de verre ';lui e~o1ent alors !ln objec . . 
de luxe referve pour les horels d~s ANll· 1 .. p ,_ 

~plus grands_ feigneurs. Cette expé- . 
Qition fut couronnée par l'embra-
fement de l'édifice. Dans la perte 
ineftimable que caufa cet incendie , 
on regrettoit fur-tout une fuite chro-
nologique de tableaux repréfentans 
les rois de France de la troifiéme 
race , la plûpart -originaux.- ·. . . c 

. C~endant le duc de Bourgogne , te d11c d~ 
, • • 1 • Bourgope 1nce am ment f oll1c1te par le rot & vienr au fe· 
le duc de • Guienne·' accourut au co11r1 de I:a· 
r d l · l Il · · d'" capitale.Pénl iecours e a cap1ta e. veno1t erre qu'il coure. 
joint par le corps de troupes que le .Ibid. 
roi d' eterre s'étoit en(!agé de lui ~,,,.. 4/J;, 
c. Id. ·?L '" .. 1~ ur ar e ern1er tra1 te. es trou- · 

rleanoifes qui occupoient l'Ifie 
rance· le mirent dans la néceffité 
aire un airez long circuit. En 

affant à Pontoife , il s,en fa1lut peu 
· qu'il ne devînt la viélime d'un com-
plot formé contre fes jours. Heureu-
fement pour_ lui , qu'inftruit par fon 
propre exemple à fe défier de la per-
fidie des hom1nes , il avoit pris la 
précaution de faire mettre un· banc 
entre lui & le meurtrier qui tenoic 
dan~ fa manche le poignard dont il 
alloic le frapper. Les officiers ~u duc 

.. 
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!!!!!!!~-= appercev~nt le fer , faifi~ent le cou~
A1tM• a.+11. pable qui · avoua fon crime & fiit !, 

puni du dernier fupplice. Ce ne fut• 
pas la feule conjurauon de cette na ... 
ture: l'affaffin du duc d'Orleans mé-

. ritoit fans doute d'expirer ·par un 
aifaffinat, s'il étoit permis de pwiit 

· un crime par un autre. · . 
· u dac Ile De Pontoife le duc de Bourg~ne 
J1011rgope • - tr'. la S . d M .arriye à Pa· vint paner etne au pont e e an, · •,.u. ou trois mille Parifiens l'attendoient 

& l'accompagnerent jufqu'à Paris. Il 
fit fon entrée à la t~te de quinze mille 
cavaliers. Les rues remplies des flots 
d'un . peuple innombrable retentif-
foient d'acclamations. Reç 
un libérateur , citoyens , . co an , 

• • princes , monarque , tous s e 
foient égale?1en.t à le combler d' 
neur & de tcmotgnages de reconn 

· fance. Les Parifiens toutefois , a 
milieu des tranf ports de joie dont ils 

• I • • I . • • cto1ent enivres, voyo1entavec peine 
les efcadrons Anglois mêlés aux trou-
pes Françoifes; fecretement indignés . 
que la confervation de la capitale , 
la fûreté du roi, le falut de l'état 
fuffent confiés à la proteéèion fuf peéle 
d'une nation rivale. Il fembloit qu'on 
pre1fentîtdéja le furcroit de calamités 
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que le royaumè devoit en éprouve~. ' · · ~- ~ · 

tPerfonne ne vo~lut loger les Anglo1s ANK· 1411.·' 

· 'toi furent obligés de palfer la. nuit_ 
fur leurs chevaux , jufqn'au lende-
main qu• on les diR:rib~ , · non faHs ·. 
peine , dans les maifons des bour- ·. 
geois , principalement de. ceux dont 
on foupçonnoit l'attachement. ' ··. · 

Tout changea de face à ra:rrivée AffoibIHTel 
du duc de Bourfiogne. Une nouvelle ment ~es o~ 
d , l · . rr. & l lc:moJS. ec aràtton ' . p us expreue. r us Jbid.. 
fevere que toutes celles qt!t avo1ent 
paru jufqu'alors , profcrivit fans re..; 
tour les princes ligués & leurs ad-
hérens. Par le même édit le roi en-, 
joignit à 1 s fujets de · prendre les 
ar es · tre eux~ & de les pourf uivre 
co ennemis publics & criminels 
de 1 e-1najeR:é. · Cette publication 
ai ·des circonfiances porta un coup 

rtel à la faétion Orleanoife, dont 
·· p ufieurs n'attendoientqu'un prétexte 

pour fe dégager. La faifon avancée· 
augmenta la âéfertion. Cliffort, ca-
pitaine Anglois , qÛi éroit venu au . 
fecours du duc d'Orleans avec qua~ 
tte cens hommes tirés des garnifons 
de Guienne , informé de l'arrivée 
du comte d'Arondel avec li:x: mille 
hommes de fa nation au fervice ·du 
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!!!!~~ duc de Beurgogpe, demanda la per-
~· ••••· million. de fe retirer , _ne voulant 1 

• 

· pas·. combattre · des· compatriotes 
Tous les jours les Orleaiiois voyoient 
diminuer leur nombre : oo faifoit 
de fréquentes forcies , ils ne pou-
vaient fuflire à garder leurs poftes. 
Enfin le plus importànt de tous , 
Saint-Cloud , fut emporté d'affaut : 
ils y perdirent ~euf cens de leurs 
meilleurs hommes d'atmes' il n'en 
périt pas vingt du côté des Bour-
guignons. Le perfide commandant 
qui avoit livré cette place fut fait 
prifonnier & puni de mort avec 
<inq de fes complices. e châti-
ment d'un trai~re que les ·x civi .. 
les & militaires condamnoie 
le ment. 

On n'auroit ~oint eu ·de · o~ 
ches à faire au <luc de Bourgogn 
s'il s'écoic borné à de pareils exen1 
pies de {é~érité : mais ·porté natu· 
rellemenr a verfer le fang, il ne fe 
faifoit point de•fcrapule d'envoyer 
au f upplice les prifonniers de guerre 
qui s' écoient amré fon reffentimenr, 
fous erécexte qu'ils ~toient rebelles 
au roi. Tous les gens de marque , 
qui avoient 'le malheur d'être pris 

· . les 
,' 
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les arn1es à la main ' étoient con:.~~~!! 

J damnés à ·péri! , · à .n1oins qu'ils AN•· 1412~., 
<~ n'euffent de. eu1ffans lntercelfeurs ' . . 

ou qu'ils ~e f~ffent èn .état de ra-
cheter leurs, vies par des rançons 
conliJérahlès: :ces fariglantes exécu-
tions auiorifoient les reprélâilles & 
m~lriplioiénr journellement les mo-
tifs de haine & de vengeance • 
. · Le duc d'Orleans avoit abfolu- Retrahe cln 

d fi · d' d · 01lcanoi1 ment per u tout e potr entrer ans Ibid. • 
Paris : _fon a_rmée dépérilfoir à vue 
d'œil : l'hiver. · approchoir. Après 
avoir . i11utilement dévafté les rlus 
fertiles éontrées du· royaun1e, i ne 
lui refr · · plus d'autre parti. que 
celui . ne retraite honteufe, pour 
J e nième il n'avoir pas de mo-

à perdre. ll a!fembla le con-
de guerre, où l:on c~nvint un~:.. 

unement de la rieceflite de lever 
,. e blocus.· Dès le foir même du 

jour ·qui. fui vit la prife de· Saine.:.. 
Cloud, l'armée Orleanoife traverfa. 
la Seine ', & inarcha fans fe repofer 
jufqu'à Etampes. Avan.t que, de s'é- · 
.lo1gner·, les uoupes d1f perfees daf:lS 
.les èQviron$·. de· Pa~is fe. chargerent 
_de to'ut le butin. qu'elles pure11t etn;_ 
J>Orter. La reine avoit mis une par-

. Tomi .X.1ll.. · · · · · , · · · ·1., · ; . . . 
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tie c.le fes tréfor-s en dépAt dans 1•ao• 

, AxN~ 1411. baye dè _fairit J?etiis., .Jufqu'alors· f~ ~ 
Orleano1s avolent l'efp~'lté ces Y••"' 
cheffe~ ; mais ne c~oyant plus tin~il 
"fût unle à leurs delfe1n~ de canfer-. 
ver des égards pollr 'cétre ·prin·citre, 

• ils . for-cerent. les teligieCl'X ·~e leat 
1ivrer 1e c1épôr •. On a:c<:u_fa futtout 
le c-0i-nte cl'Armagnat de ·cet ·ente;_ 
vemenr; ·&l'on prétend que ce fur 
la fource de cette h.iin·e implacable 
qu"lfabel1e , at.ifÜ _vindié~tÎ'Vf! qn~a .. 
vare ·, -conferva toujours depuis œ 
tems-là contre ce fei_gheur. Il n'elt 
,pas iriurile d'obfervë~ que ·~es reli• 
.gieux & l'ahbé de S:win · Denis, 
lorfqtie 1es Orleanois s•eii1" er·nt · 
de leur ville , avoient fi 'bien · · ~ 
"leurs propres rréfors, que ies 
n1is ·ne purent jamais les ~éc~u , 
quclqùes re"berches qu.'lls en :&ifen 
I.eut qualice de depofiraire-s exigeoi't 
d'eux qu~ils célalt«:nt du moins àufÎ 
Îoigneufement ceux que la ·reine leur 
avoir confiés. · · 

On ·ne far inform~ .dans 'Paris dt 
'la retraire hoaurne, d.es • ·prrnies ·qat 
]orfqu'i'ls ·furent · rrop · é~oi'gnës ·p0ur 
~tre . po~rf~i vi~. · .. -On. pr1ét~n"di't que 
Je }lievot aes Ellàtti -au.roi~ encore 

> - • - - • 
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pn ramber fur leur arriere-gardt:, ~--~~~ 

. ~,!JJâÏS que déterminé. par quelques A•· 14~•. 
liaifons fecretes , d~>nt on -ne 1nan-
qua :pas -dans la · foire :de lni fair~ 
11n crime, il les laitfa échaper pol1t' 
-:rller à fon ·tour piller Saint-Denis, 
où il acheva de ·ravir ce que les 
Orlt:anois n'avoient pu .enlever. Non 
t0ntent de ce brigandage , des Ef... 
farrs, accompagné da feigneur de 
·Helly, tnar~éhal de Guienne, ·con.;.. 
'Cluihc plufieurs bourgeois & l'abbé 
de Saine-Denis dans -les prifens de 
Paris , les accufant ·d'avoir don~ 
retraite a1 ennen1is du roi. Ils ne 
teèouvr nt leurliberre qu'en.payant , 
·un r . on confid.erable .. '.L~evêque 
-de on & l'abbé de '·Fa.1·emottf-
tier ~re~r _pris élans :Je n1êtn~ ceins, 
'~ o ~~f!es de ·fe, r.a_chere~, ainfi qu: 
Ltn.•h1èhacre .de ·Brie , baca.rd du rot 
li'Armenié; fa:it;prifonnier âe ~uerre 
élans le èhâreaù -cl' Andely. ·On ;peut 
juger ·par celi -traitemens ·faits aœc 
ecdéliaftiques , ·des indigniré.s qtte 
les fimples · -parriéulier:s. avoienc -_li. 
'foulf~ir. T11>utës tés .places qne les 
()rleanc:iis · :ve11ôient -d'abandonner 
effuyerenr1es·plu~ cruelles vexations', 
·fous :prétcxtf qu~élles avoient reçu 

l ij 
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· les rebelles. Ainfi l'on peut dire 
.A1nr. 1411. qu'en faveur de ~uel~ue parti quel 

· · la f upériorité fe decidac , le fort deF 
.peuples n'en étoit pas moins dé-
·plorabl~. · 

Les Bourguigno~s maîtres de la 
catnpagne parcouro1enc tous. les en-
virons de Paris & ne commettoient 
pas moins de défordres que ceux 
qu'ils pourfuivoienr •. Rien n'égale 
l'inhumanité avec laquelle le parti 
vi~orieux ttaitoit fes adve.rfaires . 
. La terre éroic jonchée de mores , 
.auxquels on refufoir la fépulrure , 
4ttend11. qu'ils étoient ex . muniés fi 
.Armagnacs. Les prifons r ïOrgeoient 
de ces malheureux: : on ~a· . oit 
expirer de faim & de mife · · ceux 
,qu'on n'envoyoit. pas au fup ice : 
on leur ôroir jufqu'aux confol ns 
que la religion obli~e d'accor r 
aux plus grands fcélerars. Quan(I 
on ~nfe que la fureur & !"ambi-
tion d'.un très-fetit nofi1bre d'.hom· 
~es porter~nt a ces _excès de barba· 
ne une nation naturellement douce 
:& généreuf~, on ne peut s'empê-
cher de décefter. les coupables arti-
. fans de tant de défordres & d'bor· 
rcu~s. · On c;onduilit 1 •. ·roi à la u-. . . . . . . ' 

'- . 
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thJdrale pour remercier Dieu de ce , 
~u'une partie de fes fujets avoit ex- Aitll• 141~· 
~rn1iné raurre. ' 

Il femble qu'on ref pire un autre D~livraitce · 1 r · .J }' • l' du feignc11r air , on que uans amas 1nrorme de croy. 
de ces troubles funeftes j il fe pré-· Mon}trcltt. 
fente· un ade de verra. ·. Ces traits · 
chers à l'~umanité font trop raresi 
pour n'~tre pas recueillis précieufe~ 
menr. Depuis près · d'un an le fei..;. 
gneur de Croy gémilfoit dans leS-
horreurs d.e la plus dure captivité : 
Jean de Croy , · fon fils ) entreprit 
&e le délivrer. Pour cet effet il raf-
fembla un corps de huit cens hom• 
n1es ;;gà tête defquels il alla fur.;. 

. pr onchas dans le comté d'Eu 
où ~ enfans du duc de Bourbon 
éroi t gardés ; il les conduilir dans 
fo hâreau de Renty. La ducheife 
dè Bourbon penfa mourir de dou-
feur; & le duc de Bourbon s'eftima 
heureux d'obtenir la li bercé de fes 
enfans ... en obligeant les princes de 
confenrir à l'élargilfemenc de Croy. 
Ce n1alheureux feigneur avait été 
rrairé dans fa prifon avec rant d'in~ 
hutnanité que les ongles Je fes pieds Tref. '"a. 
fi de fas 1nains étoient tomhés. . La 
ville & chàtcllenie. de Beaurain; les 

l iij 
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e~~ feigneuries de Gandelus, confifqu~es 
""· J+.t~ · fur l~ du.c d'Orleans, celles de Marry-

Fonraines , Fleury, La croix , R . 
quincourr , Foifés & Mareuil , que 
le roi lui donna., ainti que 1es char-

...... ·ge~ de cha111bellan & de grand hou .. 
tedler ; n'ér.oienei qu'un foible dé.o: 
don1magem~nr de fes fouffrances , 
en co,nparaifQn de_ la joie qu'il dui 
éprouver d'apf)ren~re qu'un fils ten# 
ère & courageux avoit brifé fes. fers, 
: Le de!fein du doc de Bourgogne 

étoit de profiter de la retraite ou 
pl.uct>t de la fuire dn duc d'Orleans, 
pour 1nertre ce parti hor~ d' éf<lt de 
!e relever, en attaquant laremenc 
la plûpart des princes & · · . eurs 
41ui le compofoient. Le · · de 
Saint-Paul, nouvellement cré 
11étable au lieu du fue -<l'A t, 
affiflé de Philippe de Servolles & 
du vidame d'A1n1ens, rédui.fit pref.. 
ciue toutes les places des comtés 
d'En , · de Clermont & de Valois. 
L'amiral Clugnet de Brabant invefti 
dans une de ces places , & fur la 
point d'être pris fe fa1.Lv:i. pat un coup 
de défefpo~r, enfortanr accompagn.é 
d'un feul ecuyer : fon frere fut f.11c 
prifonnier de guerie & dé-capité. 



C.e AR L :! s VI'. t99 
. Le. comte 'de . Routfy , affiég,& pàx . 
~ une troupe de ces payfan~ a.rmes ) A~H· 1411~ 
··qui fe f;iifoient appeller Jes-cnfaRs. 

Ju. roi , fut ·trop ·heureUX, de f e i:en-
dre à compofition. . · . 

Les Pariii.ens $'éi;qierit flattés. Yai:- NcuYcau:c 
nement qu'ils obtiendraient dn duç fubfitlcs. Le , . • duc de Bour-
de Bourg~gne 4 (up.pre!f10n des. 1m.~ fognc ubligc: 
f ôrs. . Loin qu'Qn fongear f eulemen~ 'd!j!~i;:;~c 
a. les mofiiérer , on l.lllpofa ·fur l:J. ~ne déclar~
ville une nouvelle raille de laqueUç ~a~. des d~
l'erfonne ne fu.t ~.x.~mpt ... L~ préY~.t Rcgz/lrcs du 
Cles marchands eèo1t ordinuremeni p11rûmcm. 

chargé dei la répatriti0n de ces. f o~res .. 
êe f ubG ~·· ·La.. ~our de P4rleme,.1;1t · · . 
. cf)mpo . ~ 1-0r~ de cent une. per- .. ·· 
fc , f~ taxa elle-mê1ne à la foll\-
m e mille livre·s. · On mansuQit 
abfl _'.uine,•t . d~s fonds né(:e.([aite.$ 

dr paye1; les· tro"pes .. Là gu.~rre 
allumee dans .t()ute~ les pt<!>VÎt?-ce., 
d~ royau.m~ =- ~endo.1;t p~efque llll"S' 
prati.çab.le · l~ 1~11ée de$. 1;ribt,.ès , &; 
inrerrompoit la communica.tiQn de$ 
recette particuli~es avec le tréf9f 
du prince:, ql,li ne. f~ faifojc que paf 
le tranf p~t âe~ fommes que les 1;e"" 
ceveurs condu.ifoient eux..,.mên1es à 
la C<\pi~le. On obligea le parleme~t 
de donner 'Llne déclaratioa des de-. · · · . 1 iv 
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A11". ..... la. charge den alfurer la reftuunon; 

Ces dépôrs étoient entre les mains 
de plDfieurs marchands ou changeurs 
de Paris qui tenoient alors lieu de 

• receveurs des confignations. L'ar-
gent, dont le duc de Bourgo3ne 

... : s'e.111para. par ce moyen ' i:iJontoit à 
· qi11rre 1nillè écns;: ·Ce fut pour .un 

objet fi peu conliderable fie ce prin-
ce ne rougir pas de déshonorer fon 
ac.lininiftration en· donnant atteinte à 
l:i foi publique. · · • · : '.; .. · . · • 

Pri(e d'E~; . Les princes en s'éloignant de Pa-
~·;:r.:=i~~D1~ ris, avoient mis une for . garnifon 
r.:i;re c1u com· ·dans Eram pës, ·· ville appa H1ant au . 
~11:.e la Mar- duc de Berry •. Malgré la 'rig1 · lt e 

l'hiver le· daµphin & le cluc de ur-
gogne en· formerent • le · fiége. la 
ville . né tarda 'pas . à .. fè foumt!ttie : . 
le gouverneur , Loùis Bourdon , re:.. 
~iré daris ·le château après une vi--
goureufe défenfe fut obligé · de fe 
rendre à difcrérion. Une partie de 

. _la garnifon fut paffée au fil de1' épée : 
on en réferva trente qui furent en· 
voyés à Paris· pour donnér au peu--
pie le f peél:acle de leur fupplice. La 
prife d'Etampes fut fuivie de celle 
âe Dourdan. ·Les Orleanois ·ne fê 
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crnrent pas dédo1nmagés de tant de~~~~ 

; perces par la défaite du comte de AJIH• 1411. 

\. la Marche vaincu & fait prifonnier 
près de la ville de Tours. Les Pa-
rifiens regretterent furtout le fameux: 
boucher le. Goix, qui bleffé dans ce 
combat , vine mourir à P?.ris.. Il 
fut inhu1né à fainte Geneviéve- avec . . . . 
la pompe . qu'on aurait pû etnploye_r. 
pour u~ ~rince : on décora fa tombe . . . . . . 
d'une ep1taphe. Le duc de Bour- · · • . · 
gogne pour plaire au peuple honora " : .. · 
de fa préfence les funérai~les . de ce . . . . . . . 
clief cle la milice Parifienne. . . 

Après la réduétion d'Etampès &-
de Do an , le con1te d'Arondel . ar a fon départ, ce qui: privoit 
le c de Bourgogne de fix mille 
ho mes de fes meilleures . troures , 
&'le metcoic dans . la néceffice de, 
{ufpendre les hofi:ilirés jufqu'au prin-. 
rems. Le roi d'Angleterre inté-
relfé à perpétuer· les divifions g,ui 
déchiroienr le royaume, n'accordait 
fun allifi:ance à l'un des ·deux partis , 
qu'aurant qu'elle ne lui_ donnerait 
pas fur l'autre une fupérioricé trop 
décidée. Ce fut pour fe conformer .nzm . .a. 
toujours à ce fyftême, qu'il rappel1a pub • 
le comte d'Arondel, & que peu de 

lv 
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~~~ tems après fa retraite il .6r publier 
.tunr. 14t1. dans fes états les défenfes les plus. 

fevéres à tolls fes fujet~ de s'enga-
ger au fe!vice des princes de Fr~nce •. 

Nou-retles · . Le rot , dans un de ces faibles 
procédures . d · · r r. · d' Ir' 

contre lesor-rerours .e-. ration , J1 peu lncrens. 
leaoof_•· Les de fot'i état de démence habituelle, Panfiens · . . · · , ' · rr1 d 

foumUient appt:lt · ce: qui. s etolt pane pen ant 
c!cs troupca. fà 'tnalad1e ; . il approuva toutes les 

1"11tnal. d ' h . d d d B Jllonf/rtler. emarc es u uc e · ourgogne. 
~hron. _Je Ori · nrocécla de nouveau , dans une 

foins Dt'llis. tr. rb_-1 , é . é l l . . 
c~r. !-fS. anem ee g n ra e, contre es prtn-. 
H~f/orretlt ces d'Orleans de Berry de Bour-la 1111/t ok , . , , • 

1'11r16~ bon , d Alen~on & lenrs ~rt1f.&ns. 
Le feignenr d'Albret fut• déclaré, 
comine rebelle, privé de f1W-i~nité. 
Le éomte de Saint-Paul r~Ç~~" ~ 
& prêta le ferment de connéra . e. 
Dans cette même aCfemblée on s c· 
eu~ des moyens de remédier à l'é- · 
pu1fement des finances : on nomma· 
Cl~s co~?1iffaires pour coonoître dn 
crime d erat avec la faculté de con-
vertir la peine criminelle en amende 
pécuniaire , nouveau genre de vexa-
tion dont le produit ne parue pas 
aifez aff'uré au duc · de Bourgogne ,. 
pour lui fuite oublier d'aCfeoir une 
1~_pofition générale fur toutes les 
villes du royaun1e. Celle de Paris 
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s'obligea d'entretenir à fes frais niille ~~~~ 

, hommes d'armes , cinq cens arb&l ... Aiut. 1411_. 

\. leftriers & cinq cens pionniers com-
mandés far André RouCfel, qui s' étoit · 
clifringue all fiége d'Etampe$ don~ il · 
avoit accéleré la. rédudiQn par le 
moyen de la mine, man~uvre qu'il 
encendoit fupérieuremcnt, à ce qu' op 
difoit , qui toutefois ne confiftoic 
alors, ain6. qu'on l'a pr~cédemrnent 
obfervé, qu'à pratiquer fo1.1s les for-
tifications un vafte fouterain , fou-
renu d'efp;ice en efpace par des po-
teaux furmontés de/ablùres,auxquels 
oni! mt oit le feu dès que l'exc~-~~~ 
vacio oie jugée fuflifance. · -
· • · dis que le duc de Bourgogne ANN. 1~ 1 

1{lccupoit dù foin de ratfcnnblor d~ ne~c• r.01)! 
l'a~gent & des troupes, dans le d~C._ 'cntl'a~H1 ,~,. 
fein de DODtfer la guerre aVeC tOUte ~c du ro I; .. • { / , · : d Angleterre.-. 
la v1vac1te poffible, des que la fai- !bid. 
Con permettroit d'ouvrir la c;iJnp.a.- ~::m Thoy-
~ne ; }es princes' ligués fongeoÎent RÙ:mcr. a{l, 
a fe mettre à l'abri de l'or11ge donrP" '· 
ils écoient menacés : ils s'atfemble.-
rent à Bourges. Le duc de Berry., 
qui jufqu'alors avoit paru neutre , 
voyant que malgré fes ménagemens 
011 le rraitoit en ennemi , s'étoit 
enfin ouvertement déclaré. Le r.éful-

, 1 vj 
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~~~ tat de l'affemblée fut de ne rien 
l\N>1° 141 :z.. épargner pour détacher le roi d'An-

gleterre de l'alliance du duc de Bour-
gogne. Ils envoyerent pour cet effet 
des ambaffadeurs chargés de leurs 
pouvoirs. Un de ces envoyés,· ( c'é-

Rym. ""· toit Jacques le Grand, cet auguftin 
1id~ ' 0

"'· 4- que nous avons vu précédem1ncnt 
déclamer avec tant de chaleur contre 
le luxe & le défordre des· grands ; 
moine intriguant, prédicateur, écri-
vain & ·négociateur) en s'embar-
quant précipitamment :l Boulogne, 
·oublia fes inftrttél:ions qui furent faÎ-
fies & portées à Paris. · L duc de 
Bourgogne fut inftruit par oyen 

•', 

. du projet des ducs de Berry , '01,-
leans, de Bourbon & du co1nte 'A_',. 
lençon , qui avoient ligné cet a~e. 
11 dépura. de fon c&té des ambaffa-
deurs pour traverfer la· négociation . 

. Henri amuf.'1 quelque rems les uris 
& les autres , colorant f es délais de 

· différens prétextes , & réfolu de ven-
tlre fon alliance au parti que la né-
ceffité contraindroit · d'y mettre un 
.plus haut prix. Le duc de Bolirgogne 
faifoir renouveller ·par fes députés 
la propoficion du mariage d'une de 
les fil!es avec le prince de Galles : 
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mais cette offre n'étoit pas capable~~~~ 

, de balancer les avantages que lui ANN. 14u •• 
\prodiguoic la faél:ion Orleanoife. 

Ce manége politique du monar- Traiié des 

d
ue Anglois fufpendit la conclufion ptinccs avec 

• I • fi {j I Henri. u traJ.te qw ne ut 1gne que vers Rym. aa. 
la fin du mois de mai. Cet aél:e puhl. · 

ignominieux, dont nous allons rap-
porter le précis, jultifiera les ditfé: 
rens traits . répandus dans cette hif-
toire contre ces princes li peu dignes 
de leur élévation & du fang dont 
ils éroient formés. lis s'engagerenc 
à contribuer de tout leur pouvoir ~ 
remettre les· Anglois en poffeffion 

· de touceles places de la Guienne, 
qui li!t'avoient été prifes depuis le 
traTte Cie Bretigny ; à faire hommage 
au roi d'Angleterre de toutes les 
places qu'ils poffédoient dans cette 
province, dont le nombre eft eftimé 
monter à 1 5 oo fortereffes a. Le duc 

a C'ell: par une erreur que les écrivains Anglois 
&: François ont rapporté que les princes dcvoicns 
livret 1100 places. Voici comme cette prometfe cil 
exprimée dans le dnquiéme arcide du Traité. 
:ii Lefdiis Seigneurs reconnoiaent tenir cn hom-
» m.ige du roi d'Angleterre, comme duc d'A<tUi-
>i raine, &: de fcs fuccdleurs, les chireaux & tor-
» tcrefle~ qu'ils potfédent aaucllemcnt dans ledit 
» duché , promettant d'en faire leur devoir corn-
» me du rems de leucs pré~cetfeurs. Lefdits fei-
» gncurs dé:clarc11t que tant eux que leurs va.ilau 
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~~~ de Berry f e reeonnoilfoir valfal dn 
A11!f, 1.+1z.. roi d'Angleterre pour le con1ré de• 

Poiriers , dont la propriété devoir 
après fa mort retourner à Henri ou 
à fes fucceffeurs. Le duc d'Orleans 
àéc)aroit tenir aux rnêmes conditions 
le comté d'Angoulême, & rendoir 
en même rems hommage pour le 
con1ré de Peri~ord. Dans cerce hon:.. 
teufe convention les ducs de Berry 
& d'Orleans font exprelfén1ent qua-
lifiés de vaff.1.ux & f ujets du roi 
d'Angleterre ; tandis que le conue 
ci'Arn1agnac, ·quoique dans la 1nê-
me pofition & fournis~~ mê~1e 
hommage pour quatre c1~ellen1es · 
dont la propriété lui efi: ce. weft 
fimplement défigné par fon titre de 
feigneurie. Cette diftinaion prove-
nott fans doute de l'indépendance 
affeékée par le comte, qui avoir 
l'orgueil ae ne point reconnoîrre de 
feigneur f uzera1n de fes domaines, 
do~t il s'intituloir comu par la gra'' 
Je Dieu. Pour tant de provinces gue 
les princes Fran~ois cédoient dès .. 

:n polJédcnt dans lcd.itduché If OO forrcrcffes, dolll 
:a> ils font & feront comme il vient d'ètre d.ir. » 
Traduit des 4llcs de R:ymrr • rom, .. • part. i. • 
page 1 J• . .· 
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lors, ou promettoient de faire ref- ~~~= 
.riruer dans la fuite, le roi d'Angle- AHN· •,.ia. 
rerre s'engageoir à les protéger coin· 
me fes fideles valfaux , en leur four-
nilfant incelfamment un fecours de 
mille hommes d'armes & trois mille 
archers à leur folde. Henri co1np-· 
cane <léja fur l'exécution facile· de 
ce traité, fe difpofoit à palfer lui-
n1ême en Guienne , pour en recueil-
lir le fruir. Mais les trop longs dé-
lais qu'il avoir apportés à la con-
duiion de cette alliance, la. rendi-
rent inutile : le duc de Bourgogne ... 
l'avoir p~é enu par fa célérité .. 

Les i ruétions confiées à Jac- Me(ures prf. 
ques IP ' rand avaient été remifes fcs dans Je 
au ~offeil. Le chancelier d'Aqui- :~n~~: ;~~ ~ 
taine en fit la leéhire en préfence ces. ( ~ 
du roi , des princes du fang , de . Ibid. .~ 
plulieurs prélats , du chancelier, du 
prévôt des marchands, des plus no-
tables bourgeois & de l'univerlité. · 
Outre les pleins - pouvoirs & les 
blancs - feings fc_ellés des ar1nes des 
princes , il y avoir plufieurs autres· 
piece~ e!1tte lefquelles !l s'en tro~ve 
une ecr1te de la · main du moine 
ambalfadeur. C'eft un plan de réfo-r .. 
ination qui · coritenoit en f ubftarn.:e 
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~~~ le projet d'atfujettir les fonds de 
A201. 1+12. terre,, à une taxe proportionnelle ,. 

( fifèeme re1'1ouvellc fous le dernier 
regne par le célébre Vauban ) d'en-
tretenir des rnagafins publics pour 
les grains, de fa1fir au profit du gou· 
vernernent tous les terreins incultes 
& les édifices to1nbés en ruine par 
la négligence des propriétaires, en-
fin d'obliger tous les fujets du royau-
me de travailler fous peine d'être 
bannis comme me1nbres inutiles , 
nuilibles même à la fot:iété. 

ldtm, Jhid. · A près la leél:ure de ces diff érens 
écrits , le prévôt . des mar,,chands & 
les. Echevins d~ma~der~n~u chan- ' 
ceher conimun1cat1on d un a~e~rar 
lequel les pri~ce~ s~écoient, ~mit
on , engages a detroner le roi. le 
chancelier répondit que cet aéte n'é-
toitras pour lors en fon pouvoir, lnais 
qu'i l'avoir vu , ce qui fut aulli 
confirmé par le duc de Guienne. On 
ajouta qu'on avoit recu des lettres 
qui prouvoient que le; ducs de Ber-
ry , d'Orleans , de Bourbon , les 
comtes d'Alençon, d'Armagnac & 
le~rs partifans , dans une actemblée 
tenue ~ Bourges , a11oient juré la 
de.flruaion du roi. , "" da1tplzin > du 
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royaume Je France & . Je la /Jonne ~-~~~ 

•ville de Paris. ·On ne fent que trop AMM· •41&. 

qu'une pareille f uppolition , dénuée 
de preuves , n'étoit qu'un artifice 
grotli~r pour entretenir & redoubler 
la haine du peuple contre les Ar:. 
n1agnacs. · Charles, intimidé par ce 
récit effrayant , verfa des larmes. 
Ce roi , le plus infortuné des hom-
mes, conjura les alliftans àe ne le 
pas abandonner. Nous voyons 6ien 
leur mauvaijlié, difoit-il, pour IJUOÎ 
nous 11ous prions & requerons ·avant 
tout, que vous nous voulie{ aider~ 
confliller ll!ntre eu~:. Tous le lui pro-
mirent~ lk ne manquerent pas en 
fOitaet de l'atfemblée, de répandre 
dans le public ce qui venoit de fe 
paffer. Les Orleanois furent de nou-
veau excommuniés & profcrits. Louis 
de Baviere, frere de la reine, foup-
çonné de les favorifer fecretemenr,, 
fe vit contraint de f orrir de Paris : 
fes équi pàges furent pillés fur la route · 
par un parti Bourguignon. . · 
· Les lioftilirés · co1nmencerent de Guerres ea 

bonne heure. Le duc de Bourgogne d!verfcs pio· 
éroit impatient de prévenir l'arrivée v''î6i:ï. 
du fecours qùe les ·princes follici-
toient à Londres. Le prév&t des 
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. ~~~·~ Etfarts; A nr<?ine de Craon,. le Bo.rgne 
Aint. J41~. de la H,euze entrerent dans le conué· 

d' Alencon qu'ils faccagerenr. Le con .. 
·sécable° de Saint..,Paul les joignit. la 
f!rife de la: ville & du château de Dom. 
front obligea le cotnte de de1nander 
une rrève de quarante jours. An1é 
de Viry & le bâtard de Sav.oyè s·aYan. 
cerent à n1ài11 armée vers. le Beau ... 
jollois, où ils remportere1!t u11 av.an. 
rage confidérable; les fe1gneurs de 
Helly &; de Bournonville cantonnés 
dans le Poitou infeftoienr cette pro. 
~nce. D'un autre côté le prince d~O. 
range réduifuiv la v.ille·dei.ainr-far., 
geau en Nivernois. , _randtÀ que le 
lire de Sainr-G:eorges à la têrQtd'p 
corps de troupes Bourguignones , 
ttaverfoit prefque. toute la France 
pour aller attaquer le coin.te d' Ar ... 
magnac jufques ~ns le cœur de la 
Gafcogne... . . . · 

rrïre de · · La France , déchirie de · toutes 
J!3rdenghe- ' • r_ · " d'' r h,·""·' par les parts, voyott,. pour iurcr~1t 1nr~r ... 
Jrnr~~is. runes, fes anciens ennemis attentifs 

~ "'· à multiplier fes di~~races, infulrer 
fes fronrieres malgré la foi des trai~ 
rés : car on étoit alors en trève avec 
l'A~glererre. Un détachen1ent des 
garnifons de Boulogne & de Calai~ 
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$'empara par furprife d~ la. forteretfe ~~~~ 
de Ban~ltnghthem, fituée ·entre Ar- AN11. 1'\•-.i 

'dres & Calais, qui , dit-on, fut · 
,,endue par le gouverneur. Clugnet. 
de Brabant vint du fond .des Arden-. 
nes: furprendre & piller la ville de 
Vervins: : le bailli de Vermandois: 
hi reprit quelque rems après , & fit 
clécapiter Wle partie de la garnifon. 
Ces exêcntions étaient fréquentes :. 
fuites funeftes des difcôrdes civiles , 
f1UÎ ajoutoient l'appareil des fupBli-
œs aux horreurs de la guerre. . . 

Cependant le roi après avoir fait r.c roi mar-
fes dévotions & pris l'oritlamme à chc vers le 
Saint-~~s, s'avançoit vers le Berry Dcr7;,,11. 
à la tête des ~rincipales forces da 
r6ya!me. Blelfé d'Wl coup de pied 
de cheval à Montereau-Fault-Yonne .. 
la douleur l'obligea de s'arrêter pen-
dant quelques jours à Sens, d'où il 
pourfuivit fa marche. La plûpart 
âes villes, qui fe trouvoient fur fa 
route , lui ouvrirent leurs portes. 
Ses troupes · groffitfoient journelle-
1nent par la jonétion des différens 
corps âif perfés d.ins les provinces 
voiftnes. , Si l'on s'en rapporte à 
Monfi:relet , fon armée fc trouva 
fvrte de cent mille ch~vaux · lorf .. 



. . . 

111 Hts'l'oIR.E DE. FR ANCE. 
~~~. qu'il arriva fous ·les 1nurailles de 
A1114• 1'411• Bourges. · · · · 

siége de Les détails de ce liége n'offrent 
Jfoït!;:· rien de remarquable > foit pour la 

valeur, foit pour l'art employé dans 
l'atraque & dans la défenfe. Un 
héraut vint fommer le duc de Berry 
àe rendre la place. Il répondit qu'il 
ltoit ftrviteur 8- parent dll roi , & 
tenoit la ville. toute rendue à lui ~ 
'1i mon(tigneur le dauphin; mais qu'ils 
ll'VOÏent en leur compagnie gens qz/i/s 
ne deuffent point avoir, f/ qu'il gar-
Jeroit fa cité pour le roi le mieux 
IJU'il pou"oit •. La ville di:Bourges 
fttuée fur les petites rivie~ d'Au .. 
ron & d'Y evre , ne fut invefti1-.q~e 
d'un cl>cé. On avoit pris la precau-
tion de ruiner les fauxbourgs , & 
d'empoifonner les puits, dont les 
eaux firent mourir . quantité de fol-
dars de l'armée dn roi. Cette cir-
confiance, à la vérité, n'efl: rappor-
tée que par Monfl:relet , , hifrorien 
favorable au duc de Bourgogne. Le 
filence des autres écrivains ·rend le 
fait douteux. -

F.ntrtprfr~ Peu· s'en fallut que le roi & le 
contre le roi d . , 
avortée. aueh1n ne fuflent enleves par la 

Jhid. trah1fon .de -quelques- uns de leurs 
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0 .fficiers. On avoit .choifi pour l 'exé: _ 

, çurion de ce projet un jour de trève. A1111. 141:1 •• 

Cinq cens homn1es d'arn1es fortirenc 
& s'approcherenc à la faveur des 
vignes ; mais ils furent découvert~ 
avant que d'arriver aux tentes : ils 
furent repoulfés avec perte de li; 
vingts des leurs. Les prifonniers . 
qu'on fit en cette occafion, décou-
vrirent les auteurs du complot , qui 
furent exécutés devant le pavillon 
du roi. . . . 

On mit en tifage toute' les ma- Continua• 
h. l , l l' · tionduSiEge. c 1nes e1np oyees a ors pour atta"'." Ibid. 

que des Rlaces : /on rapporte entre 
autres , ~s effets prod1~ieux d'une 
piece ~artillerie appellee la griote > 
q~i 'ançoit des quartiers de pierr~ 
de la grolfeur d'une meule de mou-
lin : il faHoit. employer vingt hom-
mes pour la mettre en :aét1on , ce 
qui prouve le peu J~habileté des in-
génieurs de ce fié.cle, qui n'avoien:C 
en comparaifon de nos modernes , 
qu'une connoitfance très-bornée de 
la m_ultiplicarion des· _forces. , Le~ 
.affiegeans ainfi qtJe les affieges f~ 
fervoient de canons. La ville étoit 
fo~droyée par une artillerie ·~lus for: 
nudable. en apparence. 'lµe .li~~n. ~et~ 

' . . 
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~~~ vie ; car au bouc d'un mois le liege 
A.M1e. 1411 .• n'éroit p1s plus avancé que le pre .. 

mier jour. Cependant cette arn1ée, 
auffi nombreufe que mal difciplinée, 
commençoit à manquer de fourage 
& de vivres. Les campagnes de$ 

. environs dévaftées ne pouvo1enr leur 
en fournir : la plûpart dfls convois 
éroient coupés. On avoit levé des 
fommcs confidérables pour cette ·ex.:. 
pédirion , & l'on manquott roure-
fois des fo1n1nes né'effaires pour la 
fublifl:ance des troupes.· Le prevôt 
des Etfarts fut envoré à Paris & man-
'9ua d'êrre enlevé ·a fon r~our avec 
l'argent qu'il apportoir. I:et-duc de 
fierry n'éroit pas dans nne m~ijleijre 
licuarion ", puifqu'il fur obligé de 
vendre fa vaiffelle , fes hijoox , & 
de mettre en .g~ge les vafes & Jes 
t>rnetncm des -églifes. 11 recevoir, 
â la vériré, des' convois de vivres 
]'~r: le .c?re qui n'-Croir .point invefri; 
mais en'Iin les affiegeans reconnurent 
1a faure qu~ils avaient faire, patfe-
·rent l'Y evre ·& fermerent enriere-
lnenr ~a place. ~Pendant Je ·cours de · 
·c:c.tre guerre,, ·on faifoit journ<.:lle-
menr èles pnlceffions dans Paris pou:r 
·obtenir 'la ·uanquillité du royau1ne. 



. c Il Alt 't. E'S V t. . ·2:11 
Ecdéfiaftiques , féculiers ~ hommes, ~--~~~ 
fcn1n1es , enfans , rous marchoient AN. -.aa. 
~uds pieds , invoquant l'Êtrc fuprê- · 
roe & le f.uppliant azu~il voul1't do11-
ner pai~ .aetun Je. ·TOÏ & les fti/rzears., 
DU .firuJil -do'nller 'Viaoin """ roi a. 

Le duc de Berry retf erré de coures Difpolirioias 
part'> . & cr.aignan~ J 'évé~ement., fit à 11!tix. 
qudqt1es ·propo&n·ons d acco1nod'e-
m~nt qne le duc de 8Jt1rg()grte re-
jetta, prétendant lui faire fÙbir ·les 
plu> dures _conditions. Le cointe de 
S.1voye & le grand martre de Rho-
des s•entremirentinutilement de cette · 
négociation. l.e duc auroit voulu 
infpirer à al'l parri la haine qui l'a .. 
nimoit ; ~ai'S tous n•avoienc ·ni les 

1 mêi!Jef motifs, ni les mêmes inré-
têts. On trouvoit de finhu1na11ité i 

a t~s Hilhlriens ·qai -one fu,ivi_ fcr\Jpuleurement 
_k Moine aaonyme ~ placent ici fur la foi de ~ 
écrivain la ·prit~ & l"c:mbrafemcnt de Toury ?'* 
Hdyon de J-aqueviUe • .Ce ·tài~ toutefois qui n•dl 

, . • . Il'. rinorce par aucuu aut~ur contempora111 paroar 
4'•Ut.1:lt plus fufpcél: • qu'il n•di ·pas »raife:nbla-
•te qlle la ville ·de Toury eotictement d~tr~it.e cin-
~u.ma:c ans auparavant , ait •p_11 c.n Û peu de 'tem_s 
ftre rkablie ·au r-ohlt de rcrvlr &: r-ctraltc ;i tolil 
!te habitans des c!ivirotis. ·Ce i:écit dans l"anoily:ne 
a tout l'air d•un ·cr~i~ hi6orique , rc!'ouvéUé par 
Il:! aureur qui faUit o\\ ·il •pcttt lcs·Evencmens füf-
Ctptibks de dcfc~iprions. ·Yid. .~pcc. Co11u11. tk 
G_~ug. f.0 41lno i 560. (l com..' ,; P"JI• 4oi. 41 :ces~ tiiflàirt. . . . . . : . . . . . ' ·. . . ' 
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~~~~ pouaer jufqu'aux dernieres exttémi;. 
ANtf. r+•&· rés un prince que fa .qualité d'oncle 

du monar<Jue rendo1t ref ptd:.ible ~ 
~ui ~11é~iro1t des égards par fon âge, 
a qu11neme on ne pouvoir dans la ri-
gueur reproche1 aucun afred'hofl:ilité, 
11 fe trouva· des gens alfez généreux 
pour infinuer ces réflexions au dau. 
phin. · On lui repréfenca que le duc 
àe Bourgogne pour facisfaire fa fu. 
reur & Ion ambition facrifioir le bien 
de l'état , expofoit la perfonne du 
roi , · & ruinoit les pJµs belles pro • 

. vinces du royau1ne ; que le Berry 
même , qui pour lors éroit le théâcre 
de la guerre , alloit i~etf.11n ment 
par la mort du duc a~cabré d'années 
rentrer dans le domaine de-la ~on· 
ronne, ainfi que l'on pouvoir dire 

• que dans cette guerre on ar1noit le 
:roi contre lui.,;.mêm·e ; que l'armée 
4iminu.oir cous les jours par la di· 
ferre des vivres; que pour furcroît 
:.de maux une cruelle cpidémie ri-
vageoit le camp :t & fembloir an-
noncer le couroux du ciel indigné 
.d'une guerre injufi:e & barbare. Il 
reg!loit effeél~veIQent ·~ors une ma~ 
_lad1e contagt~u!e qui. _enleva un 
nombre prod1g1eux de · perfonnes. 

· Le 
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le frere du. duc de Brefagpe ~ ~ierre · . . 

• de Navarre, co~te de Mottalll, ac A11x. ~''
pins de douze cens chevaliers en 
moururent. 
· Ces repréf entations , dont la ~é- Entrevue 
rité ne pquvoit être conte~ée , ébran-:1 ducs : 
lerent le jeune. prince. qui ~d.ès~lors ~~J!'pc . 
.comme~ça d'ouvrir les Y<?IJX .. fµr là I6i4 
conduite de fon hea~-per.e •. Le pr~i~r · 
effet de cecha:ngem~nt fuc.uned~fçnfe · 
aux canonniers, fous peine qe morr, 
d'endommager . les : Cdifices . de _)a 
.v!He;: _Le_ du~ de ~B<?urgogne. f ~_pris 
.4 un pare~l .9tdre,: ~n ~a_rla aµ_. ~u~ 
phin qu.i .lµi_ qir ,- qu,'1~ :fa!i<:>it: Ufl."-
111iner ~~guerre q~i r~inoi~ "7.dé~ 
.p~~E!~it: la_ Ff~.~ ~ .q1,1e. les. P;f~~ce~ .. i 
qn ol'{ p~~f~l!~lt ~y~c-ta~t: cl' a~ · · · · · 
nement éroient fes oncles & fes cou-
-fins,à là;~~ferv~t~ojjde~q~~l~il ~.roi~ 
flus in~tetf.é gue',11r.r.toniie ... Le.~ 
.ohllgcf .·de~di,ffi.u'.;.:ter;.tèfuptt ;i;Jêiifi~ 
·dans .les . .'.feùci~.&~ r.11~-~- IéS 
'iiéaoèiati · ~'.i-tfuOillriiériè~~~n~: ~ ~rÇi . :e1 uësp aJnc· .' r5·;,Ôn· CQft.Yµ;z~ 
-~rïridpaùx- · 'ari:~i~s~ .. ·' L~s · <fucs · · dè 
.Berry·~-de:·Botit.gogne .fe·. vi(ent: 
:il~ ~to~~nt ,~~~~~~a.»~9.~?Î<Jil~Wl~. -~~~-

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

: '; l .te ·d~~ #. JU~'.-! '41r,4t ~~ '. #* .• : ,,~ 'µ.e 
épée'. ûric <lagilc' ~ Ûiic hàè c a•àhlks-; uîic. ÛPcli.lli: 

Tom1 XIII. -.~,. ' , K -- •' 

. . 

t . ' ' 
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ÎIJ rieré. ga.fat1t!t leur rat>eté .. : : BN~i Ri-"*" •.fi,..;: Wu.r 'IJ ~j fil/e'llt ·~ ·· dit -te ·~tic de , 
Berry, 'lilanJ '1otrt pm 11ivoit il ne 
falloit pas. de h~rriere . dnt-re noU$. 
Mon(eigntrtr .,· répandit le· duc 4e 

. . . . . :Boargogne en rougi'ff~~ ,· ce n'tf!. 
·· · · · ·~: ~ pollr lnÔÏ. :com~ leur fùice l'e 

·. ~~~rt1~1u;e:i~tl.:~trl :f: 
leur· ·èn~revue.· · ·lh: ./;. f~parereilt en 
s·embralfàrit,. & ert le-prodiguant m~ 
tnelte.ment · · ces.-' témoignages · d'a· 
mi'.tie dom: ·une p<>lirelfe <fufage a 
fifl~lei.~rêm~11i:il) ~&: dqn~ l~ grands 
e~6i~n~. tt6P., la._vàl~,.pcnli s'en 
ia.dfer fCdutœ.- · , ... · ·. · , . . • . · 

Pair de·: Oq; ne' rapJ>Orèe.fa;:~·Îe$ -~~sli· 
ao;;fl'· tiom" de· racçorrimpd'ement ~ qui ne 

fât ;qu•un' renqt1VeHem~nr dè l~ paix 
de Ch;ii:aes. ·-~es printes èOrivinrent 
de f~. ~si etfalè~ au_ roi-: prome(lê 
d' ~bl~~~: .· de~ '.irtt~ ~; '&!.·. d'~~t: 't~ 
f tIJet dt' tèfledtruteltt ~ reftit.anon des 
p~ces . ~ · : des·• d\3ig# & · d~s= biens 
f<Jillif.q#és ; : . dé(eJ•~; de sof~~ 

.,l' • ' • • , ' l • . . • 
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déformais en s'appellant Bourgui- ·· · · · · ., 

, gnons ou Armagnacs , noms deve· · .,... ,._....,. 
nus injurieux' à la honte. des deux 
partis ; rien ne fut oublié de tout 
ce qui pouvait affurer & rétablir le 
calme; Les articles étant frgnés, le 
duc de Berry accompagné d'une fuite 
nombreufe vint au camp. du roi qui 
·pour lors' étoit malade. ·I.e' duc' en 
embralf~nt le dauphin •erfa des lar:.. 
mes de joie· & d'attendrilfement. 
Le duc de· Bourbon , le connécabie 
d'Albret,· 1es amhaifadc:urs du duc 
'd'0rleans ·Sc ·de· fes · freres • qui fe 
trouvere• en ' même 'tems ' dans la 
tente da prince, jurererit l .. obferva-
tÎ01- de la · paix. · On . ne parut 
plus s'occuper qU:e dti foin de rem:. 
plir de bonne foi les claufes àu 
trairé. Urie ·.partie des troupes fut 
congédiée. ·Là cour Ce rendit à Aù:rer· 
re , où' l"oit éroit "convenu que tous 
les printes · {e raifembleroient. · • 
. Ce fu~ · rin b,onheùr ég~l fÔur .les Defce~tc: 
deux FflS '· qu.on·fe fû_r,hate ~econ- ~~! !!'!~C:::; 
clure la pan avant .qn on eur· reçu po11r leur rc-
la nouvelle· 'de rarrivée du fecours to~bÏcl. 
Anglois ,: d·ébar<JUé à ·la ·Hogue Sai~t.;. H:~:re~ .4 r· 
V aft '· fur les cotes de Normandie. fÛ Aym. cai'. . 
"Ces, troupes étrangeres fous les or- pü. 

K ij 
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~~~ dres du duc de Clarence , éviterent 
AlfN· ,,.., .... d'abord de commettre aucun défor- , 

dre : mais le duc informé du trairé 
· de Bourges , ne garda plus de mé-

Rap. Thoyr. nagement & traita la France en pays 
liv. 1tj. .ennemi~ Toutes les provinces qu'il 

traverfa furent ravagées. Les écri-
. vains les plus favorables aux Anglois 
· entreprenâroient vainement de juf-
. tifier une pareille conduite. En treve 
avec la France , invités comme auxi-
.liaires , quel prétexte , la paix étant 
fignée , a voient- ils . de commettre 
:des hoftilités ? Etoit-ce pour leur 
folde, dont une I!artie av~t été con-
1ignée avant leur <lépart? IIS àevoienc 
du moins attendre qu'qn refui\ for .. 
'mel les eût mis dani la nécefiné de 
. poùrfui vre les armes . à la main. le 
. paiem.ent de ce qui let1r · étoit dû. 

.. Les violences qu'ils exercerent au-
:~oient m~rit~ qu_e les deux partis fe 
fidfen.t, rcun1s pour · les . repouifer: 
:Une rcfolurian :Vigoureufe auroit du 

. . · leur apprenclre ~ ref peéter les droics 
des nat~ans : mais s'ils étoient in-
j ufl:es ; nous éciqns extravagans & 
foibles. Hardis feulement pour nous 
cncre~détrt1ire; nous paroiffions avoir 
publiÇ les~ droits_ d'wie dÇfenfe ~égiri--



. . c H A R t E s V 1. . .2; 2. I . 
n1e. Nous apprenions infenfiblement · 

, à nous laiffer outrager avec impu- AKK· 14n.. 

nité , & à nqus rendre . dignes des· . 
malheurs qui s'alfembloient fur nos 
têres. On alla·. négocier avec· ces 
Anglois qu'il au~oit fall~ chaifer 2 
fiers de notre fo1:blelfe ; ils fe ren-
dirent très-difficiles fur les -condi~ 
rions. Apr~s avoir vécu :l difcréciori. 
dans nos provinces , ·pillé la Nor-
inandie , l'Anjou , le ·Maine ; l'Or-. 
leanois & · le Bléfois , ·. on fut encore 
obligé de leur promettre deux cens. 
vingts mille écus dont le roi devoir 
acquitcer Ja moitié. • Le duc d'Or..: 
leans pi.xf°mit de payer. le refte , & 
pou~ fî1reté . donna le comte .d'An-
gouicme , . fon · frere , . en otage. A· 
ce prix le duc.de Clarence convint 
de pourfuivre fa route par le cœur 
de ,la France jufqu'en Guienne où 
il reprit quelques places; avec l'aide 
du comte d'Armagnac , qui mécon-
tent de l'accommode1nent qu'on ve-
noir de conclure, n'a voit pas voulu 
d~far1ney •. c:eft ~infi qu'~n~ poignéo 
dAnglo1s, :ifolee au milieu de~a 
France, ofoit nous impofer des loix; · · : · . 
& la terreur qu'elle infpiroit n'a- . : . 
verti!foit qac tr<?p ces. fiersK~~~ires : : . 

llJ 

., 
' .. 
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~~~de notre . abaiifement , & de -la f~ 
A11-. 141:r.. cilité qu'ils iro11Veroiea~ à faire paf-

fer {ous le joug une nation inf en- • 
fée , 'lui par ~es divifions .k préci-
pitoit d'elle - même vers fa r11ine 
prochaine.. • . 

Traitfd'A11- Tous les princes & les grands du 
:xcjlij.. royaume devaient fe ralfembler ~ 

Auxerre pour confirmer par leurs 
fcrmens les conditions de la pau 

Rtgifl. J• conclue à .Bour:~es .•. Le parlement 

.' 

' 

p•rlnntnt. · d la ·_i, 
MenJlrcû1. reçut un or re e . çaur "envoyer 

à ce cong!ès des députes~ tan corps. 
On choilit pow cet effet le premier 
prélident , Henri de Marle, & fix 
confeillers. Les autres colts fouve-
taÎQes , le prév6t de Paris, lê ~év&t 
des marchands, l'uni veilité, pluNeuis 
JSotables bour~eois ·de .la · capitale, 
ainfi que les officiers municipaux des 
principales villes. du royaume , 1 
a.ffifterenc . pareillement. .. . Le · duc 
d'Orleans s'y rendit efcorré -de deux 
mille hommes d9 armes. Monftreler 
ne rend point compte du motif qui 
engagea ce prince a {e faite accom• 
pagner ; d'une fuite li : nombreufe : 

I.weral Jt1 mais les aùtres · hiftoriens · contem• 
flrfins. • / l • •Ir. • f Cnran.tk F ... P.o~a1ns cc a1rc111ent cette part1cu a .. 
r. _c1iro11. ~ c1te dont le développemeni.ett .eifen• . 
'"'"' De.u. ·. · · 
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ùel po~,_l'incelligenœdes événemeos · · · 
oui fwv1rent, . . . c : . . ...... .. 

• a . le duc de Bouig6~ne , . dans un 
œnfeil f~crer qu•it !tint a'Yec le pré-
vôt des .Ellàrrs: ac Jacq11eviHe ·, ·. 6t 
part à ces deux inioift:re.5 d'un projec 
Clone le felil técic .&ir frémir• C'é .. 
toit de choifir, rentrevue d'Atixetre 
JX>UC égorger dans le même rems lei 
ducs de Berry , d'Odeans, de Bour..: 
bon 8' le comte de Venœ , 2lin· de fe 
défaire d'wi feul coùp de tous fes e• · · 
11emis. .·Des· Edàrrs ,: toiat , dévowf · · 
flu'il eût pain jufqn'alors aux volon+ 
iCs du·d~·~ ne;pm·dülimuler l'hbr-
retir ~"lui inîpiroir line· pareille 
proJ:?1.>lition ·:: pem~être fut·il étonné 
par~ grandeur du .crime.: Il of.& 
repréfencer au prince la honte· éter• 
iielle .dont. il fe · cou.vriroit, h àprh 
avoir. immolé le. pere.; .· il éœndoit 
Ces furears . :~qu'à '.faite_ ~lfacrèr 
les enfuis.&: Us ·ancres pnnces .da 
fang. Le· duc forcé d'abandoMer fon 
delfein. , conferv~ · un . reifenrimcnt · 
d'autant plus vif-c:ontre.·des EffiuU) 
qu'il fe voyoit! forcé de :le .tnénigèr. 
après l'alfreufe : conndenèe quïl ve• 
noit de lui faire. Celui-ci_, qui .l_e 
connoitfoit .trop pour fe laitfe~ ttom-

K lY 

~: 
f 
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~~~-··per par de vaines· ~pparences, {0~ 
ANN• ,.,..a. geâ dè~-~ors à, fe ~~ttre ~ couver~ • 

de la haine â ~ er1nce Incapable 
de :pardon_ner. ·Il ·fit_ avertir fecré-
tè~nt le duc d'Orlean.s- &: les ail~ 
tré~ prinées _ d~- dang~~ qùi . les ' ltle~ 
na~o1t, ce qui les mit _Cla.ns ~a né-
ceffiré de fe tenir. fur· . leurs gardes; 
Quelques écrivai'ns ont ajouré que 
le dùc d'Orleans & fon frere le comte 

. de Vertus ne fe .· trouverent pas a 
ar"u!ii.f':i. Ja Auxer~e.: mais_ les> re~i_ft~~S-~ par~ 

1 . lement , : dont. la '.fidél1te n_,eft pas 
fnfired:e , ·atteftent le' con~aire •. '·.: :·, 

ltÙm. 1bit1. .. · · e dauphin ·occupa ·1:ftlace du l roi ·qui étoit ·toujours rit . . e. Les 
' prin·cès d~ fan~ ; les pair~ du ~oya~"'. 

me , les. de putes; des .:ours fouv!rat~ 
nes ·.& des . grandes villes ·conrri-
buoient ~à; ;rendre : l'a1f emblée aui1i 
Jioinbrèufe: que foleinnelle. .Ori fit 
la: Jêlhire dès: conditions -du traité 
dont robfervation ·;fut: 'juréè fur la 
croix & fur lés évangiles. : Les con-
ventions du mariage entre ~e comco 
de Vertus. de l'une des filles .du duc 

.• • de .Bourgogne, préccdemmenr arrêté 
par le .traité de Chartres ,· ;furent re· 
muvel~ées. · -Les prinèes proiniren~ 
de part & d'autte! ~ entier :oubli 
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de tout le· palfé : · ils· renoncerent à ~-~-~~~ 

, routes alliances étrangeres, furtout · ANM. 141:1.. 

a.vec l'Angleterre ; & s'engagerent 
de plus à confirmer de nouveau leur 
réconciliation en . préfence du· roi ; 
lorfque le retour de fa,fanté _lui per· 
mettrait de recevoir leurs fermens • 
. - Le con17rès d'Auxerre fut terminé . ldcm.lfi~ 
par des rejouilfances & des· fètes , . 
où les princes , elfayant à l"~nvi de 
fe tromper les uns les autres , af-
feéèerenc de . fe · ·.- donner toùs les 
témoignages d'une parfaite réconci- _ . . • -- · 
liation. On vit les ducs d'Orleans 
& de BMurgogne , . montés fur Je 
même ·cneval , fe promener fa1ni-

dlier~1ent 1, con:m~ s'il~ av
1
o
1
_ient été _ ~.·· 

ans a p us . etro1te 1nte 1gence ; . 
démonftration exceffive d'une amitié 
qu'ils étoient incapables de fentir , 
dont le vain étalage ne fervit qu'à. 
les expof\?r ·aux railleries du public. 
l'habit ·de..deuil, que le duc d'Or-_.. 
leans n'avoitpas.difcontinué de por-
ter depuis la mort Je fon pere, & qui 
fembloit lui renouveller fans celfe 
le fouvenir des fenrimens qu'il de- . 
VOÎt à fon meurtrier , fai.foit UR 
conrrafte trop _ fingulier pour n'être 

. , . . . pas remarque~> : : , . -_ -· .. · _ , · 
Kv 
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~~~ . D'Auxerre la cour vint à Melun; 
An. 141a. d'où, peu de tems après, le roi fe , 

rendit à Paris. Le Duc d'Orleans; 
outte la rellit.ution des· places conqui· 
{es, tant fur lui que fur les feigneurs 
de fon parti > · obtint du roi la per ... 
miffion de levér ûne raille-de f oixante 
mille florins d'or dans fon apan:tge. 
11 Ftrir enftiire ~.rtr allèr regle~ i 
l*am1ablè les conditions de la retraite 
tlu duc de Clarence doht il a ~té fait 
menrion précédemment.· · . 

Affaire de Dam cette co~fuflon prefque ~
Ncufc.hiu:I. néralé où les princes , les grands , 
Le duc de l . . A l ..J . l . 

1.orraine de- ès mln·t1~res & e peut':~'t,lV~~g ~S 
mand.ccxcufe n:ir 12 h<une, dévorés a a.mb1non' 
au ro1.d r:. . rë d . • .,.. 1"1...J • d Ju11t11aldts 1Vl14 s •1ntercrs ; lCUWtS N e 
Vr/ins: fat1lfes eft-'r~nces, fembloient avoir Ry.ifl. dK . i":J . . . . 
P4rl-.t"!· oobh~ qu·1 s avaient une parne aa 

PofiJwu. fort de laquelle leur filicire corn• 
mune étoit enchaîn'ée ; dans ces 
reins malheureux de rroubles , d'er• 
reurs &: de criines ~ · on croiroit qlte 
ces fenrim~hi d~honneur 1i narurel• • 
l hàtre hation 'étoient ~bfolilnrent 
~tein~; li quèlques àftiotis. vertueu-
~es ne foulagebieti~ par inrervalle 
1-.tme du leeteur fanguée d\1ne ron-
ti~rarîon fi déf-a~éabie. . La ~our 
étoit revenue à Paris, Le rétablüfe-
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ment,d~ la ,fanté du roi ajouto.ir 'en~ ... " . 
core a l allcgr~tfe des fêtes occafion~ Allffo 1:,.1s. 

• nees · par l'heureux retour. de la tran- · 
~uillité publi9ue. Le duc de Lorrainé 
crut devoir faiftr cette . circonftance 
favo~able p~ur arr~cer I~s poùrfait~s 
criminelles 1ntent~es contre lui de:. 
puis pluliears années. . . . ·. ·. . 
· Charles l, cluc de Lorraine,·~ 

{es violences & Ces injuflic~s avoir 
forcé les habirans de Neuf- Châtel 
de recourir à la proteaion du roi. 
Cette ville , ain6 . que plufieurs a:u.-
tres faifant partie du duché de Lor-
raine , relevoit. des · rois· . de France 
comme fomtes de Champagne. La 
{uzeraineté avoit été reconnue par 
les "rédéceffeurs du duc , & fe trou. 
voit col)ftatée par.une in6Qité d'a&es. 
Charles cité au parlement dédaigna 
fie compa.r~ître : après .Plu1ieurs ({~ ... 
faurs, la faitie fur ordonnée : les of-
fic~ers . .chargés de m~e cec arr~t 4 . 
executton . furent empr1fonn~s. · . Le 

~ cluc non content de cette premter4 
rébellion , fit arracher · tes pari~on
ceaux. du roi qui avoien~ été arborœ • 
fur les portes de Neuf- Chlrel' . en 
.figne de :qiain~ m,ife & de ·fa~ve.
gar<le. · ,Il .6.t plus : il en forma un 

. . . K vj 

!i 
i: •. , 
' 
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~~~ faifceau· qu'il attacha à la queue de 
&oc. Ï4u ... f-0n · cheval ; fe faifant honneur de 

traîner dans la . pouffiere cet . info.. ~ 
lent trophée •. L'im/Jé,illité de fins, 

. 'JUÏ· po11.r lors était e1t notre roi Char-, 
les i /I' I, dit· Pafquier , foi.fait 'l~ 
les.)pkltés.6riminels étoient 1éputh -vé-
niels par ceux q.ui étoi#nt en 'la bonne· 
pace dû Jac de Bourgogne, ilu nom~ 
hre deflJuels étoit Je duc de Lo"ai"'~ 
Mais le ~rlemént, loin de s'arrêter 

·à ces conftdérations , n'en. témoigna: 
que plus de z~le à venger l'outrage 
fait aux. loix ·& à la maj~fté du· prin• 
<e : il déclara·. par un ·nouvel arr~c 
le. duc.&·-; fes :1coa1plices-'onvain-
cus des crimes .. de félonie- & de 

. leze-majefié·, &. comme tels a.fant ,. 
forfait c<irps ~ · b#ens ,. : û /oient , 
ajoute.' l'arrêt , lturs Ct)rju exJcutéi ~ 
.Pon ks:peil.Ç appréhende.r; ou, à 101'1. 
le moins foient . hq,nnis . du royauml 
&omme foux & traitres envtr4 le roi 
q la 'ouronne de France.. 1.e même 
jour la'€our. donn~ commiffion .au 
duc de par . &. · an pren1i<!r. préliden~ 

• .i~ exéc\lte..r. ·le jqgemènt. ·,. , . · ~. : : • 
Ncm. nilL . · Pendant le~ cour$ déS, p(océclures; 

qui ;~remplirent: l'"efpace .de 'plulieuri 
alUlées :. le dqc de Lor.faine Ie!JO\l-

• 
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. vella Couvent la pro1netfe de fe ren-~~~ 

dre à Paris pour faire ·au roi des AN>i· 141 •• 

'cxcufes convenables : il avoit ditferé 
jufqu'alors de re1nplir ce devoir : · 
il vint enfin fous le fauf.conduit 
du duc de Bourgogne. Le parle-
ment informé de fon arrivée dé-
puta fur le cha111p des confeillers 
âe la cour accompagnés des gens du 
roi. Ils · entrerenc au mo1nent que 
le duc de Bourgogne préfenroit le 
duc de Lorraine. L'avocat général, 
Juvenal Jes ·vrjins, chargé pat fon 
miniftere : de porter la! parole en 
cette occafion .li délicate où il s'a.. -~ 
giifoit de fonttedire ouvertement un 
prince auffi vindicatif que puif- · 
f.1n(~ofa ·conclure, à ce que fa ma~ \ 
jefté remît le duc ·de Lorraine au 
parlement pour en faire juftice. ·Le· 
duc de Bourgogne irrité de la har-· 
dielfe dll m~giflrat, lui dit , J uJ1e-
nal > ~e n'èjl la .·~.nier~ ~e fai~e. 
Monfizgneur ,- reF1t l mtteptde ora~ 
teur , il faut jair4 '' 'Jllt la ~ou' 
a ordonné: Élevant enf uire la voix 
avec . plus de force : Que tous ceux, 
ajouta-t-il ; qui font 6on·f /;. loyaux 
farviteurs Ju roi viennent fa joindre · 
.i moi , /;. que . tous uux qui font · .. 
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~~~ contraires au hitn 6 repos tiu royau• 
Ax1'· J.fU.. me Je tirent aYtC le Juc de Lo"aine, . 

A ces mots facrés de bien de l'état 1 

& de fervice du monarque , tous 
les affiO:ans , ~rinces , prélats , mi-
niftres , courrifans , officiers courent 
fe ranger en foule autour de Juve-
nal. Le duc de Bourgogne lui-même 
interdit & confus , forcé d'obéir à 
la fommacion qui l'avertilfoit de fon 
devoir , quitte le duc de Lorraine 
'lu'il tenoic par la manche , & palfe 
du côté de l'avocat g~néral. Le.duc 
de Lortaine abandonné, feul & fa119 

a appui tombe aux genoux r roi' & 
'4 larme J ~ œil le fupptle liumble-
mtnt ât lui pardonner. Il obtint fa 
grace : le parle1nent y confe'1rit , 
foc/zani que lu cliofls s'étaient paffu 

·fans tlij/imulation 6 fans kypocrijie. 
Tel ett l'e1npire des loix' lorfque 
des magitlrats génbeux ont le co11--
1age .de s•expof« lf>Ur- te m~iacien 
de leur obfervation. Des Urfms n'i-
gnorait pas que le duc de Bourgogne 
conferveroit un vif relfenriment d'a-
ne pareille liberté , mais le ~moi-

ltd'rnidir gnage de fa conf cience le raffura. ·' 
fcmrnt ~ocre · Par le . traité de paix · le duc de 
le daupb in &: • " 

te duc de Bourgogne fe voyo1t maitte. abfoltl 
Bourgogoe. 
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du gouvernement que la faétion Or-~~~ 

,leanoife humiliée ne paroilfoit plus A1111. 141~ 
vouloir lui contefter : mais cmdis Monflr1kr. 

''l dir. r • ' r ' d · JllTlerud. qu 1 ipo101t a ion gre e cet uni- Clll'on. MS.. 
que objet de fon ambition , il fe ~. 
formoit un parti non moins redou-
rable , & qui lui préparoit de nou-
velles contradiétions. On a dû re-
marquer , dès le rems de la réduélion 
de Bourges , que le dauphin voyoit 
avec un fecret mécontentement que 
Ja conduite alriere , l'an•bition & 
l'inflexibilité de fon beau-pere en-
ttetenoient les troubles du royaum~. 
Malgré f9 jeuneife il fenroit. que, 
de{hné par ra· naitfance à monter 
fur 1, tr6ne , les coups qui tendaient 
a l'éoranler s'adrelfoient à lui-même. 
Le duc de "Bourgogne d'ailleurs, n~ 
rurellemenc aufl:ere & impérieux , 
fe conrraignoit . moins depuis que 
le f uccès fembloit ayoir affermi fon 
autorité. 

On s'apFfçut de ces premiem . llehahl1I!> 
fymptomes de refToidilfement peu ~~~~· M-.. 
de rems après la ré-conciliation des J6i4. 
princes. Le dauphin étant à Melun 
manda le dllc d'Orleans & le comte 
de Vertus, foiï frere; leur fit rac-
cueil le plus favoi:able > & à leur-



1; 2 HrsToI.R.E DE F.R.ANt~. 
~~~~ recomrnandarion 1nit au nombre de 
Aiur. 1412. fes ·.officiers deux gentils - hom1nes 

attachés de tout teins à la faétion 
Orleanoife, dont l'un éroir Jacque! 
de la Rivierè, fils du feigneur Bu. 
reau de la Riviere. On vit le prince 
témoigner fon changen1ent d'une 
maniere encore plus marquée & plus 
mortifiante pour le duc de Bourgo-
gne , en rétabliffant le jeune Mon-
tagn d~n~ l'offic~ de chambell~n, & 
lui fa1fant refhruer une parne <les 
biens connfqués fur fon pere. Ce 
fut alors que la mé1noire de cet in-
fortuné m1niftre fut réh~~ilitée. Le 
daup~in . déclara x· ubli,uement que 
la mort du gran maKre M<i1tagu 
lui àvoit fort déplu, 8i que le juge-
me~t, qui ·a voit· profcrit ce minif-
tre,. ouy-rage de la haine plutôt que 
de la juftice, avoit été trop préci-
. picé •. Ce reproche, qui . enveloppoit 
tous ceux qui avoient eu part à la 
condamnation de Montagu, auroit dû 
couvrir de honte le prévôt.des ELfarts; 
mais il efl: des ames viles que la foif 
de s,a vancer dans la faveur des princes 
.rend infenfibles; avides de richeifes & 
de dignités, n~imporre à quel prix; de 
. ces hommes qui ne rougiffent de rien; 

- .. 
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qui facrifiènttout, qui dévorent tour,~~~~ 
,pude~r , affronts ,• re~~oches ~e leur AJQc. 141a. · 
confc1ence, pourvu qu ils parviennent 
à leur buç. Des .Elfarts · n •en rechércha 
easavec n1oins d'emprelfement à s'in-
Jmuer dans les bonnes graces du jeune 
prince, & pour fon malheur il trouva 
le fecret d'y réutlir. · .. . · , 

C'éroit pour la troiliéme fois de:..: .No).lvtaux 
puis la niort du duc d'Orleans qu'onfu1ets de rup-

avoir etfayé d'alfoupir.par un accom.- '"';'bitf: 
mo"dement les fatales .querelles qui•pa~i.!'n;."' 
déchiroient le royaume ; tentatives Tri[. du Cls. 
inuriles ~ le germe des maux f ubfif..:.. 
roir roujoljfs. A peirie le.traité d'Aii~ 
xerre éroi~il 1igné , qu'on vir naître 
une foule: de difficultés qui annon~ 
~oieil l'impoffibilité ·de fon exécu~ 
tion. · Les. · Orleanois · dépouillés de 
leurs charges où de leurs biens en · 
réclamoient la rèftitution en verni 
des claufes du rrairé.· Ceux qui s' é-
toient fait adjuger ces confifcations 9 
cherchoient à ·s"en perpétuer la jouif. 
fance par lè crédit de leurs protec-
teurs~ ·On imaginoit mille ·prétextes·· 
pour. éluder . les. plus jufres deman-
des;. l11utilenient le roi donnoit des 
ordres de teflituer · les biens à ceux · 
qui en avoient été privés, on. obte~ 

• 
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~~~ noir encore avec pins de facilité des 
"""· •••a. lettres conuaditloires. -Il · n· étoit pas 4 

poBîble que l~s magiftrars , à gui 
ces ordres écoteru: adretfés , pulfent 
.Léc:ider auxquels ils devoient défé-
rer. Les anciens prepriétaires ex. 
cblés de dùcanes & de délais fe 
voyoienr contrainrs d'abandonner aux 
nouveailx p0lfetfeurs . les anmages 
qu'ils s'ér01ent envai11 flattés de re ... 
.-..aeillic d'une paix infi-uaueufe. · Le 
duc de Bourgogne ; qai . b"fOtifoit 
feaettement œs injuftiœs, clœrchoia 
à mwtiplier les. fujets..de mÇconten~ 
teliient : obli~ ·par bieuféance de 
confentir au traité de .Bo\rp, que 
Je dauphin avoit en quel~e forte 
bnclu malgd lu~, il ne déliroft aa .. 
ue chofe que d'en hûer. la ràpture' 
pourvu qu'on· ne pût pas ·la lui re .. 
f>rochet'.- Ses panifans avoient .grand 
foin 'd'entretenir [e public daris l'o• 
pinion qùe. les .Orleanois ne cher• 
choiènt que roccafion. d'ex:ciier de 
nouveaux troubles dans le royaume~ 

tuts ,w. .· Le . roi . cependant , ! la follicira-
"";&i"4 tion du duc de Bourgogne , avoit 

· indiqu~ à Paris une. atf'embl6e géné-
rale pour rem~dier aux défordres de 
i·adminifuation._ C'étoit encor.e un 
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arrmce pour renir les ef pritsen f uf pens ~~~ 
1ar l'inquiécude de ce qui feroic dé- AJ1J1o ••••• 
cidé dans ceae a'1"emblée , où , fous 
J>fé[exte de corriger les abus , on 
âevoic meme au jour les malve.rfa-
ûons commifes par les miniO:res & 
Jeurs agens dans les diff~rences ~-
ùes du gouvernement. Arbitre ·de 
J'érat, il pouvoit à fon gré f~re 
grace à fes aéatures & perdre ceux 
qu'il haïifoir. Tout le monde con-
venoit de la nêceffité d,une réforme; 
mais ceux qui faifoient le plus de 
bruie, n' éroient pas ceux qui la dé..; 
liroient le ,alus lincéremenc. Le pré-
YÔt des nlirchands , les échevins , 
plulieurs bourgeois & le corps de 
l'unilerfité fe rendirent au parlement 
dans l'inrentiôn d'inviter la cour à 
{e joindre avec eux, pour remon-
tter au roi · les défordres do royau-
me , & principalement la déprê..; 
dation des finances. Le · parlement 
fencoit les conféquences d'une 1>2'.-
reille démarche, & combien il écoit 
dangereux en même tems, furtout 
dans les c:irconftances · préfenres , de 
f!Orter le peuple à des ·excès plus 
funeftes par un refus formel. Après 
avoir lgué leur zéle . en termes gé~ 
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~~~·~-~ néraux, il répondit, ... qu'il ne con .. 
A.1uc.1,4u .• ,, yenoit pas à la premiere cour d11~ 

- ,, royaume , établie pour rendre la 
,, jqllice au nom du fouverain , de 
p fe rendre partie pour la deman-
,, der; qu'au furplus elle étoit rou-
,, j.o.urs prête, toutes fois & quantes 
.. il_ plairoit au roi de choifir quel-
" ques-uns de fes membres en tel 
,, no1nbre qu'il . jugeroi~ à propos 
,, pour . vaquer aux . ~ffa1res puoli• 
,, ques ,,~ :Le parlement aj?u~a obli~ 

-ge~mment , que la cour ccou: per .. 
fuadée que les · députés de la. ville 
& de l'univerfité fa gart{roient bien 
Je faire ckoft tJUÏ à faire ne fût. Cec 
avis indirett leur prefcrivoit wcite...: 
ment la modération qu'ils devoienr 
obferver dans leurs remontrances. - · 

IJnn.IhùL - - .La plûparc des princes fe rendi .. 
rent à Pa~is pour affifter à l'allem-
blée des etats. Le duc d'Orleans & 
Je comte de Vertus~ fon frere , fe 
difpenferent d'y veriir. Si l'on s'en 
rapporte au témoignage d'une chro-
nique du tems, ~ls a voient été aver· 
ris par des Etfarts d'un nouveau COlD• 
plot _formé cont(eux pai: le duc de 
Bourgogne •. Ce prince , qu'un pre-
mier criine & des -entreprifes _du 
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rn~me genre fouvent réiterées ren-~~~~ 

,doienr 1i redoutable. , n'étoit pas AJuc. 14•'• 

elus tranquille que ceux qu'il tai-
foit trembler : environné de· conju-
rations il ne devoir la confervacion 
de fa vie qu'à des défiances conti-:-
nuelles. On venoit récemment d'ar-
rêter un de fes chambellans > ·nom· 
1né Bourdin <;le Saligny qui , dit-on., 
avoic projetté de l'affafiiner, excité 
à cet artentat par la veuve ·de Mon-
tagu dont il étoit atnoureux. . 

Le chancelier de Guienne , créa- 1*'11. liitl. 
cure du duc de Bourgogne,ouvrit l'af-
{emblée Pi une expofition d~ l'état 
de la France." Après avoir reprefencé 
les malheurs occafionnés par la guerre. 
civile•, il remontra la néceffité de 
fe réunir pour repouifer les Anglois. 
En effet les comtes de W arwich & 
de Ker..c : venpient de débarquer 1 
Calais avec. W1 corps de deux mille 
_hom1nes , & ravageoient déja le 
Boulonois · & les frontieres de Pi-
cardie. · la· conclufion · du pifcours 
prononcé par le chancelier fut de 
detnander '!ue les crois ordres con .. 
couruffenc a la. défenf e du royaume 
.par une .~ontribution générale '"for-. · 
me de tar,/le. · : . . .. ·. · · 

i 
\ 
1 
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!!!!!~~ Lorfque le chancelier de Gnienne 
AJtW. 1412 •• eut terminé fa harangue ~ Benoît 
la. Ihid. Gentien paur le tiers-érat &:: l'uni .. 

verfiré prit la parole. Le. texte de 
{on difcoUTs rire de !'Ecriture fainre 
{nivant rufage des orateurs de c; 
fiécle, fur, lmptra'Vitventis e,. mttri, 

1 

f, faé!• eJl tran1tuillitas ma1na. DtllX 
t1ents, pourfuivir-il, dominent tn 
France , c'' cfl. à favoir fldition 6' 12m. 
llition. Après de vagues· & prolixes 
déclamations, it finit pai: une pein. 

~ J . 

ture de la mi fere des peueles ,. de 
la ri~eur , de· la -multiphciré des 
impofirions , 6' tle la ft'V'de &. tx- · 
eejfi11e mangerie des Fintrn&es. Ce dif. . 
coars, qui n'éroit qn'un affeJi'blage 
de lieux communs,' né fourniffoit .i 
-aucun expédient capable· de pour· ·' 

voir aux befoins de rétat ; Genrien 
ne fatisfitp~fonn7. l!n_ C?u~e, doc· 
teur. en Th'colo~e , ·nomme Eufta .. 

· che de· Pa.vilty, fut chargé de rédi. 
ger un mémoire circonŒancié des 
-vices 'de l'adminiftrittion & des 
moyens d'y remédi-èr. · On prit jour 
pour r entendre. Pavillr ne manqua 
pas d'apporter fes remontrances, dont 
un jeune, maitre· ès arts fit la le&ure 
publique.' . · • · . . · 
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· Le commencement du mémoire · · · ' · .. ., 

,:ontenoi~ des plaintes indir~d:es con- ~. J~t1. 
rre les princes a.biens ; Iila:1s ce prb-. Difcours 
liminaire n· étoit qu'un foible prélude prornon1cé 

, · r d · . con re es àe cet ect1t rou royant qui contenoit :ibus du ~ou• 
une critique féve.e _de radminiftra- yerncmenr. 

tion préfente & un nouveau-. plan œ-
(onomique pour l'avenir. Le ·Catine 
n'avait épargné perfonne. Officiers., 
magittrat-s , minlltres , tous éroient 
compris dans cette inveéèive génb-
-rale : on les délignoit pa-r leurs em-
plois & par leurs noms , fans aucun 

· mtnagemenr;. • -On · fai.foit· fertrir. les 
inco~v~n~I.~ ~qui .réfultoienr · d~ ~a 
·mulnph~ite· des fnJet!t fans c~1t-e, 
admi' par fa.•eur dans le cOOfeil & 
dans toutes -les· ·~aùrs · fupérieares ; 
leurs gages . exceffi.ft , à corn mencer 
par. ceux du- chancelier a. · Mais les 
.. ~~ic.re~'a~M>;,i.,.~~·~~f.~--~~ 
giJlratu·r_e , ~utrc l~ maD.tc:a~x lé · .ro!>c' des iléwc 
Caifoas., ae rcccvott peuc cout llonorare -" poar k 
dépcnfc de foia.hôf4!1 , 'de fcs ival~ le de. ~ ,c:bc-
vaux, · ci.ue . rept lofs Pàri6~. par jour '•. !" lorfqu~· 
wu à'Ja ruue .da· î°*'1'cain,n lopc>it· 4am -qUat-
que abbaye , oa, rabauoit la d.tpoofe des chcv.a:u 
(ur fes gages journaliers. tI avoit double paye aur; 
qwre ~s..dë·t'iiaaEc.: En tteizo cens quaninœ • 
Coiunte-dix ans.caviroa aprês Caine t.ouu~ les ap-
pointemcns .au· chanéêlier &oient de deùx miDc 
lft'tts. ,. _& pour IOr. &. ei:œleien~ le ~oab1c: de 
cette fo~JC , fans com11tet les graaficaUODS & les 
,ealiou ~a~ MS. iU JkUiJM, ·.· · 

( 
~ 
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~~~ plus grands reproches tomboient fur 

· A••· 141&. la déprédation des revenus de l'état: 
· · · il paroit que c'étoit l'objet principai 

du mémoire. Tous les financiers y 

raffoient fucceffivement ·en revue. 
es mal verfations étoient cf écaillées 

de la maniere la plus inftante & la 
p!us p~écife. -T~us les ge?~es de ra. 
p1nes s y trouvo1ent expofes au· grand 
jour. On s'écoit attaché à démontrer 
comment après avoir mis le prince 
par leurs mal verfations dans la né-
ceffité d'engager fa vailfelle & fes 
bijoux , ils apofloien~ des ufuriers 

. qui prêc-0ient: a~ roi_j.es ·propres 
fonds, enforte !I a1outo1t-on en par-
lant au n1onarquç ., que ; J4~ milk 
francs 110TJ.S en coûten1 fli{e mule , on 
fait clzeva,ic/ter. art ·fur autre, en quoi 
'l/Otre JilllllJCe eJl .. dégatée à_vant que 
le terme fait venu , G- µr llinfi bu._ 

''VI{ 'vo~. tiitzs tiz. ve;jùs;.~ ~n· .à.ttaqùant 
les_ financiers· -perfonnellemenr, :on 
. n'av~it, p~s o~blié· 111:> proqtgieu(e 
. dillaricè -qui fe troùvGit · êntte · 1~ur 
·fortune.· aétuelle -lk. leur :abjecbon 
: primitive .· : . on . faif oii. une· defcril"" 

_ . ~on auffi vive qu'~ffr~yft~t.e. de .. leurs 
-11nmenfes acquifwons 9 ' de . r1nfo-

. · lence . d~ .. ~~~. ~a_R:~ ; ·_ ·~~.: ~~~ . pôni~ 
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de leurs bârimens , de la ditfolution ~~~ 
de leurs lll"œurs • 

Entre _autres moyens que Pavilly 
propofoit pour remplir le tréfor, il 
s'en trouve un qui mérite d'être rap· 
porté par fa fingularité. Il fimb/1, 
Clifoir-il en s'adrelfant au· roi , que 
vous ave{ vos finances en ptujieurs 
lieux , & fJUe vous pouvez. prendr1 
icelles finances. . • • • Qu'on enque"e 
quelle Jubjlance les Généraux &- le 
fouverain maître des finances po1t-
'J"OÏent avoir quand ils entrerent dans 
/1urs offices , quels gages ils ont re-
çus , comj,en ils doivent aJioir dépen-
fl raifonnablement & ce fJU' ils ont de 
prift,nt , les grandes rentes & poffef-
jions 9u' ils ont acquifes , & les grands 
é1lifices qu'ils ont fait faire. Il con-
feilloit enfuite qu'on ne chofiir pour 
le n1anie1nent des deniers publics 
que des ho1nmes inrégres, fans ava-
rice Y craignant Dieu. Rien ne lui 
paroilfoit plus facile , car les gens à 
fiftême ne doutent de rien. 
· De tons les gens en place , cirés 

dans cet écrit , il n'y en avoit pas 
de plus maltraité que des Effares. 
Son nom fe reproduifoir à chaque 
page : prévôt de Paris , grand bou-

Tome XIII. L 

ldarl.Jlil; 
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~~~ teiller , gran~ f~uconnier , grantl 

AMK· 141z.. inaîcre des eaux: & forêts, ttéforicr 
de l'épargne , {urinre:11~an1t des fi- : 
nances ' dans tous ces differens em .. 
plais il écoit accufé de péculat. & 
de concuffion, d'altération des mon. 
noies , enfin de tous les crimes 
qu'un hon~me avide fe èr.oit permis 
lOrfqu'il fe fent appuyé de la faveur. 

• 

11 avoit effeékivemenr détourné des· 
lommes pr0digieufes, qu'on faifoic 
monrec. à. plus de quatre millions : 
~lais on prér.end qu'il avoir remis 
c;et argent au duc de Bourgogne , 
& que la crainte de s' artif er l'in-
dignation de ce prince l'empêcha de 
fe juftifier. Ce mémoire au f uri-lus 
eft curieux , en ce qu'il offre en 
partie un rablea!.l de l'adminifrration 
des finances fous Charle5 VI a. 

• 11 n'y avoit d'abord que deux tréforiers, 8c pour 
lors ils éroient au nombre de fept tous enrichis des 
immcnfes profits de leurs charges. Pavilly en les 
arraquant direétcmcnt, rcprochoit à l'un d'eux, 
nomm.: André Gui!fàrr, qui ayant abforbé fon pa-
trimoine• avoit eu le bonheur d'~poufc:r une parente 
de des Elfarrs , &: d'obtenir par fon canal une charge 
d:: tréforier , qu'il s'iioit itllement rempli dt de-
niers , qu · i / boit plein de rubis~ de di.amtlns , de 
f~phirs & d' aucrts pierres erécieufts , de 11êturts ' 
le cnevttux , & tenoii excefiif itat en 11aiffelle; c'efl 
a .fravnir tn plats , écuelles • pots & hanaps. Outre 
t'.t'~ Tréforicrs ordinaires on avoit créé un office de 
udorkr de l'éparlJijC, & c'en ici, poiu la prc~ 

' 
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On obferve entre autres chofes ~~~ 

•que les frais de la maif on du roi , 
qu~ fous le regne pré~dent n'excé-
do1ent pas quatre - vingt quatorze 
mille livres , montaient fous Char-
les VI i quarre cent cinquante mille 
livres. La dépenfe de l'hôtel de la 
reine fixée à trente-fix mille livres , 
fe rrouvoit portée à cent quatre mille 
livres. Quelques écrivains, tels que 
mademoifelle de Luifan, ont cru voir 
dans cette différence prodigieufe. 
une augmentation réelle des richelfes 
1nétalliques en France ; . ce ~ui pa-
roît extraoi@inaire dans un fiecle où 
l'on n'avoir pas encore découvert le 
nouvelu monde , où la France, fans 
aucun accroiifement d'arts & de 
manufaél:ures , n' étoit riche que des 
rréfors de la nàcure. Pour découvrir 
la caufe d'une pareille difproportion, 
il ne falloit pas recourir à une opu-
lence aufli fubire qu'incroyable. Le 
prodige dif paroîtra , fi l'on jette un 
coup d'œii fur ce qui fe pratiquoit 

n:icre fois , qu'il e.8: 'fait mention de cene charge , 
•unti que de celle du garde du coffre , qui répo11d 
a peu pres à ce qu'on appelle aujourd'hui la caf-
~~[Ce du roi. On y mcttoit tous les maùns dix écui 
<: or en monnoie > ddünés aux menus plailirs du 
fmuvc:c.ùn. 

L ij 

A1'N. 1411.. 
/J.em.lbiL 
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~~~-~alors:· 9~ fur~har~eoit. l:état, ·on 
Aio1. •••i· mUlt1pho1t les 1mpots : mille mains' 

fe préfentoient auffi - tôt pour les 
partager ; · & · tandis que le peuple 
opprimé gémiffoit dans la plus af-
freuf e indigence , que le roi · était 
fi mal f ervi , fa ma if on mal entte-
ten ue au point qu'il y avoit des jours 
eù l9on manquait de tout; les pré .. 
pofés infideles altéraient les comp· 
tes , déguifoient les recettes , gon-
floient les . états de dépenf e , ne 
payaient perfonne ; prenoit qui pou· 
voit , voilà cour le myfl:ere. Le mé~ 
moire finiffoit par r élo~ des fer-
vïces & du zéle du duc de Bourgo-
gne ; ce qui fert à confir1ndt que 

d l h I • I cerce emarc e eto1t concerree avec · 
lui. Il veuloit perdre des E!farrs; & 
ce minifl:re dut comprendre touce la 
grandeur du péril auquel il fe trou-
voit expofé , lorfqu'il vit les prin-
ces , les feigneurs & les Prélats ap-
prouver unanimement les repréfen-

, tarions CJ_U~o~ ve~oit de lire. . 
'Pourfüicc Le memo1re d Eu!l:ache de Pavilly 

~:~~;!r~~sF~: répandit une confl:ernation générale 
te de des Ef- parmi tous les · aens de finance : 
fJ.;,sinJ. plufieurs furent n1is en prifon; quel· 

ques - uns f e refugiere11t dans des 
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églifes : la plûpart compoferent, & ~~~ 

•les proteéleurs profiterent feuls des AMN· 141::.· 

compofitions. Des Elfarts plus ef ... 
frayé , parce qu'il fe fentoit plus 
coupable, n'ofant plus compter fur 
l'appui du. d~c .de ~ou~gogne qu'il 
avoir trahi , charge de f lus de la 
haine du peuple, dont i avoir été 
quelque tems l'idole , envoya pour 
fe fai.fir du poi:it de Charenton , par 
lequel il efpéroit fe fauver , cinq 
cen[s hommes d'arn1es qui furent 
faits prifonniers. Cet incident lui 
tir juger ce qu'il devoir crain_dre pour 
lui-même.- il fo.rrir 'de Paris déguifé, 
& touru~ fe tenfermer dans Cher-
boufj dont il avoir le gouvernement. 
Le Baudran . de la Heufe lui· fut 
fubfritué dans la charge de prévôt 
de Paris. · · 

Le dauphin cependant. commen...; Continua· 
çoit à donner des 1narques du mé.,; tioncic lamé· 

1 . __ r . l' . fimelligencit contentement que ut cawo1c ex- entre le dau· 
ceffive autorité du duc de Bourgo- phin&Iedue 

0 1 · da l d 1 "l' de Bourgo• 
gn~. n e reconnut. ns e eme e gnc •. 
qw furvint entre Jean de Neelle fon L6id. 
chancelier, élevé à cette dignité par 
la faveur du duc , & le chancelier 
de France. Ces deux magiftrats eu:. 

· renr lllle querelle très-vive ·dans le. 
L iij 
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~~~ èonfeil, jufqu'à s'injurier & fe don-
ANM· 141i.. ner des démentis réciproques. I.e. 

jeune dauphin f ailit cette occafion 
de 1nortifier le d11c dans fa créature. 
Yous êtes un mauvais ribaut & or4 
gueilleux , dit - il , en prenant de 
N eelle par les tpaules & le poulf ant 
hors Je la cha"1bre;. ne nous n'avons 
pllfs cure de votre fervice ~ qui ave{ 
ainji injurié en notre prlfence le chan-
celier de monfligneur le roi. Le duc 
de Bourgogne fit de vains efforts · 
pour faire rentrer . cet officier en 
g~~ce ; l~ jeune ~~ince fur infiexi.hle. 
L tmpaoence qu il avo1t ~ dominer 
{e remarquoir de jo11:r en jour d'u-
ne maniere plus fenfible. CeqJ qui 
l'environnoieni , s'appercevant âe 

~ "-:~ . -~· : ... f.e~ _· dif P?licions , s' attachoient. à le~ 
,' · . . •; · · · l!htreten1r & les augmenter : ils lm 

· .. · repréfenroient fans ceffe qu'on le 
· tenait trop long - rems en tutelle , 

qu'il étoit parvenu . à l'âge conve-
. nable de prendre en main les rênes 
· . du gou_vernement , que fes lumieres 

& fa. capacité lui tiendraient lieu 
d'expérience, & qn'il éroit appellé 
i cet emploi par fa naiifance & par 
le vœu unanime de la. nation. Ces 
infmuations fiatroient trop le dau~ 
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phin pour n'être pas reçues agréa-~~~~ 

, blement : il fe plaifoir à faire des AM:ih 1~1:.. 
etfais de fon autorité ; & ces elfais 
paroiifoient toujours avoir pour but 
âe mortifier fon beau-pere. Ce fut. 
probahle1nent dans cette vue qu'il 
fit réhabiliter la mémoire de Man-
fart du Bos, gentil-homme exécuté 
pendant les derniers troubles par 
ordre exprès tlu duc de Bourgogne. 
Cette conduite éroit trop marquée 
pour que les motifs échapalfent à. 
la pénétration _du duc : plus poli-
tique que fon gendre , il difJi. 
muloit ûtn dépit , & · prenoir des 
mefures fecreres , mais plus fûres, 
poiv conferver le pouvoir fuprê1ne 
qu'on vouloir lui arracher. 

Sur la fin de cette année a Henri Mort ~ . 
IV · d'A l · di · Henri IV,r , .. · , roi ng eterre , per t avec d'Angleterre, 
la vie les allarmes qui l'avoient per- fou fils Henri 

, li · , d 1 V lui fucc6-pen1e ement agite pen anr e cou:s de . . 
(ie fon reane : 11 mourut les uns dt- Hiflazte 
r .l l~ 1 ' l . d l é fi: 4nglcurrt. ient ue a epre , es auttes e ' - Rym. "a. 
pilepfie. Tant qu•it eut la force de pub •. 

. • Rapin de Thoyras plac:e é:ette mort au c:ommen-
cemcnc de l'année 1.11 ~ , parce qu'il eft dans l'uûge 
de marquer le renouvellement de r année a11 pre-
mier janvier. Henri. IV mourut le 10 mars de 
l';mnée 1411 1 plus d'un mois avant Pâques del'~ 
née fuivante, 'lui commençoit le 2. ~ Avril. 

L iv 
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~~~ porter le fcepcre, il vécut dans l'ap..: 
A101o •'lu .. eréhenfton qu'on ne l'arrachât de " 

fes mains : environné de révoltes , 
de conf pirations; obligé de combat-
tre fans ceife des rebelles, ou d'en. 
voyer des conjurés au fupplice, il 

- fe vit depuis la mort de l'infortuné 
Richard dans la fatale nécefficé de 

. cimenter dans des flots de fang un 
trône affiégé par les f oupçons & la 
terreur. Tout lui faifoit ombrage: 
il redoutoit jufqu'à fes propres en-
fans. Quelque rems avant que de 
mourir il ro1nba dans· une fi grande 
foiblelfe, qu'on le crut •ore. Le 
prince de Galles emporta la e:ou-
ronne pofée fur .une table à côc4, da 
lit. Henri revient , tourne les yeux, 
& demande avec emprelfemenc ce 
qu' étoit devenu fon diadème. · Ses 
gardes lui répondent, que le prince 
fon fils s'en éroit emparé : il lé fait 

. appeller ' & lui de1nande , fi même 
avant fa mort il vouloir le dépouiller 
de fa dîgniré : il 1ne put être raf ... 
furé que lorfqu'il vit fa couronne 
remife en fa place. Enfin Îur le point 
d'expirer il témoigna quelque fcru--
pule fur fon uf urpation ; il en fit 
part à fon fils , comme s'il eût voulu 
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lui communiquer fes tardifs remords. ~~~ 
Le prince , qui fe portoit trop bien AlcN• 141.a.· 

• paur avoir la confcience délicate > . 
lui répondit,· qu'il s'écoit ouYert un- . 
chemin au trône par fon épée , & 
qu'à fon exemple il fauroit s'y main-
tenir par les mêmes moyens. Henri 
pendant la maladie qui le mit au 
tombeau avoit pris la croix , & fait 
vœu d'aller en Palefrine combattre 
les infideles ; c'étoit un refte de 
l'ancien préjugé qui atrachoit à ces 
pieux pelerinages la ré1ni'1ion des 
plus grands crimes. . . 

Le prince de Galles, furnomn1é cara~re dfl 
de Mon~outh , monta fur le trône Hcnr~ v. 

' " d r . Jb4d,· apres 1a mort e ion pere & prit· 
le •om de Henri V. Il eft abfolu- · 
ment indifpenfable pour l'intelli-
gence de cette hiftoire de connaître 
ce 1nonar9ue , dont toute la conduice· 
eft nécelfairement liée avec les évé-
nemens de la 6.n du regne de Ch.a.r-
ies VI. Henri au fortir de l'enfan-
ce ftgnala fa valeur contre les Ga ... 
lois : deux viaoires qu'il remporta. 
fur ces- peuples exciterent la jalou-
lie de fon pere , qui depuis ce tems· 
l'éloigna des: affaires & au. comman-
àcmen' des; armées•· Le. jeune pr~n·· 

. L.-. 



z.5@ HISTOIRE DE FR.ANCE. 
!!!~~ ce livré· à. lui-même , fans occupa.: 
Ali• 141a. tions , s'en· fit de conformes à fon 

te1npéramment aaif & bouillant: : 
il fe livra fans fcrupule & fans iné-
nagement aux plus grands excès : on 
n'entendoit parler que de fes defor-
dres : il guettoir au paffage ·les 
receveurs des revenus de fon pere 
pour leur ei:ilever les recettes : for-

' " ' 1 . me pour erre conq:Uerant ,. ou vo eur 
de grands chemins, il femhloit ne 
reconnoîcre d'autres droits que ceux 
que dorinoient la force & la har-
dielfe. Ses violences , & la débau-
che effrénée d'ans laquelle il vivoir, 
lui avoient fait perdre l'elime de 
la naçion ; un incident tingulier la. 
lui rendir. Etant entré dans une clur 
de juftice ~ur appuyer de fa pré-
fence la caufe d'un de fès favoris , 
qui toutefois fut condamné ' il don· 
na un fouftlet au juge. fur fon tribu-
n:ll. Le magiftrat 0rdonna fur le 
-champ qu•on le· conduisît en prifo11. 
Le prince revenu à. lui-~me obéit 
fuis répliquer. Cette réparation de 
fa faute & fa foumiffion aux loi.x 
lui firent beaucoup d'honneur. Après 
la mort de fon pere il refi1fa l'hom: 
mage que les grands vouloient llll 
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rendre avant fon couronnem·ent , en ~~~~ 
clifant, ql1'il n'étoir pas jufte qu'ils· A109. 1+u.• · 

• s'obligeaffent à lai être fideles, avant 
qu'il fe fùt lui-m~me engagé par un 
ferment folemnel à les gouverner 
équitablement & felon les loix. 
Parvenu au tr&ne , il fit venir tous 
ceux qui avoient eu part à fon dé-
rangement & qui comproient déja 
fur fa faveur : il exhorta publique-
ment ces complices des égaremens 
àe fa jeunelfe à reconnoître leurs 
fautes & à ch_anger de conduite : il 
leur fit des préfens, & leur défen-
dit pour jamais de paroître devant 
lui. • · 

Toute la nation {e félicitoir de· /Jallà Jbi 
vdtr fi1r le tr&ne un prince qui don-
noit d~s fon avénement les plus bel-
les ef pérances. Orné de rous les dons 
de l'efprit & du corps, taille inajef-
tueufe , figure noble, force,. adretfe, 
valeur incomparable , génie·, àai-
vicé ; la fuite de l'hifloire nous le 
montrera le plus grand politi"\ue de· 
l'Europe: cette derniere qualite fem· 
ble exclure l'exad:e probité; mais . 
les princes alors ne fe piquoient pag; · 
d:ane _fidélité fa;upul:ufe;.. .9~elq~es. 
htftorten$ ont celébrc· r~ piete ;. elo--

L vj, 

• 
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~~~ ge qu'il dut vra.1femblablemenr à la 

A>IM· J4u .• faveur des eccléliaftiques auxquels il 
abandonna les Lollards ou Wic/e. i 

fi.fies , dont plufieurs furent livrês 
aux ffammes. Au refte d'un caraél:ere 
enclin à la févérité qu'il puifa peuc-
être dans la. licence de fa jeuneffe: 
pardonnant rarement ; prodigue du 
fang des hommes ; hardi dans . fes 
projets , qu'il combinoic avec pru-
dence , qu'il pourfuivoit avec une 
ardeur infatigable ;. inflexible obfer· 
vareur de la difcipline militaire ~ 

• A I guerrier par gout autant que par ne-
ceffiré, il éroit à la fois la meilleure 

·tête de fon confeil , le pfut habile 
général & le chevalier le plus intré-
pide de fan roy.aume. Quel advt1:-
iàire pour la France dans l'état où 

~~~ elle fe trouvoit alors·! · , 
ANN· x.f•J· Les brouilleries de la· cour s'aug-

Nouveaux mentoient à vue d'œil •. Des Elfarts· 
troubl11. Des / 1 d h · · · · ' Efiarrs ca ar· appuye .par e aup1 1n avott quure. 
~&é. lu fa retraite. de Cherbourg , & s' écoit. 
"%~'!!l k e111paré de la Baftille. On. publioit 
llr~Z:;n. ,,, q_ue le. ~effein. ~toit for.mé . d' e~le-
/,Unr Denis. ver ce Jeune prince,. qm lu1-1neme-
. '°"Zifi;'{,~~ ~.d1 onn,.".lit Ides majns.h; que desd~aàrts· 
La vi.Lk th a a tete e 600 om1nes armes~ 
Z'•ris. ,, ~i h , d 1' d \ v· ... ;.. Re,ijl. a.. s .. ct_..t. c arg~. e atten Ie: a. .m._ 
porlOrwnt. 
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cennes , où il devoir fe rendre fous ~~!!!!! 
précexre d'affifl:er à des joutes ; que AlfH· 141·1 •. 

'lis princes d'Orleans tenoient des 
troupes routes prêtes pour affurer l'en· 
rrep~i~e , & , faire ~entrer dans Paris 
l'hcnner prefompnf de la couronne 
en état de donner la loi à ceux qui 
lui faifoient ombrage. Le duc de 
Bourgogne , qui fe fentit pouffé à 
bour, jugea qu'il étoit teins de Ie:.. 
ver le mafque. Ses partifans s'affem· 
blent : Helion de Jacqueville fe met 
à leur tête : le chirurgien Jean de 
Troye , l'écorcheur Caboche , les 
Saint-Y ons les. Goix , les Thibercs 
ralfemhlenf leurs fatellices : le peu-
ple fe fouleve : on coure à la Baf-
rille ,9des Elfarts fe livre, avec An-
toine des Elfarcs f on frere , encre 
les mains du duc · de Bourgogne , 
fur la foi de ce prince qui lui pro-
mit qu'il ne lui arriverait pas plus 
de mal qu'à lui-même. J.l Je fic fur 

. 1 

le champ conduire au Louvre. 
La poLulace farieufe , devenue ~rùi coiP· 

pl · fi · li mis contre les· us 1n o ente par (;e premier uc- créatures da 
cès , courr à · l'hôtel du duc· de dauph~n. 
G • b • r 1 . I I ll>ldo · u1enne , r11e es portes , penetre 
jufqu'à l'appartement du prince._ Les 
cltefs de. ces féditieux entren.t >= &;. 
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~~~demandent à haure voix qu'on leur 

A111t. '4'J· livre les rraîrres qui !"environnent~ 
ils menacent , fi on leur réfifre, d.e1 

les prendre & de les maffacrer à · 
fes yeùx. Le duc de Bourgogne ac. 
compagné du duc de Lorraine fur-

. vient au milieu de ce tutnulte pour 
jouir de fon triomphe. Beau-pere, 
lui dit le dauphi11 irrité , cet outrage 
m'ejl fait par votre crmftil, & ne 
11ous en pouvez. tXcufar , car gens de 
votre hôtel font les principaux ; ft 
fach.ez. fûrement qu' un6 fois vous tTZ 
repentirez.. ~ &- il n'ira pas toujours 
la befogne ainft à votre plaijir. Mon-
feiin,ur , répond tranqu&lemènt le 
duc , vous vous informeret_ qaand 

, fwez. refroidi Je 'flOtTt ire .. Le dat!phin 
frémitfant d'indignation voit cepen· 
danc prendre devant hù le duc de 
Bar , Jean de Vailly , fon nouveau 
chancelier , les feigneurs de la Ri-
viere , de Marcoignet , de Boilfay, 
de Rambouillet, ain1i qµe plufieurs · 
autres officiers de fa maifon. On les 
conduit en prifon dans rh&rel même 
du duc de Bourgogne :. quelques -uns 
font maffacrés. avant que d'y arriver .. 
les féditieux Comment le lendemai11 
le duc de Bourg,ogne de leur remetl". 
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rre des Elfarts. C'étoir précifément ~~~ 
le prétexte que le duc demandoit AMN· r~l·i• 
'eeur livrer ce miniftre à la fureur 
au peuple : il le fait à l''infrant trans-
férer du Louvre au Châtelet. Les 
meubles , la vailfelle , les chevaux 
du profcrir recelés dans la Baftille, 
deviennent la proye de ces fcélérars. 
Tel fut le prélude des fcénes fan-
glanres que l'aveugle fureur d'un 
peuple infenfé & les inimitiés en-
core plus crin1inelles des princes & 
des grands devoient exécuter dans 
Paris. · · 

Dès ce moment le dauphin pri- . ra. "'4 
fonnier datl l'hôtel de Saint-Paul,· 
affiégé joqr & nuit par les féditieux, 
n'eut 1>fus la liberte de fortir. Il fe 
trouvoit alors à Paris des députés 
de la ville de Gand. Ce fut pro-
bablement à l'inftigation de ces Fla~ 
mands que les chefs de la ~pulace 
s'aviferent de prendre pour ligne de-
ralliement le chaperon blanc , ainfi: · 
que nous l'avons vu pratiquer en · 
Flandres dans les différentes révol-
tes des Gantois fous Jean de Lyons. 
& les 'deux Arrevelles~ BientÔt on . 
n'ofa plus paraître fans arborer cette· 
marque dilliné.üve de la. faéüon ào--

( 
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~~~~ minante. Le ch1rurg1eri Jean de 

. /.NN. 1.+13• Troye eut l'infolence d'en préfenrer 
· & d'en faire accepter un au· ro~ 1 

lorfque ce monarque alloit à la ca~ 
thédrale rendre grace au Ciel de fa 
convalefcence. Les princes, le con. 
feil, les cours fupérieures, l'univer. 
fi té, les bourgeois, tous furent obli-
gés de s'en revêtir pour garenrir 
leurs vies. On le de1nandoit aux 
bél:ieux avec emprelfement : leur 
refus étoit un figue de profcriprion, 
Les 1naffacres, les violences de coure 
ef pece recornmencerent avec plus de 
fureur que jamais. Euftache de Pa-
yjlJy, ce Carme réform~t:ur, dont 

. on a ci-delfus rapporté le mémoire, 
étoit devenu l'orateur des faétieux. 
Ses harangues indifcretes lt""s exci-
toienc encore à de nouveaux atten-
tats. 

/IUm. nit/. Quel<iues jours apr~~ ce premier 
f0ulevement, les fed1oeux fous la 
conduite de leurs· dignes chefs vin-
rent trouver les princes affemblés à 
l'hôtel de· Saint - Paul. Après une 
longue expoficion des abus dont ils 
-demandoient la réforme, ils préfen-· 
terent une lifte de profcriprion, ils, 
forcerent le dau~hiil- de l'acceptei:- 8' 
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c:l'en foutfrir la led:ure. Cet écrit~~~~ 
t~renoit les noms de foixante (>Cr- AJt>i· J<tlf• 
fonnes, dont vingt qui fe rrouvo1ent 
prefents fllrenc arrêtés fur le champ 
& conduits en prifon. Les abfents 
furent cirés à fon de trompe : ce-
pendant les portes de Paris furent 
fennées , & l'on pofa des corps de 
garde d1ns toutes les rues. 

Ils revinrent an bout de quelques 
jours en plus grand nomore ; & 
s'crant emparés d'abord des trois 
rours de l'hôtel de Saint-Paul, ils 
obligerent le roi de leur donner au-
dience. Le4tar1ne Eu.flache prit pour 
texte de f on difcours, Niji Do minus 
tuflodierit civitate111. , fruflrà vigilal 
9ui cujlodit eam. De-là il fe répan-
dit en inved:iyes contre le gouver-
ne1nenr , & rejetra la faute des 
défordres publics fur plufieurs Qfli .. 
ciers & miniftres , dont déja quel- . 
ques-uns avoient été arrêtés comme 
auteurs des maux qtti affii~eoient le 
royaume. Lorfqu'il eut celfé de par-
ler·, le chancelier lui demanda, qui 
l'avoir chargé· de porter fes repré-
fentations aux pieds dn trône , &: 
/1 f omma de fi faire avouer. Euflache 
fans fe déconcerter fe retourna vers 
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~~~le prévôt des marchands & les éche. 
AKH· 1415. vins que le peuple avoit forcés '1è 

· l'acco1npagner. Ces magifi:rars 111u. 
· nicipaux , craignant également de 
manquer au fouverain > & d,êrre les 
viétimes des rébelles , parlerenr fi 
bas qu'on ne put les entendre. Alors 
quelques - uns defcendent dans les 
cours remplies des flots de la popu. 
lace : ils l'invitent 1 confirmer la 

. hara'ngue qu'on venoit de pronon· 
cer. Les principaux & les plus em-
preffés des faétieux vinrent à l'inf-
rant atf urer le roi que frere Euftache 
a.voit été le fidele interptéte des fen. 
timens unanimes de fon peuple. Ce 
n'éroir encore rien : ils déclarerent 
q.u'ils ne fe fépareroient ·pas qu'on 
ne leur eût livré les perfonnes dont 
les noms éroienr infcrits fur un nou· 
veau rolle qu'ils préfenterenr. 

on arr~re Le duc de Bourgogne par un refte 
plufü:urs fei- de pudeur feignit de vouloir les en-
gocurs & da· , , . 
mes de la ~ui- gager a fe retirer. 11 leur remon-
te de la reine rra qu'en paroitfant ainfi armés 
& du cl.au- d ' l . . , . 
phin.. evant e rot, qm n'etolt en conva-

Jbcd. · lefcence que depuis quelques jours, 
il éroit à craindre qu'une rrop vive 
impreffion n'altérât la fanté du prin· 
ce •. Ils répondirent qu'ils ne ve-
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noient qqe pour le bien du roi & ~~~ 

, du royaume> & protefterent que rien Atn•· 14•s~ . 
~e les· feroic changer de réf olution. 
Le duc de Beurgogne revint avec 
leur réponfe , & montra en même 
tems la lifte qu'il venoit de recevoir. 
Louis de Baviere, frere de la reine> 
écoit en tête, l'archevêque de Bour-
ges, le chancelier, le rréforier d'A-
quitaine , le confelfeur de la reine> 
plufieurs autres feigneurs & officiers> 
& environ vingt dames & demoi-
felles attachées a la reine & à la 
dauphine ; parmi lefquelles étoient 
Baune d'A9nagnac, parente & chan-
celiere de la reine ; les dames du 
Queiioy, d'Anclus, de Noviant; du 
Chafi:el & ·des Barres. V ainèment 
le dauphin & fa 1nere eniployerent 
rous les moyens imaginables ·poùr 
fléchir ces brutaux : repréf entations > 
prieres , pleurs ; . de pareillés armes 
n'éraient pas faites pour dompter 
la férocité d>une mulritude, deve-

. nue d'autant plus infolente qu'elle 
fe fenroit redoutable. Il f.'lllut céder 
à la force. Les profcrits, fans diftinc-
tion de iang ni de fexe , furent liés 
deux à deux> placés fur des chevaux~ 
& conduits prifonniers à travers les 
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!!!!!~~cris, les huées & "les outrages d~ 
A . la populace. La plupart de ces pri ... 

MN. 1413. r . fi r ' ' l • ionn1ers urent transi:eres a a Con-
ciergerie ; & le roi fur obligé, non. 
feulement de nommer douze com-
miifaires pour travailler cl l'infrruc-
tion de leur procès , mais encore de 
faire expédier des lettres du grand 
fceau par lefquelles il approuvait 
ces attentats multipliés. Les chefs 
de la [édition prétendoient au tnoyen 
de ces lettres fe mettre à couvert 
des recherches qu'on pouvoir faire 
dans la fuite. Tout tnéchans , tout 
aveugles qu'ils croient , '1s ne pou-
voient ignorer que les gens de bien 
les a voient en horreur : · ils efaye-
rent de fe faire avouer de l'univer· 
firé ; & le refus formel_ Q.e ce corps 
célébre ne les avertilfoit qae trop 

·. que leur conduite leur préparait un 
avenir funefte. · 

Emporte- · On n'enrendoit plus parler ·dans 
mcncdu pcu-p • . . d d' . o. 
pie. ans que e meurtres, outrages~" 

llli'1. d'emprifonnement. Tous les jours on 
arrêtoir quantité d'hommes & de fem· 
mes , · fous prétexte qu'ils éroient 
oppof és à la faétion dominante. Il 

. n'y avoit point de citoyen qui pût · 
être aif uré de fa· liberté -& de fa vie. 
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Les pa~ens, les a~is, 

1
les. voifins fe Aine. 141J. 

•c,ai~no1el_lt. La ville ecoit devenue 
un théâtre d'horreurs. Un grand 
nombre de ceux qui avoient été 1nis 
en r,rifon furent noyés pendant les 
rénebres ou malfacrés dans leurs ca.· 
chocs. Parmi ces infortunés on re-
gretta beaucoùp le jeune la Riviere 
be:iu-frere du comte de Dammartin , 
que Jacqueville alfomma d'un coup 
de hache dans fa prifon : non-con-
rent de cette lâcheté , ce barbare le 
fit rraîner tout 1nort qu'il étoit juf-
qu'aux halles ou il eut la tête tran-
chée' ainliJqu'un écuyer du dauphin 
non1mé le Petit Maifnel : .ces exé ... 
curions atroces f e faifoient de fa feule 
autorité. Le chancelier Arnaut de 
Corbie fut deftitué : Euftache de 
Laître lui fuccéda. Plus de m.reté ,' 
plus de loix, pins de gouvernement; 
une populace effrénée, infolenre & 
cruelle, n'agiifant qu'au gré de fes 
caprices & de fa fureRr , plongeoit 
l'érar dans la plus affreufe anarchie. 

Le duc de Bourgogne, principal Conduire 
moteur de ces ·troubles , n 'écoi c pas Budu duc de 
1 · ,.. r · · ' d D urgoguc~ u1 - meme 1ans 1nqu1ctu e. ans J4id. 
le tumulte & l'horrible confuiion 

. Jont la ville étoit agitée , cout écoit 

• 
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!!!!!!!~~ à redouter de la part du peuple ; 
AICll· 141 3• monftre aveugle, capable de dév~( 

rer dans .fa rage infenf ée l'impru-
dent qni le déchaîne & l'excite. 11 
prit le prétexte du départ des dépurés 
<le la ville de Gand eour éloigner le 
comte de Charolois fon fils, ne vou-
lant pas expofer avec lui ce fils uni-
que au hazard d'une révolution. Le 
relforr une fois échappé de fes mains, 
il fentoit qu'il n'étoit plus le maître 
d'en diriger l'effet. Tous les jours 
les f édirieux diél:oient de nouvelles 
ordonnances , ou aboliCfoient les an. 
ciennes : le confeil étoi" forcé d'y 
foufcrire. Ils entreprirent de donner 
une forme au gouvernement qu'ils 
vouloienr établir. Erigés en légifla .. 
reurs, ils firent une compilation âes 

- anciens réglemens. auxquels ils ajou-
terenr ;, ou dont ils retrancherent 
ce qu'ils jugerent à propos. Ils don .. 
nerent leur nom à un nouveau code 
qu'on appella les ordonnnances Ca-
/Jochi.ennes. ·Le roi accompagné des 
princes & du canfeil , revêtu du 
chaperon blanc , vint au parlement 
les faire enregiftrer. Les f éditieux 
dans leur nouvelle adminiftrarion 
u·oublierent pas que le. droit d'im· 
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parer étoit une erérogarive elfe~- ~~~~ 
t\elle de ceux qui gouvernent : ils ANN· 1+•J•. 
ordbnnerent un en1prunt forcé pour 
fourcnir la guerre contre les Anglois. 
Perfonne n'éroit exempt de cette 
raxe, dont ils firent eux-mêmes la 
répartition , · la recette & la dépen-
fe, ce qui produilit encore de nou-
veaux brigandages. lis emprifonne-
rent ceu."< qui refuf oient de payer, 
pillerent leurs tnaifons. L'avocat 
général des U rfins fut conduit au 
Châtelet, faute de pouvoir acquit-
rer deux mille écus. Le célébre Ger-
fon fut obligl.de fe réfugier. fur les 
voutes de· Notre-Dame pour éviter 
leur fureur, 

Des ~{farts cependant étoit toa- SuPJllke de 

'
·ours prifonnier confolé par l'ef,,oir des !Rares. , • ' • • r:. Monftrckt. . 
d'une dehvrance prochaine : 1nfen- 11n1cnaldu 
fé, il comptoir fur la foi du duc de urg,.~M ss. 
Bourgof7ne & fur la faveur inconf- &> imprimlc1. 

~ dv l . l' . . .Rtgiftru"" tJnce une popu ace· qui avo1t a1- parlannu 
mé : ju(Té à fon tour par des corn- .An1i9uith 

· rr · !') l / · · / , · 1 dt Paris. m1uaires , e tems etolt arrive qu 1 H"ifloirciU 
devoir expier la mort de l'infortuné la ~illc de 
:\.Ioncagu. On le fortit de la Con- Paru. fi& •. 

l'Jergerie lié fur une claye : il fut 
t~alné jufqu'à l'hôtel de _la Coquille 
ru~ Saint Ue1ûs: là on le fit monter 
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~~~ dans une charette. En allant à l'écha; 
.A11N· 1413• · faud il fourioit an peuple , s'arren.-

dant qu'on dût le .délivrer : mai! il 
~angca ~e ren~é1:' _lor~qu·~rrivé au 
lieu de l execut1on 11 vie 1 appareil 
funefte de fon f upplice. Abandonné 
des hommes, il ne fongea plus qu'i 
recourir à la miféricorde di vine: fa 
tête féparée de fon corps fut mife au 
bout d'une lance , & ces triftes reftes 
furent portés à Montfaucon : :urifan 
de fes propres malheurs , perfonne 
ne le elaignit. Il s'en fallut peu 
qu'Antoine des Eifarts n'éprouvât le 
même fort : les enne~ qui avaient 
fait mourir fon frere étoient fi puif. 
fans, qu'il dut regarder comme une 
faveur inefpérée du Ciel le 6onneur 
d'avoir conjuré l'orage. C'eft lui qui· 
fit ériger cette ftatue cololfale de 
S. Chr1ftophe , · dont l'immenfe ver 
lume défigure encore de nos jours 
la nef de la cathédrale de Paris : à 

. cAté de ce 1nonumenr gig~ntefque 
. on voit la repréfentation du f onâa· 
teur ornée d'une infcription. Si ce 
fut en aélion de graces de fa déli· 
Trance,. on peur juger de l'excès de 
fa frayeur par l'énormité de l'ex 
'roto. 

le 

.. 
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Le d11c de Bourgogne croit trop ~~~ 

, habile politiq_uè pour fe difiimuler ANN· •4•J· · 
que le zèle de fes yanifans a voit· Iüm. Jbi4.. 
paffé les limites : i éroit dange-
reux d.e pourfuivre ·, il né l'étoit pas 
moins · de .. rèvenir fur fes pas : la. 
ticuarion forcée dans làquelle fe rrou-
voient la ·cour & ~e . peuple ne pou~ 
voit fubfifter encore long-rems : il 
falloir néceffairement qu•une crife fi . 
violente fl1t terminée par · quelque 
éclat·, fun~fte.· ~andis: que .fecondé 
de · 1 appui · fragile & deshonorant 
d'une multitude furieufe , il tenoic · 
en fon ~~ir un monarque imhé- · 
cille & fon. fils , dont il augmenroit . 
tous les ' jottrs le . reffenriment par ' 
quelque.nouvelle injure, il torichoit . 
au moment de fe voir dépouillé de 
cette autorité dont . il aoufoit in-
dignement.· · · · 
. Le dauphin poulfé au défef poir , infJtt~':'&:!:! 

incapable de fe délivrer par lui- a11 daulhin. 
même d'un joug tyrannique , n'at- · 1 ut. ~ 
tendoir plus. fa liberté que _de l'af-
ftlèance âes · princes de la· fad:ion . 
Orleanoife, auxquels il s'éroit fecré- · 
remenc adrelfé depuis quelque rems. 
11 .avoit inutilem~t tenté plufi~urs 
fo1s de s'échapper : on le gardo1t _à · 
· TomcXJII. .· M 
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. . . vue : lès féditieux 'porroient même 

Ain•· 141s~ l"infolence jufqii,à prétendre· régler 1 

· fa conduite dans l'intérieur du Pa-" 
-lais. Jacqlieville, capitaine de Paris~ 
paffant avec le. guet près· ·d~ l'hôtel 
<le faint Paul , · monta· hrufquement: 
à l'appàrt~me~t ·du 'prince· o~ l'on 
danfo1t ; . 11 lui reprocha la diffolu-
tion: dans laq.uelle il vivoir,, ~ s'a-
drelfant au fe1gneur de la Tremodle, 
il l'accabla: des plus fariglantes in-
veaives ' l 'accufant d'être le miniC: 
tre de ces plaifirs indécens. Le dau~. 
phin . indigné tir~ fa · dague ,- dont) 
Jacquèville eût· eté . perlé fans un. 
haubergeon , ·ou chemife de -maille, 

· qu'il J~orcoit fous f~s ~bits. Les fol· 
dat~ ât;t guet . allo1enr. maffacrer _la 
Tremodle, lorfque le· dric de Botir-
gogne · furvint : & lui · faùva la vie, 
Le dauphin· outré d,un affront fi 
fanglant .' fut attaqué. d'une hémor-. 
rag1e qui dura trois JOUrs. . 

· · · teé Orlèa· Le duc d'Orleans & les fs· rinces 
· nois fc prEpa· l , , fc · • . · · • , r. • . 
· rent à rc:nou- attac lCS a . o.n partJ , . attentl s a 1a1-

.. ~,;~~!~ la fir les . circonftan~es ·, qu~ · p~uvoi~~r. 
,-:,..//JlJ. leur faire regagner l avantage qu ils: 

~. avoienr-perdu'·par le traité d'Auxerre, 
" étoient. exaél:emënt informés de ce 

qi~i fe paffoit à Pàris; -~nt p~Jes 
. - - - . . ,: . - - ~ 

' -,· 
' . . ~: ... 

. . 
~ ... - :, . 
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lettres qu'i~s à.voient reÇués 4u dau-~~~ 
~ .phin, que par le duc de Berry, qUi ANJt· 1 4~ .. 

feul d'entre eui · étoit demeuré i là 
cour. Leu~ li~ue·.~·éto~t.cô~~dérable:. 
ment. ~ort~fie_e par la 1on~10:11. du ro1 
de S1c1le & . du. _du; . ~e Bretapne ~· 
dont la fille a voit ere · accordee au 
fils aîné du duc de Bourbon. Leur 
premiere conférence s'étoit tenue·.\ C1iron.J./S9 
SabU , où . ils èonvinrent de fe raf- n• .. 10..,,. 
fembler· à V er~éuil .. ! ~ùt ·annonçoit' 
d.éi~ le ren~uv.e~lement _d~ la ~uerre 
c1v1le.' . ~es .pru~~~s .cohfedé~es ~n~ 
voyerenr ~ V erneu_il le chancelier. 
du duc d"nrleans poll.r faire leurs 
repréferitat~o~s'à\l roi~ a~ dauphin,. 
duc de.Guienne. Apres diverfes dé-· 
putuions' on.· convint qu'on nomme-' 
roit de :pan:_~ ,~·~~tr~ :des, ~mba~~-, 
deurs pour terminer l'~r un aél~ de-:-. 
finitif les èonl:èftations furvenues 
depui~' la· pa~x_ d'~~x~rr~. , ·. · _ ~ · · '. · ... ·• . 

.. . Le~ ple .. ~1p,otent1aires . ~ a~embl~- confércac• 
rent a .Pontoife ;, le dnc ·de Bour- .à i>outelCc. 

g?g.ne f~t · o~ligé d'y co~~ti~ , & 
denvoyer meme des _d~pute~ en fon 
nom ~ ne voidant pa5 ach.ev~~ 4~ (e' 
d~shonorer. en·· s'oppofant ouvect~ 
ment à une réunion qui' r~cabli~~lt; 
la tranquillité dü ·royaume : peut-

, · ·'*' · • Mi1· . ,,. . . . 

• 



168 H1sTor'R.E DE FR.ANCE." 
. · . . être fe Battoir-il en feèret que li 

. AMM· .,.. J• populace féditieùfe de Paris empê- , 
âieroit le roi & le dauphin d'ac-• 
cepter les propofitions , & formeroit 
~ar ·ce· moyen un invinci?le obfracle 

• 

a la concliifion de la, paix. V n . des 
députés _des· princ~s, no~me Guil-
laume Signet, juge. de ~ifmes, ré-
puté grand orateur a,· expofa dans 
un long difcours tous les défordres 
co.m~is ?epnis_ l_e d~rnier ·traité ; le 
refas qu on avo1t fait de leur refti-
~er le~rs places ; . ·~u · mépris . des 
conventions ; : les violences & les 
perfécutions' exercées de~is contre . 
tous cèux qµi a voient· été attachés~- . 
leur parti; les troubles arrivés dans 
la capitale ; les traite1nens injurieux 
faits ati roi~ à l~ reine·&· au dau-;. 
phin·; · l'injuO:è éaptivité ·dans la-.. , 
9ue~~e ·on les retenait; enfiri~ 1to~J· les exc~s auxquels le _peuple s ~cott~.: 
emporte. Il patfa enf u1te a la nccef~ ;, 
fité. d'_en arreter le cours·; ·ce qui ne'../ 

. - . ._· . . . .. ' . 

. a Dans uÎf endroit de ra harangue cet orateur di· 
foit en parlaat de l'alfeétion. &: de l'ùitérêt que les !'. 
p~inccs doiveQt prendre ail bien de l'état ~ du roi' ·' 
9u'ils ne 11ouloient p~ !("'on dit d'èu~ q•'ils r!./nrt- · · 
Jk111 ~ poureuwt 'l"' ma"lent les~~(~ k . 
romnucr • fans regarder l' arire d' OÙ éJ/u 'JtoWll .· 
titmies. R.egiftres dll ~arlcmcnt. . ·· · . · · · . . .. 
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pouvo~t fe .faire que pa.r l~ réunion ~~~ 

1 
des princes , ~e~~ foum1.ffi'?n. ~ux or- AMR· 141 ,~ 
~res de leur leg1tune fouvera1n, 8c 
l'exalte obfervation ·d'une paix in~ 
violable., Que!que~ j.ours fo patferent 
avant qu on eue redtgé le ·projet de 
pacification , · qui contenoit en .fubf. 
cance une promelfe de la part des 
J>rinè.es, confirmé~ par leur fermens , 
âe vivre déformais en 6onne amout 
fi union ~ comme 'Jlrais paruu fi1 amis> 
ceifation de toutes hoftilités , licen.;. 
ciement des ~oupes , reftit~ti~n des 
plac~s uf urpe~s. , . & l'oubl1 · gen~ral 
Cles 1njure•re5l1es de par~ Be d au-· 
rre. Les princes·s'obligeoient de plus 
à .don~er, toutes_ les ~ùre~es q~'()ri 
e~geol~ deux , Pc:>Ut ~~per,.le 'fout 
Son qu on p~uvoit ~voir qu ~S. VOU".'.' 

~'lu~ent entrep~endr~;d~ s'emp~rer du ,, 
tto1 ; de la reine & du dauphin , . & 
''les porter à la vengeance 'o'!t~e là 
rilk de Paris. Comme le traite de~ 
voit être rendu public , cette- der~ 
niere claufe avoit pour objet de dif-: 
liper les alla,:mes du peùple; & d'&te~ 
tout prétexte aux faaieux de s'op~ 
fer à la paix. · · . ·: . 

: Ce .Plan de pac~fica~ion préfe~t~ 1-. liü4 
au roi fut envoye au earlement' 

~liij 

• 



17Q HISTOIRE !'B ~R.ANC!~ 
~~~ avec ordre de deliberer fur le refus 
AHN• a41j. QU l'acéepta~.0!1~ L~ thoi~ n'ér~it pas 

dourèux : mais dans Je detfein o\t ' 
lé roi &"le ·dauphin. étoient d'im-
pofer file.n_c~. aux m.é.cont~ns , on ne 
Ix?uvoit. appuyer un proiet li falu. 
taire par un fuffrag~. _mo1ns fufpeél: 

~ & plus accrédité •. ~e . parletnent , 
uniquemérit jàloux de la gloi_re & du 
-bonhèrir de l'étàt, voyo_~t d"un mê1ne 
œ~l les .. f;él:ions q\}i ~roµbloient la 
~ra:nquil~i~~: p~l.ique. Çe~ fenrimens 
ct~ient ~e~~- .µ~ la elqs f'!;'ne partie 
de la nation. · Les honnetes bour-

. . .. g~~i~ · .~è, ~aris ·, ànimés~ar les ex-
qortat~ons : d~ l avoca~ gené"'11 des 
.Urlins, avoien·t tenu des atfemblées 
feçrectes : les· :quartepiers & les dixe-
nieis; agitra;n~ de'. concert avec eul, 
.,. attachoi~nt -~ ; . a_é~abufer . le" peuple 
ën lui fa~fant envifager l'abime de 
JriaûX dans Jeque.1. i_l. fe laitfoit pré-
çiP.itër. ear. _ripe troupe de fcélérats ' 
qui fembloient fe f~re un jeu .~es · 
défordres du ~oy~um.~, .~ de l 1n· 
~oi:~~~: . de .. le~~: concitoyens. Ces 
~ér1tes étoJen~: · t;rop. fenfibles . ~ur 
ne pas· deffiller les ye~. · Enva1n les 
féd1tieux répandaient dans !e publ~c, 

· · · : ' · 'iiue les pr1rices ne voul01enc fauo 
- ...... 



c CH'.A.R.LES VI. 'l.71· 
Ja paix que pou~ d~truire la _ville , ~~~ 
matfacrer ·les pr1napaux hab1tans , A1etc • .,., i· -

' 9prendre . leurs femmes & les faire 
é~ufer à leurs valets~ Tout fe dif-
Pofoit au changement que la Coùr 
fouhaitoit , · lorf que le roi reçut le 
traité ratifié par les princes. · ·. ·. 
. • ·Les chefs des rebelles tenterent ·un Mouvtmen~ 
·dernier effort : ils vinrent à l'hôtel d~• ~dJiicuJ; 

1 l i d d . . rcpnmc,. oe S. Pau · ,. · & eman erenc avec lbiJ. 
infolence. qu'on' leur communiquât 
les articles. Sur le refus qu'on leair · 
en fit, ils s'attrouperent lelendemain 
& coururent s'emparer· de l'hôtel de 
ville. Qll9Ïqu'ils y fuifent les plus 
forts ~ & qu'ils euffent décidé que 
la ville -délibéreroit fur le chan1p , 
·dans l'inténçion de faire rejetter toute 
voie d'accommodement, ils ne pu-
rent em~êcher que cette délibéra-
·tion ne fut remife à la· pluralité des 
voix · recueillies dans les ditférens 
quartiers. C'étoir porter. le coup mor-
tel i la faétion Bourguignone~. Jac• 
qu~vi~le . éroit pour .l<?rs abfe~t : ce 
capitaine • de fa m1l1ce Par1fienne 
avoit emm~né · une partie de· f~s 
troupes pour · aller combattr~ ~11-
gnet de Brabirit & Bourdon qui ra-
vageoient le. Gatinais. Tout favo-

. Miv 



2. 7 2 Ht9TOJ~E 'DE Fil.ANCE; 
.. ~~~ rifoit là révolution qui fe préparoir; 
· Alt•· 1413. Envahi le ch~rurgie~ de Troye vou-

. lut' haranguer le péuple affemblé If ' 
· lendemain , il fut interrompu par 

l'acclamation générale: tous deman-
. doient la paix. Le parle1nent , les 
cours fouveraines , l"univedité fe 
rendirent à l'hôèel de S. Paul : le 
roi . leur donna audience des fenê-
tres du . Palais , où il éroit placé , 
ainfi que le dauphiri & le duc de 

. Berry. Le monarque fut f upplié d'or· 
donner l'exécution· du traité conclu 
à Pontoife , & de procurer en même-
rems l'élargiffement des.,rifonniers 
arr~rés penaant les derniers troubles. 
Depuis quelques jours les dames de 

. Ja (uire · de la reine · & de la dau-
phine a voient été délivrées. · .· . 

I.e dauphin. Cependant les f éditieux affemblés 
lai~publicrla au. nombre. de trois· mille hommes 
pa•~6;J, près de faint Ge_~main· l' Auxerrois: 

fe dif pofoient à marcher vers l'hôtel 

\ 

. de faint. Paul ; mais le duc de Bour· 
gogne , qui jugeait que la partie 
n'éroit pas égale , les lit retirer. Ce 
princ~ , p_our faire bonne con~enan: 
ce, vin~ fe joindre au dauphin qlll 
montoir à- cheval , ainfi que le duc 
de Berry .. La .• troupe qui les ac~ 
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pagnoit , à tout moment gro.Rie par ~~~ 

: • Mne foule de_ bourgeois en armes > AMM· 141 i· 
Ie trouva en peu de tems monter à 
elus de aente mille hommes. Les 
feigneurs renfermés ~ans l~ tour du.· 
Louvre & la C0nc1erger1e furent · 
élargis. Le dauphin fuivi du 1n~me 
cortége marcha enfuite vers l'hôtel 
de ville. Quelque rranquillité qu'af.. 
feaâc le duc de Bourgogne , il ne 
put déguifer fa crainte à des U rftns > 
qui le ralfura. Li paix fut annoncée • 
au peuple alfemble devant !"hôtel de 
ville. 9n re.qd dit le gouvernement . 
de Parts ~ ~c de Berry : le dau· · 
phin fe réferva: la Baftille , donr il 
âonna la lieutenance au duc de Ba· 
viere , & la capitainerie du Louvre: 
au duc de Bar. Le ·bruit éroit com ... 
mun que .ces deux .feigneurs, qùi 
venaient d'être délivrés, devoienc 
le lendemain périr fur r échafaud •. 
On leur reproclla de n'avoir pas pr~ 
lité de la f upériorité que cerce .ré- · 
volution leur donnoit, pour immo.-
ler le duc à leur· reffentiment. Les. 
faétieux prelfés de tous côtés eurent 
à peine le tériis de · fe dérober pat · 
un~ pro~P.~e ... fu~~~ aux châ~i~en§ 
qu ils · n1cr1to1cnt. Quelques 1ourt . 

Mv 

.1 



274· H1sT01:R.E DE f'RANc:e; 
~~-·~-après. lè · duc de Bourgogne renra 
A•,.. 1.413. d'enlever le ·roi dans une partie de 

· chatfe -~u bois 
1
de V ince~~es : voyant,. 

fa trah1fon dec~uverce, il n•ofa pas 
rentrer daris Paris , abandonnant par 
fa retraite pré~ipiré.e à la rigueur 

· d~s , loix ceux. · ~e: fes partifans . qui 
d1fferereµt leur evafiQn. Le frere de 
Jean de Troye ,· l'un des plus cou~ 
pables ; ·fut puni du dernier f uppli-
ce : on trouva dans la maifon de ce 

· fcélérat ··~né lifte <le proferipnon • 
qui dévouait à la inort plus de qua-
torze cens perfon.nes & toutes leurs 
familles. . . · • 

'Rerow des La cour & la ville prirent une 
princes d'Or- e. li . L . Bo . · Jeans. · .race nouve e. es urgu1gnons 

16"9 défertoie~t en foule l~ · ~apitale pour 
(e· fouftratre · au re.lfent!1ment de la 
faaion oppof ée , qui perfécutée rré-
cédemment allait devenir perfeœ-
ttice à fon tour: car_ l.-aaion du ra-
ble~u était toujours la même , il n,y 
avott de changement. que dans les. 
pe~onnages_ ~- BoW:gµig~on~. '· ~rlea· 
no1s, Armagnacs > ilé101t dec1de que 

a Cet inf'erml hârdemau &ait diviŒ en troil par-
cies. Ceux qui devoie.aè être miidacr& s'y ttouvoien& 
W~nés par ua T J les bannit par un D , une l. 
iadiquoit ceux fl.U ou Cc CODtentoit d~ ~ogncr, 
Jw,,ctuJl du Urj11u. . · · · · ·· · · · · · · 
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le. parti · viaorieux · feroit touj?u~s ~~~~ 

• regretter fes adverfa1re~ •. o~ . etolt A'lfNe l<llJ. 
tonvenu >- avant la ranficat1on du 
traité de Pontoif e , que les . princes 
n'entreroient point dans Paris: mais 
à peine le duc : de Bourgogne fe fut-
il retiré, qu'on vit arriver le roi de 
Sicile , les. ducs d'Orleans & · de · · 
Bourbon , les conites · de V errus & 
d'Alençon, accompagnés d'une fuite 
nombreufe. Le duc d'Orleans avoit 
affeété , ·depuis la mort de fon pere , 
cle porter roujours le ·deuil : le dau-
phin ·obtint qu'il le quitterait,· en 
lui. difan•ohligea1nment qu'il fal"'. 
loir que déformais il5 s'habilla~ent' 
de la m~me couleur~ Le dauphin 
fit préfenter aux princes & aux f ei~ 
gneurs par 1~ prévt>t d;s màrchandS 
& les echev1ns • de rfch~s lieuquel 

' ( efpece de houpelandè a )' .· de drap~ 
v!olet , · ·ornées d~ feuilles ?.u r.la~ûes: 

· d argent , avec cette lnf cr1ptt'on eii 
broàerie de perles , li · droit .&Tiemin ':.. 
c'étoit l'habillement à la mode. LeS: 
chapero~s .. blan~ difparureru:,: à la: 

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

• ltt"', ·je vèm::41ue rous !11es hope~des '· huy"." 
kes non fourtés ~ fo1cnt partis entre mes fervtteur"' 
Tt]lament du duc trTork. R~m.· 'afJ •. pub. T. J;Y .. rrr. ii page 14f; - • - ' . . . ' ' . 

Mvj 

'· •' 

' ,• 

.~ 
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l.76 H1sToIRE. DE FaANcE: 
~~~ croix Bourguignone ~uccé?a l'éc~rpc: 
lui:ï.. 14~t • Armagnaque: les faints 1 arborerent. . . . . . u ri ·.homme. ay'ant eu l'indif crétioit • 

~·enl~ver . une de ces. écharpes qui 
orno1t la · fi:atne de faint Eutbche , 
fut condamné au bannitfe111ent , 
après avoir t:U Je. poins Co~é: . 

N~uveaux Tous les : m1niftres & officiers , 
0~jiJ.• placés par le ·duc de Bourg0gne , 

· furent deftirués 8c remplacés par les 
créatures des princes. Le. chancelier, 
Eufrache de Laitre,. avoit pris la 
fuite : on lui donna pour fuccetfeur 
Henri · de Màrle , qui fut élevé à 
c~tte digI?ité par le moy~ du fcru~ 

. tin. Depuis que le parlement , rendn 
· . !éderita1re . à Paris , avoit pris une 

foi·me ·conllante & rég.utiere, ainli 
qu'on.a d\i l'obferver fous les regnes · 
précédens ., le choix ~es magillrats 
•voit toujours dépe1'du d·~ la volonté: 
.les fo.uverains. On drelfoit un rôle. 
d'e ·ceux qui d,voient çompofer ·cha~, 
que parlenienr ~ ce qui fe renouvel-· 
loit deux fois l'année , à Pâques & : 
:!. la Toulfaint ;. c'èft cre qu'on ap-. 
pelloit roraonMnee au parluntnt. Cet 
ordre fut alfez exa&emement fuivi 

. jufqu'au 1'egne de Charles VI-. ,, La:: 
» minorit~ · de ce · mo~rque ,_ dit·. 

. . 
• 
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" Paf'luier, la foibleffe de Con cer-~~~ 

• ,, veau , la, divifion des princes, AKN. J.f•J· · 
e,, furent caufe qu'on ne fe fouvint Rtclitrcfiu 

1 d' d ,. J de Pof9.i.iu ,, p us envoyer . e nouveaux ro es z. i.. 

" <le confeillers "· Ceux qui fe rrou-
verent en . exercice fe P,rorogererit. 
d'eux-mêmes, & lorfqu'il fe trouva 
des places vacantes , ils choifirent 
pour les re1nplir les perfonnes les 

· plus recommandables par leur méri-
te & leur fçavoir : ce choix fe fai-
foit à la pluralité des fuffrages. Cette 
continuation du même parlement > 
introduite par la néceffite, prévalue 
infenfible,ent avec d'autant plus de · 
facilité qu'elle ·ne trouva point de· 
connadiaeurs, il n'en fut pas de 

. même des éled:iens. Quoi~ue la mul-
tiplicité des formes judiciaires & la. 
perpétuité du parlement eulfent déjà 
ècarté la pl~part des feigne~rs , qui. 
furent ohliqes , ajoute le meme au-. 
teur , de refigner la plac~ aux geri~ ~ 
de robe. longue; toutefois plu!teurs.. 
nobles d'origine, que leur inclina-
tion ou leur · fonune empêchoit de 
Cuivre la profeffion des armes, ré- . 
clamerent le droit d'èae admis au, 
nombre' des magiftràts > préférablè-. 

! 
( 

' 



i7S - Hr~Toilt! ~2 Fa.tNeE. . . 
a = ment:· aux roturiers·; ce qui pro'duilir 
Alnr. 1415• des· c~re~tions ," dont le jugement, . 

fut dec1de en faveur de la· nobleffe; · 
lorfque · d~aillcurs les lumieres & 
l'intégrité feraient égales· etitre les 
concurrens. Le choix fe trouvoit ainfi 

-toujours remis aux fuffrages des élec-
teurs ; . & . confir_moit de rlm en; plus: 
le droit d~éleét1on , auquel 11tab1ru-
de, fecondée de l'autorité·; acqué~ 

· roit une · autenticité -incontefrable •. 
~u · ~uf plus~ l~· f~'!le d~él~v~r aux: 
dign1tes par l~ · ~oie :du . fcrotm fut_ 
long-remS'uÛtee pour ~ouœs les: char-
ges de la magiftrature ; uf!:re ·auquel· 
ra.utor~té mê':11e ~a plus abfoiue por-
tait rarement atte1nre. Lorfque le· 
toi ou les princes . vouloien~ _faire· 

_ tomber le, choi~. fui; q~e!q~~-Ut1s·de_ 
l~urs p~o~eges , ~ls. ve~olellt pre~~~ 
. ~eaJ)C~: au parlemen.r le jour d~ l'ele~,.'. 
t1on : ··Jeurs· fuffraget alors· ena:n~-
noieht _ordiria~renie~t le·~~: 'gran~ 
no~b_re· de voix. Quelqueîo1s·, com-: 

· me en cette occafion , le parlemenr: 
fe .· r~nd~it ~~ez l,e roi. f'<?ur procé~ · 
~~Îe;·;!~;11~re:rii!t-r:;!:~:ê~~ 
entre les ma1m du monarque. La fe>r• 
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me de ce fer1nent a étoit ;} peu près la ~~~-· 

•même pour tous les magielrats. Robert · An. s4r S• 
t'I~uger remplit la place de premier 
~rendent, vacance par la promotion 
Cie · .Henri de Marle. Il paroît que 
l'éleaion de R.-Mauger n'avoir pas 
l'approbation générale , fi l'on en 
juge par - la_ mercuriale publique, 
dont fa réception fut accompagnée.· 
Il lui fot enjoint J" ltrc 4 r aYcnir plus 
Jiligem en fan offi'' , 'I"' où tems pa.f 
fl n'avait lté , & de fi maintlnir tel-
le.ment , tJU.'il pÛl fran&huncnt reprm- ·· -
tire 6 _ '""""" lu autru tJUÏ m/ .. prtnJroient.• · ·. . · · · -

a ~ (ermcnc &Oft C~ CD Cet ~tmet : ». Sire~ 
»vous lutez au roi notre 'fire , que vous le fervircc-
» 8' c:oDfeillff~ b~ & l~Cllt i. rhoJlllcur le. 
» -~ P,_r~t cf:e lu! & d~ f~. royaume , eiivcrs 8c. . 
» cOnll'c· tous;· que vous lui garderez fon patri- · · 
a.moinè & le profi~ de la chofe publique de foD ·. 
a royaume à voue ~voir ; Clue vous. ac fcrvlrcz. 
» à auu~ · -Suc ou _fèïpeur que à hü ; . ni robes .- · 
» P.fiom t o~ pro6t 4c quelconques fe1gnc:urs Oil: 
» élàmcs que ce ~t , . ne pr~ndrex dorcfna~ant ~ 
» Wis co~E Oii Uccace clu roa ; ec CfUC de lui vous: . 
» ae im~erez. ~ur vous '· ou forn imFcr par 
a d'autre& licca.ccs Cut c;e ; le G d'aucups feigncuœ 
:D oil dames ave& eu au teml p_atlè ,. ou avez pr~fcn
• cément. robes ou pen4oos, vous y renoncez du: · 
» ro11t; k aulli que vous ne preodre:r. queL:onq'ICS 
• dem corromr.a&lcs ; k ainU: le jurcz-vout par ces 
• faints Evangtles de Dieu 'l!'C vous touch~. ,, Le : 
dcipiendaite rEpondoit,. aïoli je le jmc, ma~: 
ccdouœ _!cipur. R11. o ,.,.-,,.,.,, · · _ ·. : · · · · 



· . J.80 HtsiotllE DE Fit.ANct: 
· ·· · · · · · On conduifit le roi au parlement 

ANM· 14rs· pour révoquer pàt une nouvelle dé- • 
Déclarations claration toutes celles, qui avoient 
contre lu ' 1 r 'd · d' -, Bourguiàoas. ete p~cce emment . ece~nees conrre 

Jbid. · les princes. On fotmero1t des volu •. 
mes aufli · énormes que faftidieux , · 
li l'on vouloit rapporter feulement 
le pr~cis de cette 1?1ul~tude_ ·de ~é~ 
clarat1ons · contradu~lotres remplies 
d'inveüives, d'accufation$ atroces,. 
de dén1enris , le tout confacré p~ 
le nom du fouverain; aveugle inf-_ 
trument cles fureurs de la fafrion 
qui le tenoit en fon p<>uvoir. Dans 
ces lettres d'abolition o:&tavoit cru . 
renchérir fur lei ordonnances an-
térieures , par un · eïcès de préca~ . 
tion finguliere. Le roi s' adreffant aux . 
prélats , . curés & atiti-es eccléfiafti. .· 
ques , leur enjoignoit de déclarer .. 
dans leurs (ermons· que jufqu'alors • 
il avoir éré déçu~ flt!uie·q tizal info,.... 
~é. Il fallut alors que . les· prédîca-·: 
teurs retratblfent en chaire les im• : 
précarions & les anathê~s. fulmi.- ·. 
n_és contre les Orlea.n'?i~ > & qu'ilt .· 
tournatfenr ces armès (pu1metles con .. · 
tre les ·Bourguignons. A. · leur imi- .. 
tation les poëtes ~hantèrent la txllk· ~ 

' -
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nodie , ils firent des vaudevilles ~~~ 

• conrre ce duc de .Bourgogne qu•iJs AMM· a4•i· 
. ~oient célébré peu de jours avant . 

la révolution. Quelques rimeurs plus 
généreux, ou plus imprudens , com-
poferent des complaintes : mais on 
n'ofoit réciter leurs ouvrages fans 
s'expofer aux plus durs traitemens. 

Le du.c de Bretagne vint à Paris: Le duc de 
toute la 'cour s'empreffa d'aller au- !i:~gic 1 
devant de lui. Le duc d'Orleans fut cour ac cc~e
le feul qui fe difipenfa de lui don- drc mEcon-ccnr. . 
ner cette marque de confidération. J6iJ. 
Il y avoir entre ces deux princes un 
co1nmenct?jlent de méfintclligence » 
.occafionnée par la préféancc qu·ils 

• prérendqient ref peéti veinent. Ce dé-
mêlé s'accrut .encore au ~oint q~oli 
craignit qu'ils n'en vinffent à une. 
rupture ouverte. Le duc de Breta~ne. 
s'appuyoit fur l"étendue de fes do-
maines & la priorité de fa pairie. 
La . ·qualité de . premier prince ·do 
fang avoit fait décider la contelb- · 
tion en faveur du duc d'Orleans. 
Ce réglemeru: ne les avoir pas rap-
prochés : on' "elfaya de les réconci-
lier ; ils . fe virent , mange.reil~ · en-
femble , & fe donnerent publique-
menr ces·. marques d'eftime & do 
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~-~~~ bienveillance, palliatifs de l'ini1nicié 
AxH. ,., ,. des grands , qui ne changent rien ~1 

leurs dif pofitions intérieures. Le dUc 
de Bretagne mécontent abrégea fon 
·féjour à Paris , & reprit la route de 
(es ét.ats. Avant · q.ue de quitter. la 
cour 11 eut une difpute alfez v1 ve 
avec le comte d'Alençon~ lequel, 
·entr'aucres ·.paroles offenfantes, lui 

· dit , qu'il a11oit à ,Œ,ur un· lion auffi 
. grand qu'un enfant_ âun an . . 

REr~blUie- ·· Charles d'Albret étoit de retour 
mcnc du COil- à Paris· le roi le rétablit dans l'of-
nétablc:. Ma- . > / . fi 
ri.:igcs, îcccs, fi.ce de connetable. On t redeman-
r. profcrip- der l'épée au comte dfftfairit Paul, 
ions. • l r "l d d d .Bo JoiJ. qui par e con1ei u uc e ur-

gogn; refufa de la rendre : _il dépu-
t~ meme des a1nbatfadenrs ~our juf-

. t1.6er fon refus : un avocat d'Amiens 
fe ' chargea de p~i4e~. la_ ' caure du 

. comte devant le rot : au fonir . de 
raudience il fut mis en prifon; 'parce 
que les ambaffadeurs· ne . ~oulurertt 
pas l'avouer! etfeaiYement clans fes 
·moyens de. dc!fenfe #oit affirmé 
que le comte. de fai , .aûr n'avoir 

. tenu aucun parci pen ~ , t Jes 4.~rniers 
troubles , & ne s'étoiferriparé.'-':f'au· 

. cunes forreretfes , **1is qu~il o~cu

. poit '·encore les châièaux ae· Goncy 

' . .. 
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& de.Pierref<m;s, qu'on l_'obligea ~e !!!· ~~~ 
rèftimer au duc. d'Orleans. Clu~net AM•· •-tlJ· · 
·~ Brabant r.evint auffi dans le meme 
tems ," & fut remis en po.cf effion d~ 
la charge d'amiral. Le comte d'Ar-
magn~c .qui v~n~it .de faire la guerre 
au rot, c~njotntement avec les An-
glois,, f~t reçu comme un défenfeur 
âe l'état. Par une fatalité attachée 
aux difcordes civiles, les François 
divifés fe1nbloient avoir oublié tout 
autre feritlmenc que leurs. inimitiés 
réciproques. Le mariage de Louis 
de Bav.1ere , frere de la reine, avec 
~a veûve dej?ierre de Navarre, corn· 
te de Mo'rtain , fut célébré avec 
toute la' magnificence que le luxe du 
(iécle pouvoit fournir. Il y eut un 
tournoi, auquel toute la cour affifta. 
Le r~i , _qui ~algré fes irui~mités , 
confervott :toujours (on gout pour 
les exercices de la chevalerie , fe fit 
ün plftifir de rompre des lances. Les 
profcriptions . f1:1~céderent · aux f"et~s. · 
Le lenae·m~n on publia un édit de 
banniifemènt contre les auteurs des 
~erruers tÜmultes & leurs complic~s. 

· Cepen~t le. duc de Bourgogne, éondaiw 
retiré dans fes états de Flan4Ies ~ • duc • 
(ongeoit à réparet l~échec qu'il venoit 1oi6fi'a+ 



2.~4 HtsToIR.E DE Fa.ANCE." . 
~~~ de receyoir. Il avoit écrit plufieurs 
ANM· 141-ts· fois au roi dep~is fon d~part , pré-è 

textanc fa retraite de 1'1mpottante 
des· affaires qui lui en a voient fait 
une néceffité. Il. proteftC?it · aù fur-
plus de fon att~chement au ~onar
que , de fon zele pour. le bien de 
l"état, & de la réfolution fincere 

. où il était d'y contribuer , en· obfer· · 
vant fidéle1nent les conditions de la 
paix. Il ralfembloit dans le ·même 
tems les forces de la Bourgogne & 
des Pays-bas. Les états d' A:rtois lui 
. accorderent la levée d'une taille pa-
reille à celle que le r°'). levoit an~ 
nuellement fur fes fujers. 11 étoit ac..; 
tuellement en négociation avec l'.An .. 
glecerre; 8i il encrecenoit des cor--: 
refpondances fecretres . avec ceux . de 
Ces parcifans qui a vqient fçu fe · dé~ 
rober agX rech~rches & ·demeurer 
dans Paris ; -il· les flanoit d'une ré;. 
volution prochainè~ .Les demarches 
de· cp . priQcê annoricoient ·trop clai..;. 
rement fes dif ~fitions , pour que la· 
cour de France les ignorât. Il lit fen-
tir , d·~e maniere _ençore plus ma~.; 

. . . . quee ce qu'on devo1t attendre de lw,. 
' . ·:· par la réception· .qu'il fit aux ambat: . 
• . fadeùrs: qui vinreni lui figµifier. d.e 
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la ~ du ro.~ , fo~ peine ~e con-~~~ 
'fcat1on, qu il reft1tuat les villes de All11. i••t• 
Cfterbourg , àe Caen & le Crotoy , 
qu'il retenoit au mépris des demie-
res conventions, & qu'il ne contrac-
tât aucune alliance avec le roi d'An-
gleterre., qUi ~enoit de. lui envoyer 
des députés pour traiter le mariage 
du prince de Galles & ·de la prin-
cclfe de Bourgogne. Le duc qui étoit 
à Lille, occupé à donner une magni-
~que fête, lorfqu'on vint lui pref-. 
cr1re ces ·ordres , écouta tranquill~-
ment les ambaffadem:s ; & fans dai-
gnerrépondnt deman~ fes l,oufellu.~, 
(bottes) & panit pour Oudenarde.· 
Qùelque reins après, le duc envoya_ 
·par un héraut une longue apologie 
âe fa conduite. Le roi la reçut: mais · 
ceuX qui fe tiouverent pour lors au-. 
près de lui ; · l'etii~clierent de lui · 
donner une réporïfe fatisfaifaote.; 
Dans le m~me renis le roi de Sicile · 
.fit reconduire à Lille Catherine de .. 
Bourgogne, qu'il a voit reçue chez lui 
~o~rl'unir au.prince Louis ~·A~joù~·. 
l'ainé de fes enfan~. En renvoy~tla. 
princ~ff"e il : n' aur~it: pas ·da rei:enir 
la vaJffelle ~ les h11oux & une fom· 
me conûdérable qui lui àvo~t été 

. . . 
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!!!!'!~~ confiJ;née pour ùne ·parti~ de la dor. 
Aine. 1.f1 S· Le duc de Bourgogne fut exrrênw_. 

ment· fenfihle à cet affront : il en 
réf ulta · entre ces -dëuX, princes l1ne 
inimitié perfonnelle , · qu'ils c0nfer-
verent jufqu'au tombeau. . · 

Prerogation · .. · ~os . hifto~iens placent .. en cette. 
de rr~vc avec: annee une demarclie de la· cour de 
l' ADglcœnc. Londres , don.t toutefois ·on rie voit 

. aucllll. veftige d~-~~ les aétes publics • 

. Le roi d'An&leterre envoy~ ron __ fr~-: 
re , . 1.e. duc d'Y o~k , à P~r1s. 1:-e pre-. 
texte de ·ce· voyage· étolt; dit-on , 
d~ dema.Jl~er l~· princetfe·. Ca~he~i~e· 
pour Henri : mais· les .~ens ccla1res 
jugerent . "que. le véri.table • detfein 
du monarque étoit de fairé ~xaminer 
par des· yeux· fidéles _la firuaçion des 
affaires· de la Frànce ~,· · & .cl:' avoir un· 
ra·pp~rt ;~à~· fur l~quel _'i~ · pût~~rra~
g~i; ! execuf!On. d~s ·P,r?Jets __ qu d m;·. 
â1to1t depws fon avene~ent au tro-
ne .• ~~s. pléni~renciaires. ~es deux 
couronnes affèmblés ~ Lelinghen ar~· 
rêtoi.~n~ dans l~ ~~m~··re!tts, u~; ~ro~· 
roganon de la treve, v1olee a l'or-
èinaire par l~s ~ollilit~s récipro''\ues,'. 
tant en Guienne, ou_ le marechal 
de Helly prit SQubife, qu'e~ Nor-
mandiè , où les Anglois fuent une· 
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&fcente & brûlerent la ville & l'ab-~~~ 
~Ie de Tréport .. : . · ·. . . . · AMN •. 1411" 

,_a multin1de prefque infinie des . . . 
ordonnances· puliliées · au nom du · · ·. 
roi , tant contre ceux qui prendroient . 
les armes ., que contre ceux qui pa- . 
roîtroient contraires à· la paix , · foie· · · 
par leurs atlions , fair même par leurs · 
p;iroles· ;. les peines de mort & de. · 
con6fcation déCernées contre les cou- . 
pables·; · les técompenfes promifes· 
aux délateurs ; la févérité dè ces or- : 
dres ad.retfés aux ditférens juges,. 
avec· des . menaces terribles contre. 
eux-mêmes ,•'ilS ·né~ligoienrd'y te-. 
nir exaélement là main; tout annon-. 
çoit la· · foihleffe d'une adminiftra- . 
tion qui avoir perdu fon reffon, & . 
la firuation forcéè des peuples , aux· · 
quels· on apprenoir par la: · violence 
& les · ~O.nrradiaions à méco:i.noî- . 
tre les vrais principes de l'obéif-: 

. Cance légitime. A regard des. prin-:. 
ces, il fembloit dàns ces rems fünef- . 

t • . . • I ' . . tes, qu uruquemen~ oc~pes ~ ren-: 
verfer toute fubord1nat1on , ils ne ·: · 
chèrchaffent , . en ébranlant le trô-.· 
ne, qu'à s_'emparer des d~bris qu'ils 
pourraient failir pour en frapper leurs . 
adverfaires. · · · · · · ... 

' ! 
( 
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· · · · . Un incident imprévu , qui pro-' 
Alut. 141 3• ~ab~ement é~oit la fuite de quelq~, 
1.a reine fait 1ntr1gue , ml t toute, la cour en mou. 

arrêter qua- vement , & fournié au duc de Bour-
ne feigncurs · · ' l __ r..bl d . 
de 1a fuite du gogne un pretexte p awt e e pren-
dauphin:. are les armes. La reine , · acèotn-
c1aron.1mpr. , d . d s· ·1 d d & MS. . pagnee l1 rot e ici e , es ucs 
1,,,,~~11• ae Berry , d'Orleans & des autres 

Mo1tJ .. e et. • d r. • . L · 
Hiftoire "' pnnces u iang , Ytnt au ouvre , 

p.,;,' &c. · où le dauphin demeurait pour lors , 
& fit prendr~ en fa préfence quarre 
jeunes feigneurs de la cour ae ce . 
~rince.• Le da1!phin fit de vains ef-

·' . 
\. 

. forts pour emrecher cette violence ' 
jufqu'.l vouloir fortir *:l fon palais 
pour appeller le peuple à fon fecours. 
Le.s princes le retinrent. De ces qua-
tre prifonniers, les feignetlrs de Moï, 
de Brimeu & de Montauban furent 
relâchés au bout. de quelques jours' 
lotis la condition à làquelle ils fe fou· 
mirent de ne plu$ approcher le dau:. 
phin. Jea? ~e Croi'_ le quattiéme, 
fut conduit a Montlhery , & ne dut 
fa liberté qu'à ririrr~pidité de _vingt. 
hommes d'ar1nes, que fon pere char· 

. ~::de le délivrer. Comme la reine, 
s tente fa conduite~- {l'avoir pas 

donné . des preuvès d'une . morale 
auftere , on ne p~ut foupçon~~.r cette 

pr1ncetfe 
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princeCfe d'avoir eu delfein de punir~~~ 
ou d'écarter les inftigateurs & les A>eN. •4•J• 

• •omplices des déréglemens de . fon . , 
fils ; il eft plus vraifemblable de . 
croire que ces ~uatre feigneurs 
éroient des agens- fecrets du duc de 
Bourgogne ; & ce qui fert à confir-
mer cette opinion , c' eft de voir 
parmi eux le jeune de Croi , dont 
la maifon écoit de tout rems dévouée 
au parti contraire , & qui d'ailleurs . . 
devoit fe relfouvenir de l'outrage fait 
.3. fon pere par le duc d'Orleans. Il 
efl: confrant qu'avant cet éclat le dau-. 
phin , déj~" mécontent de la capti-
vité dans la'\uelle on le retenoit, 
avoit réclame l'affiftance du duc de 
Bourgogne. Très ~ ehtr 6 hitn - aimé 
ptre, lui marquoir-il, nous vous man-
dons qu' incontinent eu lettres vues , 
toutes cxeufations uj[ant , vous venict 
Jtv_ers no_us bic~ ateompagné pour la 
Jîtretl Je votrt'ptrfonne, 6 en ce for-tout 
ce '/Ut vous Joutt{ à nous cou"ouccr ne 
Jtf4illtt pas. La lettre étoit datée du 
commencement de Décembre , & ces 
quatre fei~eurs ne furent arrêtés que 
vers le milieu de janvier : peut-être 
avaient-ils conçribué par leurs con-
feils à cette démarche du prinèè. ": . 

Tome XIII. N 

.. 
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~~~ Le relfentiment d'un affront fi r~ 
.~NN· 1411° glal!t avoit d'autant plus vivement 

Le duc de pénétré le dauphin , qu'il fe voyo~ '' 
.~~r~~~:~- contraint de diffimuler. Impatient 
veau. -de la domination du duc de Bour-

Jbitl. gogne , il âvoit cru que la faél:ion 
Orleanoife lui rendroit la liberté ; 
il rappelloit alors le duc pour f ecouer 
_ce nouveau joug. Tyrans pour tyrans, 
il éroit plus naturel qu'il choisît du 
moins fon beau-pere : il lui écrivoit 
lettres fur lettres pour le prelfer de 
venir brifer fes fers. Le duc étoir 

..trop habile politique pour ne pas 
mettre à profit une c~conftance fi 
favorable. Inutilement la èour défen-
dit aux villes de lui do~ner paif~ge.; 
aux chefs des compagnies de s en-
gag~r à fon fervice ; à fes propres 
vatraux de le Cuivre , pour '''''fois 
t11m flulem1nt , étoit-il dit dans les 
ordonnances , afin de ne pas donner 
atteinte à · la féodalité. . Ces vaines 
proclamations furent fans effet , ainJi 
·que des lettres de défav_eu qu'on 
-força le dauehin de figner. -Le duc 
menacé , traité d'ennemi de r écat 
~&. de criminel de leze-majetl:é, en 
. pea de tems raffe°!bla des uo~pes 
~ombreufes : la plupart des villes 
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lui ouvrirent leurs porre$ : Senlis ~~~ 
refufa de le recevoir : fans s'arrêter Ax1 .. 14•1•. 

• tu fiége de cette place , dont il étoit 
bien affuré de fe rendre maître G la 
fortune le favorifoit , il pourfuivit 
fa marche jufqu'à Dammartin. Delà 
fon. armée fe répandit dans les en-
virons de Paris , où les habitans des 
campagnes voifmes accoW-urent fe 
réfugier. . ·. ·_· .·. · 
. Lorfqu'on eut la nouvelle de l'ap- on re for~ 

h d . d d Bo 1 tine dmsPa-proc e u uc e urgogne , es ris co•ue le 
princes lk le conf eil fe rendirent au- duc de Bour~ 
près du dauphin, qui ce jour- là gogaÏ6ïJ. 
Jlnoit à l'/w#l J'un eluuzoir1e a elot-
tre Je Notrc-Daml. On erit les armes. 
Les troupes deftinées à la défenfe de 
la ville, montant à onze mille hom .. 
mes d'armes , paiferent en revues 
divifées en trois corps. Le peuple 
vint en foulè au ParvlS de la cathé ... 
draie, où le chancelier d'Aquitaine 
décla~a ~u nom du dauphin préfent , 
& qui 1 avoua, que le duc de Dour ... 
gogne tiahiffoit la vérité lorfqu'il 
difoit que le prince l'avoir mandé:: 
le crut qui voulue. On répéta la même 
publication à la Croix du Tiroir. En-
f uite les princes fe . féparerent .. & 
allerent fe pofter. dans les différens 

N ij 



·291 H1sT01iE n! Fft.ANc!: 
~~~~ quartiers ; . pour · concenir ceux des 
ANK· •+1,. liabitans qut ·voudroient ex~iter quel- , 

què t111nulte. Toutes _les portes de li 
ville furent ferméel, excepté celles 
de S. Antoine & de S_. Jacques. 

Le duc de .· Lfl duc de Bourgo~ne s' étoit ce.-
.1;ourgogne r.endant avancé jufcqu'a S. Denis , où 

s approcheJc l fi r l · . rr. ,.1 Paris. 1 ut reçu ious . a promeue , qu 1 
Jtid. exécuta fort mal ; de ne faire aucun 

tort aux habirans. Ses troupes mon--
toient à deux mille hommes d'armes 
& trois mille archers ou arbal~triers, 
Ces forces n'étoient pas fuffifantes 
r.our former le fiége de Paris ; mais 
il comptoir plus ·fur l'(ffeél:ion des 
Pariûens 'que fur le ·nombre. ·de fes 
fe>ldars. Il envoy~ un héraqc chargé 
de préfenter de fa eart des lettres 
adrelfées au roi ,• au âauphin & à la 
.ville. Le co~te d'Armagnàc renvoya 
le melfager ' avec menaces de le faire 
mourir s'il ofoit revenir. Le duc, 
fans.fe ~ebuter ,'vint fe préfenter en 
batadle dey.ant la_ port~ Ci.e ~· Eufta .. 
Çhe ,: efpérant·exc1tet les liab1rans dq 
quartier des llalles , qui lui écoient 
dévoués , à _faire_ quelql~e mouve.. 

. ment en . fa ·· faveur ;- mais le con• 
nérable .. ; qui · pciur · lor• ocèupoit 
l'hôtel d~ Bourgc)gne , ~ritint cette 
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partie de la ville. Enguerraad de~~~ 

• ~ournonville faifoit en même-rems AN•· •4 1 5• · 
une pareille tentative du côté de la 
porte S. Honoré , · avec auffi peu de 
focc~s. · · · · 
. Malgré tant d'efforts inutiles le IJmr. l6iJ. 
duc perliftoit toujours dans fon def-
fein : il trouva moyen de faire affi-
cher par fes é111itfaires , tant aux por-
tes de la Cathédrale que du Palais , · 
&; ~es :luttes édifices r.ubl.ics., · ,un 
mantfefte , da:ns lequel 11 fa1fo1t 1 a-
:pologie de fon zèle pour le . bien du.· ) .. 
royaume : il proreftoit que loin de 
"\!'ou.loir ~rtfraindre la· paix dernie- ·· · 
remenr jurée , il n'éroir venll que 
pour délivrer le roi & le danphin 
âe l~efclavage. Nous ne polivons al/èc 
noru émerveiller, étoit-il inarqué dans 
ces' écrits, comment les l>ourgeois 6 
loyaux fo)ets Je monJit · faigneur le 
roi , ont tels eœurs envers lui &- peu- ~ 
11ent foujfrir telles Junels. Dans route . 
autre circonftance ces reproches au-
roienr peut-être excité quelque {édi-
tion; mais on avoir pris tfes pré-
cautio~s fi précifes > que perfonne 
n'ofa fe déclarer. On avoi.r pofté des 
corps.:.de-gardes dans tous les quar-
tiers & ·. fur .les . remparts. On ne 

Niij . 
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voyoit jour & nuit que noupes ar-

,.. •• 141, •. mées qui parcouraient la- ville en1 • 
leignes déployées. Le duc de Berry, 

.. . . 

gouverneur de Paris , fit publier une 
défenfe , fous peine de mort , à t~ 
les ouvriers , marchands & artifans , 
de quitter leurs boutiques & d'ap-
.procher. des remparts. Ces ordres 
exécutés à la rigueur n' éprouverent 
r.as la plus légere contradiaion , rant 
il eft vrai qu'il ne faut que de la 
fermeté pour <:ontenir .la multitude. 

~euaite du • Une nouvelle ·ordonnance~ venoit 
cluc de Bout• ·d d / l 1 d _r. B · 
10,ne. . e ec arer · e uc ue owgogne 

Jtitl. ennemi de l'état. Ce f!lt probable-
. ment pour donner plus d'autenticité 

' à la publication de œtte ordonnance , 
&; redoubler par leur exemple le zèle 
que les ·habitans devoien~ témoigner 
-pour la conf ervation de la . ville , 
que les préfidens , co11feillers , gref-
fiers, notàires, fecrétaires, avacats 

R1iiflr1s "" & procureurs du parlemeut , · mon-
puu.,,,1111• tés & armés de pied en cap , ayant 

-le chancelier à leur t~té , ~couru
rent les dif:férens quarriers·de la ville. 
• • Le' jou~ du ~e~ de Charies VI rapporte que 
k 17 février fui cr1Ek Juc th· Bour1ogne à trom-
pettes parmi l" carrefours de Parii • Go 6a.ruri com· 
rne f~ ·, 1ra.ltre • meurtrier , lui li'°"' lu [uns , ~ ' 
·M4nJOM{ corps &- ilicAI f «t&S picU 4' fa.iu ""''1• 
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On agira fi le chancelier , comme~~~.., 

• 'ommandant de la rroupe , üveroit Ao. •4• ,. 
ianniere , fuivant l'ufage prariqué . 
pour lors par les feigneurs nouvel-
lement admis· à la qualité de e!te-
valiers hannerets. Après une mûre 
délibérarion., il fur décidé qu•il s'en 
abftiendroit. Enfin , le duc de Bour-
gogne s'étant préfenté , pour la der-
niere fois , en ordre de bataille , 
enrre Chaillot & Montmartre, prit 
la réfolution de fe rerirer. Avant que 
de s'éloigner il mit de fortes garni-
fons dans les villes de Compie~ne 
& de Soilons , afin d'arrêter , du 
moins pendant quelque rems, les 

· premiers efforts de fes ennen1is , per· 
f uadé que fes états allaient devenir 
incelfamment le théarre dê la guerre. 

Le départ du duc de Bourgogne lùm. Ihi.t. 
· avoir l'air d'une fuite. Louis · de 
Baviere , frere de la reine, & le 
feigneur de Gancourt , fortirent de 
Paris avec un détachement de la gar· 
nifon , dans la réfolution d'attaquer 
f on arrière~garde : ils s'arrêterent i 
Senlis , où ils apprirent que le prince 
hâroit fa marche avec tant de pré-
ci piracion , qu'il n'avoir pas même 
donné à fes croupes l~ rems de· fe 

N iv 
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. . . repofer. On réitéra les défenfes de 
ANN• 1415. lui livrer patfage ; mais la plûpart- "· 

des . villes de Picardie fédwtes ou 
intimidées , ne fe firent pas un fcru .. 
pule de violer les ordres de la cour·. 

M~nifefies. · . Tandis gu'on le pourfuivoit au 
ibid. non1 du roi, le duc dç Bourgogne 

de fon côté s'appuyoir du même 
nom , pour rejerrer fur fes adver-
faires les qualifications . injurieefes 
de rebelle & de traître, dont ils pré. 
tendoienr le. noircir. Dans tons fes 
manifeftes il proteftoit n'avoir pris 
les armes que pour procurer la liber ... 
té de la famille royale ; ft:s lettres du 
dauphin contribuoient encore à ren-
dre f es proteftations plus f pécieuf es. 
Toutefois, malgré l'umocence·dont 
il prétendoit fe parer aux yeux du 
public~ il ne pou voit fe déguifer à 
lui- même la fource fatale de tant 
de défordres; & quand il auroit vou· 
lu en détourner la vue ~ il ne fe paf-
foit aucun événement qui ne lui re-
·traçât cet itnportun fouvenir~ 

_con~na·. · L'odieufe apologie de l'a":alfmat 
UOI} del apo· du duc d'Orleans ·prononcee par 
lcg1c de Jean . • ' • , 
vecir.. le cordelier Peur, 3près avoir ecé 

'"''· examinée par feize doél:eurs en théo-
logie , fut portée au tribWlal des 
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inquifireurs de la foi, qui la conda111-~~~ 

• nerent unanimement. La maxime dé- AM11.141i. 
• teftable du tyrannicide fut profcrire 

com1ne ,, erreur dans la foi , ' dans la 
,, doétrine ·, dans les mœurs ; · con· 
,; traire aux loix divines & humai-
;,. nes ; rendante au renverfement de 
,, tous les états , à la perte des Rois , 
,, des princes & des peaples ; ou~ 
,, vra~t la porre aux défiances réci .. 
;, proqu.~s , aux trahifons ,- aux par-
., jures; & .capable de brifer fans re-
,, tour tous- les liens de la fociéré ,,. 
Avant que de publier ce jugement, 
l'evêque. A Paris,· à la requête de 
l'univerftré, députa vers le duc de 
Bourgogne, pour fçavoir s •il préten-
doit foutenir les articles inférés·dans 
la harangue .. de fon orateur. L"em-
barras du prince , · à cette queftion ; 
étoit une confeffion' tacite de l'état 
de fon ame·. Interdit &. confus ; .il fe Monf/rtlt1. 
contenta de répo. ndre en rennes gé- Ml ... ü 1· '' , ,, . Enre. 
neraux ; 9ue üâit ma1tre Jt4n Petit 
il ne 11011/oit avouer , ni ptmer , jinon 
en fon hon Jroit. Sur cette réponfe . 
les juges ecclé~a&iques prononcerent 
la condamnation; & fJUelques joOIW 
après , le difcours fut brûlé devant 
la cathédrale de Paris , en préf en ce 

Nv 
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!!!!~~ de plulieurs prélats & d'une multi.9 
A•• •4•J· rude innombrable de peuple. Le tou- ~ 

pable auteur étoit mort depuis quel- c 
ques années , fugitif dans les états 
du duc de Bourgogne ,. où il avoit 
cherché -un afyle · dès ' le te ms de la 
premiere retraite de ce prince. On 
pro~fa d'aller exhumer f~s os ,,pour 
les livrer aux ffammes , a1116 que fes 
I • . , .. 

i .. - , 

ccr1ts. . .. - -_ : . ___ . - _ · . _ --
- -- Avant cette exécution , Benoît 
Gentien dans un difcours. éloquent 
réfura les propoficions ·flétries .ave" 
tant de chaleur ac de vérité , que le 
peuple , don~ .la. plus .grla1de partie 
avoit été jufqa'al01s dans les intérêts 
clu duc de Bourgogne,. parut a voir 
entiérement changé de 'difpoficions 
à fon. ~d. Si cette circonftance eft 
vérirabfé , ·on. doit convenir· ~ue les 
chefs de la &aion- ;Qrleanoife con1-
mirent-Bne~te -impardonnable de 

.. _, ~ mettre il profit cette heureufe 
- r~volution ~r une conduite modé-

rée : mais foie __ qu'ils comptalfent 
_ faiblement fur une impreffion paf-

{agere , : foit _ qu~ls - cru1fent n'a-
_vo1r -plus befoin d'ofer de ménage-
mens, ils· ne tarderent pas à _forcer 
le peuple de reprendre fes premiers 
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fentimens pour le parti . Bourgui-~~~ 
gnon. · An~ 141 1• · 

• • Paris offroit toujours l'image d"une Prfcaurion1 
ville de guerre. Les remparts étoient ?rd!;.:: .. 
hérilfés <le foldats : des corps-de- lbitl.. -
gar4e veilloienr à toutes les portes : 
on ne voyoit

1
dans toutes les rues que 

troupes armees , marchant en ordre 
de bataille , · enfeignes déployées ·~ 
prêtes au moindre fignal à fondre 
fur ; les habitans. On exigeoit des 
contributions exceffives pour l'entre-
tien de ces troupes. Les chaînes furent 
·enlevées & partées à la Baftille. Tous 
les bourgtJ>IS indiftinaement eurent 
ordre de remettre leurs armes : le 
.port de tout inftrument meurtrier 
fut intërdit fous peine de punition 
·capitale. Le peuple confterné ofoit 
.à reine murmurer en fecret ; ceux-
meme qui avaient contribué à l'ex-
pulfion âu duc. de Bourgo~ne com-
mencerent à fe repentir d avoir ag-
grave le joug de leurs concitoyens' 
en les livrant à de nouveaux ryruis • 
. On accufoit le c0mte d"Armagnac 
d'être le principal auteur du traitê~ 
ment rigoureux que la ·ville éprou-
voit : les Parifiens . en conçurent 
contre lui une haine implacable, 

N vj 



3 OO HISTOIRE DE FR.ANC!. 
~~~ qu'il méprifa, mais dont iJ fut la 
A11,,. 1413· viétime. 

·. Pr~aratifs ·. Cependant le duc de Bourgogne-' ! 

· i:,~rg::ne~' ret!.ré d~s . fes érats , . &. prév~yanr 
Joiti. qu il allo1t 1ncelfan1ment fe voir ar-

. taqué par routes les forces du· roya.u-
me, fongeoit à fe n1ettre à couvert. 
de l'orage qui le menaçait -s· perf uadé 
qu'il fe diffiperoit de . lui - m~me , 
s'il pouvoir en foutenir la premiere 
impétuofité~ Les députés de fes do. 
maines de : Flandres · & · d'' Artois , 
• s'engagerent à l'affiR:er puitfamment 
·env us 6 &entre tous , · exctptl contre 
·le roi 6 le dauphin ; exc~t~on qu'il . 
n'éroit pas etnbarratfé d'éluder, puif-
·qu'il prérendoit ne s'être attiré la 
guerre que. pour leur querelle. ·: · • 

Atîemblée:. · ·Tandis que le duc de Bourgogne 
gfnérale à · ralfembloit f es troupes & fortifioit 

l'hôtel de S, fc · 1 · · · · · r ' Paul. · es p aces , on COOJllIOlt 1a perte a 
JhiJ. ·Paris. Il fe tint à l'hôtel de S. Paul 

une alfemJi>lée générale , compofée 
. de la reine , . des princes dri fang > 
. des feigneurs , . des prélats & des 
~gens du confeil. Le dauphin préfida 
·en l'abfence dn roi ,- qui pour lors 
-étoit malade. Le chancelier prenant 
~la parole , expofa dans un long dif-
. cours la conduite du duc , depÙis les 
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premiers rroubles : il demanda en-~=~ 
fuite au Rom du monarque, que AM,.. 14•1~ 

• 4'bus les princes affifians donnatlènt 
leurs avis. L'archevêque de Sens , · 1 

Monragu , chargé de prononcer la 
délibération unanime de l'alfernblée, 
déclara que le roi pouvoit & Jwoit 
foire gue"e au Juc Je Bourgogne , juf-
IJU' à ce que lui & fis partijàns fuffent 
Ju tout détruits & . Jeslzérùés , ou au 
nzoins humi/i,s. Avant ·que de fe fé-
parer , tous promirent par ferment 
àe n'écouter aucune propafition d'ac· 
commode1nent , qui put arrêter ou 
fufpendre ~:xécutjon du projet gu'on 
venoit de furmer. Les ordres furent 
donnés en conféquence pour levër 
des· troupes dans toutes les provinces .. 
du · royaume. Il eft aff"ez. inutile 
d'avertir les lefreurs que · ces · ex- · · ~. · ·' 
péditions occafionnoient des i1npo-
litions nouvelles~ Le befoin de l' é-
tat les rendoit indif penfables & 
jufies , en fappofant la fidélité de 
l'emploi. La maniere de les exiger Rttifl· JA 
mérite feule d'être remarquée , en 1" """ "" ' 11 fa" r. · b" Io .Aydu. ce que e 1c 1enur com 1en a rs · 
le gouvernement écoit foible, l'ad-
minifiration vicieuf e , & le peuple 
malheureux. La nation furchargée. 
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!!!~~~ de taxes ne jouiffoit pas r:nême du 
~llJf· 1415• foulagemenr de ne les acquitter qu'à 

des tern1es fixes & Jiftans l'un dt' 
l'autre. Dès que le fubfide étoic or-
donné , on en forçoit les p3Jemens 
d'avance : les plus rigoureufes con-
traintes étoient e1nployées; & le roi 
dans fes lettres ne s'exprimoit qu'en 
menaçant les contribuables, ainfi que 
les receveurs. ,, Sçache{ que s'y défaut 
J' a , lui faifoit-on dire , · nous vous 
1n forons punir Ji griévement, que cc 
fera t:J1,•tn1plt a tous llUtres. Toute au-
torité . qui parle ainfi , doute de 
l'obéiJfance , & · femhl.~ annoncer 

-? qn'on peut la rnéconnoître. . 
~~~- On avoir réfolu que le roi mar .. 
· AMH· 141+ 'Cheroit en perfonne. Dès que fa fanté 

la guerre· lui·riermit de fe mettre en campagne, 
1Cco111111cnce. •1 I fa. r dé · · , N 16id. 1 a a ire 1es votions a otre-

. ·Dame ; & peu de jours après il vint 
à. faine Denis , ou il prit l'oritlam.-
me, dont il confia la garde à Guil-
laume Martel ~ feigneur de Baque--

. - · · .·. ville ~ f ucceffcur dans cette charge 
-de Hntin d'Aumont, mon vers la 

• • • 1 ' •• 

lin cle cette année. Au- commence-
ment du erintemps t•armée royale 

· fe trouva forte· de deux cens tnille 
· ··ëQinbattans. · Princes ~ feigneurs ·, of-
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.6cicrs , ,foldats , tous portoient l' é-~~~ 

.charpe du comte d'Armagnac , ce A101. ,..,.., 

c1\ii fit murmurer ceux qui étoient 
uniquement attachés à la perfonne 
du fouverai.n •. On trouvoit étrange 
qu'un auffi puîlfant prince que le roi 
de France , au · fein de fes états , & 
d"ans une . guerre où il s'3~ilfoit de 
faire ref peéter fon autorice , arborn.r 
l'enfeigne de fon vatlal; enfeigne 
encore .· parciculiérement affeélée à 
la maifon d'Armagnac, plutôt com-
me une marque d,ignominie, qu~i 
titre honorable : car on difoit que 
les · ancêtr• du comte avoient éré 
;lff ujettis par un pape a porter cette 
écharpe , . en punition ~·un. ·forfait 
~ eux commis contre 1 éghfe. le 
'lauphin , · par· une : galanterie . dont 
l~ufage étoit fréquent dans ce fiécle » 
avoir fait broder en or fur fon éten-: · 
~rt le chiffre ou ia devife emblé-.. .. 
matique · a d'une demoifelle de la · ., ·. · · · 

• Et &oit monfeipem le dauphin bien joli :>le 
&'foit un moult bel ~tcndart combattu 1 or Ot) aYoil 
un K. , un cignc ac one L. La aur~ &oit pour cc 
qu'il y avoit unè dcmoifcllc atoulr belle en l'h&el 
de la reille , fille de: medite Guilbumc Cadincl , la• 
quelle vulgairement on nommoic la C•ffe11•l• Si elfe 
&oie belle , elle Ecolt aWli très-bonne le ea noit 
la rcnommk ; de laquelle , comme on difoic , lcd\c 
'fcl~r &ifoit le patlionné ; &: p~ur ce porcoh-ll 
ledit moc. · .J1WuMl Ju UrjinA . · . ·.: 

' < 

' 

1 
J 
1 
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~~~-~maifon de la _ rein

1
e ~ · pour ,.laquelle 

AH•· , ...... - fon attachement etott public. Peut•) 
· être en annonçant avec auJli peu cfe 

myftere l'éloigne~ent q~e cette paf. 
fion écrangere lut don~olt pou~ l~s 
charmes Cie la dauphine, avoir-il 
deffein de 1norti6.er le duc de Bour· 
gogne. Le foin· de veiller à la tran-
quillité de la ~apitale , pen~nt l'ab-
·fence de la cour -, fut confie au duc 
de Berry , avec; un c~rps de _douze 
cens hommes d'armes-. ·Le~ roi -de 
Sicile~- duc d'l\njou:~-étoit demeurt 

';t' à Paris , -d·où il partit pen ·de jours 
après -pour l'Anjou , cont~uifant avec 
lui Charles -, -éomce de Ponthieu , 
"troiliéme fils .·du roi, qui. venoit 
d'être accordé avec Marie d'Anjou, 

_ -fa ·fille. · La jeu~e princetfe, ~ut a~~
née à Tours , ou fe fic la celebratton 
ùe -ce mariage.' . : _. . . • . r _: : . . . • , .•• 

Sié_ge Je 1 Ôn ouvrit lâ '<=ampagne par le 
~61n1p•c~nc. :ûége de COmpiegne. La ville;, quoi~ 

que fortifiée régulierement _ pour le 
:fiécle , & défendue par une bonne 
~gamifo1l , fut bie1it&t réduite· à l'ex-
_trémité. Une artillerie formidable 
:foudroyait les remparts. En vain les 
.Bourguignons . firent· des _forrj.es _fré~ 
quentes , détruifirent les .bàtter1es, 
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s•emparerent de plufieurs canons· ou 

• iJ>mbardes , & enclouerent les pié- A>Of· 1414. 
ces qu'ils ne purent emporter : pref- . · 
fés fans relâche , ils de1nandcrent à · 
capituler. Le comte d•Arma&nac ne 
voulait pas qÜ'on les reçût a com-
pofition , mais la bonté naturelle du 
roi prévalut. Les gens ·de· guerre 
eurent la liberté de fe retirer avec 
armes & bagages , en promettant de 
ne plus fcrv1r contre le roi. On fup· 
prime les détails de ces tiéges qui 
n'offrent rien de fmgulier, foie pour 
l'attaque , foit pour la défenfe. On 
obfervera failemenr que c' efl en cette 
occalîon que nos anciennes chroni-
ques s'expliquent, pour la premiere 
fois, avec précifion & fans équivo-
que fur l'ufage des c=anons. Les ex-
preffiôns qu'ils einployent nous ap-
prennent qu'on avoir rart de fondre 
des piéces d'artillerie du plus gros 
calibre a, & que la maniere de s'en 
fervir étoit à ~eu près la même 9ue 
la nôtre. Pendant çe fiége la. ville 

' 
. a. Et vinrent au plus gros cano,n , nomm~ 8our· 
gtoif~, 8c mirent au trou par ou on bouro1t le feu 
un clou , tellement que de•anr la ville oncqueuic 
put jettcr ; 8c 6rcnt tant qu'ils cntraîncrcnr uois 
'aaons vulpïres 1 k ksm.ir;nt dans la viUc. /wc._ 
na/ des Urftns. . · . • 

. . 
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~~~ de Noyon , fommée de fe rendre ;;;;; ·r ' A,,,... 1414. ouvrit 1es portes. · &'. 

siEge & prife · De Compiegne l'armée vil'lt in. 
etc so_iffoas. veftir Soilfons. Enguerrand de Bour· 

\ 

JlllJ. "ll h I 1 d d nonv1 e, c arge par e uc e Bout• 
~ gogne de la défenfe de cette place , 

fit toutes les dif polirions néceifaires 
eour une longue & vigoureufe ré-
.liftance ; mais les travaux furent 
pouffés avec ta~t d'ardeur, qu'il ne 
tarda pàs à fe convaincre de l'im· 
poffibilité de conferver la ville , fans 
un pro1npt fecours. Un courier qu'il 
dépêchoir au duc de Bourgogne, 
ayant été arrêté , les a{IÇégeans inf-
truits par les lettres qu'ils intercep-
rerenr, de l'extrén1ité où la place fe 
rrouvoit réduite , redoublerent leurs 
efforts. Bournonville craignant d'être 
pris d'a!faut, & n'efpérant point de 
grace , voulut forcir de la ville ,. fous 
prérexre d'aller~ lui-même hâter le 
feèours. Il en fut empêché par fes 
_Rens,. qui lui dirent , 1J1len tels 
IUl1111ps ( vaf es ) 'JU' ils l>oiroient , il 
~oiroit a11.ffe. Les affiégés cependant 
tenterent la voie de la négociation. 
I.e · roi & fon confeil paroilfoient 
difpof~s i leur accorder une capim· 
lacion raifonnablé ; · ·mais les gen5 
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de guerre, fâchés qu'on les eût em·~~~ 

. •Jicliés de s'enrichir des dépouilles .bJI. LP4• 
àe Compiegne, avoient réfolu de . 
s'en dédommager fur Soiffons. La 
•ille emportée en plein midi éprouva 
toutes fes horreurs qu'on pouvait · 
attendre d'une foldatefque avide & 
fans pitié. Le pillage , le facrilége , 
le viol , le meurtre , l'incendie en 
firent une folicude. Ce ne fut qu'au 
bout de Jeux jours , après des cri-
mes & des atrocités de tonte efpéce, 
que quelques familles échapées à la 
barbarie des vainqueurs obtinrent la 
permiffion '!e racheter leurs vies au 
prix des tréfors qu'elles avoient eu 
la précaution d'enfouir pendant le 
.llége. ·Le gouverneur. Bournonville 
éombatrit jufqu'à l'extrémité : cou-
vert de bletf ures &: fait prifonnier .. 
on le conduifit à P;iris , où il eue 
la tête tranchée, malgré les follici· 
rations de plufieurs feigneurs qui 
s''intérelferent pour lui. Cette exéco· 
tion fut faite , dit-on , à la pour.. · 
fuite du duc de Bourbon , qui von- • 
loit veriger la mort d'Heé\-or de Bour-
bon , fon frerè naturel ; tué pendant 
l~ fiége par un àrchet, ~e ~~r~on-
_ville •. Ceux de la gar~on qua.·111 
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~~~~ périrent pas les · armes à la main ~ 
.(l""· 1414. f ubirent le même fort. · ·. \il 11 

•. 

·lJem.J~iJ. · , L'exem;ple ?e Soiffons étoit bien 
apable d 1nf p1rer la -terreur. Toutes 
les villes qui auraient pu tenir pour 
-le duc de Bourgogne s'emprefferent 
de prévenir leur deftruél:ion en fe 
foumettant d'elles~ mêmes. Le roi 
reçut à Saint Quentin les premieres 
propofitions d'accoanlllodement que 
vint faire la comteffe .de Hainaut, 
dont. la.médiation· fut: pour lors fans 
effet. Philippe -~ ·comte .. de Nevers -, · 
frere du duc de Bourgogne, craignant 
pour· fon comté de Retflel , · qui par 
fa proximité fe trouvoit à portée des 
incurûons , vint dans le même tems 
conclur~ un t_raité p~ticulie,.,r , ·· par 
lequel 11 s'e~gageoit a ne prcter au-
cune affiftance à fon · frere , & de 
plus à livrer routés_ fes places à la 
premiere requifition. · · ; 

Dffaitcd'111t Tandis que l'armée roya!e éroit 
corpsdc1ro~- dans le Ver1uandois, on apprit qu'un 
pcs Bourgw- .. · d · B . . 
gnonc~. • ~orps ·. e troapes ourgwgnones 

Jlni. ·venoient au fecours du duc. Le duc 
de Bourbon · & le connétable d' Al-
-bret f e dératherent , les atteignirent 
p~ès· ~~~Sambre, }e~ défirent entié· 
·ie~e~t ,· & pourfu1v1rent les fuyards 
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Jufqu'aux portes de Bruxelles. La ~~~ 
con1telfe de Hainaut' revint encore A1tN. •.+•4-

• l 0 

\ p I ll I 
0 fPouvcr e roi a eronne ; e e eto1t 

accom pagnéc du duc de Brabant & 
des députés des villes de Flandres. 
Le monarque répondit, que quand 
fon. coufin , le duc de Bourgogne , 
'flOudroit venir vers lui , il lui hail-
leroit flureté, telle qu'il en devroit êtr' 
content; G- s'il .,,·ouloit jujlice, il f au-
roit ; Ji mifëricorde , il étoit prêt de la 
lui a1.·eQraer fi grande, qu'elle devroit 
fuffire. lls furent congédiés avec cette 
réponfe. On fit préfent , de cent 
marcs de vtiffelle d'argent. aux en-
voyés Flamànds. Cepen<lant l'armée 
entra ·dans l'Artois & vint affiéger 
Arras, après la réduétion de Ba:.O. 
paumes , qui fe rendit de l'aveu 
m~me du duc de Bour17.ogne. On 
prit dans cette ville plu.ieurs fugi-
tifs de Paris, entr'autres l'écorcheur 
Caboche-; qui fubirent ·le dernier 

- . 

f upplice. .. . - · . . . : · · 
. On avoit pris pôur la. confcrv:i- SJEgecl°Ar". 
tion d'Arras toutes les mefures ca• rasi6;'-
pables ~e.f~utenir un long_ liége. La -· 
place div1fee en deux parnes '.corn~ 
me elle l' eft encore· de nos 1ours » 
fou~ lçs noms de ville &: de cité • 
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. avoit deux gouverneurs , Jean · dè 
.Alnr. 141+ Luxembourg & Jean de Mefchaftel, 

feigneur de Montagu. La garnifoJ:t!\ • 
tant de la ville que de la cité , 
montoit à douzè cens hommes d·ar-
mes & fix cens arbaleftriers. On fit 
forcir les bouches inutiles : on brûla 
les faubourgs : on éleva de nou-
yeaux boulevards : on · creufa · des 
foifés : on dreŒa des batteries : les 
murailles & l~s tours furcnc garnies 
de canons. Outre les ·grolfes piéces 
d,artillerie , les affiégés f e fervircnt 
de ces armes à feu qu'on appelloit 
eanons à main , fui déf.J~rgeoient dt 
groffes balles Je plomb. Ces premiers 

i' moufquets étaient de longs· tuyaux 
de fer 9u'on . faifoit partir. par le 
moyen d~une mêche. Ce ne fµt que 
long-te~s af>rès 9u'on trouva l'ufage 
de la pierre & du relforc. - · 

a.. · . Malgré le nombre des trou~s, 
ceux <Jui conduifoient le fiége , foit 
inexperience , foit infidélité , obfer-

· ~; ·• · · · vercnc 1i pèu d'ordre dans le cam .. 
· · pement , · qu'ils · Iaifferent toujours 

Cieux · port~s li~res '· . P.ar le~quelles 
l~s Bourgwgnons fai{o1ent ·des for• 
tles connnuelles & ere~què toujours 
f.Yec avantage. Oa fe défia de part 
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"d'autre : il fe livra , fous les murs , !!!!~!!! 
plulieurs combats particuliers : on 1.n. 141 \~ 

• •eufa des mines & · des contre-µJi-
nes , à l'entrée defquelles les plus 
braves chevaliers fe firent un point 
d'honneur de fe difputer la vittoire. 
A l'ane de ces mines le comte d'Eu 
&: le feigneur de Monragu fe batti-
rent avec la hache , l'épée & la dague : 
les conditions d'1 coanbat étoieat 
que le v:ii11cu donnerait au vain-
queur un diamant Je cent écus : le 
feigneur de Montagu l'envoya fidé-
lement au comte , pour en jàirc pré-
f ent ti fa dtqne. . . , 

Tous ces faits d'armes , airili qqe ra., niL 
les courfes qµe les troupes firent. ·: · · .. : · 
dans l'Artois _, &: même dans le . , ·: 
comté · de faint Paul , quoique le · · · · 1 

comte n'eut ~int pris part dans 1 
cette guerre , dévaftoient les pro-
vinces & n'avançoienr pas les .o~-
ra~ns du liége. L"artillerie des iafr 
fiégeans . étoit mal fervie ·: on s"apr-
perçut de la trahifon ® promu~r 
canonier , qui fe . déroba au châti-
ment , en fe réfugiant dans la p~. 
Plufieurs fois le duc de Bourgogne 
tenta inutilement d'y jener ~s tto11-
pes. Cep~ndant .. l~s affiégés .• ~ 
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· que le~ affié~eans, co'!lmençoierit 
A:NH. 1+14• à fouffr1r la difette des v1 vres & des 

fourages : la 'faifon s'avançoit : m" 
Bux de fang épidémique vint en-
core ajouter à ces incommodités. 
Ce fut dans ces circonftances que la 
comteffe de· Hainaut & le duc de 
Brabant vinrent , rour la troifiéme 
fois , renoovèllêr leurs inftances pour 
la · · paix. Le roi y étoit dif pofé , 
autant ear fon inclina.tion " que par 
les confeils du dau~h1n , métonrent 
en fecret de l'afcenëlant que le duc 
·d'Orléans prenoit . de jour en jour , 
& de la hauteur impér\çllfe du corn· 

; • '> . te · d'Armagnac. ·. · · · · . · . · . 
TraltEd'Ar·· · On mit tout en ufage pour chan~ 

wÎoiJ. . ger le~ dif ~fit~ons· _du · m~narque. 
Un feigaeur , que la chronique ne 
nomme pas :;· vint le trouver au lit, 
6 . le tirant par k pied , gu' il prit fous 
· ~ eouverture , · monflicneur-, vous m 
· Jormë{ pas·,· [ui ~ir-il. ·;y a_-e-il fud_-
·'lue: chofe · ·~e nouve~u; ~lt le roi. 
· .Al~~·s ·ce fe1gneur -lut rendi~ compte 
d~ ~ ét~t du. fiége. Char:les l'~terro~· 

· p1t , ~n lm ~pprenant. q~'1l vouloir 
·· Ùonner la paix au duc · de Bourgo-
gne. · C~mmeit1· 1 . monfligneur ! 11ous 

· 'floulet ·av()Ïtt' Ja ·Jia~ ""''. ~ ce.~]aux , 
mauvais, 
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mauvais , traître 6- tléloy11l , qui Ji~~~~ 

• .fau.ffement 6- mauvaiftment 11 fait tuer AKM· 141~ 
11otre frcre. Hélas ! fire , vous ne le 
r1v1"e{ jamais 'flOtre frere ! Beau coù._ 
fut , reprit le roi , allt{·'flou.s-en, je le 
'J't"ai au jour du jugenzent. La 111ala-
clie d.u monarque qui f urvinc dans 
ces circonftances, n'émpêcha pas la 
conclulion du traité. Le duc d.e Beur-
gogne à qui l'on envoya les articles 
fe fournit à tout ce qu'on vonlut . 
exiger. On convint que les ·clefs 
<l'Arras feraient livrées au roi : qu'on 
arboreroit Îur les murailles la ban~ 
niere de France : que le duc rendroic 
le Crotoi : qu'il éloignerait d.e fa 
perfonne ceux qui s'éroient attirés 
} 'indignation du roi & du dauphin , 
qu'on fe réfervoit à lui nommer en 
ten1s & lieu : qu'on reftitueroit de 
part & d'autre tous les biens faifis: 
que . pour effacer routes les impref- . 
lions qu'mroient pu produire, con-
tre l'honneur du duc , les déclara-
tions décernées contre lui , on expé-
dieroit des lettres de réhabilirat1011 
dans les termes les plus favorables, 
là.ns !Outefois bleffer la majefté 
r~yale : 9ue le ciuc ne pourrait venir 
à. Pa.çis fans _u~e permdlioq. expre(fe 

T~me XIII. . 0 . 
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~~~ dù roi & du dauphin : enfin qu'il· 
A'lfx. •-.•+· reno~eroit à.·· toute alliance parti- 1ll · · 

culiefe avec l'Angleterre. 
ru.. IbiJ. · Ce ne fut pas fans une extrême 

r~pugnance . que les princes confen-
tirent à garantir par leurs fermens 

. l'obfervation de la paix qu'on venoit 
de· conclure. Le dac d'Orleans re-
fufa tufqu'à trois fois de fe foumet-. 
tre à· cette formalité. L'archevêque 
d·e Sens, Jean M-ontagu, implaca-. 
hie ennemi· du duc de Bourgogne , 
rappella: les fermens qu'on avoit faits 
d~ns l'alfemblée ~enue àJ'hôte~ de 
fa1nt Paul , en prefence de la reine: 
mais le ·dauphin parlant en maître 
lés contraignit d'obéir. La paix fut 
publiée : la croix Bourguignone & 
les écharpes d'Armagnac di.f parurent 
pour un rems ; & l'armée eur ordre· 
âe fe féparer• Quelques troupes·, en 
fe retirant , mirent le feu· à le1'1rs 
tentes : la· flamme , en un ~ftioment , 
fe communiqua aux, quartiers . voi-
fms , & péRérra jufqu'au logement 
dll roi , qui courut rifque de périr 
dans cet incendie. Ces· accidens alors 
arrivoienr-fréquemmeilt par l'habi· 
rude où- ·étoient ·les · géris '(le_ gu~rre , · 
lorfqu'ils décampoiënt~,de ~rûler ~ms· 

. . . . . ' ' ' . . . . . ' ~ - . -
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bariaques couvertes de chau1ne. La ~~~~ 

• epd.t1pan· des • foldars accoûrumés à Aklf. , .. ,..,. · 
vivre fans ordre & fans difcipline, 
n'avoient point de tentes, au nazard 
d'être expofés à toutes les injures de 
l'air, lorfquïls ne trouvoient pas 
de ·matériaux pour conftruire leurs 
logis. Ce défaut de précaution occa-
ftonrioit des maladies, & faifoit que 
les armé~s nombreufes ne pouvoienc . 
fouffiir · les fatigues d'une longue 
campagne. Les· Parifiens informés du· 
traité d'Arras allerent fe plaindre au· ··~ 
dnc de. B1rry·, de ce qu'on ne les 
avoit point appellés. Ce ne vous tou-
che en -...rien, leur dit le prince, ni 
·entremettre ne voas Jeve{ Je notre Jire . 
le ·roi , ne Je -nous qui Jammes Je / 011 

fang & lignage ; . car nous nous cou-
rtiuçons f Ull. à f lllltTe '/U(lnJ. il nous ., 
plaît , . f;. IJUllnd il· nOZU plaît la J>t1Î% 
ejl ·fai.u fi accortlle. . · .·· 

· Pendantl':abfence du roi le duc.de Lc:rold'A ... 
Be~· .rel'Ut à Paris les ambaa3deurs glcrc:nc:. de-

• "J • • d d l . maudc 1 1Jé. Ang ois qui veno1ent eman er a·. cution da 

fc
rincetfe Catherine en mariage pour r!aic~ de Brc-• ,. ugny. 
e nouveau rot , & en meme-tems la Monflrckc • 

rèftiriuion de la Guienne & du .corn- ~'.R,.m. 114• 
té de Ponthieu , en pleine fouve.:. publ. ,.,.. + 
raineté , . conformément au traité de 

Oij 
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~~~ Bretigny. Une pareille . propofition · 
A , . d" " ' fi 

; •' . 

~If· 1'414" .n aurolt _pas u ra~oltre etrange , . l • •' 

ceux qui compofo1ent le confeil de 
France , in oins occupés des di vifion5 
intérieures du royaume , avoient 
donné une attention férieufe à la· 
conduite de Henri V , depuis fon 
avénement au trône. La fuite des· 
événemens nous mettra · inceifam~ 
ment à eortée d'.examiner les dé-. 
marches âe ce prince , & de déve-
lopper fes deffeins , que·· 1a cour de 
France auroit dû pénétrer & pr~ 
venir. L'évêque de No7ich , un 
des ambaffadeurs , dans un difcours 
où il prit pour texte , ~us .venons 
faire 11vec vous une · grande ·paix , 
effaya de prouver la modération & 
la jufl:ice des prétentions de fon maî-. 
tre. Le duc ae Berry répondit qu'il 
n~ pouvoir rien décider par lui-mê1ne •. 
Les a1nbaffadeurs reprirent la route 
de Calais .• Le roi d'Angleterre entre~ 
renoit en même-te ms une corref pon-
dance avec le duc de Bourgogne ; 
mais d'une maniere plus myfl:érieu-
fe. Il fe tlattoit ·que ce prince pouffé 
à l'extrémité , fe verrait enfin obligé 
de recourir à fon alliance , aux con_;, 
dirions qu'il · voudroit lui pçefcrire.: 



' c H A R. L F. s V J. . 3 17 
Le traité d'Arr01s fufpendir le cours ~~~ 

1 de cette négociation , à laquelle le Atctc. J+"'+· 
• , d' ' 1 d ptcrexre une treve marc t:in e 

entre les' Pays-bas & la Grande Bre-
tagnë , fervoit de voile. 

La fin de cêtte année efi remar- C'lndle de 
quable par la convocation du célé- Cou!Unce:. , 

br · 1 d Co Cl. d . l' Hijf. tcc•.!f. e conc1 e e nnance , onr ou- H1fio1u de 
verture fe fit le cinq novembre. Cette l'unii·ufitê. 

rr. b} / • , , • d" / Juvc11al. auem ee avolt cre Jn 1quee par Monflr~lu. 

Aléxandre V., & devoir fe tenir Chron. &•· 
trois· ans après le concile de Baile. 
Jean XXIII, fucceffeur d'Aléxandre, 
avoir .effeétivement défigné la ville 
de Rome"! nlais les prélats s'y ren• 
dirent en fi petit no1nbre, qu'on ne 
crut . pas devoir y prendre aucune 
réfolution décifive fur la t;éunion de 
I 'églife •. La. feule d~libération impor• 
tante qu:on · y fia.tua ;, fut une con.!. 
damnation · des ·erreurs de W idef. 
Depuis' ce terris, Jean croyànc. avoir 
rempli route l'étenaue de fes enga-
gemens .& de ceux de fon prédécef-
feur., ne fe' preJfoit ·r.as de convo• 
quer un n.ouveau concile , a~IDt!léo 
toujours redoutable pour fes pareils~ 
qui ·par la dépravation de leur con~ 
duite &. <le lems mceurs , deshona-
l'ent une p. lace defilnée aux . cale11s 

' 0 iij 
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- fupérieurs unis à la piété fincere' a 
ANN· J.t•+ l 'e1'!1iae11ce des. vertus , & .à la pu- ,. 1 

ret.e de la doétr1ne. Ce pontife, qui" 
.n1êritoit li peu ce fubli1ne· honneur, 
oppri1né par LadiHas ,. voulu~ fefor-
tifier contré lui de l'appui de Sigif-
mond, roi de Hongrie, éln roi des 
Romains , après la more de Robert. 
Comme il avoir contribué à cecre 
·éleél:ion , il arrendoit tout de la re-
·connoiflance du prince~ Sigifinond · 
.s'unit en effet avec' hii :contre le roi 
.cle N~pl~S.; & Je .rape · de ·fon côté 
:pro~1t d atfembler 1nce~mment un 
concile. ·. . 

rJ.m. lii'- La mort de Ladifias ayant ·débar· 
·ratfé Jean du feul ennem~ qu'il re-
doutait .en Italie , .il · tenta :tous· 1es 
mo.yeris -llitagioàbles peur .éluder l' ef-
fet de fes promefi.'"es·: mais prelfé ear 
Sigifmond. &. par fes propres . carâi-
naux , -il fut :enfin. obligé· ·d'inviter 
tous les prélars & .do<fteurs :de l'Eu• 
r<?pe chrétienne à fe 1œn~ ~dans .la 
ville · de :Contbmce .· , · cho1fie . pour 
cette alfe1nblëe :œcuménique. · L" af-
fluence :fur :1igrande .~ .qù on -:y compta 
jufqu'à .tterire mille ::cavaliers. Tout 
~e qui pouvoit fer.vir :atiX. commo-
dité~ & même aù·luxe ·; SJ itouvoit 
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en abondance. Jean y vinl avec une~~~~ 
fuite de cinq cens hommes : il fit A""· 1414. 

• fon entrée le 18 oltobre. Les peres 
du concile tinrent la premiere feJlioM 
le s novembre de l'année 141+. 
Sigifmond , qui venoit de fe faire 
couronner à Aix-la-Chapelle, arriva 
la veille de Noël à Confiance , où il 
.fit l'office de diacre à la meife de 
1ninuit. L'hifioire de ce concile, qui 
àura jufqu' en 141 8 , eft trop con-
nue pour entrer dans le détail de 
toutes les queftious importantes , 
tant pour la foi que pour la clifcipli-
ne eccié*1f.l:i9ue , qui furcnr agitées 
dans les différentes feflions. On fe 
.contenrera .de donner un· .précis des 
.f.iirs -~principaux , fur-tout de ceux 

· qui font ,relatifs à notr~ hiftoire • 
. Ce fut à cette aifemblée que la 14,,,,. 

·préféance de no'S miniftres , fur .ceux 
. âes aurres états de l'Europe , parut 
r€glée .& maintenue fans contradic-
tion & fans ~uivo~ue. Le célébre 
Gerfon .honoré de la qualité d'an1- Exrra:r des • . > . alles du ,,,,,. 
baffadeur de France, occupa le pre- cite de Cunf-
mier rang , ayant la droite fur l'a1n- 'an". 
b:i.lfadeur d'Angleterre , & au - def-
fous de ltlÎ ceux des rois de Cafi:ille, 
d'Arragon & de Sicile .. Ce .n1ême 

Oiv 
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~~~~ Gerfon, qui paffoit alors pollr l'ora. 
Alfff· .J414. · cle èe la France , ne démentit point ·' . 

. au conc.ile la haute réputation qtt'il 43 

s' étoit acquife. Il fur un de6 plus 
fermes défenf enrs des libertés ecclé-
fiaftiques : perfonnc ne contribua plus 

. que lui , par la force de fon éloquen-
ce , à la dépolition de Jean XXIII : 
1nais ce qui fur-tout lui fic un hon-
neur infini , ce fut la perfévérance 
cou~ageufe avec laquelle il pourfuivic 
la condamnation de la dottrine dé-
. teftable du tyrannicide , qu'il eue la 
-gloire de faire profcrire, mal~ré les 
.:abales & les fophifmes ~ l'evêque 

.: d'Arras, Dominiqnain , confeflèur 
du duc · de Bourgogne , & député 
par ce prince pour y f outenir la 1no-
rale i1npie de fon apologifte a. 

I*m.Ibid. · Ce n'éroit pas fans raifon que le 
pape avoit témoigné de l'éloigne-
ment pour le concile : à peine y fut-
il arrivé qae fes terreurs fe réalife-
rent. Obligé de donner fa démifiion, 

ate pere Daniel rapporte d'après les regiftres de 
b chambre de~ comptes de Dijo~, que les an;ibaf-
fadeurs du duc de Bourgogue etoient charges de 
dillribucr deux cens écus d'or :iux théologiens d11 
·concile, de la vaiffellc & des bijoux aux pr~lats. 
tic •1u'ils firent prEfent à un cardinal d'un précieux 
manufcrit de Tite-Live 1 & de phli'.ieurs quëuc1 de 
v.W de Bourgop. . .· . , . . . . . . • 
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il employa tous les efforts imagina.; . . -
bles pour fe fouftraire à cette igno- AlcH. 141+ · 

• minie. Quoiqu'obfervé de près , il 
trouva moyén de s'échap~r & de fe 
réfugier fur les.terres ·du duc d'Au-

. ttiche i mais l'empereur obligea le 
duc de le remecrrc en fon pouvoir. 
Prifonnier .fucceffivement dans ·Ra-
tolfcel , Godeben & Hei~elherg , 
enfin il ftgna r aéte de fa réfigna-
tion , & fe fournit. au jugement du 
concile. On fe contenra de.le dé-
pofer, quoiqu'il fût convaincu des· 
crimes les plus attoces , dont la feule· 
énumérati~ fait frémir; la fi1nonie ,• 
l'atfaffinat , le. poifon, cette impu- · 
reté abominable que la nature ou-
uagée rejette avec horreur ' & fur 
laquelle le refpeél dû_ à la modeftie. 
des leaeurs nous ordonne de tirer le 
rideau, fans ofer la nommer. ill 1né-
riroit mieux fans douce d'expirer dans 
les flammes , que l'infortuné Jean 
Hus & fon difciple Jérôme tk Pr11gru; 
dont le premier, cité au concile paur 
y rendre compte. de ~a doétrm_e , .. .. .. . 
rnalheureufement 1nfeaee des erreurs . 
de Wiclef; s'y rendit , fous le faaf 
conduit }e plus aurenrÎtjUe de rem-
pereur ; & contre la foi donnée fut. 

. Ov 
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~~~arrêté· en arrivant~ Jugé, livré à fa 

,b:i11o i.+lo4- juftice ~ féculiere::, & brûlé en pré,;. ·, . 
feru:e .de l:életkeur Palatin , :que.Sigif- t: · 

. mond a voit chargé d' affiftec à l' exé-
cution~ JérAme . de : Prague fubit le 
même : fort huit mois après fon maî-
tre. ·Tous deux ·.périrent avec une 
confiance digne -d'une meilleure cau-
fe , & qui multiplia le nombre de 
leurs· profélytes. Les ~ohémiens; 
fous la condUiœ de Zifca ) pr.i~ent les 
armes ·, 1ignalerent leur vengeance 
par plufieurs . :viétoires~; L~empereur 
les. ~onibattit .pendam ·f lus: de feize 
annees , · .& la honte erei.1elle ·dont 
c~tte eer.fid~e a fl~tri .. ~a mémoire ' 
11 a point éte effacee par :le :fang de 
deux cens mille hommes imlll-Olés 
à cette fatale ·querelle;; · fuite -dep4>-: 
rable ·d'un fanatifme···at11eugle; qui 
poulfe1es hommes'à s~armer. du-pré-
texre de ]a religion , & . à: commet-
tre, à l'abri d'un nom fi faint, pes 
a:uautés que 'cètte même religion 
..J .i. r.avoue· · · · · · · · · · · ,. · · ~l~ • •'·-··.· .. 

/J1m./ii&. . : le concile occupa. -qttaranre--cinq· 
~efl!ons:, :q~' re~pliitent' t·~fpace ~; 
tto1s ans:&· demi.· Dans les quacne-
'nle.-& cinquiémë:° feffions on rendit 
le fameux· .déeret qui ~déclare,· que 
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ledit &oncile , légitimemenJ affemhlé au · · '. 
nom du Saint-Efprit, faifont un Atne· •4 1~ 

e&oncile général , 9ui reprlftnte r églifa 
militante, a reçu immédiatement Je 
Jif us-Ckrifl une puiffence à laquelle 
tou1eper:fonne ile 9uel9ue ttat & digni-
té que ce fait , méqze papale , tjl obli-
gée d'obéir Jans ce 9ui appartient à la 
foi , à f extirpation du préftnt falzif me, 
q à "' riformation Je r églifl Jans 
fan chef & Jans fis memhres : décret 
adopté par. l'affemblée du clergé d~ 
France de 168 2. 

Après la dépofition de Jean 8c Ibid. 
la renosic-tion volontaire de Gré-
goire , _qui par cet aél:e de f oumif-. 
fion mérir-.1. d'être honoré du titre 
de doyen du facré collége & lé~t 
perpétuel · du faint Siége dans la 
Marche d"Ancone, les peres du con-
cile élurent 11nanimen1e•t Othon Co-
lonne , qui prit le nom de Martin V. -
Jean. XXIII demeura fous la garde 
de l'éleéteur Palatin, & ne fut re-
lâché qu'après trois années de capri-. 
viré. L'infléxible Pierre de Lune, 
cantonné dans l'Arragon, ·conferva 
jufqu'au tombeau le vain titre de 
pape , defavoué de la chrétienté : i,l 
mourut en 1'4-14· Deux cardinaux, 

. 0 vj 
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~~~ feuls reftes de fon parti , lui don-
. /AM~· i..11+ nerent pour fnccetfeur Gilles Munion, 

. chanoine.'. de, Barcelonne, qui prit leii··· · 
nom de Cle1nent .VIII, & ne don-
-na fa dé~iffion qu'en 1429,. époque 
de la fin du grand fchiftne d'Occi-

. dent, après plus de cinguante an-
nées de . troubles > de . fcandales & 
de crimes. . . . . . . . 

I•tm. Ibid. Il n'eft pas hors de propos d'ob-
ferver ,qu'au concile de. Confiance, 
ainli qu'à celui de Bâle , les· eczclé-
fi.afliques du fecoq.d ordre eurent 
voix délibérative, & que pour évi-
ter l'avantage qu'un roy(~un1e pon;. 
Yoit avoir fur l'autre par le 1101n-
bre des repréf en tans , on recueillir 
les opinions ,. no11 par têtes , mais 
par nations. ,. dont les députés ,. au 
nombre de trente , entrerent au 
conc_lave avec les vingt-trois cardi~ 

• • • naux, pour conc01,1r1r con101ntement 
à l'éleétion du fouverain pontife. . 

HotHGtEs La paix ét~it .faire, fans. éteindre 
. particulicrcs. les inimitiés. La guerre mên1e f uf-
. "~onflrcki ''pendue entre_ ~es chefs dégénéroit 

en hoflili~é~ particulieres. Le .duc de 
. Bow;gogne, après. .le traité d'Arras, 

.fit c~ntonner fes. troupes , qui mon-
toie!lt à vingt mille _ ch.evaux , dans 

. . . · • 
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le Cambrefis & la Thierache , oi\ ~~~ 
elles vécurent à difcretion , corn- AMN· J41+ 

~9rne~tan1t leurs ravages ordinaires. Il 
a volt refolu de palfcr en Bourgogne, 
rour punir le con1te de Tonnerre, 
fon valfal , ~ui avoit eu la ié1nérité 
de l'envoyer défier. Avant que de 
s'éloigner des Pays-Bas, il lailfa fe 
con1re de Ch:irolois fon fils , pollr 
commander pendant fon abfence. A 
l'approche du duc le comre de Ton-
nerre prit la fuite. La ville de Ton-
nerre fur prife & pillée , la forte-' 
relfe rafée, le Chateau-Belin appar~ 
tenant au c1Jnên1e f eigneur , après 
avoir f ourenu un long Liège, fe ren-
dit à compofirion. Le duc envoya· 
faire fes excufes au roi , prorefi:ant 
qu'en châtiant un valfal rebelle fon 
detfein n'étoit pas de contrevenir au 
traité. Co1n1ne ces infraékions étaient 
réciproques , il auroit été injufte de 
lui en faire un crime: car les Or-
leanois ne trairoienr pas mieux les 
parrifans du duc. Le neveu de l'a1ni-
ral Châtillon , f urpris par un parti . 
Orleanois , fut ma<faêré , ainfi que 
deux cens hommes de ·fa f uice. Le· 
comte de faine Paul, qui s'éroit renLt. 
en repos pendant la guerre > entra: 
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~~~ dans le Luxembourg , & vint affié-

ger Neu~lle fur Meufe , dont il 
s'empara. D'un autre côté les con1'"1l' • 
pag11ies licentiées par leurs chefs firent 
la guerre pour ~ur propre co1npre 
défolerent les provinces. Ainfi l'on 
peut dire qu_e le royaun1e ne jouilfoit 
pas d'un inftant de repos. L'efprit 
ile vertige agiroit les têtes les plus 
fenfécs. li fe1nbloic que tout Je n1on. 
de .. confpirâr à perpétuer la divi-
fion. On célébra un fervice folem-
·nel dans la cathédrale , en préfence 
du roi & de toute la cour, pour le 
repos de l'ame du d~d'Orleans, 
Gerfon, chargé de prononcer f éloge 
fu11ebre de ce prince , après a voir 
relevé les vertus du défunt par une 
comparaifon injurieufe au . duc de 
Bourgogne, eut l'imprudence d'avan· 
cer qu'il ne er:kortoit , . ne confai/Loit 
la mort du duc de Bourgogne ou fa 
Jejlruélion , mais icelui àevoit être 
kurnilié, ·afin fU'il reéognût /on péchJ 
en foifant digne fatisfaElion. Les 

. princes d'Orleans, après le fermon , 
reco1nmanderent le préclicaceuc au 
roi. . Le doaeur C-0urtecuitle ·pro-
nonça un difcours , à -peu r,rès fem· 
blable , dans l' églife des Ccle{t~ns ... 

. 
'·> 
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· · La mort de Ladi1las offi-oit au duc~~~ 

.è_!Anjou, roi de Sicile, urie con jonc- A""· •4i+ 
ftlre propice de fe remettre en pof- Voyage du 
r. ~ d · d N l ' "l comre de la 1.en1on u royaume e a~ es, ou l Marcbei N.-
avoit toujours. un parti fubfiftant : pica. 

. b ' 1 lh . d /bit. 
~:11.s .re ute pa~ e ma eur es ex- HiJà• N• 
Eed1nons précedentes ~ . & . retenu1lc1. · 
ë:l'ailleurs en Franc;e par fes·nouveaux 
engage1nens, il témoigna peu d'em-
~reff"ement pour cette entrepri{e 
etrangere , & parut voir fans inquié-
tude ~'le comte de la Marche {e diC. 
Eofer :l palfer en Italie.· Jeanne Il , 
fœur & unique héritiere de Ladiflas , 
éto_it monta fur le trône , où elle 
porta l'incontinencè & ·non les ver-
tus de fon .frere. L'infortunée Jean..:. 
.ne 1 , ép~ufe & meortriere d'André ~ 
dans les premieres paffions qui pro..; 
duilirent ce feul crime de fa jeunelfe ~ 
a voit ·été . plus foible que• déré ~ 
glée : celle-ci fut un monftre d'im- · 
pudicité; & par une bizarrerie qu'on 
aura peine à concevoir , cette prin..; 
celfe , plus que voluptueufe , âgée 
de quarante:..quatre ans, accoutumé~ 
à fatisfaire tous f es· goûts fans f crn-· 
pule con1me f.'tns rnyftère , prétendit 
~llicr -la dignité . du mariage· a~ec 
1 opprobre ~e fes mœurs. · , · · 

~ 
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·. Entre plulieurs princes qui prét'en-

A""· 1.p4 . dirent à fa mairi, Jacques de Bour-
. · · · bon , comte de là Marche , eue k. · 
·· .'

0 ~ 1 : "· .. malheur d'obreilir: la pr~férence: il 
· · - '. ne fut inftruit des défordres de fa 

.. :,. _ .' _ · future époufe qu'en approchant de 
.•'.Naples. Forcé de diilimuler fondé-

pit. & f,a honte , : il .pourfuivir fa 
route, époufa Jeanne; & fe fervant 
à propos de l'auroriré que lui don-
noit fon titre , il entreprit de rame~ 

· ner la décence & l'honnêteté dans 
· une cour corro111pue. Les a1nans bien 
traités ou · difgraciés , , anciens . ou 
nouveaux , furent arrêr4~ .. Pandolph1 
.Alopo , de fin1ple domeftique , de-
venu grand chambellan , comte & 
favori de la reine , après avoir fouf. 
ferc la qlle!l:ion, .p,iya de fa tête les 
bontés de fa maître.Ife •. Tous les 
minilttes . des. ·plaiftrs . furent chalfés. 
Jeanne renfermée fous la garde d'un 
furveillant affidu , gémit plufieurs 
mois dans l' abftinence & la retraite. 

.. Enfin ayant, à force de caretfes & 
de foumiffio11s , obtenu un peu plus 
de liberté , elle forma iJn parti , a~ 
pella le peuple à fon fecours. Jacques 
affiégé , rédllit à capituler, forcé de 
fe fou1nettre , prifonnier à fon t~ur, 
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ayant perpétuellement fous les yeux ~~~ 
e fpeél:acle hutniliant des galante- A1n•· 14r4. 

1-1es âe fu. femn1e, qui fembloir vou· 
loir fe dédommager de la conrrainre 
dans laquelle il l'a voit retenue , après 
avoir dévoré tous les chagrins & les 
atfronts attachés à des · nœuds fi mal 
alfortis , vit enfin terminer fa hon- · 
reufe captivité. Le premier ufage 
qu'il fit ae fa délivrance fut de s'en-
fuir à Tarente, d'où il reparfa en 
France , également dégoûté du ma.:. 
ria~e & de ~a couronne. Il fe fit 
11101ne en arrivant. -· 

. Le duc d! Bourgogne -, éloigné . Co.n~pira-
d 1 fc • • · tlOD d~.:011• e a c;our , y con ervolt tou1ours un vcnc. 
p~ti puiff"ant. Le dauphi!' ~VO~t don~ B.c::: n'!.s. 
ne des preuves au traite d Arras; ,0~7• 
conclu malgré les princes & le com-
te d'Armagnac, de la préférence qu'il 
lui accordoir fur la. faaion oppofée. 
Le peuple étoit toujours le même~ 
quoique nos hiftoricns modetnes 
ayent affuré que le difcours pronon-
cé par Benoît Gentien l'avoi~ enti~re-
ment changé. Une entreprife , dont 
l'exécution étoit projettée pour la 
veille de ?a Purification de cette an-
née , découvrit quelles écoient les 
difpo1icions des Parifiens & du dau.~ 
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~~~ phin. Au fon de la cloche de fainr 
A111N· 1+1+ Euftache le quartier des Halles éroi:: ... 

averti de · fe foulever.: les conjur~ 
devoient aller au Louvre , mettre le 
dauphin à .· leur tête , fe failir des 
poftes les plus i1nportans , chalfer 
les Orleanois , & malfacrer ceux 
qui feroient réfiftance. • Les ducs 
d'Orleans & de ·Bourbon furent inf-
truits alfez ·à ·rems pour prendre 
leurs mefures. Le inarguillier de faine 
Euftache eut · ordre de fermer le 
clocher & d'empêcher le lignai : ils 
s'emparerent dn ·Louvre o~ le dau-
phin étoit Tenfer~é : Ils dif poferenc 

· iles corps..odc-g:n.d.es :dans tous les 
lieux fufpeéts : les chefs .de.la conf-
piration., du nombre defquels'étoient 
J?lufieurs courtifans . du ~dauphin, 
~~1rent arrf:rés dans leurs lirs : & le 
~ur paroüfoit à peine que tout croit '.l•ffi , . ul pe. • . · . · 

te dauphin : .. Le dauphin dut être :extrêmement 
fe rend ~ai- monifié de cette :fuuffe ,démarche . ere de Pans. . , . ·· , . , ' 

J6i"4 & ...c eft probablement ·au deptt da· 
:voir .échoué , · qu'il faut atcribnec 
~'éclipfe , fubite, ·<\ u'il :fit quelqu:s 
1ours apres cet evenement : il partit 
accompagné feulement de huit pet· 
!onnes. & fe .rendit à .Bourges , d'où 

' . 
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il vin< à Mehun ·fur Y eure , que le ~~~ 
~uc de Berry · 1ui avoit donné. Les A ..... 1414. 

comtes de Vertus & de Richemont 
l'ayant atteint, rengagerent à reve-
nir. La reine, les ducs de Berry & 
d'Orleans lui écrivirent. Le jeune 
.prince perfiftant . toujours dans la 
.réfolucion de fecouer le jowg , em-
·ploya la rwc pour y parvenir. Il an-
_nonça le jour qu'il fe rendroit à 
-Corbeil , invitant la reine fa mere . -~., 
.& les. princes d'y venir ; & tandis 
cquetoute la cour l'attendoit, il force 
fa marche vers Paris , fait lever en 
:paifant le p&lt de Charenton , ar-
l'ive au Louvre à cinq heures après-
midi, ordonne ·fur le-champ qu'on 
ferme routes les pt)rt• de la ville. 
Maître de la capitale., il envoie or-
.me aux princes de fe retirer dans 
Jeurs terres : le duc de Berry eut feùl 
la :perQÎl8ion de revenir. ·· · . · · · 

Le dàuphin, par ce coup d'auto- Cobduhed11 
rite , fe ·t~ouvan.c ma,ître de<l~ cap~: daj6~~-tale 1 fe Vlt en llbettC de man1feftéi 
fon caraél:ere altier , indécis , porté 
à .la &ivolité., à la .profufion· & au 
<léréglenienr .. Un des premiers etfais 
qu'il fit c:le fon pouvoir, f~t de s·~m- · 
parer des. fiœnees .de~la reine , .dcpo-
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~~~~ fées chez plufienrs bourgeois de Paris. 
ANN· ••P4· lfabelle avoit une fureur d'ama[t."' . . . . " 

que rien ne P?uvo1t corriger. Cette 
violence , . q?o1que peu r_e~peél:u~ufe 
de la part d un fils , auro1t pu erre 1 
colo'rée du prétexte de pourvoir aux 
hefoins de l'état; n1ais il s'attira le 

· blâme uni verfel en réléguanr à Saine. 
Germain la jeune dauphine , prin-
cetfe aimable autant que vertueufe, 
pour fe livrer avec moins de con-
trainte à de nouveaux penchans. En-
touré de courtifans ', vils corrupteurs 
de fa jeunetfe, il leur prodiguoit les 
tréfors du royaume , inftiflifans à leur 
avidité. · Juvenal des . U rfins , · fon 
chancelier , lui ayant · fait quelques 

, repréfentatioas fur ces dons r•1ineux, 
·paya fa courageufe ·liberté de.la pem , 
de fa : éharge , ·. qui ·:fut : donnée à 
M_àr~ifl Gou1e, évê~ue d~ Chartres~ 
m1~1ftre moins zele, m~1Sfjus com-

. , pla1fant. · : . . . . .· ' : · . 
lhitl. '.Le dauphin, en prenant polfetfwn 

Àu_ gouvernement,· s'écoit fait r~ .. 
mettre par ~ urie 'déclaration auœnn-

Trl.(. du Ch l ·r_ · • · d · br l · d · · Regiflre; que a .iurtnten ~ce ; a 10 ue es 
àes ancit:ttttes finances. du royaumè., .objet elfen-
ordonnances • 1 · • · di Il Ji 
folio i~ 1• ' tte pour un P.rtnce . pro . gue. . t 

annoncer fes . intenoons ·.dans une . . 
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alfemblée à laquelle furent appellés ~~~ 
'prévôt de Paris, celui des mar- A1111. , 4 , ... 
chands, l'univerliré, & les principallX 
bourgeois. Le nouveau chancelier 
de Guienne rerraça routés les dépré-
dations co1nmifes dans les finances 
depuis le commence1nenr du regne. · 
De rous les princes qui a voient eu 
part à l'adminiftration aucun ne fut 
épargné. Les ducs d'Anjou, de Berry, 
de Bourgogne & d'Orleans furenè 
introduits fucceffivement dans ce 
tableau des defordres publics. L'ora· 
reur les acctfa d'avoir diffipé les 
rréfors du roi : il termina fon dif-_ 
cours en déclarant que monfeigncur 
le Jauplzin, duc d'Aquitaine, nt 11011-

lant -plus foujfrir une Ji grande de/-
trial.ion des biens Je ce royaume, a .. oit 
rifolu J'y pourvoir lui-même. . 

Cependant le duc de Bourgogne , --Am~arfa. 
qui n'avoir pas encQJ:e ratifié la paix dcun duciuc 
d: Arras par des lettres-paren~e~ re: ::c. ~urgo-
vcwes de fon fceau , foru1ahre qu1 Ji1'-. -
pour lors éroit regardée comme in-
dif penfable , envoya des ambaffa-
deurs, fous prétexte d'aeporter 9uel-
que modific;ation au rra1ré. Mais le 
motif véritable de l'ambatfade éroit 
d'obtenir: _le .rappel de .la dauphine~ 
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!!!~~~ Les députés , en pleine audience ; 
Aif*. 1,..4. demanderent au nom . du duc que ~: 

dauphin demeurât avec fa fimrn;, 
IJU'il a'f!oit re!éguée à.Saint Germain-
en-Laye ; Y qu'il déboutât de fa com. 
pagnie une fl~nne amie fU'il tenoit en 
lieu de f adite femme. · Ils ajourerenr, 
que fur le refus de leurs demandes, 
le duc ne tiendrait pas ·la paix faire; 
,, & qu'en cas de guerre contre l'An-
,, gleterre, lui , ni fes f ujets ne pren-
,, droient les armes pour la défen-
" fe du royaume. Q~elque mécontent 
que fût le dauphin d'tne repréfen. 
tation fi hardie ; la crainte d'irriter 
le retfentiment ·de fon · beau - pere 
rohtigea de diffimuler. Peu de rems 
après , le duc donna fes lettres de 
conbr1nation ~ fans avoir- obtenu la. 
fatisfaél:ion qu'il demandait. · ·. · . · 

~-~. ~~,~. ~ . Enfin noas voiti ,parvenus au mo-
Atnr •. 1+'f· ment critique où: la France déchirée· 
- ·Erat · du intérieurement , affoiblie & ruinée, 

royau~.. . alloit· fe ·trouver dans ~rinipuitfance 
de faire ' tête · au nouvel orage qut 
s'élevoit: contre elle. Pour jeccer une 
ttifre lumiere· fur ces tems malheu-
reùx de- .· notre hift-oire , il faor fe 

· rappelle
1
r ~ ·ne. p~s p..erdre de ~ue 

quelle etoit pour- loi-s -ootre .firw· 
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tion , & la foiblelfe de nos reffour- ~~~~ 
~· L'intérêt & l'honneur de la na- ""•• i.+• h 

cion ne touchoient plus que les vrais 
patriotes , dont .le nombre n'eft ja-
mais le plus fort ni le plus accrédité. 
Trois partis agicoienr le royau1ne , 
le duc de Bourgogne , la maifon 
d'Orleans , & l'héritier prêfomprif • 
.- Le-roi feul, dit un ingénieux écri-. 
,, vain , n'avoir point de parti "· 
Encore ces fafrions n'écoienr-elles 
pas tellement unies , qu'on ne pût 
remarquer entre~elles de nouveaux 
germes de dW"corde , dont le pro-
grès n'étoit arrêté que par des hai-
nes encore plus puitf.1nres. Nous 
:?Vons vu les ducs d'Orlcans & de 
Bretagne fe brouiller pour la pré-
féance : le duc de Bourbon & le com-
te d'Alençon eurent un ditféreat. 
fe1nblable. Princes du fang cous deux, 
le prem.ier appuyoit f es prétentions 
fur fa. ·qualité de duc & pair a; le 
· • tl paroît toutefois que dès-lors le refpefi dû au 

fang de nos rois emportoic · la préétnioe11ce. Dei 
lettres de refticution d'honneur expédiées en faveur 
du comte d'Alenqon. avant qu'il fût créé pair d11 
royaume , en fournilfent une preuve fenliole. Le 
duc de Berry , qui rréûdoit au coofeil , décida que 
le comte feroit nommé dans 'ces lettr.:s avant le dua 
de Bourbon ; quoiqu~ ce dernier fùt fo11 gendre • 
ayant épouŒ Marie de Berry , veuve d11 comte d'Eu. 
D11 TiUet , rcc11eil du rongs. P"f• '} • 
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~~~ fecond , fur fa proximité de la bran~ 
· At111. •·or· èhe ·regnanre : l'éreétion du comrt.r 
Tref. Je~ Clr. d'Alencon en duché-pairie termi1{a Recueil tks '1 • > • • 
pairs. la conteftatton & non leur 1n1mitié 

Hiflt1ire dJl réciproque. · · . 
comté tf d- l . 1. . é d'. / ,., / le11fon. . Cette mu ttp 1c1t 1ntcrets erei-

Jdem. gnoit dans les grands tout fenti1nenc 
du bien public : le peuple opprime 
par eux , viétime des exaéteurs & 
âes gens de guerre, gémi{foit dans 
le décourage1nent, la plus redouta-
ble des maladies du corps politique. 
Les artifans , les cultivateurs , ce 
qui forme la malfe de lj. nation , ran· 
çonnés , · maltraités fucceffive1nem 
par les partis oppof és , fans ef poir 
âe voir le terme de tant d'infortu~ 
nes , récla1noient en vain les foins 
paternels d'un fou\1erain , qui loin 
de les pouvoir foulager n' écoit. plus 
même en état de les entendre. Tel 
éroit l'état déplorable du royaume, 
tandis qu'un prince ambitieux , da~s 
toute la vigueur d'une jeunelfe florif· 
fante , ayant pour lui des troupes 
difciplinées ·~ une conduite ·réfléchie, 
8c. ~~s · ~œux de fes .f ujets , fe pré-
paro1t a · profiter de ce . concours de 
circo11fta11ces funeftes. · 

• Henri~ 
' . 1 

• 
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Henri V, dcruis fon avénemcnc: ~~~!

a.u trône, avoit paru dans fu con- AicN. r-crh 
'duite avec la f rance vouloir ma.r- l'l~lici,quc du 

• COI J :\ni;lc-
cher fur les traces de fou pere , fut· tcHc• · 
vant les maxi1ncs de cette politique 
équivoque , tJujours égale111enc: éloi-
gnée d'une rupture déclarée & d1une 
paix folide. Ce feroit fatiguer le 
leél:eur fans l'inftruire , que de re· 
mettre fous· fes yeux l'ennuicufe énu-
n1érarion d'une multitude d'ambaf-
{ades i.nuciles , de propoficions inli-
dieufes , de trairés intidéles conclus 
entre les deux couronnes , dans le 
deifein de famufer réci proque1nent. 
La · feule particularité qui mérire 
d'être obfervée, co1nme 1nonu111enc 
des prétentions refpeél:ives des deux 
nations, c'eil: que dans des confé-
rences il iùrvint une difiici..!té fur le 
langage dans lequel le traité feroit 
exprimé. Après de longs débats , 
on , convint d'en faire une dou-
ble rédaé\:ion françoife & latine , 
fans qu'il fût queftion de la langu·e 
Angloife, ce qui fembleroit , de la. 
part des tniniftres de Henri, un aveu 
tacite d'infériorité, pnifqu'ils n·exi-
gerent pas qu'on fe fervît de leur 
idiome. Toutes ces négociations au 

Tome.X/IL P 
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~~~ furplus fe retfen1blent & roulent fur 
A101. ,,.•J· les mêmes ôbjets , l'obfervacion des 

trèves, des plaintes refpeaives con·,... 
· tre les infraél:ions , & le projet , r.1nr 
de fois renouvellé , de terrnintr les 
différens des deux nations par une 
paix définitive. Affeétant d'abord la 
modération de s'en tenir à l'obf~r
varion exaél:e de la trève de vingt-
huit ·ans , conclue avec Richard, fur 
la fin du fiécle précédent , Henri 
n'aug1nentoit fes demandes que par 
gradation : attentif à ce qni fe paf. 
foit en France , il régloir fes pro .. 
polirions fur les événe1'lens. 

1'l'ouvelleanJe Ce ne fut que. dans le ten1s de 
ballade dc:s l - · / • d d d B Anglois. a quatr1eme retraite u uc e our· 

Jbid. gogne , lorfque la fureur du peuple, 
Rym. aa. l' l d · & l """· tom. 4• aveug e1nent es princes . a con· 
. fufion . de notre gouvernemènt an-

nonçoient un bouleverfèmenr géné-
ral, & l'avertitfoient que le moment 
étoit venu de rour ofer , qu'il celfa 
de fe contraindre. De nouveaux am• 
batfadeurs vinrent de fa part de1uan· 
der fans détour la couronne de Fran· 
ce, en vertu des droits d'Edouard lll. 
Rien ne (eroit pins f."tcile que de 
démontrer l'injufi:ice d'une p~reil~e 
demande , fi cette queftion n avoic 
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pas ér:é déja difcucéc. H~nri de L~n- ~~~ 
caftre prérendre au t1 ône François , 
lui qui fils d'un ufurpaccur, n'avoit 
pas mê1ne de titre légiti1ne pour 
occuper celui d'Angleterre! Quoiqu'il 
en foie , cette étrange propoûcion 
étourdir le confe1l au point que da 
part & d'autre on garda quelque cerns 
le filence , autant de f urp:1fe que 
d'indignation. Les ambalfadc:urs , 
qui n'avoienc fair cette propofirion 
que pour effrayer , déclarerent en· 
fuite que leur maître , prévoyant les 
obllacles qui pourroienc s'oppofer :l 
de jutles ~écencions, fe conrenre-
roit des provinces cédées par le rraicé 
de Bretigny; auxqu~lles feule1nent 
on ajoureroic la Nonnandie, l'An-
jou, le M:tine en coure fouverai-
neté , avec l'hom1nage de la Bre-
tagne & de la Flandre. Cette: der-
niere propofirion écoit probable1nent 
la fuite d'un projet d'alliance traité 
fecreccemenc avec le duc de Bour-_ 
gogne , dont la conclufion n'éroit 
pas éloignée , puifque d.ins le n1ê1ne 
rems le roi d'Angleterre avoir dé-
cerné une comn1iilion pour recevoir 
l'hom1nage du duc. La guerre ter-
1uinée par le traité d'Arras , empê-

p ij 
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~~~-~· cha pour lors le f uccès de cette né..; 
AMN· , 41r. gociation. Les mê1nes a1nbalfadeurs 7 •"" 

varierent encore leurs propolitions ,r 

... 
'". 

dont les dernieres furc;:nt que la Fran-
ce, outre l'exécution du traité de 
Bretigny, ~u'ils appelloient la grande 
paix , cédat la 111oitié de la Pro-
vence, ainli que les co111tés de Beau-
fort & de Nogent, & donnât au roi 
d'Angleterre la princetTe Catherine, 
avec une dot de deux millions d'or. 
Le duc de Berry, préfent à ces con-
férences , offrit la refi:itution d'une 
partie de la Guienne, & répondit 
<.Ju'à l'égard de la Pro'Snce le roi 
J1'en pouvoir pas difpofer. La pré-
tention des Anglois fur cette por- · · 
tion de la Provence, étoit appuyée 
fur un titre encore plus furanné. que 
ceux d'Edouard III. Pour donner 
quelque couleür à ce droit i1nagi~ . 
naire , il auroit fallu remonter juf-
qu' aux premiers partage.s de la ft1c-
cetlion d'Eleonor d'Aquitaine , quef-
tion prefcrite par J:'lus de vingt trai· 
rés , & par une revolurion de plus 
de deux fiécles. Les minifi:res An-
glois n'ayant que des pouvoirs limi· 
tés, partirent fans rien terminer. Au 
lie.u de reprepd.îe la l'Qute de Calais , · 

-

' '~ 

. ' 
• 
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~: · . · ils s'embarquerent au port de Har-~~~~ 
?:l'llilf-:'8eur, dont ils vouloient examiner A . 

1 C ·fi · • . lfN, I4l)°• 

.Jt' ' , .. 

) 

\ 
·• ·~ I• .. 

es 1ort1 cations. . 
· L?archevêque de Bourges , le con- Sui.te. fi.es 
11~table d'Albret , le corn te. de V en- n~~b1d~uow. · 
do1ne palferenc plulieurs fois en An· 

· glererre, autant pour fonder les dif .... 
pofirions du confeil de Londres, que 
pour maintenir un calme dont on 
ne croyoir pas la fin fi prochaine~ 
On ne pouvoir fe figurer à la cour 
de Charles que les Anglois fulfent 
décer1ninés à la guerre. Ori fe flactoit . 
d'ailleurs q~ le mariage projetté de 
la prince1fe Catherine avec le roi · 
d'Angleterre , le décourneroit tou-
jours du deifein de porter fes armes 
en France. Il avoir paru fur le récit 
des charmes de la princetfe défirer 
cette alliance avec ernprelfe1nent : il 
s'écoit même obligé de ne contralt:er 
aucun autre engage1nenr jufqu'à cer.:. 
tains ter1nes qu'il ne faifoit pas dif"'.' . 
ficulté de prolonger. Par cet appas · 
il fe jouoit de la crédulité de nos 
minifl:res, · qui contens d'entretenir 
la fufpenfion d'hoftilités , ne s'ap ... 

• • percevo1enr pas que ce prince 1net-
toit ces . délais à profit, pour dif... . 

p iij 
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~~~~ pofer à loilir l'exécution de l'entre- ,.. 
ANN. '4'f· prife qu'il médiroit. r 
1.es ,\11glois Tandis que ces négociations arti-

fc p·ipar nt ficieufes éblonilfoient les chefs d'une 
:à roll< [ la · • • d I d 

guern: en nanon impru ente, occupee e tou-
l'rance te autre chofe que de fes véritables 
.Rop. Tho"J'· . , ,. l l F l':Jm. a8. inrerers , a gue1re contre a rance 
111.bl. tom. 4· venoit d'èrre réfolue dans le parle-

ment renu à Leiccfi:er. La nobleLlè, le 
peuple, le clergé avoient également 
concouru pour cerce entreprife. Si 
jufqu'alors Henri avoir balancé , il 
eft certain que dès cet infiant fa ré-

• folution devint inébrant,ble. Toute-
fois il feignit plus que jamais d'~cre 
difpofé à Ja paix. On voyoit fans 
ceffe les miniflres des deux cours 
aller & revenir de Londres à Paris. 
Enfin , Henri alfuré de fes prépara-
tifs, de troupes , d'armes , de muni-
tions & de vaiffeaux fournis par les 
HolJandois & les Zélandois, ne crai-

.:- gnit plus de rr.ianifefter fes intentions. 
pans une af!em

1
blée générale tenue 

a Londres , 11 declara publiqueme11t 
que fon deffein éroit de paffer en 
France pour recouvrer par les ar-
mes l'héritage de fes ancetres. L'ar-
chevaque de Bourges , qui pour lors 

, 
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: ·'.:· · éroit ~ Londres, demanda un délai~~~! 

· .-. ·., pour aller à Paris. Le roi , fans ralen- AMN. 1•UJ.! 
· tir fes apprêts, y confentit, & pro-· · .. 

longea encore la trève. Le prélat re- · 
v~nt accompag?,é ?u comte d~ y en-
dome & de· l eveque de Lizieux : 
ils rapportoient des propofitions qui 
furent rejettées fans détour. On dit 
que !'Archevêque, après avoir de-
mandé par écrit la derniere réponfe 

· du roi , lui reprocha que ne fe con-
tentant pas d'une couronne que fon 
pere avoit injufi:ement ravie à Ri- .. 
ch:ird , il vouloir encore ·envahir 
celle de dance ; mais qu'il y trou-
veroit plus de difficultés qu,il ne pen-
foir. · S'il efl: vrai qu'il el'1t renu ·un 
pareil propos , il abufa dans cette 
~calion de" la dignité de fon mi-
nifrere. · 

·Le rendez-vous des troupes étoit. conrpiration 
·indiqué à Southampton, où fe devoir contre le t9ï 
r · l.' b · H · • A ti'Anglecerrb 1a1re e1n arquement. enr1 , pret découve~te. 
·de mettre à la voile , découvrit une Ibid. 
· ct:>nfpirarion qui l'obligea de retarder . · 
fon départ. · Les conjuré~ avoient, 
die-on , formé le projet de mettre 
fur le rrbne le comte de la M.trche. 
Le c0mte lui-même inftruir par eux 

·révéla le complot au roi. Les cou-
p iv 
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~~~ pables , du no1nbre defqnels étoient 
Am~. 141 f les comtes de G1n1bridge , de Nor- t', -'-

Rym. aél. rhun1berland & le lord Scrop, furent > 

pi..bt. tom. 4· jugés par leurs rairs ' pnnis du der-
nier fupplice .. 1 paroît toutefois que 
:le comte de la Marche, ébloui peut-
être par l'éclat d'nne couronne, éroit 
entré dans le complot,, qu'il n'aban-
donna que lorfqu'il vit l'i1npoffibi-. 
lité de l'exécution. C'eft du moins 
le jugement qu'on doit porter de~ 

~ '/..'j•m. aél. lettres de grace que le nlonarque lut 
pub. wm. 4. d d l ,.. Q l p.:rr. :i.. page accor a ans e ine1ne rems. ue -
'-+J· ques hiftoriens · Anglois ·. attribuent 

cette conjuration aux intf1gues de la 
cour de France : mais on. peut v~ir 
la fautferé de. cette in1putation par 
la dépoficion même du con1te de 
Ca1nbridge , confetvée dans les ac- . 

bR,ym. atl. tes publics d'Angleterre. De fembla-
pu • tom. 4• bl f: . d Il.. ' d . d f. part. :z.. page es airs, en:ltues e preuves, e -

· r43. honorent r~ur écrivain , quelque 
inrérêr de nation qui l'anime. . ·. 

Dercenre des Ces mouvemens , avant-coureurs 
Anglois. Sié-.d'une guerre inévitable n'avoient ge de Har- . • ' 
fleur. encore pu tirer le confeil de France de 
. Jhi<J... l'engourdi{femenc . léthargique dans 

lequel il paroilfoit plongé. A peine 
avoir - Qll penfé à donner quelques 
ordres pour lever des troupes & for~ 

1 
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"· · ti6.er les fronticres, lorfqu'on apprit~~~ 
\~·--~ q~e la flotte A_ngloife, co1npofee de ANN· 1+15. 
~, . fe1z~ cens ~a~!feaux de trar~f port , 
· avo1t aborde a l'embouchure de la 

Seine, dans le lieu même où l'on a 
depuis conftruir le Havre de Grace. 
L'armée, forte de fix niille hommes 
d'armes & de vingt- quatre mille 
archers, vint fur le cha1np former 
le fiége tle Harfleur , à la vue du 
connétable d'Albret, .qui avec un 
corps de quinze cens ho1nmes d'ali-
mes , étoit pour lors à Honfleur , 
tandis q_u'un pareil nombre, fous la 
conduite dtfmaréchal de Boucicaut, 
couvroit du côté de Caudebec la • 
rive oppofée de la Seine. Il ne fe 
trouva dans Harfleur que quarre cens 
hommes d'armes, commandés par 
Gancourt , Blainville, Braquen1ont, 
Baqueville, Gramont, d'Eftoureville, 
Lille-Adam, la He~e, & quelques 
autres feigneurs de la province qui 
s'éroient jerrés dans la place avant 
qu'elle fût. inveftie. Les affi~gés fe 
·défendirent courageufement, firent 
de fréquentes forties, quoique fans 
ef pérance de pouvoir tenir long-rems. 
On avoir pris fi peu de précaution, 
que vers le 1nilieu du liege la poù-

p v: 
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~~~ dre leur manqua. Un convoi de cette 
ANN· 141,. ef pece ayant été f urpris par les An-' 7 7• · 

glois , ils fe trouverent · expofés à 
toute l'artillerie des ennemis fans 
Eouvoir faire agir l:i leur. L'ufage 
des canons commençoit alors . à 
devenir d'une néceffité indifpenfahle 
pour la défenfe , comme pour l'at-
taque des places. Réduits à capituler, 
ils convinrenr de fe rendre s'ils n'é-
toient fecourus dans trois jours. Le 
feigneur de. Baque~ille fur cha.rgé -
d'aller avertir le roi & le dauphin,. 
qui pour lors éroient à "l.ernon , de 
l'extrémité où ils fe trou\~oienr. On 
lui répondit q11e la-puijfance du roi 
n' ttoit pas. a.ffèmblée , ne prête pour 
donner fecours hâti11ement. Il y avoic 
toutefois près d'un mois que la ville 
étoit invefrie. Déja l'arn1ée Angloife 
fatiguée des travaux d'un fiége rneur-
uier, de la difette des vivres , cau-
fte par' la corruption de ceux qu'elle 
avoir apporrés d'Angleterre, & plus 
épuifée encore par une dyfenterie 
épidémique, fe trouvoit réduite à la 
moitié. Un peu de célérité fauvoic 
la place; 1nais loin ·qu'on s'occupât 
d'un objet fi effentiel , les fafrions 
qui part.ageoient la cour ne s'atta-
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· · choient ·qu'à s'exclure réciproque- -----
~ .,._ ._ ment de l'~onneur d'être employées Atèli. 141s·· 

'-au fervice de la . patrie. Baqueville 
revint avec ces triftes nouvelles · il 
fallut fe rendre. Henri prit poffef-
.fion de la ville. Tons les gens de 
guerre forcirent vêtus de le~1rs fim-
pies pourpoints , fous la pro111eife de 
fe rendre prifonniers à Calais, Ji le 
roi d'Anglete"e n'était combattu fsw 
défait avant que d'y arriver~ Les 
citoyens aif és , en état de payer des 
rançons , fnrenr mis en prifon. On 
tranf porta en Anglererre ceux <JUÎ ·. ·· 
ne voulun.tit pas abjurer leur patrie, 
& prêrer ferment de fidélité au vain-
queur. Les autres habitaris , hon1-
m·es , femmes, enfans , vieillards , 

· earent ordre d'abandonner la ville : 
~X portes on leur remit par COllllnÏ-
f ération une partie de leurs habirs 
& cinq fous pour fe conduire a. L.e 
. a Juvenal des Urûns nous :l tranfmis lamaniere de 
recevoir les a!Jurances de l.a cafitu4tion de Cher-
bourg. CJ_ui par fa fingularité merite d'être rappor-
tée. L'éveque de Norwich eu habits pontificaux, ac-
compagné de trente-deux chapelains Anglois , re-
vêtus de furplis d'aumuces 8c de chapes de foie ,. 
chaque chapelain précéd~ d'un écuyer , poctant u1~ 
ffambleau , entra proceffionnellement dans Harfleur 

' pour prendre le fermentd: la garnifon. N'aycz.,peur, 
difoit-il aux habitans : on ne vous fora mil, votre 
{tiJ:ntur /e TOÎ d' /.l ng[ettrre ne 1/tUt pas rafler [<>• 

p vj 
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~~~~tableau douloureux qu'un pareil évé~ 
ANN· 14 15• nementoffreà l'imagination,, fe pré-

7 
h,, 

fente affez de lui-rnê1ne, fans qu'ilr 
foie befoin d'y ajouter le coloris de 
l'expreffion , qui ne ferviroit qu'à 
l'affoiblir. Au furplus, nous rappor-
tons ces décails , 1noins pour exciter 
l"attendrilfement du leéteur , · que 
pour lui donner nne idée de la rna-
JJÏere de faire la gnerre , & des 
n1aux que le peuple avoir à fouffrir. 

· Ce n'ell: point ici une ville prife 
d'alfaur, 111;i.is reçue à con~policion. 

Jlenti prend Henri fic pro1nptemeht reparer les 
1~ r?utc de fortifications : il rint enfwre confeil 
<.:at~s. r 1 iî . d ' . . 1 d ' ' 16id. iur a u1te es operat1ons : e epe-

rilfement de fes croupes changeoit 
abfolunrent fes dif poficions. Si l'on 

. Rym. aél. s'en rapporte aux àétès d'Angleterre :l · 

~:~;. 1~~;a}; il paroît que fon premier deffein 
n;. étoit ·de paffer en Guienne.; mais 

l'exécucion de ce projet n'était plus 
praticable avec des troupes qni dé-
périffoient tous ~~s jou~s. Le trajet de 
la mer , dans l ctat ou elles f e trou-

• • vo1l;nt, pouvo1t ·encore augmenter 
la mortalité : il avoir perdud'ailleurs 
un,e partie de fes bâti mens ; & quand 
pnys , or. ne vous fera )'.as comme on.fit à Soij[ons : 
mms Jormnes bons c11r11zun.s.. · · 
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, cet accident ne fût pas arrivé, jalouX: ~~~~ 

n~•-, de fa propre réputation , il rougif- . ÂNN• 141 §• 
-,foir de retourner dans fes états avec 

une armée , dont les trois quarts 
a \•oient éré L•crifiés à la conquête 
d'une feule place. Cep€ndant l'in1-
poffibilité de faire f uofifrBr fes trou-
pes dans un pays ruiné , & au 1ni-
lieu d'une nation ennemie , le met-
toit dans la néceffité de fe retirer~ 
Ce ne fut donc point par impru-
dence ni par bravade qu'il forma 
la réf olution , de gagner Calais : il 
n'avait en effet point d'autre parti 
à prendre. ·• ' . 

Avant que de s'éloigner d'Har- Leroid'An- j 
fleur, Henri envoya au dauphin un gle_cerr~ en-~ 

1 1 1 .11 . r . d voie defiet le 
carre , par eque 1 ut propol!Olt e dauphin. 
rendre l'événement d'un combat fin~ Rymer. all. 

l. b" d r 1 • publ. tom. 4• , , gu 1er ar itre e ies pretent1ons, en part, a. 
offrant toutefois , en cas que la vic-
tqire fe déclarât pour lui , de lailfer 
~u roi Charles la jouilfance de la 
c0uronne pendant, le refte de fa vie. 
On comprend affez combien une 
pareille propofirion étoit aofurde., 
Pour un trône , dont la poffeffion, 
éroit affurée au dauphin , quel équi-
valeiut offroit le roi d:Angleterre ? 
Des prétentions chiinériques tant de 



·' . ,-

; 50 H1sTotn.E nE FRANc.E. 
~~~~fois difcurées avec ava-ntage pout 
ANN· 1415. nos princes. D'ailleurs en f uppofant 

que le dauphin eût accepté le défi , * 
fous les conditions propofées par le 
monarque Anglois , n'auroit-il pas 
fallu le concours de tous les ordres 
de l'état '"&une renonciation expref 
fe des autres fils de Frai1ce & des 
princes du fang , qui 1n~me n'au-
roient pu y accéder que pour eux 
feuls & . non pour leur pofl:érité ? 
Henri n'ignoroit pas qu'il propofoit 
un expédient impraticable ; niais il 
fçavoit en m~1ne-rems sue ces for-
tes de détnarches produifenc toujours 
quelque i111preffion fur l'efpric du 
vulgaire , accoutu1né à fe lailfer fé-
duire par l'héroïfme apparent d'un 
prince qui expofe fa propre vie pour 
le maintien de la. juO:ice de fes 
droirs. · 

suites des . Tandis ·que les Anglois tnaîrres 
divili.ous. de la campagne, incertains feule-Jb"'· d 1 . ··1 · . ment e a route qui s prendraient 

. pour rra verfer le royaume en vain-
q.ueurs., .dé~ibéroient avec fécuricé; 
on ag1co1t a la cour de France au-
quel des deux partis, Orleanois ou 
Bourguignon , on confieroit la dé-
fenfe de l'état. Le dauphin > s'il 

R41a 
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avoit fuivi fon inclination, fe feroit ~!!!!~!!! 
·.-. · .,eut-être déterminé pour le dernier: ANJC· 1 'l1f· 

· mais le changement du n1inifrere 
avoir influé fur fes difpolitions. 
L'évêque de Chartres , nouveau 
chancelier d'Aquitaine , enne1ni du 
duc de Bourgogne & créature du 
èuc de Berry , engagea le dauphin 
à mander le duc d'Orleans & les 
princes qui lui étoienr arrachés. 
Quelles gue fuifent les raifons de 
cette préférence, il efi: certain qu'elle 
fut pour lors une faute dont on ne 
fentit pas a~ez les conféquences. Be 
tous les grànds qui pouvoient pré-
tendre au commandement d'une ar-
mée , · le duc de Bourgogne étoir ( 
fans contredit celui au~uel cet hon-
neur devoir être défére. Son ainbi-

. rion p~rut plus redoutable que les 
ennemis. 

Cependant le connétable d' Al- Marche des 

b · c 1 · H • d · troupes. Of-ret inrorme que enr1 evo1t pren- fres du duc 
dre le· chemin de Calais en avertie de Bourgogne ' . é 
1 . } , . , R re1ett es. a cour, qui pour ors eto1r a ouen , Ibid. 
& s'avança vers Abbeville avec fon 
corps. de troupes , unies à celles que 
com1nandoit le maréch1l de Bouci-
caut , dans l'intention de défendre 
les patfages de la Som111e , qu'il fal-
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~~~~ loit 11éce!faire1nent que le roi d' An-
ANN. 1415. gleterré tra.verfâr. On avoit envoyé,....., 

<les ordres dans les provinces à cous 
les gens en état de porter les armes 
de fe rendre ince!fatnment à l'arn1ée. 
La pll'1part obéirent, excepté quel-
ques villes de Picardie, frontieres de 
la Flandres & de l'Artois, auxquelles 
on réitéra les commandeinens. Le 
duc d-e Boùrgogne, à qui l'on avoit 
enjoint d'envoyer feulement cinq 
cens hon1mes d'armes & trois cens 
arbalêtriers, offrit de venir lui-1nême 
avec routes les forces de fes états :. 
ce qui devint le fujet d'Cne négocia-

,~ tion dans laquelle intervint la no-
bletTe de Bourgogne & de Franche-
Comté , qui dans fes re1nontrances 
au roi fe plaignit du ·peu de con-
fiance qu'on té1noignoit 1 leur prin-
ce. Après diverfes an1balfades , qui 
n'aboutirent qu'à des demandes & 
des plaintes réciproques, on finit par 
ne rien arrêter. Le duc content 6l'a-
voir du moins fauvé les apparences. 
par f es offres , donna des ordres pré-
cis aux gens qu'il avoit la.ilfés en 
Flandres auprès du con1re de . Cha-
rolois, de l'e1np~cher d'aller join-
tlre l'armée : déf~nfe à l.iquelle ce 
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jeune prince , rempli d'honneur , ~~~~ 

,._ ~'obéit qu'en verfant des larmes de ANM· 141,. 

dépit. Il en conferva toute fa vie un 
regret que les longues difgraces 
cle la France lui rendirent plus 
fenlible. Un auteur conte111porain 
aŒ .. ue lui avoir entendu dire plus de 

• / ' I I cinquante annees apres cet evene-

Il 

inent , qu'il ne pouvoir fe confoler 
d'avoir perdu , quoiqu'involontai-
ment, une fi belle occalioo d'em-
ployer fa valeur au f ervice de fa patrie. 
. Henri cependant ofant tout efpé- leroid'All~ 
rer de fa fortune & pl us encore gleterre r.:illc . 9 , . la Somme. 
de fon courage , s'avançoit vers la · Ibid. 
So1nme •. Lorfqu'il s'approcha des 
bords de ·cette rivière , ii reconnut 
qu'il n'avoir pas prévu tous les obfra-
cles qu'il aurott à f urmonter. Il 
s'étoit flatté . de pa!fer au gué de 
BTanqueraque , ainfi que fon ayeul 
le grand Edouard ; n1ais il trouva 
. le pa{(age hérilfé de pieux , & la 
rive oppofée défendue par L1 nobleLfe 

. de Picardie : ce fut Il qu'il apprit 
la défa.lce de trois cens hommes 
d'arnl.es de la garnifon de Calais 
qui venoient au-âevant de lui. Il ne 

. fut pas plus heitreux: à Pont de Re1ni , 
ainfi qu'à pl~1lieurs autres endroits 

' r ,. 

~ 



·3 5 4 H1sToIR! DE· FRANCE. . 
~~~~ qu'il renta inutile1nenr. Sa liruarion 
J\101. '<f•f· devenoit à chaque inftant plus ef'IWI' .-.~ . 

. baraffanre : fes tronpes in,celf.,unment 
harcelées par des corps de cavalerie 
qui les einpêchoient de s'écarter pour 
chercher des vivres ; exténuées des 
fatigues d'une longue marche , de 
maladies, prelfées par la faim, pref-

. J I • • I que nues , n croient anunees que 
par le courage & la patience de leur 
prince, qu'elles voyoient partager la 
mifere , les travaux & les dangers 
comrnuns. Il fe refnfoir les com-
modités dont fon armcfi ne pouvoit 
jouir ; fouffrant comn1e fes foldars, 
nourri comme eux,· on ne le dif-
tinguoit qu'à fa fermeté. Enfin après 
avoir parcouru , pendant près de 
trois femaines , les bords de la Som-
ane , il trouva un paffage entre Pé-
ronne & S. Quentin, que les habi-
tans de cette derniere ville avoient 
négligé de garder ou de rendre im-
praticable. Les Anglois rraverferenr 
la rivière avec des précautions dont 
·ils reconnurent l'inutilité , lorfqn'ils 
furent arrivés à l'autre bord, où ils 
·ne rrouverent aucune réÎttl:ance. Hen· 
ri, fans perdre rems , prelfa fa 1nar-

. che autant que le lui petmettoit 
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f épuifement de fes troupes. Il vou- ~~~~ 

~· '°it éviter une bataille , réfolu de AN14. J+•s· 
n'en rifquer l'événement qu'à la der-

• I • I n1ere extre1n1ce. 
· L'armée Françoife avoir en le On aŒemb!e 

d r fc 0 f les troupes tems e ie ormer. n ne peut a - Fraoçoifcs. 
fir1ner cerrainen1ent le nomore des loi«. 
troupes qui la compofoient. Quel-
ques hiftoriens Anglois la font mon· · 
ter à cent cinquante mille hommes, 
& réduifent l'armée de Henri à neuf 
mille hommes : mais ce ne feroit 
pas au témoignage d'écrivains paf-
fionnés qu'en devroit s'en rapporter 
pour affeeir un jugen1ent certain. Les 
variations de nos pr~pres hi~oriens a 
ne paroilfent pas plus fideles. La 

. feule certitude qu'on puiLfe recueil· 
lir en confultant les auteurs les plus 

d l ' , a.. mo eres , c en; que nos troupes 
étaient au moins quatre · fois plus 
nombreufes que les Anglois : &; 
c'en était beaucoup plus qu'il ne 
falloir pour exterminer les ennemis, 

a Suivant Monihelet l.'armée Françoife écoit de 
cent cinquante mille honunes. Suivant le F~vre elle 
n'écoit que de cinquante mille , & l'armée Angloife 
d'enviton dix mille archers&: deux mille hommes 
d'armes. Juvenal des Urfins fait n1onter le nom-
bre des Anglois à feize mille archers & quatre mille 
hommes d:armcs , ce qui formeroit environ 11cn• 
te·ux mille hommes. 

• 
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~~~ li le no1nbre des bras enchaînoic la 
ANN· 141s. fornu1e des annes. ' 

L'arméeFran- Auffi-tôt qu'on eut appris que les 
çmfc pour- A l . . {{' l S fuir les enne- ng OlS a votent pa e a omme , 
mis. les troupes Françoifes, incelfam111enr 

Jllid. fc accrues par de nouveaux corps , e 
hâtcrenf d'aller à leur rencontre. 
Henri comprit qu'il ne pouvait évi-
ter de co1nbattre. Il ceifa de dégui-
fer fa marche , réfolu de périr ou de 
s'ouvrir un -chemin par la viéèoire. 
Le connétable d'Albret a voit envoyé 
prendre les ordres du roi , qui pour 
lors étoir à Rouen : on inr confeil, 
& le n1auvais génie de la France y 
pré li da. Il fut décidé (.1u' on li vreroit 
la bataille. On a voit oublié les fages 
rn~ximes de Charles V. Le duc de 
Berry , qui fe rappelloit encore ·la 
fLtncfte journée de Poitiers , fut 
prefque le feul qni combarrit cette 
réfolution. Obligé de èéder au plus· 
grand nombre, il fe réduifît à s'op-
pofer au défir que le roi rémoignoit 

Chro;,deFr. de fe trouver à la bataille. J'ai 'JIU · 
celle de Poitiers, difoit-il , où mon 
pere le roi Jean fut prins ; & mieux 
vaut perdre la bataille , que le roi ~ 
la bataille. Le dauphin vouloir aulli 
fe trou ver au co111bar : il devoit à. fon 
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honneur cet e111prelfement de fe ~~~~ 
1nefurer avec Henri : il ea fut dé- ANN· l•Pf• 

P tburné par les mê1nes raifons qui 
cn1pêcherent le dép:irt du roi. Ce 
preffenriment du duc de Berry pro-
venoit fans doute du peu de con-
fiance qu'il avoit dans l'habileté de · 

' ' nos generaux. 
Enfin les deux armées fe trouve- Les deux ar .. 

rent en préfence dans le coincé de :e:; ~~r~~: 
S. Paul, près d'Azincourr , dont le fence: · 
nom etl: devenu célébre par une ac- · Jbzd. 

tion plus incroyable encore que les 
jourrnées de Crecy & de Poitiers. 
Les générau,~François ·avoienr plu-
fiears fois fait offrir la bataille au 
roi d'Angleterre , qui s'étoit con-
tenté de répondre que depuis le 
rems qu'il éroir en marche pour fe 
rendre à Calais , il n'avoir point 
évité le con1bar. Le 1.2. oétobre un 
héraut d'armes vint pour la derniere 
fois annonce~ à Henri que dans trois 
jours on le co1nbarrroit : il accepta 
le défi fans héficer, & fic préfent au 
melfager d'une robe de deux cens 
écus. Cet ufage. éroit une fuite de 
l'efprit de chevalerie. Les batailles 
éroient tnoins regardées co1nme un 
moyen. de fe procurer> à quelque 
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J 5_s H1sT01RR nE FR.ANCE. 
~~~~prix que et: fùc, ·les avantages de 
AMH. 141f. la viél:..:>ire , que co1nme des occa-

fions de Lignaler fa foi:ce & fon co~ 
rage, dans lefquelles on auroit rougi 
d'e1nployer la furprife d'une attaque . . 1rnprevue. . ·. · 

PropoGdons Quelque affurance due Henri té.-
des Anglo1s. . .. .1 .r . 1• l . 

""'· mo1gnac , i ne ie if unu oit_ pas 
. cependanc à lui-mê1ne le danger··au-

quel il fe crouv0ic expofé. La pLû-
parc de nos hiftoriens rapporcenr qu'il 
fit propofer la refti turion d' rlarfleur j 
la liberté des prifonniers, la répara• 
tion de tous les do1nn1ages , depuis 
fa defl'.ente fur les côt"°s de France, 
& l'alfurance d'une paix folide entre 
les deux couronnes. Il offroit de plus 
de donnt!r des Ôtages pour caution 
de fes pro1nelfes. Les mêmes écri-
vains ajoutent qu'on tint à ce fujet 
quelques conférences où les avis fe 
tro11verent parcagés. Le connétable, 
le maréchal de Boucicaut & plufieurs 
chefs vouloient qu'on accepcâc des 
conditions , qui fans répandre de 
fang, procuraient tous les avanta-
ges qu'on aurait pu attendre de la 
défaire entiere des ennemis. Les 
ducs d'Orleans .. de Bourbon & 
d'Alençon: cette foule de nobleff'e 

' ' ' 
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accourue de coures les provinces cill ~~~~ 
royau111e , & qui ne refpiroient 

·" ~'après le 1noment d'en venir aux 
mains , tous s'accordercnt à rejt:tter 
unanimement les offres du roi d'An-

. ' 
/ 

gleterre. Si cette circonllance ell vé-
ritable , il efi: à préf u111er que Henri 
n'av<;>it d'autre delfein que de gagne.r 
du te1ns, & de profirer pour s'échap .. 
per . des délais inévitables que J ui 
donneroit une négociation , dont la 
fin ne po:.1voit être a{f~z précipitée 
pour le retrouver dans la. inên1e 
po6tion : tout dépendait du n10-

n1enr. Peur-&cre d'ailleurs par cette . 
démarche, qui annonçoir la crain-
te, vouloic-il infpirer à fes enne-
1nis uüe confiance aveugle; mais il 
!Pavoit pas befoin de cet artifice 
pour exciter leur préfo111prion; le-s 
François n1archoient comrue à une 
viétoire affurée. Les mfi:oriens rap· 
porrent que .les ch~fs de notre ar'! 
mée firent demander à .H~nri coin ... 
bien il donneroir pour fa rançon 
lorfqu'il · feroit . en leur pouvoir. 
Après avoir rapporté ces offres , ces 
défis , ces bravades réciproques, 
donc toutefois on ne peut garantit 
la certitude fur le cétnoignage d' écri: 

• 
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~~~~vains inrére(fés , il efr rems d·en 

venir aux faits acrefrés fans 'contra-
diéèion , & d'exa1nin.er dans clc 
événen1enr 1némorable le génie , la 
conduire & le caraéèere des deux 
nations. Co1nmençons par nos fau-
tes : né François, on fenr co1nbien 
un pareil récit efr pénible ; mais ce 
feroir rendre un inauvais fervice a 
1~ )'acri~ que de,.lui facrifier la vé-
r1re. Pu1fons , s il efr poffible , des 
leçons utiles dans les fautes de nos 

/\ anccrres. 
Imprudence Le connétable , à qui la dif po-: 

du c~nnét~- lirion de la bataille "tpparcenoic bic qm cho1- , • • , . ' 
tic un rerrcin n oublia rien de ce qu tl tallott pour 
e:;.ravanra- Ja perdre. Maître de s'étendre dans 

g . r . ' "l " Jbid. un rerre1n 1pac1eux , ou I eue pu 
facile1nent envelopper les ennemis 
& profiter de la f upérioricé du nom..; 
bre , il choilic :in ef pace étroit, ref-
ferré d'un côté par une petite ri vie~ 
re, & de l'autre par un bois. Ce fur 
dans cette efpéce de gorge qu'il en-
ferma fon année. Aulli un officier 
Anglois, détaché pour examiner l'or-
donnance de nos troupes, vint rap-
porter à fon roi qu'il y en avoir allèz 
pour être rués , a{fez pour être faits 
prifonniers , & a!fez pour prendre 

la 

'"' 

,, 
' 
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la fuite. Les François CQnduifoient ~~~~ 

•une artillerie formidable dont ils ,ANN• 141f. 
ne firent aucun ufage. Ce feul avan-
tage leur eut affuré la viaoire ; mais 
ils déda.ignerenrde l'ëmployer contre 
un ennemi qu'ils regardoie11t déja 
com1ne vaincu avant que d'avoir· tiré 
l'épée. Ils doutaient li peu de l'évé-
nement, que tous prérendoient com-
battre au premier rang, craignant de 
manquer l'occafion de partager la 
gloire d'un triomphe fi facile. 

Quand d'Albret auroit eu les lu"'." Iàan. Ibiil. 
inieres & l~xpérience qui lui man-
quaient , ir n'a voit ni la féputation, 
ni la fermeté nécelfaires pour tem-
pérer la fougue impérueufe de cette . 
foule de princes & de jeunenobletfe, 
here de fa naitfance , de fa valeur ; 
indocile au joug ; fe faifant un jeu 
'des· plus grands dangers; affrontant 
la mort en badinant; qui n'eut jamais 
d'ennemi plus red~utahle q.ue.I'e~cès 
de fon propre courage 7 1nv1nc1ble 
toutes les fois qu'elle fçaura fe vain-
cre elle-même , & que l 'efprit de 
fuhordination enchaînera fa témé-
rité. Les corps qui arrivoient incef-
famm_ent co?rot~nt s'em,P~r~r .des 
poftes ·avances : ils· fe prec1p1to1ent 

Tomc;J{JJL Q 
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~~~~ les uns fur les autres : chacun vou; 
AwM. 141f. loit planter fa banniere près de celle 1 ,,., · 

du général. La nuit accrut encore le 
défordre : les troupes la paiferent en 
plein air. On écoit alors à la fin 
d'oél:obre; il faifoit froid , même 
pour la faifon. La plnye qùi furvinr, 
& ne difcontinua qu'au jour, tran- · 
fit les ho111mes & Jes chevai;ix. La 
terre décrem pée formoit un tnarais. 
Les valets des princes & des f ei-
gneurs couroient de tous côtés· cher-
cher de la paille pour \'étendre fous 
les pieds de leurs maîtres. Les cris, 
les juremens retenri lfoieRt d'un bout 
à rautre des lignes. 'Tous attenJoient 
avec irnpatiençe que le jour vint 
enfin aider à d~rnêler une fi horri-
ble confufion. 

PrEparatifs L'anuée Angloife, campée à une 
du roi d'An- lieue de diftance occuLoic Maif on ... 
glc:terre. l . , . . 6. 

lbitJ, ce les & quelques vil a~es vo1 ins 
où elle fe rrouvoit à l'abri. Henri 
appréciant jufqu'aux moindres cir~ 
confiances , portoir fon attention i . 
tout : il ne s'aveugloit pas fur l!l 
grandeur du péril qu'il comhinoit 
avec fes retfourc~s : il pouvoir fuç-
con1ber , mais il écoic réfolu . de 
v.aincre. Le foir même qui précéda 

• 
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le combat, il donna la liberté à~~~!! 

·•tous les prifon.niers qu'il ·avoit faits ANN· 141f• 
depuis l'ouverture de la campagne, 

· fous prometfe toutefois de Le rejoin~ 
dre , ·fi la vitl:oire fe déclaroit pour 
lui. Délivré de cet etnbarras, il pro~ 

l·etta tou:es f~s di_fpofitions ro.~t' le 
enden1a1n. : 11 · v1fica les d1fteren5 

corps qui cornpofoient fon artnée : · 
il leur rappella les _journées de Crecy 
& de Poiriers , où d~s arn1ées non 
moins formidables de François· im~ 
prudens · & préfo1nprueux avoient 
fcellé par lej.r défaite la gloire de la 
nation _AngToife. Il 6.r répandre le 
bruit , vrai ou f uppofé , que les 
ennemis avoienr projetté de couper· 
les trois doigts de la inain droite 
de tous· les archers A.nglois qu'ils 
pourroient prendre : ils jurerenc de · ' 
périr avant que de fouffrir un fi 
cruel traite~1enr. · · · 

• 

Au lieu de ce tumulte bruyant 1,1em. /fiL 
qui fe faifoit entendre dans l'armée 
Françoife, celle de Henri fe difpo- · 
foit au combat dans le plus profond· 
fi\ence. Ce calme terrible annonçoit 
moins , de la part des .Anglois , le 
defefpoir & la confl:ernarion, qu'une 
"folonté fixe & déterminée de facri~ . Qij ... 

' 
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~~~fier jufqu'à la ·derniere goutte de· 
AKN· 141r. leur fang ; d'autant· plus . animés " ·. 

. qu'ils paroilfoient f>lus · tranquilles ; 
la plûpart fe confeLroient , comme fi . 
l~ lendemain eût été 1narqué pour . 
le dernier de leurs jours . : ils pré- . 
paroient en même - tems leurs ar-
mes, alfurés de vivre, pgurvu 41u'ils 
ofatfent fe défendre ; tous fe . dé-
vouoient à• la mort ou au triom-
phe , avec ce phlegme dont un dan- . 
ger inévitable fait fentir · 1a ·· nécef- . 
fité. Henri , pour acnever d,exciter . 

~ 
pa~ tous les moyens pofiih,les l' ému-

bR1ym· ott. lat1ori de fes . foldats , àeclara que pu • to1n. 4. • • 
. part. 2· page tous ceux qw fe 'trouvotent avec 

201• lui jouiroient du droit de porter des 
cottes d'armes' femblables à celles 
que la noblelfe feule ·avoir lé pri~ 
vilége de porter en. Angleterre. · · 

, . &taille . E?fin le j?ur parut , &. les deux 
d ~zm~ourc. armees rangees en bataille fe . pré-D1fpolido11 . , · , 
de l'ar~ fe11terent a la. vue 1 une de l'autre. 

Frj'i1iifc. Il f e lit encore quelques propofi-
. · tions d'accommodement, après lef-

quelles , chacun de fon cbté., ne 
{~ngea plus qu'à comh?ttre •. Le con;.. 

. netable , . les · ducs .. d 'Orleans , ·de 
Bourbon , 'les comtes • d'Eu ,· de 
Richemont , · le maréchal de Bou-

' 
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. cicaut, Ra1nbure , grand..: maître des .;. 

• arbalêtrièrs , Dampierre,· 1e Dau- °A'i'N: 'i".t1r· 
phin d'Auvergne, étoient à la tête · 
âe la eremiere divifion, compofée 
de huit mille · hoinmes d'armes , 
l'élite des troupes , · entremêlés ·de 
quàrre mille archers. Les hommes · 

· d'arm~s · , ; f uivant ~'ufage . pra.r~qu~ · 
. dans ce fiecle , avo1ent mis pied a 
terre : · l' efpace · qu'ils occupoient 
avoit fi peu. d'-étendue qu'à peine 

. pouvoit-il lés contenir. Qu'on · fe 
repréfente èes guerrie~s accablés fous 
_le. fer dQjt ils ... étotent ~o~verts, .. · . 
poids. énorme qui ne leur permet..; . · .. 
toit. que difficilement de· fe n1otwoir 
fur un· terreirt' un.i & folide ; alors 
tellement preffés qu'ils n~avoient pas 
la faculté d'avapcer ou cle retirer leurs 
~ras ; perdant à _tout ~o~ent 1:équi-
l1bre dans un champ ~mb1bé d eau ; 
ne •pouvant _faire qn PélS fans y en-
foncer leurs jambes jufqu'aùx genoux, 

. ou fans. glief~r ; ·,in.capables d~ fe r~
lever lorfqu'tls croient une fois tom-
bés. A chacune des deux aîles de ce 
premier ~orps de bat~ille ~ on avoit 
placé ciriq cens hommes d'armes fous 
· Ia conduite de Brebant & de Saveufe: 

.- ils ayoient ordre de ro1npre .. le trait 
.. Qttj . 

. ' . 
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~~~ des Anglois, c'efr-à-dire de renver-

-- /u1tt. 14•·s· -fer leut"s archers. Les ducs d'Alen-_, 
çon , de Brabant & de -Bar , - les 
co1ntes de Nevers , _de Vendôme , 
de Vauden1ont ,- de Roucy & de 
Saln1s conduifoient. la feconde ligne. 
L' arriere- garde éroit corn 1nandée par 

-les cotntes de Marle, de Da111mar· 
tin , de Fauquernberg , & le lire de 
Lauroi. On fit la veille & le jQur 
mên1e du combat, plus de cinq cens 
chevaliers, dont la plûeart voulurent 

~ 
recevoir cet honneur Cle la main du 
inaréchal de Boucicaut. 

- Virrofition Henri a voit di vile fctn armée en 
~e 1!'~rm~e deux corps : le duc d 'York condui--

A g afe. -r . J • 'l , ' . -'fc ' 1 J•itJ. - 101t e premier : 1 s etott re ervc e 
fecond : fes archers for1noient le 
front de fa bataille : c'étoit fur eux 
princip~lernen~ q~'il compt~ir pour 
le f ucces de 1 aa1on. Deptus long-
rems il les exerçoit lui~meme à mar-
cher en avant, ou à fe retirer avec 
ordre -& fans· rompre leurs rangs. 
Cha~ue archer, légérement ar1né, 
la plupart mê1ne éroient nuds de la 
ceinrare en bas, portoit un pieu ferré 
par les deux extrémités. Dès qu'ils 
s'arrêtoi~nt, ils plantoient ces pieux 
enrrelatfes devant la troupe , -en ob-

. . . ' .. ... . . •, . 
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fervant de les incliner du ct>té de~~~~ 
rennemi. Retranchés derriere cetté AJUh J'4lf•-. 

• r,aliffade hérilfcfe de pointes de fer , . 
1ls tiroient à choix les hommes d"ar.,;. 
mes > chargés plutôt <Jue défendus 
par les . différences pieces de leur 
habillement. Notre moufqueterie efi: 
moins meurtriere que ne r ét@ient 
ces anciens arcs · de la hauteur d'un 
ho1n1ne , qui tendus par des bras 
nerveux , endurcis â cet exercice dès 
l'enfance , décochoient des car-

. reaux d' àcier contre lef quels . il y 
avoit peu d'armes à l'épreuve. Ils 
a.voient de 'Plüs cet avantage fur nos · 
fulils , que l'aél:ion . de les tendre 
affujetti.lfoir machinalement les fol· · 
dats à la néceffiré d'ajufter; enforte 
que lorfqu' on fe rr9uvoit à la por-
tée du trait-, il arrivait rarement que 
les coups fe perdi.lfent; au lieu que 
la pll'1part, de nos foldats rirent fans 
voir , les nouveaux par la crainte 
de .l' explofion , les a~ciens ~r habi- . 
tude. 11 faut convenir qt1e les An- · 
glois connoilfoient mieux que nous 
le mérite de cette milice~ Ils durent 
à leurs archers tous les avantages 
qu'ils remporterent fur nous : at:iffi 
l'exercice de l'arc, que nous mépri· 

· Qiv · 
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~~~~ fioI:ls , étoit-il en honneur chez eux : . 
·ANN. J 415• on l'encourageoit par des diftinétions 

& des récompenfes.11.n'y avoir point • 
de village en Anglererre··où l'on n'y 
forn1ât la jeuneffe. · • · · . , · .· 

i;s deux Le roi ayant difpofé fes troupes~ 
armrts en ,. l"JT. l l d 1 · i;ienncut aux tlt g lner e ong e a prem1ere 

m;.ins. ligne françoife deux cens archers ; 
qui couverts par des brolfaille$ · & 

h ' ' . couc es ventre a terre , avo1ent or-
dre de ne f~ moricrer que lorfque 
l'afrion feroit . engagée. Dans le . 
même rems quatre cens hon1mes , 
d'armes allerent de l'autre c&té fe 
pofter , hors de la vue d!s François , 
derriere le bois qui bordoit le champ 
de · baraiile.' Les Anglois s'étant 
avancés jufqu'à la portée du trait ' , ,. l s arreterenr que que tems , comme 
s'ils eu!fent attendu que nous vinf-
ftons les attaquer. Henri voya:nt 
notre armée immobile, fit donnef 
le lignai ' & le co1nbat commença. 
Un corps d'i:trchers d'Çlite fortit des 
rangs & vint faire la premiere dé-
charge. Les Françoisauffi-:t&t s'ébran-
lerent pour les repoulfer : les An-
glois fe redrerent en bon ordre der-
riere leur haie de piquets , d'où il 
partit à l'inftant une grêle de traits 

I 

'· 
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qui jetta. d'abord de la· confufion ~~· ~-.-

•dans ·notre av_anr-garde , défordre ANN· ''4'f 
que les archers: Anglais , cachés der-
riere les broffailles ; augmenrerent 
en fe découvrant · tout-à-coup. Les 
François ·étonnés de fe trouver en 

·même rems expofés à de~x attaque$ 
différentes ., par des ennemis qu'ils 
croyoient fi peu redoutables , firent 
tous leurs efforrs pour les joindre : 
le rerrein mol & gliffant en fit roni-
ber plufi~urs ' ce qui accrut encore 
l'embarras. Nos.· ·archers répandus 
parmi les hommes d'armes étaient 
devenus abfolument inutiles : cenx-
ci étroiremeilt ferrés les ·uns contre 
les autres, avoienc également perdu 
la liberté de faire ufage de leurs at-
.mes. T ourefois malgré ce · défavan-
tage ils forcerent deux fois les An-
glais de reculer. L~ cavale~ie Fran-
soife accourut; mais )e r-empart de 

·. • piquets arrêca fon impétuofité : les · 
ch~vaux poutfés .. contre. les. pointes 
qui· leur percerént le ro1tra1l > tom-
berenr; les n1aîtres engagés deffous 
furent · étouffés ou maffacrés. Les 
pterr.iers rangs démontés inf pirerent 
la terreur à ceux qui les fuivoient : 
au lieu de fe reti1er fur les aîles,, ils 

. Q V , 
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!!!!!!~~ allerent fe précipiter fur le premier 
ANN. 1411. corps de batai~le > 'o~ ils renverfe-

. · rent tout ce qu1 fe prefenta. Les An-.. 
glois alors revinrent à la charge avec 
une · nouvelle furie~ Il fe fit de parc 
~ d'autre des prodiges de valeur; , 
mais à la fin les ennemis péné:r~
rent , enfoncerenr notre prem1ere 
ligne ' & ·ta renverferenr .fur. ra 
feconde , ·à laquelle elle con1muni-
qua le déf ordre que venoit de cau-
fer fa défaite. . · .· · 

Nt111. lbiJ.. ~ andis '\ue la erem~ere lign~ An. 
glo1fe , apres avoir va1ncn l.a: notre,, 
f e retiroit pour reprettlre • haf eine 
derriere la feconde ligne· où coin-
mandoit le roi d'Angleterre"" le duc 
4:Aiençqn · s.'avançoi.t à la tête du 
fecond corps de bataille de l'armée 
Françoife. Ce prince· re1npli de cou-
rage fe Battoir de ré_tablir le com-
bat & de venger la perte que . la 
F.sa.nce venoit de faire. Si le fuccès ., 
étoit toujours te prix de fa valeur > 
perfonne n'étoit ·plus digne que lui 
de fauver la gloire de fa patrie. Ce 
fecond combat fut enco1e plus fàn-
glant que le premier : Henri plus 
â'une fois douta. de la viétoire. Dix-
huit chevaliers François qui s'étoient 
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engagés par ferment à l'immoler , ~-~~~ 
fe firent jour à travers les enne_mis, AM'ft• 14 1 5~ 

• q~>~ls étonneren t par leur ·- intrépi-; -
dite. Le duc de G loceftre, terratfe · 
par eux,, ne ·dut la vie qu'à la bra-
voure du roi d'Angleterre fon frere, 
qui lui fit un bouclier de fon corps. 
Le monarque frappé· lui-même tomba 
fur fes genoux : fes gardes fe jette--
rent au-devant de lui : les dix-huit 
François ._Perdirent la vie. Cependant 
les Angiois irrités par le peril que 
leur roi venoit de courir , fentent 
redoubler l'ardeur qpi les tranfporte. 
Le tnême•défaut d'ordre qui avait 
perdu -Dotre premiere ligne regnoit 
Clans la feconâe. Les ennemis, dont 
la furie fe renouvelloit fans èetfe , 
preffent nos troupes fans lèul\ doqner 
un moment de relâche. Les. quatre 
cens lances forcent 'en m~me-tems 
du bois qui les a voie· couverts juf-
qu'alors, & viennent les prendre 
en Hanc. La confternation s'empare 
des nôtres : ils reculent; les uns 
prennent, la fuite,· les autres, ~on
teux de leur: défaite , combattent 
jufqu'au dernier foupir, & périffent 
les armes à la main. La bataille ei · 
perdue. 

Qvj 
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~~~~ Environné de morts & ·de mon...: . 

• AJfN· ·~"; rans, couvert de fang,. le ·duc d'A- • 
Mort cou lençon jette un dernier regard fnr fa.. 

d:~cu~~AI~:. troupe exterminée ou difperfée. Supé· 
· ~on. . rieur par la grandeur de fon ame à 

· l~td. Ja ~fortune qui le trahit , fuivi de 

1 
1 

quelques-uns des Gens qui ne l'a-
voient pas abandonné, il fond· fur 
les ennemis. Tout fuit ou tombe 
fous fes coups : par-tout il porte la 
mort ou l'effroi : il enfonce les 
rangs , il parvient jufqu'au monar-:-
qlte. Anglois : c'éto~t lui qu'il cher-
cho1t. les deux heros· fe mefurent 
de l'œil , s'approchent:: Le · duc 
d'York, privé de vie, tombe à côté 
du roi. Le duc d'Alençon fans s'ar-
rêter, fe nomme, s'~lance fur fon 
adverfaire : d'un coup de hache il 
enleve une partie de la couronne 
d'or qui forn1oit le cimier de fon 
cafque. Il alloic redoubler ·: c'en 
étoit fait , un fecond coup fauvoit 
peut· être la France : i~ levoit déja 
le bras , lorfque Henri <l'un revers 
l'étend .1 fes pieds : fes gardes l'ache. 
vent, malgré les etfort.c; que le vain-
queur emploie pour le fauver. La 
troiliéme ligne de notre armée fuit 
honteufement fans tirer l'épée. · · 

, 
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Henri s'applaudiLfoit avec raifon .. · 

•d'un trio1nphe dû à fon génie & à ANN· littf• 
fa valeur. Cette journée mén1orable Mal.Tacre dei 
le couvroit d'une gloire égale à celle prffonnicra.: 

d l c . . . · 1 l . lbid. es p lls :rameux guerriers : 1 ne· u1 . 
manquoit plus que de s'en rendre · 
digne. Après avoir rendu au courage 
de nos rivaux roure la jufrice qu'ils 
pouvoient attendre d'un écrivain ami 
ôe fa. patrie · & de la vérité , qu'ils 
ne s'offenfent pas de la fuire d'un 
récit qui ne leur eft pas auffi hono-
rable. Le roi d'Anglecerre recevoit 

. fur· le chamf> de bataille les félici-
tations des•fiens , lorfqu'on vine lui 
dire que fon camp écoit attaqué. Il 
courue auffi-tôt fur une éminence , 
d'où il pouvoir examiner ce défor-
dre imprévu. Ce n'étoir. qu'une 
petite trouee des fuyards de norrè 
armée , raffemblés fous la conduire 
de· Robert de .Bournonville : ils 
avoient profité du ru1nulre de l'ac .. 
tion pour aller piller le bagage .1des 
Anglois. Le roi à l'inftant ordonna: 
qu'on· 1natfacrât les prifonniers Fran· 
çois , excepté les princes & les fei-
gneurs. L'année Angloife paroilfoit 
fe refuf er à l'exécution de cet ordre 
barbare , foit. c.fpoir des rançons~ 

.· 
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e~~~ foir généroliré; car pourquoi ne pas-
Atm. '""' f.· interpréter .· favorable1nent tout . ce • 

qûi pent honorer l'humanité. Le 
monarque ·furieux qa' on héfitât 
d'obéir , : envoya deux cens archers 
qui coururent de rang en rang égor- . 
ger ces malheureux qu'on pouvoit 
défarmer , s'ils ne l' éroient pas. . . . · 

'"'"'· Iltië. Pour juger de Eette aél:ion , qu,on · 
a vainement tenté de jullifier , il 
faut fe tranfporter au liecle où· elle 
fur commife. Dès qu'un guerrier fe 
rendoit , il donnoit fa parole d'hon-
neur & recevoir celle de f on vain~ 
qucur. Cette foi de parf ~ d'autre 
étoit facrée : oR ne po~voit la vio. 
Ier fans fe déshonorer , même par-
mi fes compatriotes : l'infâmie etoit. 
irréparable. Henri , en relâchant les 
prifonniers, \ous !eur ferment~ av~~t 
le combat, n avo1r·pas redoute qu ils 
allalfent f e joindre à notre armée : 
il pouvoir alors en ufer de même, 
ûns appréhender ciu'ils manqualfent 
à leur parole ; mais il ell des ames 

· que la · viél:oire rend cruelles. Cette 
poignée de François qui pilloient 
le camp'. ne\ b~lança pas de. pren-

. dre: la fi11ce a 1 approche dis An-
glo1s. 
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. Cette fat~le journée mit la France . 

en deuil. Le champ de bataille étoit ~"M.· .~~;·,~ •. 
• couvert de dix mille morts · mais N°'!'1 des 

, , · • - ' · princ1paua 
c ctolt le fang le plus pur de la na- fcigncur1 
ti~n .. On· y .c9mproit plus de neuf tu~tiJ.. 
m1ll~ chevaliers ou gentils-hommes, 
cent 

1
yingt feigneurs bannerets, le 

connetable d'Albret, les ducs d'A-
lençon , · de Brabant & de. Bar, les 
com~es de Nevers, de Marle, de 
Vaudemont , ·. Louis . de . BourbQR 
feign.eur de Préaux, l'amiral Chaf-
tillon , Dam pierre , le maréchal de 
Heilly,. Rambure. maître . des ar-
balêt.riers '1 Baqueville porte- ori~ ~ 
tlan1mè , ' trois de fes . fils , le~ com~ 
tes de Tancarville, de Braine, de 
Rouffy, de Gramm0nt , de Grand-

. pré .1 · . de Salms , Chalons , Mont-
morency, Guichard Dauphin, Bau& · 
fremont , Floridas fils . naturel a de ... 
Robert Dauphin , l'~rchevêque .de 
Sens Montagu , fon neven le vidame 
de Laon, la Roche-Guyon, Croi, 
fes deux fils, les de Beuil , de Mailly, 

_,,,.- . 

a Il avoit été légitimé' quoique né ae parens en-
gagés chacun de leur côté dans d'autres liens. C'elt 
le premier exempl~ d'un.bâtard adulrerin de pere 8' 
mere , à qui l'on ait accordé d.es lettres de légiti-
mation. Reg. · th la 1hamlire des çompies 1 fu 
tznno J-1:08~ 

. ' 
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1 ~ 1' HISTOIRE DE FRANCE. 
~~~ d'Auxi, de Crequi , de Ligne; de 
ANN· 1.,.15. Nefle , Bethune , M ireuil , d',,\u- • 

mont, d'Aligre, d'Humier_es, Dan-
delot, Poitiers, Rubempré, Savoifi, 
Villenes; Maleftroir, Montholon,. 
Vieux: Pont , Coetquin , Baqueville ~ 
la Tre1noille, Noailles , Saveufe, 
Blainville , S. Simon ; Montauban, 
Betencourt, Morvilliers , de Fien-
nes, Cramail , Craon , Montbazon , 
Montejan , Sainr-Héren, Ferrieres, 
Longueil , Noy_elle , - ~louhy. On 
abrége cette lifte , qui ne -paroîtra 
peut-être encore que trop loilgue , 
quoiqu'elle ne contien~e - que les 
noms d'un -très-petit nombre de ces 
illuflres viéèimes. Il n'y eut point 
de pro~ince , ni de famille q~i ne 
partageat une fi grande perce; Le 
nombre des prifonniers, faits depuis 

.. le matfacre de ceux -- qui s'étoient 
rendus les premiers , 1nonroit à 
feize cens chevaliers ou · écuyers ; 
parmi lefquels fe rrouvoient tes dncs 
C:l'Orleans & dè Bourbon , les com-
tes d'Eu , de V end&me-, de Ri<.:he-
mont, d'Harcourt & · 1e inaréchal 
d~ B?uc~caut. La perte des Anglois 
n excedo1t pas feize cens ho111mes, 
que quelques-uns cle leurs hiil:oriens 
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réduifent à ·vingt-huit , ce qui ne.~~~~ 
.raroît pas -vraifemblable. . .·. ANl4· 1-f.15-. 

Il fe trouvoit dans l'armée An- Suite de la 
1 ·r h' d' F · défaire d'A-g 011e un eraut armes ranço1s , zincoun. . 

que le vainqueur fomma de décla- J6ül. 
rer à laquelle des deux nations la 
vi&oirè aevoit être attribuée: quef-, 
tion affez inutile , & <J.Ue la déroute 

. entiere de notre armee ne décidait 
que trop. Il de1nanda enf uite le nom 
d'un château voifin; · c'écoit Azin:.. 
court : il dit alors que la bataille 
feroit déformais appellée · la journée 
t:f Atincourt. Le roi d'Angleterre , 
après avoir 'fait repofer fes croupes, 
·& jetter au feu une partie du hL1tin 
qui les auroit ernbarraffées , prit la . 
routé de Calais. Il traita pour lors les . 
prifonniers avec humanité. Ayant ap-
pris que le duc d'Orleans refufoit de 
prendre de la nourriture , il lui en 
demanda la caufe. Le prince lui ré-
p~ridi~ 'JU'il jeûnoit. Bea'f 'oujin, 
lui dit le monarque, faites honne 
chere. Je con12ois que Dieu m'a donné 
la grace d'avoir eu la vitloire fur les. 
François ; non pa~ que je le vaille;" 
mais je crois ctrtainement que Dieu 
les a voulu punir : 8- s,il ef! r_t:ai 
&e 'l,Ut j'en ai -oui dire , ce n' ejl~ de, 

' . ...... 
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~~~~ merveilles; car on dit que onques pltu 
A1oc.141s·- grand defroy. ne d<fordonnance de 

I d I h I ~- J .f) 'YOluptes ,, e pec es v ae m<iuvats 
11ices, ne fut veu, qui.regnent en FrtJ.n• 
ce aujourd'hui ' & eji piti~ de t'ouïr 
recorder & horreur aux écoutans ; & 
Je Dieu en ejl cour1oucé, ce n' eft pas 
Je merveilles , & nul ne s'en doit· ef-
bahir. Les n1œurs éroient · elles plus 
piares au - delà de la Manche ? En 
Iuppofant qu'un Dieu créateur dé-
truife pour corriger', les foldacs An-
glois 111é1itoienr-ils n1oins que les 
n&tres d'être les viél:iines expiatrices 
des péchés de leur na~on ? Il ne 
faut que conlidérer la difpolition des 
deux arn1ées ~ la conduite ~ chefs, 
pour juger qu'il n'écoit pas néce!faire 
que la providence changeât l'ordre 
des chofes. Les François choifirent 
un pofte défavantageux ; nulle dif-
cipline , nul concert , nulle fubor-
dinacion ; à moins d'un miracle ils 
ne pouvoient éviter leur défaite. 
C'efr donc mal à propos que nos 
hifroriens ont mis dans la bouche 
du roi d'Angleterre le .difcours qu'on 
vient de rapporter. Ils ont cru par 
là fauver l'honneur de nos ancêtres' 
cofhme s'il étoit moins humiliant 

-
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d,attribuer fes malheurs au ciel qu'à~~~~ 
fon imprudence. Henri reçut à Ca- ANH· ,,.,, •. 

-iais un héraut qui venoit le défier 
de la part du · duc de Bourgogne , 
irrité de la mort de · fes freres , le 
duc de Brabanr & le con1te de Ne-
vers : il s'excufa d'acceerer le défi., 
en proteftant que ces C:leux princes 
avoient été alt~~nés , pendant le 
con1hat , par les François mêmes : 
il offrit de le prouver par le témoi-
gnage de leurs compatriotes. Le 
monarque vi?\:orieux avant que de 
s'embarquer, relacha fur leur parole 
une partie !es prifonniers; il n'exi-
gea d'eux d'autre condition· que· 
d'a~porrér le- prix de leur rançon à 
la foire de Landie de l'année fui- . 
vante , les àif penfant du payement, 
s'il manquoit de fe trouver dans la 
plaine de faint Denis pour le . -recevoir. - . . .. 

Le duc de Bretagne, à la tête d'un ta cour de 
corps de fix mille hotnmes , venoit France rc-. . . d l' , F . i'" l r ,.1 tourne 1 Pa-
JOlP re atmee ranço11e , or1qu l ~·· . . 
apprit ·ce trifre évéi-1e1ne11t, ainfi que ni4. 
le maréchal de Loigny qui s'avan-
çoit pareille1nent avec fi« c~ns hom-
m~s d'arn1_es. Ce fut ce dernier qui 

. porta ces tri fies. nouvelles 1 Roueq, 
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~~~~ où Charles éroit alors. Pour augmen· . • · 
A>rN. 1,.1 r. ter la confrernation · générale , · O\) 

apprit en même-tems que le duc de 
B \ l " d' I ourgogne , a a tete une armee 
uombreufe, s'âpprochoit des fron-
tieres de Champagne. La cour fe 
hâta de retourner à Paris. Ifabelle , 
qui étoit . malade à Melun , fe fit 
porrer fur un brancard, & vint avec 
la duchelfe de Guienne fe loger·::\. 
l'hôrel d'Orleans. On tint un grand 
confeil , auquel affifterent le dau-
phin , l~ roi de Sicile , les ducs de 
·Berry & de Bretagne. · ·· · · · · · • 

~' dauphin Le daJehin qui dèÎ le commen-
l1cmenant- · l . ' . . , · 1 , / 

général du cernent e a guerre avo1c ete cree 
roy;iume l le lieutenanrfoénéra! du royaume , n. e 
con1tcdAr-fc d'. l . d 
si~a~nac con- e con u1 oit que · par es avis f! 
nec.,_blc. l'évêque de Chartres fon chancelier 
l~~ . ' 

& du f eigneur de Montauban , cous 
deux ennemis du duc de Bourgogne. 
Dans les circonfl:ances préfences il 
paroilfoic • indif penfable de confier 
le gouvernement à quelqu'un , qui 
par fon expérience , fon crédit , , fon 

. rang & fon autorité , pût foutenir 
p~r lui-même la fortune éhancelante 

· âe l'état. ·Le grand âge du duc de 
Berry , · la jeuneile d~ celui de Bre-
tagne , les rendoient incapables de 

• 
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. foutenir un fi grand fardeau. Le roi ~~~~ 
ie . ~i~ile , aur~it/ pa s'en, charger; ANx. 1.f1J. · 
mais il - temotgna peu d e1npre.lfe..;. 
ment, foit défaut d'ambition, foie 
_eeut-êrre crainte de l'afcendant du 
àuc de Bourgogne, qu'il avoir 1116r-. 
tellement offenfé ; car lorfqu'il ap- · 
prit que ce prince· s'approchoit , il 
s:enfuit à Angers , après avoir offert 
de remettre le jugement de fa que..;. _ 

· re~le à l'arbitrage de la cour; pr~po-. 
linon que le duc rejetta, en d1fant 
qu'il· avoir été outragé ; · mais qu'il 
fe vengeroit en rems & lieu. Les 
fuffrages · fe ,éunirent enfin , & l'on 
réfolut d'appeller ·lé comte d'Ar~ 
magnac à la défenfe du royaume. 
On députa deux feigneurs chargés 
de lui propof~r, ·avec la dignité de 
connétable , la place de premier mi-
nitl:re. L'offre des deux plus impor-
tans emplois de l'état fiartoit trop . 
l'ambition du co~te , pour qu'il 
balan~ât. Il termina par un prompt 
accom1nodement la guerre qu'il· fou-
tenoit co.pti;e le comte de Foix , & 
prit la· route de Paris , conduifant 
avec lui . ·un corps · confidérable de 
troupes aguerries. Il reçut ~ che-
min plulieurs courriers que les prin~ 

• 
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~~~-~ces lui dép~choient pour l'engager à 

A1111. :4•r· p~elfer fa 111arche. '" 
Nouvelles . Cependant le duc de Bourgogne 

effresdu duc d b 1r. d h ' de Bourgo- envoya es am ana e_urs c arges 
goe. don lui d'affurer le roi & le da-uphin de fes 
défcn d'ap- r · d r ~ d 1 l , li d · proc~cr. 1erv1ces & "e ia h e 1te. e~an-

1/Jil. doit en mt:me- ren1s la hberre de 
venir à la cour, & d'e1nployer rou-
tes fes forces à la conf ervation dll 
royau1ne; honneur, ajoutoit-il , qui 
ne pouvoir être plus fûrement co11-
.fîé qu' .1 un prince du fang ;, · doyen 
des pairs, & qui devoir en cette 
qualité , doublement réunie en fa 
pèrfonne , co1111T1e du~ de Bour-
gogne & comte de Flandres , êcre 
plus incérelfé que nul autre au falut 
commun. Loin d'accepter fes offres,. 
on lui fic dc:fenfe de paroître autre-
ment qu'avec fa fuite ordinaire. Les· 
villes eurent ordre de lui refufer le 
palfage : afin. de jull:ifier cet ordre 
aux yeux du publi9., on le rendit 
général pour ·tous les . princes , la 
cour · fe . réfervanc la liberté d'en 
excepter ceux qu'elle jugeroit à pro-
pos. Dans la. vue d'adoucir en quel-
que forte ce qu'il y avoir d'olfen· 
fane d~ns ces défenfes d'approcher 
de Paris avec fes troupes , . on fic 

' 
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expédier en {à. faveur de nouvelles~~~ 
!ettres d'abolition , plus étendues ANN. 14•r• 
que les précédentes ; & le confeil 
lui offrir le gouverne1nent de Picar..:. 
die, s'il vouloir faite la guerr~ aux 
An~b~ ·. . . · · · 

Il fe rrouvoic alors à la tête d'une R.éllExion• 
armée de vingt mille chevaux, qu'il ~ur la Gtua-. . ., d nosa&Ja auro1t encore augmentee · es trou- con.duite du 
pes cle Breca.gne, de celles qu·on doc de Bou~ · 

. d" r r' r l fi gognc.. avo1t 11per1ees iur es ront1eres 
pour s' oppofer à k marche , des dé .. 
bris de la défaite d. Az~ru:ourr & de 
tous les vrais François qui f e feroient 
fait honneur• de combattre fous fes 
ordr_es.. Avec · de pareilles forces . il 

. . ' . ponvo1r reparer nos perres , repren-
âre Harfleur , dont les fortifications · 
n'écoient pas encore achevées. Sa. 
valeur , fon expérience lui garen-
tilfoienc le f uccès. Oéfenfeur de fon 
prince, vengeur de- fa patrie , il fe 
fût montré digne de gouverner l'état 
fauvé par fon courage : il for.çoit 
fes ennemis au filence : cer effort 
généreux auroit effacé la honte d'un 
pre1nier crime: , & l'eût délivré de 
la conrrainre · pénibl~ qLlÏ - le con-
damnoit à déguifer petpéruellen1ent 
C'i.s démai:-ches équivQqüe$ &. toujours. 

.. 
. . 



-- -... ~ .. 

3 84 HrsToIRE DE FRANCE. 
~~~~ incertaines. La publication des ad:es ~ 
AH11. 141r. d'Angleterre nous a développé le 1no"'. 

bile de fa conduite. Depuis long-tem; 
il entretenait avec les ennemis une 
correfpondance fecrete. Henri, avant 
que de palfer en France, lui avoic 

: envoyé un homme de confiance , 
,;.~~7;m~!: avec plein potivoir de conclure un 
'""· ~. p«ge traité dont l'objet n'eil: pas fpécifié: 
· •«· . il paroît feulement qu'il étoit quef 

tion de l'alliance la plus intime, & 
de fe fournir· réciproquement tous 
les f ecours nécetTaires pour la réuf. 
fire de leurs projets con1muns. Cette 

,-"'-·''#' :-•.. ;~~ 

" . , d. fr .• d 1 trame , qu1 s our 1uo1t ans e tems 
même que Henri fe préparoit à nous 
attaquer , 1nanifi:fte le delfein de 
l'un & de l'autre •. Le monarque 
Anglois s'aifuroit de la neutralité 
apparente d.'un prince qui . auroir 
pu le traverfer; . & le duc de fon . 
côté attendait le moment d'un re-
vers qui livrât le · royaume à fon 
ambition. ·La fuite· des événe1nens . 
convertira bientôt cette vraifemblan-
ce en certitude. 

Mort d11 · ·Si le duc de Bour<>'O<>'ne s'étoit 
dauphin. n , d l l':I b 

Ji.,•cnal. natte e qne que retour avantageux 
Monflreler. à {es projets" de la part du dauphin, 

Chron, .\1. S. d 'l . rr. • 1,. IL J 
Regiflres du ont 1 cenno1u.01t 1nconuance ~ · a 

pari«nent. . . mort 
• 
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mort de -ce priru::e· dut faire évanouir ~~~= 

• routes f es ef pérances. Il mourut le ANN· ·i41 f• 
quinze décembre de cette année , peu 
regretté, méritant peu de l'~tre a, 
excepté de quelques courrifans , vils 
corrupteur-s de ion innocence. On 
fit courir · le bruit qu'il avoit été 
empoifonné, attentat dont les fac-
tions oppofées ne manquerent pas 
de s'accufer réciproquement. Il fut 
inhumé. dans le chœur de l'églife 
cathédrale de Paris , . près le maître . 
autel. -Quelques jours a~rès fa 111ort, . 
le duc de J.lourgogne • fit demander 
·par ,.fes amba~ad'eUrs 9u'on lui ren-
voyat la dauphu:ie , pr1nceffe refpec-
tahle par fes vertus ; intéreffante par 
fa:jeuneffe; par fes charmes, & plus 
~ncore par fes-malheurs •. Les envoyés 
Bourguignons avoient ordre de ré-
cla:mer en même-tems le douaire & 
la moitié· des meubles. Voici quelle· 
fut la réponfe : ,, \fJu•it plaifoit hien 
au roi. qu,_' elle · altde devers fan pere : 
IJU'on ne lui pouvoit affigner de douaire . . . 

· a En celui an ttépaRa a11 ch1tel du Louvre le duc · 
loys de Guienne , fans lignée de fou corps ; lequel 
fut pompeux , parclfcux , inutile , lâche , · paou• 
ceux~&: peu aimoit ccuxdcfonlignage. Chrcn. MS. 
B. R. nfl. 10197. Les regiftres du parlement ne foac 
pu une mention plus honorable de ce prince. · 

TBme XIII. R 
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~~~pour le prifent, pour ce que le roi. 
ANN• 141s· n'ltoit pas in point, &- que le rfi . 

•voit bièn affeire des meubles. On ne ., 
. rougilfeit plus de rien. 

ArrivEe du ' Sur ces enttefaites le comte d'Ar-
. comte d'Ar- magnac vint à Paris, & reçut le 

magnac. • r. . l', , .d , bl d 
ibid. 1our iu1va.m . epee e conneta c e 

la main du roi. Tout changea defa ce 
à fon arrivée. Son génie ardent , 
impérieux, en s'emparant du eou-
voir fuprame ; apporta dans l' aClmi-
niR:ration toute la hauteur & l'in-
ftéxibilité de fon caraéœre. Le tr&ne 

r' · affiégé d•aUarmes & de. lpupçons ne 
fut plus acceflible qu'aux délatèurs. 
Menaces , rigaeurs , deftirutions 
d'officiers , · emprifonnement de 
citoyens , · f upplices, tout annonçait 
la dureté de la nouvelle adminiftrà-
tion. L'ifle de France fur inondée 
de troùpes , · qllÏ acheverent de rui-
ner les campagnes· dévaftées par les 
Bourguignons. On nâgocioit cepen-
dant , mais avec cette défiance in~ 
jurieufe , · qui ajoutoit aux haines 
perfonnelles I~ lllépris & l'opprobre. 

. La cour arrêtoir les envoyés du duc . 
· cfe Bo~rgogne , qui par r~préfailles 
retenott ceux de la cour. On ne les 
rel~choit de part & d'autre qu'avec 
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des précautions . hu~iliantes , qui ~~~ 
faifoient fentir qu'on' ne reconnoif- Alflf· ••'r' 
foit plus de droits inviolables. Avec 
de pareilles · dif poficions , il éroit . 
moralement impoffible qu'on pût 
parvenir à un accommodement. Le 
Clue de Bourgogne eJ.11vironné des 
prof crits de Paris , qui ne ref piroienc 
que la vengeance , s'obftino1t à vou .. 
loir qu'on le reçût avec fes troupes: 
fa proximité de la capitale avoir ré-
veillé le ·zèle de {es pa.rtifans. Les 
citoyens divifés fe regardoienc d'un 
air . mena~anr. On exécuta des ef-

..... ' 

pions du ~c , accufés. de lui avoir 
mandé qu'il y avoit dans· Pari~ cinq Rttift· 
mille hommes prêts de lui ouvrir parlement 
les portes. On ban.ai(foir journelle-
ment tBus ceux ·dont la fidélité pa-
roiffoit fufped:e :. pluûeurs s'exilerent 
eux;..m~mes, .dans l' appréhenfion dës 
défordres d'une rév.olution. qU:on 
croyoit prochaine : car on n~ doutoit 
pas que le. duc. de Bourgogne ne vmt 
incelfamment affiéger Paris. Il paroît 
toutefois que ce n'étoit pas l'inten-
tion de ce prince , foie qu'il jugeât 
que fes forces n'étoient pas fuffi-
fante~ pour _for°!~r une P,,ar~~lle en-
tr~pr1fe > fo1t qu 11 attendît l 1(f ue àc · 

R ij 
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~~~~ fes négociatiOQs fecretes avec l'An~ 
.ANN. 1,.1 f • gleterre , & des conf pirations que • 

fes partifans tra1noient en fa faveur 
dans la. ca-pitale. · · · 

Le d1tc de Le duc de Bretagne avoit depuis 
Rre~a~ne e.11l· quelque terris effayé de fe rendre 
ploa,e muule- , d" .1 fi •d· . ir .· . 
Jl)enc fa mé- me 1ateur: 1 t e vains errorts pour 
'4ï.a;tz~· fléchir l'obflination inv~ncib!e du 

duc, & ne ~rouva pas n10111s d·obfra-
cles du ·côté de la co(Jr , où le con-
nétable cout-puiffant s'oppofoit ou-
vertement à ùne paix qu'il avoir in-
térêt de traverfer, dans la vue de fe 
r~ndre néccffaire , & d'~ermir fon 
~utoriré au n1ilieu de la ëlifcorde & 
.des troubles du royaume. Le prince 
Brcro111 exhorta l'univer.firé à con ... 
courrir avec lui pour réconcilier les 
princes : mais le corps ·académique 
n'éroit pas moins divifé que le refle 
de la nation. Le miniflre des Ma-
thurins , l'un des dépurés de l'uni-
verfiré , ayant ofé parler en faveur 
de_ la· paix , fut defayoué par le rec-
teur & coµduit en prifon : une par.; 
tie des affinans s'étoit r.écriée que 
l'accomn1odement qu'on propofoit 
/toit u11e paix Cabochienne ! phifieurs 
des adhérans du n1i11iflre furerit em-
~::ifonnés pareille111ent. Le prévê>r .. 
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<le Paris ayant délivré quelques-uns ~~~~ 
cle ces prifonniers, fut réprimandé ANN• 1+1f. 

• par le duc de Berry , qui lui dit , 
qu'il feroit une fois prévôt de Paris « 
fan tour. On n'entendoit plus parler 
que de fers & de ~hâtimens : ch~
q u~ jour ajotttoit de nonvelles ter-
reurs à la confternation publique. Le 
ànc rebuté des difficultés inf urmon-
tables qu'il rencontroit à t!haque pas,, 
défefpérant déformais d'appaifer des 
haines irréconciliables, fe viE con-
traint d'abandonner la partie & ·de · · 
retourner Jans fes ~tat~. Q~el~u~ 
rems auparavant le rot lui a. voit cede Trlf. J~s. Ot .. 
l r . • ' d S M 1 l • Ley. /Jrzra.'?.· a 1_ouvera111e~e e . aro , & ut Mim. ile' J. 
avo1t accorde une penfion ,. .outre Chamb. d r 
d / t' fi 1 , bl . Comptes. , . es pre.1.ens con lüera es a. - · 
.. ·· On avoir envoyé des a111baffi1deurs Dépur:<ri 
en Hainaut, pour inviter le nouveau. au d~uph~ .. . &~ 

(lauphin à f e rendre à la cour.· Les 
envoyés du duc. de Bourgogne s'y · 
trouverent en 111ê111e- teins. On put 
~econnoître par . la différente récep-
tion . qui fut ·faite à. ces députés > 

. . . 

- a I.ntr'autrcs préfens il avoit reçu un. petit cheval' 
d'or émaillé, dont la felle, la bride & le mords 
éroient couverts de pierreries. On c!Hmoit cc bijo\l 
cinquante mille écus. Ces curieufes fupedluités ROUS· 
_erouvent que le luxe & la frivolité font d.c tous les· 
ié_cles. Chron. à# Er. hifl. dt. Charles P'I. 

_,.. . "· - _ R iij 
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~~~ quelles éroient les àifpofitions q\1'on . · 
.tuu•. 14rf. avoir i~finuees au ·jeune prince. Les • 

ambatfadenrs du roi ne purent ja1nais 
obtenir qu'une audience publique , :l 
laquelle les Bourguignons tùrent pré· 
fens; tandis que ceux-ci eurent , 
tant avec le 'comte de Hainaut qu'a-
vec le dauphin fon gendre , plufieurs 
conférences fecreres , dont on ne put 
découvrir le mvftère. Les i11iniftres 

J 

de la cour de France éroient chaI-
gés par le connétable de ·fonder les 
1nclina.tions du dau,Phin, de lui faire 
· fretfenrir qu'il éro1t de {011 incér~t 
âe fe déclarer contre le duc de Bour· . 
gogne , & que fon crédit i la cour 
dépendrait qe la préférencè · ~u'il 
èor.??eroit au parti dominant. C'etoit 
lui déclarer atfez ouvertement qu'il 

' ne devoir s'attendre à ~tre reçu avec 
la corifidération & les déférences 
dûes au préfomptif héritier de .la 
couronne·, qu'aurant qu'il fe con-
duirait par les avis dü. coanérable. · 
Le dauphin avoir l'efprit borné: 
mais les lumieres de fo~ beau-pere 

· fuppléoient à {on peu d'expérience. 
Le con1te de Hainaut renvoya les 
amhaffadeurs fans leur donner de 
réponfe pofiti ve ' . réft>lu .. de régler 

. ' 



. c H A R. L :i s . V I. ; 9 t 
la conduite du prince fur les événe- ~~~~ 

• mens. Il fe ref.Iouvenoir de l'efclavage ANN· 141r • 
dans lequel la faétion Orleanoife 
avoir teau le premier daùphin , & 
ne vouloir pas expofer fon gendr" 
à fubir le joug encore plus infup-
portable du comte d, Armagnac. Le 
connétable de f on c&té fongea dès-
lors à fe fortifier contre le nouveaa 
dauphin '· en lui oppofant le .~ointe . . 
de Ponthieu , frere de ce prince , Liv. croifl 

Jui fut créé gouverneur de Paris & JuptUlemenr. reg. '1f• lecr. 
uc ·de Touraine. ' · 112. 

· . Cepenrlant le duc de Bourgogne llerraire du · 
é · .• / da 1 B · duc de Dour• toit tou1ours cantonne · ns a ·. rie, gogne • 

. ce qui lui avoir fait donner par les lhi.l. 
Pariftens le f urnom d~ Jean de Lagny 
gui n'a pa.s kdte. s~s troupes en ve-
noient fouvent aux prifes avec les 

. Armagnacs : il fe li vroit · de petits 
combats _: on furprenoit de part & . 
d'autre de petites places : 0n paffoit 
les garnifons au nl de l'épée : on 
envoyait des .prifonniers au fupplice > 
fans que les deux partis ·reriraffent 
d'autre avantage de ces hoftilités, que 
de fe tenir en écqec ' & de fe fati-
guer réciproqueme~.· Le duc ·de 
Bourgogne ne de1nandoic qu'un pré-
texte honorable pour fe retirer , lorl-

. .. Riv 

.. ' 
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~~~ que les ambaifadeurs du nouveaa 
ANN· i.p 5• dauphin vinrent lignifier aux deux: 

partis de défarn1er. Le duc déférant • 
fans balancer à cet ordre > concerté 
f."Tns · doute av:ec ltii , rentra dans 
l'Artois , où il difttibua les troupes 
qui ne furent pas licentiées. 

~flllVCl\cs Le connétable qui venoir de fe 
impofilions. c· . d 1 _ fi . d 

Joid.. raire accor er avec r.t ur-1nten ance 

..... 
• 

· des finan€es le gouvernement géné-
ral de toutes les forrereffes du royati.-
me, regnoir pl.us en defpote gu'en 
fouverain. L'épuifement des- finan-
ces , fuice inevitable de l'étrange 
confufion q.ui regnoit dan\' routes les . 
parties du. gouvernement , exigeoit .. 
. des reffources nouvelles à chaque 
variation du n1iniftere. On éraolit 
une impoficion générale fur tous les 
fujets du royaume. L'édit portoir, 
glle le roi de fa 110/cnté avoit tenu _le 
tems pajfé le clergJ en fouffeance. de 
non payer aucuns Jubfui.es ou tailles; . 
mais Je préfent,. pour fis grandes 
affaires faNtenir, il 11ouloi1 que chacuR 
payât Jans rien épargner , & . ne vou.-
loit qu'aucun plaintif en allât dt.vers 
lui pour, cette c1uft. Il fut expreifé-
rnent dcfendu, fous peine d'encou-· 
.rir l 'indignacion royale , dé · faire 

' 
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Aucune aifemblée à ce fuj~r. Com1ne ~. ~· ~~~ 
le clergé f e n·ouvoit, ainfi que les A'M~ 1+1 s-.: 

• .~urres ordres , aifujetri à cerce im-
pofition , on vouloit fans doute évi• 
ter des · repré(enrations de fa part :s 
femblables à celles que ,les prélats,. 
affe1nblés à Bourges, a voient adret: 
fées. quelque rems avant la journée· 
d'Azincourt. L'obligation de retra-
cer dans ce tableau général le carac .. · 
tere des hom1nes & le o:énie de 
chaque fiécle ,. ·nous force de mettre 
fous .les yeux du led:eur un précis 
de ·ces re1nontrances :. il· y verra. 
quels · étoi9nt alors les -f entittiens 
d'une partie des eccléfiafriques ,. & . 
f~r quels principes ils appnyoienr les 
pr:érogati~es 9µi les a~ranchilfoient __ 
âes conrr1but1ons publiques.- . _ - · . r(1 

Après avoir affuré très - r~fpec- R.emont"ràh ( j 
r · S M •' l ' · ces des pré 

tue~1ement : .• qu 1 .s eto1enr ~n- latsaffcmblé. 
gages. au maintien de · teurs droits à Bc;>t!rgc~ 

l r & . l t _ S'!'tcile"zurn. \>ar eurs iermens par. es exe1np~s MîJcei."'epifl~ 
de leurs prédécelfeurs , qui plus ja· ac diplomar~; 
loux d'obéir à la puitfance fpirituelle tom: •· patJ~ 

. j\ 1· 11 , . 7î' qua a tempore. e , na.voient. pas . 
craint de s'expofer au marryre pou1< 
la liberté ecdéiiafl:ique ; ils aj.ou- · 

· toienr q~te · Dieu qui tenoit le cœur· 
ales Rrinces- dans fa n1nin, ne permet~ 

. - R\.v . 
' 
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~~~. rroit pas· q~e le roi abandonnât les 
AKN- J.+rs.~ · vèftiges de f es· ancêtres , proteéteurs: 

corifrans des immunités de fon églife • ., 
·Ils repréfentoient cette églife aux 
genoux dn monarque, lui adrelfant 
f es prieres , ~ortifiées par le témo~
gnage des fa1ntes Ecritures.· Ils c1-
tq.ient les exemples de Pharaon & 
de Cyrus , dont les édits avoient . 
r-ef peaé les miniftres des autels. 
,, Ne touchez point à mes chrifts ~ 

-.. ,, k n'attentez pas fur mes prophé-
u tes ; difoient-ils : la condition des 
,, prêtres n'eft:· pas la même que celle 
" âu. peuple. Autant l>atke eft ·pré-
., férable au corps , autant les chofes 
n f pirituelles fent au-delfus des tem-
" porelles , autant les prêtres·. l'em:.. 
,, portent fur le peuple : ils font les· 

, 

· 11 anges du Dieu des armées ; on les 
,, :ippelle ~es Dieux ,,. lis .rappel~ 
Jo1ent enfu1te les excommun1canons 

.· lancées contre les infraae'urs. de ces 
droits facrés , les déciftons des con-· 
ciles , les bulles des poerifes , les· 

. édits des emp;rems ,. des- rois ; rien: 
n'étoit oublié de ce qui pouvoir 
rendre ces repréfentati0ns plus frap-

. pantes ~ plus efficaces :- on y avoir 
inféré jufqu'auX verges (j;UÏ cllâtie-

• 

' 
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rent dans Heliodore le profanateur ~-~~ 
du temple. ,, Prince très-chrétien , ANN~ 141 t 

• ,, s'écrioient-ils, nous fo1nmes fen-
,, fiblement touchés des befoins du 
" royaume , & des vôtres propres , 

' '1 ' · . " que vous nous avez reve es avec 
,, la plus grande bénignité : notts 
,, n'avons pu les entendre fans ver-
" fer des torrens de, larmes ; · car vos · 
,, périls foq.t les nôtres , . & nous 
,, périlfons fi vaus p.ériffez : m~is jl 
,, nous .eft enjoint de n'abandonner ~ 
" qu'avec la vie la défenf~ des im-
,, muni rés de l' églife ,, • Pour adou-

'P cir enfuit• ce qu'il y avoir de def-
agréable dans cette prorefration , ils 
promettaient d'employer leur inter .. 
c~ffion auprès de l':fttre fupr~me , i 
l'imitation de Moïfe , gui par la fer- . 
veur de fes prieres faifoit triompher 
les Ifraëlices. u Nous vous exhortons, 
,, fire, par les entraill~s de la mifé-
" ricorde de J. C. qu'élevant votre 
• efprit jufqu'él la divine providence 
,, de la faince Trinité, & vous .con-
,, fiant davantage dans l'aide du Gei-
,, gneur 8' les prieres de fes minifrres, 
,, que . dans la force de vos armes , 
"vous vous rendiez favorable !'Être 
·,, fuprême, en proté3eant fon églife .. 

· · . . ·· .. · R vj 

·' 
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~~~ Il paroît .aifez _extraordi!1aire que 
.UN. •4-'5·· dans un d1fcours employe pour fotl-

tenir les fra-nchifes du· facerdoce • 
chrérfen ' on. ait fait ufage d~auto-
rirés prof.1.nes,. en rapportant d'après 
Valere Maxi1ne, qµe lés Romains 
fe préparoient à la guerre en· appai.-
fant leurs. Dieux; & que l'irréligion 
de Denis le tyran, fut la principale 
·,aufe de fa. chûre .. Au furplus ,. il eft 
a préfu1ner que le zèle des -prélats·,. 
en cette occalio11 , avoir inoins pooc 
objet l'exempric:.1 d'un fubfide _mé.-
c:liocre a, que la confervarion des. 
droits. de. l'autel confié.e. ~Jeurs foins. 
vigilans. . : . - .. 

?;'empereur. La .fin de cette aanée fur rema~ 
~igi!mon~ ~uable par la réception que la cour 

'fient à Pans, · , l' s· . r_ d C . . 
lhiJ. ta e1npereur 1g11mon • el rince 

â fon retour d'Arragon· ,. où i étoit 
allé dans l'intention d~engager Pierre· 
de Lune - à. renoncer au fotiveraia 
ponrificat , . traverfa la·. France : . il . 
entra dans Paris efcorté de huit cens 
chevaux. Le roi le reçut au Palais., 
fur le haut des dégrés de l'efcalier 
àe Philippe Je· Bel. Pendant· fon 
Céjour il fut logé au LouvJe & dé ... 
frayé avec une magnificence royale •. · 

a ll t'agUfoit de -49 fols par queue de vin.. . · 

' 
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11 paroîr même qu'on excéda les ~~~ 
bornes de Furbànité dans les égards A•NO r<fl'f 

• qu'on lui ·prodigua : il occup~ le 
fiége du roi au parlement : on per· 
mit mê1ne qu'il y exerçât un aéèe 
de fouveraineté. Den{{ candidats 
plaidoient pour l'office de fénéchal 
<le · Beaucaire :- l'un des deux plus 
infrruit que fon cotnpérireur , mais 
n'ayant pas l'avantage d'être cheva-
lier, auroit perdu fa caufe > fuivanr 
l'ufage, qt1i en cas de contefration: 
adjugeoit la préférence à la nobletfe. 
L'empereur pour lever l'obfl:acle lui 
donna l'act>llade en pleine audience. 
Cette encreprife fut blâ1née :: mais· 
on ne s'avifa de la; défa:pprouver que-
lorfqu'll n'étoit plus ten1s de la ré-
parer. L'empereur avant que de quit ... 
ter Paris voulut régaler les daines de-

. la ville : lès anciennes chroniques' · · · 
rapportent qu'il les· embratfa coutes • 
.Elles fe . plaignirent que les mers· 
n'étoientpas mangeables par la quan- . 
tiré d'épices dont on les avoit atfai-
fonnés, .& que· le prince, en prenant' 
congé d·elles, leur avoit fait préfenc· 
d'anneaux d'or de peu de valeur •. 
Sigiftnond ·· offrit de lui - même f~ 
médiation pour procurer la- pai;E eii.-

• 
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~~~ tre la France & l'Angleterre : en· 
ANN. 1+1f• agréa fes bons offices; il partir, & 

le roi le conduifir jufqu'au village 0 
de la Chapelle. Il prit la route de 
Calais, d'où il patfa en Angleterre. 
Les annales Britanniques remarquent 
'lu'étant prêt de débarquer à Dou-
vres , le Clue de G loceftre , frere du 
roi , & quelques feigneurs fe jecte-

d l> l' I I \ 1 • rent ans eau epce a a main , ar· 
rêrerent fa chaloupe, lui déclarerent 
qu'ils avoient ordre de lui défendre 
l'entrée du royaume, s'il prére:adoit 
y exercer quelque aél:e de pouvoir;. 
& ne lui permirent d'aborder' que 
lorfqu'il les eut affurés qu'il ne 
venoit que comme ami & média-

~~~ tenr. 
AMN· 1-4''· Ta11dis que l'empereur étoit cl 

c?nfpira•ion Paris on découvrit une dangereUfe 
découYertc. ~ • · 
· J/Jiti. confp1rat1on , . prefqu'au moment 
. · m~me qu'·elle ail oit éclater. Les par-

• tifans du duc de Bourgogne , qui 
m:ilgré les. recherc~es & ~es prof-
cr1pr1ons fe. trouvo1ent tou1ours en 
grand nombre dans la capitale ~ 
avoient tenu plulieurs affemblées-
fecretes : le d1,1c les excitoit. fans 
ceffe par fés émitfa~res. Différens 
corps de troupes, dif perfés dans l'Ule 



- . - •. --, -· .. , r . ~ • 

CHARI.ES VI. 399 
de France, avoient ordre de fe re- ~~e 
joindre au premier fignal. La con;. A10'" :i+i~ 

• jonéture éroit favorable. · Le comte' 
d'Armagnac étoit pour lors en Nor· 
mandie, occupé à réprimer les cour-
fes de la oarnifon de Harfleur. Son 
abfence, ra fécurité de la cour livrée 
au plaifir , · tout favorifoit l'entre-
prife. Le delfein des conjurés éroit 
d'égorger fans diftinétion tous les· 
partifans de la faél:ion Orleanoife ; 
<le renfermer le roi , la reine & le 
chancelier ; de _ charger de chaînes-
le duc de Berry & le roi de Sicile, 
de les rafeit; en cet état de les pro-
mener dans la ville montés far deux 
bœufs, & de les matfacrer enfuite,. 
ainfi que tous les princes & feigneur~ 
qu'on pourroit arr~ter, fans refpec-
ter les jours àu malheureux monar-
que. Cet horrible Fojet , qui devoir 
s'exécuter'· le Vendredi faine , fut 
remis au jour de Piques fuivant. Le · 

. ~uc ?e Bourgopne n?n - fe!lle~enr 
1 avoir approuve !> mats avo1t meme 
envoyé aux chefs de la confpirarion 
des lettres d'aveu ftgnées de fa main .. · 
Après avoir tué le chancelier, ils. 
devaient remettre les f ce aux à Guil;;.. 
laume Dorg~mont, fils de l'ancieD 
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~~~~, challcelier , . archidiacre d'An1ien!·;. 
AM~· 1-416. doyen de Tours, chaneine de Paris, 

maître des requêres , préftdent de la•> 
cha1nbre des con1pres. Cet. indigne 

· eccléfiafriqae , con1ble des graces de 
la cotir-,. accablé fous le poids des 
dignités, poffédant feul plus de bé-
né6.ces qu'il n'en falloir pour faire 
f ubfifrer cent prêtres vertueux., étoit · 
l'âme de la confpiration. · · -m. Ibid. ·Quelques heures avant la nuit 
defrinée à cette fanglante tragédie , 
la fen11ne d'un bour<Yeois de Paris, 
no1nl1ié Michel Lailfle.r , changeur, 
en infrruic Bureau de De,martin. Ce 
fcigneur ,. f.'tns perdre un infrant., fit 
palfer cet avis à . la reine , ·aux prin .. 
ces & au chancelier. Tous fe réfu.,_ 

. gie:rent au Louvre, le feul des palais 
qui fût en état de défenfe. · Le prêv&t 
de Paris , ·.· Tannegui du Chafrel, 
raLfe8lble • à la hâte ce qu'il peut 
trouver de gens de guerre; s'etnpare 
du qriarrier des Halles , où la fédi-
tion devoir commencer , enfonce 
plulieurs 1naifoi1s où les chefs armés 
atrendoienc le fignal ,. enchaîne ces 
{cél érars , parcourt la ville ,. fe -fait 
<>!lvrir rous les lieux fufpeél:s. Tan ... 
di~ q_u~on traîne en pl:ifon une Rat~ 
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tie des coupables , les· autres pren-~~~~ 
J;e1:t la ~uice. On n'eut p~s de peiri~ A11~ 1-t1'~ 

· · a urer 1 aveu de ces traitres , qui 
révélerent les noms d'une infinité de 
complices. Les uns furent exécutés 
p.ubliquen1ent, les autres noyés pen-. 
dant l.es ténébres. Le plus c;rin1inel 
de tous ,. Dorge111ont fut le moins 
puni: le privilége de cléricature a le 
dérobait à la jufl:ice féculiere. Après 
avoir affifi:é au f upplice des princi-
paux: conjurés, il fut re1nis aux juges 
eccléfiafriques , qui le condamnerent 
à être ":itré •prêché publique1nent , & · 
renferme pour le rejle de fas jours au 
pain & à l'eau. Dans l'appréhenlion 
qu'il ne fût délivré par les partifans 
du duc de Bourgogne, 011 le tranf..:. · 
féra des ·prifons âe·l'Officialiré dans 
celles de l'évêque d'Orleans , à . 

·Meun fur Loire, où il mourut après 
trois années de pénitence b. · 

a. On trouve toutefois dans les regiftres du parle• 
ment qu'Wl des conjurés , nonuué Regnault Mail~ 
let, prêtre & curé , fut exécuté en préfence de Dor-
gcmonc. ce qui porteroit à croire que le privilége 
de la cléricature n'exemptoit pas toujours du fup-
plicc., à moins que le coupable ne fût téi::lamé pat 
quelque corps puilfant , comme en cette occalion oil 
l'évêque & le chapitre de P.:iris réclamcrent Dorg~· 
mont. Regifl. du parlement• · · · 
· b Ce Guillaume Dorgemont , bégue & boiteuic. , 

éioit le rlus avare k le pl11:J opulc11t ccdéfiaiü<J,.a.t: 
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~~~ Ce nombre prodigieux de conf ara• 
ANN· 1416. tions à peine étouffées, fans ceffe r~ 

Neuvelle naiffantes & qu'on verra fe fuccéder 
condamna- ' • · • d ' 

tion des rro- prefque fans 1nterrupt1on ' pen ant 
po~lions de le cours· de ce malheureux regne , 
Petit. . l' / . d l Regiflres eu prouve etrange corruption ont es 
portcmcnr. efprits étoient infeél:és. La trahifon, 

l'aefaffinatn'éffrayoient plus: on avoir 
fçu les rendre co1npatibles av<Kr les 
devoirs · du ·citoyen : on pouffqit 
même le fanatifme jufqu'à les con-

. cilier avec la religion qui les con· 
. damne. L'exemple d.e~rinces, les 

dogmes impies av~n s par quel-
ques prédicateurs, fem !oient avoir 
auror1fé cette morale facrilége. Le 
~arlement attentif· à réprimer ces 
âéfordres, crut qu'il étoit à propos" 
dans les circonftances préfentes , ~e 
renouveller la . condamnation des 
propolitions . du cordelier Petit. Il 
renait un arrêt , par lequel il fut 
défendu , fous peine de mOl't , d' écri-
re ou d'enfeigner ces maximes abo.;. 
111inables ; il ordonna de plus à tous 
ceux qui auroient des exemelaires 
de quelques ouvrages où elles fe 
du royaume. On peut juger de fcs richeffes pat 
l'amende de quatre-vingts mille écus , à laquelle il 
fut condamn~. On trouva chez lui feiz.c inille écus 
caçhés dans un tas d'avoine~ 

• 
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troùveroient inférées , de les rap- · · 

.porter à la cour , avec injonétion au AHN· '4•'°• 
procureur-général de pourfuivre ex-
traordinairement les réfraélaires. 

Tandis que· ces mouvemens te- HollilhE~ to . p . ll l , Normaadae. notent arts en a armes , e conne- xltid• 
table avoit battu . les Anglois qui 
s'étoientapprochés de Rouen, fous 
la conduite du comte de Dorceft , 
gouverneur de Harfleur.· Les enne-
1nis ; · en fe retirant , fe vengerent 
fur le maréchal de Loigny; qui eut 
l'imprudence de ·les attaquer avec 
.des troupel9inférieures en non1bre. 

· Les nouvelles que . le comce d' Ar- ...... r· ri· 
magnac reçut de Paris; l'obligerent ( ~ 
de conclure une crève jufqu'au mois 
de juin avec la garnifon d'Harfleur: 
il· revint précipitamment ralfurer la 
cour. s~ préfence infpira la terreur 
·aux Par1fiens : les chaines furent en-
levées & portées à la ·· Baftille : les 
bourgeois eurent ordre d'y dépofer 
leurs armes· : les alfemblées furent 
interdites fous les peines les plus 
féveres : la grande Boucherie , qu'on 

· Eouv9it regarder comme le bexceau 
âes premieres féditions excitées en 
faveur du. duc de ~ourgogne , , fiit 
rafée jufqu'àux fondemcns. On eta.-
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~~~ blit quarre nouvelles Boucheries dans· 
ANK. J'41'"· différens quartiers de la ville. On. 

aug1nenta les taxes , on mulciptia 
le; profcriptions, les· emprifonne~ 

. mens' les fupplices. : perfonne n'of.'1. 
murmurer. On ne garda plus· aucun 
ménage1nent avec les Bourguign_ons, 
qui de leur côté fe vengerent par les 
plus cru~lles repréfailles. Les· trou-
pes des deux pa:rcis infefterenr les 
Frovinces :· on vit de toutes parts 
forcir des hordès de brigands armés : 
la · France ·devint leur · proie : les 
peuple.s ?ppri1nés i1nploéoi.ent là juf-
r1ce·. d1v1ne. · · 

N~gociations .. Penda:nr l'abfence du. connécable . 
il~~~~e:~ Ms, il s'écoit E-iic: quelques propoûrions · 
11 R. n". · d'acco1nmoden1ent entre la France 
ioi:;7• & l'Anrlcrerre : cette· n~gociation 

avoir éce enramee à Lond-res .pa.r les 
. princes prifonniers. ·Le feigneur de 
Gaur.ourr vint à. Paris pour cet effet~ 
Le confeil étoir d'avis , que profi-

. tant des difpolitions de Henri, o.n 
·conclût du moins une trève de quel· 
ques années. Gaucourt repalfa ·.en 
Angleterre· avec . cette efpérance; · 
1nais le comte d'Arm·a.gnac, à fon 
!etour, la· fit avorter·, malgré l~ 
i.uftances du duc de Berry > du rot. 

' 

• 



. ~ ' ) 

. c H A 1l i E s V I. . 40 5 
de Sicile & des autr~ feignenrs. ll ~~~ 
1epréfenca qu'un pareil traité , dans Aim. J+•·f· 
la conjonéèure préfente; n'é.coitavan-
tageux .qu'aux ennemis en "leur alfu..;, 
rant leurs conquêtes ; qu'il avoir 
fair des frais immenfes pour former 
une armé.e; que cecre dép.enfe feroit 
perdue,'& qu'on lailferoit échap-
per fans retour l'occaûon favorable 
qui fe préfentoic de réparer les per-
tes de la campagne précédente. Le 
connétable éroit éloque~t ; il fit 
valoir fes raifons avec tant de for.ce, 
que le confe~l, le parlement, l'Mi-
verlicé ' le prév&t des 1narchands & 
les principaux :boargeois , appellés à 
cette délibération ~ fe r.angerent ~ 
fon àvis. 

Le projet que le connétable .mé.. te c:onn 
àitoit pour lors, éroit fans contre- Htabl~ alliég 
d. 1. . d' d h T arncur. 1t ce u1 . un gran · omme. an- J1tvenal. 
dis que le roi <PAngleterre attendait Monflreler. 
d r. , d'" _.a.. l Rap. Thoyr~ ans une e'lpece · ·lnau.1011 que es Chi-on. &'·· 
troubles du royaume lui procuraf- ·· · 
fent encore des moyens .plus faciles 
de profiter de notre affoioliifemenr , 
le con1te d'Armagnac avoir fecréte-
1nenc difpofé les préparratifs néceffai- · 
res pour former le fiége d'Harfleur. 
l1 av.oit engagé des vaiifeaux & de$ 
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~~~ arbal~triers Génois.· Le roi de Caf-
ANN. 1-.1i. tille , notre ancien allié, fur les pre ... -

. . mieres demandes qu•on lui fit; four-• 
· ni.t un nombre confidlTable de bâti-

. mens. Ces efcadres réunies avec celles 
de France ; compoferent une flotte 
puiffante qui porta ·1a terreur fur les 
c&tes d'Angleterre, où l'on s'atten-
doit à tous· mome.ns que nous allions ,.,,,f ':;,. -Z:: faire ~ne defc~nte. Cette armée na-

parr. i. là. vale vint tout~a-coup fermer le port · 
d'Harfleur , dans le 'même tems que 
le connétable faifoit invefrir la place. 
La nouvelle de cette enrreprif e que 
l'on croyoit la France h~rs d'état de 
former , --étonna Henri , · & le rendit 
moins difficile fur les conditions dont 
Sigifmond s'étoit. rendu médiateur!, 
Il fe rel&cha jufqu'à confenrir i une 
crève générale de trois ans, pendant 

· la~uèlle on travaillerait ~ régler une 
pauc. d~finirive. Il offrit de plus de 
remettre Harfleur au ponvoir ae rem· 
pereur & du comte de Hainaut; con· 

· ventions qu'il avoit refùfécs quelqu~ 
. tems auparavant. . · 
to.liEge de · Le connétable , · qui · fe croyoit 

HarJleurlevE. ~ ' d · .r.. è . · I/JiJ. anurc u iucc s , re1erca toutes ces 
propofitions. Le liége fut pouffé avec 
une ardeur incroyable ~ lk la place 
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eût infaillibleme~t fuccombé faps la ~~~ 

· ·valeur & le génie du comte de Dor- AHM· 1416. 

·• fer.· Le roi d'Angleterre, n'attendant 
plus rien. de fes négociations avec la 
France, ralfembla promr.rement.tous · 
les vaiCfeaux qui _fe trouverent dans 
{es p~rts , & compofa une flotte , . 
dont 11 confia le commandement au 
duc de Betford fon frere. Ce prince 
vint à la hauteur d'Harfleur attaquer .· · 
la flotte Françoife , commandée par 
le Vicomte de Narbonne. Après un 
long & fanglanc combat, il remporta 
une viékoire completce, pourvut la 
place . de v~res & d~ munirions , . 
re.nouvella la,· garnifon , & revint 
triomphant . ra · · Douvres •. Quel<\ue 
tems après , · une feconde viéko1re · 
remportée par le comte d'Huttington: .. 
fur . la flotte Françoife commandée 
Ear le bâtard ·de Bourbon , 9ui fut 
fait prifonnier, obligea enfin le con-. . 
nétable, trahi par tant 4•éyénenien~ 
malheureux , de lever le .fiege d'ffar ... 
Heur. . : · . . . . . , · · · . · , · · \ .·· · . · . · . : . 

Pendant le tiége d'H~ff~ur· le duc· '. Mort dia 
de Berry , âgé de foixante ·~ (eiz.e duc: de Barlr• 
ans, mourut à Paris daq~ foil,.'.,~~t.el: 1~. ', ·.· 
de Ne~e. ~·~m~itio~, P~nd~é,il~~~:'.:, ::' :· - · 
IA prod1galite , 1 a~ar1ce dom.1a.Ct~t:' . ,'' :. , . 

. ' . 

. \ <: 1 - • . ' ' . 

. \ . 



- -. '• •: '" 

~08 H1sT01n.E DE FAANoE. 
!!!!!!~~~ tour à tour ce prince in~ontl:ant : il 
A•·•+•"· ruina l'état & le roi qu>ll fit fon hé-

ritier : · il·. pilla les · provinces : · iY 
fonda des_-églifes. Son-infatiable.avi-
dité convoitoit tout• s'emparait·. de 
tout , donnait tout fans honte , fans 
fcrupule & fans difccrnement: c'étoit 
le tonneau des Danaïdes. Sa vie fut 
un tiffu d'inconféquené:es , de profu-
lions, d'injuftices, de magnificence; 

. de rapines &, de retl:itutions. Après 
avoir abforbe· la fubfiance du royau-
me en proie · à · fes exaél:ions , · il 
mourut fi pauvre que Jes ex~cute~rs 
tefiamenta1res furent contraints à a-
bandonner fa fucceffion à fes créan-
ciers .. Quelques chroniqueurs inté-
reifés ont parlé avec éloge .de· fes 

. pieufes fondations ~ de la prod~ieu{e 
quantité de reliques qu'il po{fédoit, 
& · de · fes .charités. · Mais on peut 
hardiinent dire avec un auteur du 

üWourtur. dernier fiécle " que c'efl: ·avoir écé 
· Introdutlion. · : • · d · · · fi: l & f: --" ,; l'hifloire dt: ,, 1mpru en~ , 1n1u e , cr.ue . aw· 

. Ghllrl" YI. ,, fement pieux & . charitable . que 
" · · ·,, d'avoir ruiné l'état pour bâtir & 

. , . · .· . ,, · pour enrichir tant de palais & ranr 
... , .' •. ·~s.a:~~~~fes.~ -& .. d'avoir ten~ tant de 

, \,,,provinces fous le preŒ01r, ·pour 
' · · c.- ~ .. à voir de quoi faire des aumônes,,, 

Le 
~ .. ' . i: ' 
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Le goût des batimens , • des bijoux ~~-~~ 
& cfes reliques efi: un trop foible Alll'• 1-+''• 

• mérite pour en faire honneur à fa . ..... . 
mémoire.· Son cor~ fut transféré :t 
Bourges, & inhumé dans la fainte 
Chapelle qu'il y avoit fondée. Ce 
fut . lui qui érigea la chambre des 
comptes Cie cette ville. La .ducheffe 
dauairiere de Berry ·, . quatre mois 
après le trépas du prince , ~poufa le 
feigneur de la Trémoille. ·. · · 

. Sigifmond foutenoit toujours en ~tfiancede 
public le perfonnage de médiateur· SagifmoRd . , , . ., .1 r. , • ' avec le roi 
mais ~en c;o1t qu un vo1e1pcc1eux d'~glcturc. 
dont il couvroit fes véritables difpo- .ci;,,!"°''~!r1 
litions , qu'il avoit intérêt de câclier. pubL. r j 
Les avantages que le roi d'Angle- · 
terre venoit de remporter ; les hai-
nes irréconciliables de nos princes 
lui préfentoient la· monarchie Fran-
çoife prête à. s'écrouler. Peut-être fe 
flattoit-il de s•emparer de quelqù.es 
provinces de France ~ f.ûfant partie 
Cie l"anc~en royaume d'Arles, fur 
lequel les .empereurs d'occident ré-
cLUnoient des droits furannés ; ·c'efi: 
du nieins ce que fait préfumer · le 
rraité d'alliance offentiVe & défen-· 
!ive qu'il conclut avec Henri avant 
f!Ue de q~itrer la cour de Londres. 

To11U XIII. S 



41 ô H1sT01R.'E DE FR.A.Ne!.· 
~~~ Il falloit qu'il fût bi~n a~uré 9ue le 
AN•· 1416. roi d'Angleterre lut . gardero1t un 

fecret inviolable , pour ofer , - après •» 
une pareille démarche , repaffer en 
France , où il rendit corn pte de fa 
n1édiarion avec la candeur fimulée 
d'un médiateur impartial. On le crut: 
le roi , les princes , le connétable 
le comblerent de témoignages de re-
connoiffance. Il prit le che~in de 
Calais où le monarque Anglois de-
voit fe rendre incelfamment. 

te duc de Le véritable motif de ce voyage 
,!(>1~r~~~:ic fut ignor~ de r~ut~ l'Euroe.e ~ & .feroit, 
roi d"Anglc- encoreaUJOurd hui un mfitere tmpé-R::· Tlroyr. nérrable , fans la publication des ac ... 

kym. aa, tes d'Angleterre. Le duc de Bo1.U'-
114bt, gogne entretenoit toujours avec 

Henri une correfpotidance à laquelle . 
le renouvellement des rrèves nécef: 
!aires au commerce de la Flandres, 
fervit de prétexte. Les fréquens voya-
ges des minill:res Anglois & Bour-
guignons paroiffoient n'avoir point 
d'autre but ; tandis ~u'ils traitoient 
fecretemenc les cc>nd1cions d'une al-
liance plus intime & plus dangereufe. 
QuelqlJe mécontent <JUe fût le duc, 
il avoir jufqu'alors hefiré de fe lier 
.entieremen• avec- les 'ennemis. On 
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che 1i aviliCfante, ou à l'appréhen-
fton de révolter contre lui la nation 
entiere' ~ même fes plus zélés par-
tifans. Quoi 'lu'il en foit , ce ne fut 
que vers le milieu de cette année 
qu'il parut enfin fixer fes irréfolu-· 
rions. Une nouvelle déclaration , plus 
npoureufe que les précédentes ' lan-
cee tant contre lui que fes adhérans, 
acheva fans doute c:fe le déterminer. 
Ses . amba!fadeurs à Londres convin •. 
rent qu'il sjboucheroit à Calais avec 
le roi d'Angleterre, qui• s'y :rendit 
elfeél:ivement à la fin du mois de 
Serre1nbre. Là cour de France allar-
mee de cette entrevue, y députa des 
ambaffadeurs chargés de pénétrer ce 
qui s'r pafferoit. Ils avaient· ordre 
en meme-tems de pro~fer wie fuf-
penfion d'armes, qui fut acceptée 
jufqu'au mois de février fuivanr •. A 
l'égard du duc de Bourgogne, il parl1t 
n'avoir d"autre objet ~ue la confir~ 
marion . d'une ttève genérale po'!r 
tous fes états , conclue deux mois 
auparavant. A l'abri de ces conven· 
rions , qu'il rendit rubliques, voici 
le traité fecret qu'i écrivit & figna . s ij 
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~~~·de fa propre main. Il eft inutile de 
ANN. 141.s. prévenir les leél:eurs fur. cet alte 
· cri1ninel & ·déshonorant , dont le 

précis f u.ffira pour les pénétrer d'in~ 
âignation •. ·. · · · ·.· .. · ·. · 

/tk111. /biii. Jean , duc de Bourgogne , petit-
fils de France , premier pair du · 
royaume, déclare " qu'ayant jufqu'a-
" lors méconnu la juftice des droits 
" du roi d'Angleterre & de fes nobles 
,, progéniteurs au royaumè & cou-
,, ronne de France , il a tenu le parti 
,, de fo11 adverfaire en croyant bien 
,, faire ; mais que mieu'=jnformé il 
,, tiendra dorelnavant le parti dudit 
• roi d'Angleterre & de fes hoirs·, 
,, qui de droit eft, & feront légiti-
,, mes rois de France. Qu'il recoa. 
,, noît êtte tenu de lui faire en cette 
,, ,_,ualité hommage , comme à fon · 
u legitlme , fouveiain. Qu' auffi - t&t 
,, ·qu'à l'aide de Dieu , · de Notre-

- ,, Dame 8' de monliew: S. Georges, 
· " ledit roi d'Angleterre aura fait la 

,, j:onquête d'une partie flotable du ' 
,, royaume de Franc.e,, il s'acquittera 
,, des devoirs qu'un vaffal eft obligé 
" de rendre à . foQ. (eigneur ; qa'il · 
., erµployera toutes les voies & ma-
·"' nieres. fecretes qu'il pourra ima~ 

' 
•Jl 
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,, giner P?Ur · que ledit roi d' A~gle- · 
,, terre fo1t mis en potfeffion reell~ A"1'" 1416. 

• ,, du royaume de France. Que tout · 
" le te111s que le roi d'Angleterre 
" fera la guerre pour s'en en1parer > 
~lui de fon côté combattra de tonte 

· ,, fa puitfance les ennemis défignés . 
" par A. B. C. D. , & tous ·ceux de 
,, leurs f ujets & adhérans qui font 
,, défobéiLfans au roi d'Angleterre. 
,, Qu'il protefre d'avance contre tous 
,, traités qu'il pourroit ligner par la 
,, fuite, dans lefquels il pourroit 
,, paraître favorable au roi Charles 

· ,, & au d!iphin fon fils ; déclarant 
'' que de femblables conventions 

·,, font de nulle valeur , & feront 
·,, dretfées uniquement pour les mieux 
,, tromper & les perdre l'u11 & l'au-
,, tre. ,, Il . .finit en promettant d'ac- · ·. 
complir. toutes· ces horreurs pàr 14 

ii,.foi defon _corps & en.paroli Jeprince. 
z Quelle foi ! quel _prince! . , : · • · 

Sigifmond , affeéèant toujours le t•empcreur 
même zèle · pour . les intérêts de· la. revient CD 

F · · . dan. l' d _ C France. rance , prit . s . entrevue · e a.- · · 
lais toutes les précautions imagina- . · 
hies pour dérober à nos Ambalfa ... 
deurs la connoitfance du traité fecret Rym. 1111. 
qu'il ~voit. conclu. ~n Angleterrè , pub/. tens. .f. . . s iij ptll'lt a.. . 
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. ~~~ Ear lequel il s' obligeoit de feconder 

AN!h ... ._ âe toutes fes forces la. <:onquête de 
la France que Henri fe propofoit, à .,, 
condition qu~on lui reftitueroit les 
provinces ?épendantes ~e l'anci~n. 
royaume d Arles. Il revint enfu1re 
en France recevoir de nouveaux 
remerciemens · de fes bons offices , 
traverfa le royaume, honoré par-tout 
& f'èté comme un an1i précieux. Ar-
rivé à Lyon , il prétendit, fuivanc 
fa . couru1ne , de faire le fouve-
rain fur les terres d'autrui, ériger 
en duché le co1nté de Savoye. Les 
officiers du roi s'y oppSferent , & 
l'obligerenr d'aller da?s la Breffe pro· 
~éde~ à cette éreékion ; après laqu~ll.e 
il prit la route de Cpnftance , ou il 
fit fon entrée , décoré de l'ordre de 

'TrJ.f. '" ~h. la Jarretiere. Ce fut de cette ville 
qu'il envoya défier le roi de France. 
Il . lui reprochoir dans fon. manifefi:e. ·f"' · 
» le peu de raifon 9u'il avoit eu de · 
,, lui , lorfqu'il avoir voulu l'accor-
,, der avec le roi H.enri d'Angle-
,, terre ; le tort qu'il faif oit à l'e~ 
,, pire par l'occupation de certaines 
,, terres qu'il reteno.it ; pour lefquel· 
les. caufes il lui ~gnifioit qu'il s'êtoie 
allié avec le ro1 · d.'Angle~erre po.ur, 

' 
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lui faire la guerre de toute leur puif- ~~~~ 

• fance, & qu'il l'en a voulu ave1tjr Aaoc. J.fati. 
afin qu'il ne foie furpris. DÇclaration 
auffi indécente ·que l'effet en éi:oit 
peu redoutable. II eût éré à fouhaiter 
que nous n'euffions pas d'ennemi 
plus dangereux. 

Peu de . teins . après cette confé-
rence de Calais , le duc de -Boùr-
gogne fe rendit à Valenciennes pour 
achever de mettre dans fes intérêts 
le dauphin Jean a, dont il venoit 
de jurer la ruine. Quels éroient donc 
les delfeias du duc de Bourpogne 
dans ces élémarches fi diamerrale-

• ·!lapin Thoyras contredit ici Mczeral , & . Ce 
. trompe lui-même encore plus grofliercment. Il y 

avoit plus de iix mois, dit l'hiftotien d' Anglctèrrc,. 
que ce prince étoit mort ; ac pour preuve il cite le 
traité qa'on vient de rapporter, par lequel le duc 
fc lig11e avec Henri contre le dauphin. ,, Or , ajou.-
» tc-t-il , ce dauphin ne pouvoit être que Chadet 
,, fon ennemi , ac non 1 ean 9ui étoit fon ami». 
Rapin & Mezcrai n'ont pas été plus cxafh l'un que 
l'autre en marquant le tenis de la mort du dao~ 
phin J'ean ; mais le ·premier ajoute i l'erreur de 
date une erreur de fait , qui répand fu5 les év~ 
nemens de cette année une confuiion qu'il repro-
che mal à propos à notre hiftorien. Il cil prouv6 
par les rcgiftrcs de la chambre des comptes que le 
dauphin Jean mourut le lundi f avril 14-16 , avant 
Pâq11cs. Thoyras rctrograde cette mort d'une aanéei 
cc -qui calllfe dans le récit des faits qui remplifleur 
cet inccrvalle , un embarras qu'il auroit du fcntit 
te premier. Il cfi: incontcftable que le c:Huphin Jean 
Técut encore près de 1ix mois aprèl le traité fe~,foc· 
de Calais. · · 

S iv 
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~~~ ment opp~fée~? . L'c:eil le plus perçant 
~· J,fld'• . eourfOlt a peine clifcerner les traces 

'1e fa politique . ténébreufe. On n'y ., 
découvre qu'un · mêlange effrayant · 
d'horreurs . & de perfidies entaifées 
les unes fur les autres.- Il vend d'un 
côté -fon fang, fon honneur ; fa pa-
trie aux AngI<?is:. de l'autre il féduil: 
le d~uphin Clone· il médite l~ perte:: 
il abufe de la bonne foi du comte 
de Hainaut fon beau-frere :. il 'fe 
fait un jeu de· trahir les devoirs les 
pl~ faines ; la. fidélité à fon . fouve-
rain, les droits de la nature , · les 
nœuds de l'amitié, la i:!~igion des 
{ermens , rien n"eft facré· pour lui. 
En le jugeant fur la fimple expofi-
tion de tant de forfaits réunis , il 
paroît qu~il n~avoit d'autre projet que 
d'exterminer la maifon royale ,, & 
de fe fervir pour y parvenir de l'au.;. 
toritê du dauphin , de la crédulité 

. de fes alliés, des armes 'de Henri; 
d'employer tantt>t la fe>rce ouverte, 
tanr&c les · plus· noirès. intriiues , 
pour renved.ér le tr&ne, · déchirer la 
monarckie ,. & dans le bouleverfe .. 
ment généralde1l'é~a~ faifir .ce .qu'il 
pourrait . des debr1s de ~. ce grand 
naufrage. · ' 
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"11 n'étoic pas poffible gue la oon-~~~ 

• duite du connétable ne fit des iné-. A~x·. 1 .f.~6'., 
contens, On fouhaitoit que l'arrivée d ;:rc d11 

du dauphin balançât cette e:x:ceffive a,,,,,:::iz du 
autorite. La reine , dont le crédit lJ/!':ifi,cltt 
s'affoibliffoit tous les jours, forcée ~,.

0 

' 

de dévorer dans le ftlence la ··haine 
qu'elle portoit au comte d'Armagnac, . 
n'attendoit le rétabliffement de fon · 
pouvoir que .du retour de fon fils .. 
On follicitoit fans ce.ffe le comte de 
Hainaut d'amener ce jeune prince à\, 
la cour; mais ces négociations a voient 
toujours ér(,.oué , parce qù'on exi· 
geoit. pour condition préliminaire 
qu'il renonçat à toute alliance avec 
le duc de Bourgogne •. Enlin le comte . 
cédant aux invitations réitérées· de. 
la reine & du confeil, conduifit le 
dauphin à . Compiegne. ·11 eut plu-
fieurs conférences avec la: reine qui 
s'étoit avancée jufqu'à Senlis, ac ... 
compàgnée de Charles , duc de Tou.-
raine ; du duc de Bretagne , · du jeùne. 
duc d'Alençon & de quelques con-
feillers · d'état. On publia cependant.· 
au nom du dauphin ûn ordre à tOU9; 
les gens de guerre ?e fe retir.e.~ ; ~.u;..: 
quel perfonne ne s emprelfa dobéJir,· 
De corripiegné , le comte de. Haï.-; ··SV . . 
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~~~~ naut fe · rendit à Paris ,, où· après 
»• · "'1'- plufieurs conteftations il déclara. for- ,, 

. mellement que le dauphin viendroit 
à la cour avec le duc cle Bourgogne,. 
ou reprendroit inceffammênt la route' 
de Hainaut. Cette alternative ne laif-
fant plus d'efpoir de conciliation,. 

• 

on refolut d'arrêter le comte, qui 
a.yant été averti de ce de!fein , par-
tit précipitamment , lui i:roifiémet,. 
lx. revint à Compiegne où il trouva 
le jeune prince expirant ; les uns 
dif ent d'un dép&r dans la tête , les: 
aurtes de poifon a. Ce~ der11iere· 
opinion fut la plus générale. Les 
Armagnacs accuferenr le duc de-
Bourgogne ,, qui de f on c&té leur 
teproclia publiquement cet attentat .. 
l.a reine , le connétable furent foup~ 
~orinés-d'avoir contribué à cette mott 
précipitée : mais celui de tou.s fur 
Jequel tomberent les pll.ls violens 

• Voici comme l~dbc de Bourgogne dàns un ma-
aifefte de l'annEe fuivante s•cxprimoit en rapportanc. 
la mort du dauphin Jean. Il trlpojfa toia enftl du 
jouu • pu id langue • k1· llvru ., ayant lu ynut 
él~Js /;o foµLau /aor' ; ullcment 'JIU c0 ltoit /:!.ami 
pu1I.. à 'Voir,. vu 'JU•· te1~e fonne ïk mourir i/l Ufle 
Jl!'ZN~re don! cens emooijoluaû Ont ar.toutum/ U 
1110ru1r. If n'y. a. toutefois aucun.ch:·ce1 fympt&mu 
41ui ne puilfe également caraMrifer l'érup.tioa. 
naturelle d'nn; déRÔ' dam la. tête. Molffiu4s, 
~"P• CUY/ .. · · ·· · 

I 
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fouocons ; fut le roi dé Sicile : il ~~=~ 

• êratg~oit le duc ·de Bourgogne , leur- ANN· ~41~ 
haine étoit irréconciliable ; il avoir 
de plus con~re. lui l'intér~t de fon 
gendre , ·Charles de ·pon.Jh~ , qui . 
par cet événen1ent fe • t·rauvoit le 
préfomptif héritier de la couronne •. 
· . Henri . cependan't certain de ne Henri ce dtr.f 
rencontrer déformais aucun obftacle poCcàrcn<fff' " 1,. fi ,.1 . éd" . · , en Francoo-a tnva ion qu 1 m ttott , ne ne- 10;t1., 
gligeoit aucune des mefures qui pou..;. · 
voient ·en· rendre l'exécution auffi 
rapide que facile .. · Il s'éroit affuré:·. 
des· difeoftJÏ.ons de l'"empereur; il 
n~gocio1t avec la plûpar

1
t des .Princes; 

d Allemagne , avec là rcpublique de 
Gènes; il fongeoit à détacher le roi 
de CaftiUe de nos intérf:rs :· mais de-
toutes ces alliances celle dont il at-

. t~ndoit le ·plus· d'e.ffièaci~r1é pour. l~. 
reuffite de fes d·etfe1ns,, c ero1t pr1n• 
cipalement le ·dernier traité qui le· 
lioit d·'intérêt avec le duc de Bour-
gogne. Le pà.rlem·ent ne fit aucune: 
difficulté de lui· accorder tous les> 
fu~~~es qu'il ~e.~anda po!-1r fon· ex-
ped1t1-0n , facilite. to~tefo1s dont c~ 
monarqùe ·· fçavarit. dans l'art de 
regner .ufa modérément.,, .~ ne . vo~ 
J01t point que· fon amoi:tlO~ patUU: 

- Sv~ 

'>1 
( . 
1 
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~~~ onéreufe à fes fujers. Pour fe prom.: 
AN-N. J-f''· rer- les fond·s néceffair.es à fon arme.- -

ment ,. il 1nit -en g~ge fa. vaiCfelle:. .. 
- {~s bijouX, f1;1f_qu,.à fa couronne,. P?li 
fureté dès différentes. fom1:11es qu on, 
lui . F,r~ra. · _. -

t.es princes - On étoit infi:ruir a: la cour de 
r:!~~::!:n~ Franrie des prép~atifs du roi ·a·An~ 
ttem~ttcatü glete'rre: 'La trève é-toit expiré·e. On 
~;xT~oyr. ne prit toutefois -aucune: des. précau-
"'.. cions capables- · de .conjurer ou de· 

r,epouffer ce nouvel orage. _ On eût: 
dit qu'à. l~exenipîe. _du· mon~ql1~ ,. 
·les princes , les miniftre1,~ ra nation 
entiere euffent· abfolument perdu le 
jugement. Le éonnétahle unique_-
ment occupé: des intrigues de la 
coùr, &; de faire perdre au·.·due de 
Bourgogne _ route· ef pérance cfe lui 
mvir raatorité· fuprême' paroiLfoit . 

.. avoir oublié~ tout· autre· foin. Peùt-
~tre d'àillems fe ffiittoit:-il d"â.rrê.ter 
Henri dans- le labyrinthe cf üne nou-
-Yelle négecia~ion qµi fè trairoir ~our 
JOrs à ra cour de Londres. Les aucs: 
d'Orleans--&- de Hourboa ,, lès com-
tes d>Eu & · de V.endtfme- -a voient. 

. . d'éja fait: quelques: propoîttions de: 
pub~:,;.~!: ~ix, qne-~enri avoit rejè~ées ,__pe~·
'parr. "· page fiftant tOUJ.OUrs à. demander la.refti":. 
~· -
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tu.tion entiere du royaume de France.~~.~.~ 
A la fin il écouta·, ou feignit de ANN. 1~1~. · · 

• prêter r or~ille à de nouv~lles . of:.. . 
fres , que le · duc de Bourbon , dans 

. un entretien particulier, lui fit au 
riomdes autres princes. Le duc affura 
lé roi qu'ayant é~é informés de fes 
juftes préteritions, & qu'il avoit la 
modération· de les réduire à la cef~ 
lion de quelques.· provinces , ils ne 
doutoient pas que des conditions Li. 
raif onnàbles ne fuffent 'agréées du ro.i 
de France & de fon confeil. Il ne 
demanda e.our régler cet accommo~ . 
dement ql!'e la. pe~million de .palfer 
en France' pour Jfclarer au TOI. c1z.a,:._ 
les , que comme fes _ .6déles fujets ,,. 
ils-ne pouvoient fe.difpenfer de lui 
confeiller. de ne pas fe refufer . à cet • 
accommo~em~nt. I_l ajouta ·qu~ ~'il , .. 
i:ie pouvoir determ1ner le m1n1ftere 
de France à. la paix, dès-lors ils fe 
croiraient· affranchis · dti ferment de 
fidélité> & reconnoîcroient Henri . 
pour leur fouverain. . . . · . · 

Le roi d'Angleterre fans fe la.ifièr TJan. I6iL 
éblouir- par ces propo.fitions·, ~rmit. 
au duc _de . · Bourbon .de palfer en 
France, aya!1~ pris. tou~es les îurerés. 
les . plus·. prec1fes pour fun retour .. 

. . . ' . 

• 
• 
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· Le duc . revint peu de tems . après. 
. Alrit. r.p-6. fans avoir réùf!i dans un proj~t ab; e 

. furde ,. que· 1 a'nour de la hberre· 
a voit in1aginé , & dont le mauvais 
fuccès ne fervit qu'à faire renfer1ner· 
les princes da.ns le châtea:u de Pont-
Fraét. ·Rapin Thoyras prétend que 
cette négociation· était concertée 
avec le connétable-, dans le delléin · 

• 

<l"amufer Henri : mais il ne paroîc. 
pas probable que les .· princes , pour 
co_!llplai~e à cë. n1iniftre , ·. fe foient 
pretes a une ma11œuvre do·nt lfls 
conféquences fâcheufes d,,voie.nt in.:. 
faiJliblemenr réjaill·ir fur eux~ Con~ 
venons plùrê>r avec le même hifro: 
rien> que la France fe trou.voit alors· 
dans l'état le plus déplorable , & 
que tous l~s ~enri~e~s de jufi:ice & 

~~~~ d'honneu-r eto1ent ere1nts-. · 
ANN· 1417... · li ne fe patfoit aucun événement 
Cenduired11 qui n'aggravât les maux. du royaume.: 

· couAérole. Le connétable jouilfoit d"une a11to-. 
rité abfolue , que jamais prince ni 
minifrre n•avoir exercée •. Les .gran~ 
jaloux. en ~ecret de fon pouvoir . {~: • 
bornes , mecontens de· fes hauteurs~ 
fléchiffoient à régrèr. Les peuples ; 
qu"il. f urchar~oir d'i~p&rs , ' l:e df .. 
tefto1ent,: & auendoient en· lilenœ· 

• 
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<J.U7une révolution lui fit abandonner · · 
~e timon du gouvernement .. Il ne fe A!ilf. i4'17• 
diffimuloit pas 'que le pofl:e qu'il oc-
cupoit éroit environné d' enne1nis .. 
Le plus redoutable de tous , la reine 
pouvoit le perdre , il voulut la pré-
venir. lfabelle :r depuis quelque teins. 
éloignée des· affaires , fans crédit , 
fans confidérarion, paroilfoit cher-
cher à fe dédomn1ager dans les di ver• 
titfemens d'une vie molle & volup-
·tueufe. Elle faifoit fa réfi<:fence ordi~ · 
naire à Vincennes, au milieu d'une-
cour chai.Ge_. que !alfembloit le goûr . 
du luxe a , des pla1lirs & de la galan-
terie. Il eft rare que les princes trom-
pent long-rems les yeux du public-
attentif à leurs moindres démarches .. 
Ce 1?'étoit eas la P,remiere fois que; 
la reine avoir donne occafion de {oue-
çonner la pureté de fes mœ~rs : mats· 
tant qu'elle avoir éré puilfante, elle 
avoir pu braver ces bruits injurieux, 

.. Juvenal des Urlins nous a tranûnis la di:fcrip-·. 
tioa du luxe de la ceuc de 1ao reine •. exprim~e avec· 
la naîveth de fon fiéclc• Er 9uel9ut pt•rt 9u'1l ~ · 
ctlr Y ttmpltrs & tribul.arioas ,. l.C~ damt.s & damoi-
ftlle.s nunoiuu cran_h (; c::crflifs érar.s ,- & cornu· . 
•nvtilleafos ., liaatis & longues-, & avOltnr dt tha· 
ru11 c5rl ,. tn lieu dt bollrlln ,. · àeu#e trandts oreilles: 
fi_ lar8tS ., 'J'lt ~nd cllu vOllloienl pa;Jér l' liuis à' une 
chambre • il fallc.it _ qu.• tilts fë to1l1'najfé11t de ,&é;, · 
~ bai,Q'a,Pn1 7 où cUts n'tulfont- pu paffer. .· . . 
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~~--~ & les empêcher de parvenir jufqu'aiu~ 
A1uf. 1411 •. oreilles d'un époux qu'elle tenoit.dans• 

· une efpéce de -captivité. · · . 
[La reine ret~ .· Le connétable ofa déffiller les yeux 
guée à Tours. d Il · i!. • ' • Hi4. u monarque. a.voit rait ep1er 

Ifabelle: Charles apprit par lui qu'on 
le trahitfoit.11 vole à Vincennes pour 
f urprendre une époufe infidelle : il 
oro1t près d'arriver, lorfqu'il rencon· 
ue le téméraire co1npli~e de la reiner 
C'éroit Louis Bourdon, grand·maî-. 

• 

ue d'hôtel de cette princelfe , che-'. 
:valier el.limé l'un des plus braves 
guerriers du royaume : pl.11s heureux,. 
s'il eî1t paru moins aimable .. Il quit,.. · · 
toit lfabelle , lorfqu'il rencontra le 
roi <JU'il falua en courant , com:me 
s'il èut voulu fe dérober à fes regarasr 
Le prévôt de Paris, chargé de l'arrê-
ter, l'atteignit, le condûifit en pri-. 
fon. Charles revinr fur fes pas , fans·. 
voir la reine. Le même foir l'infor- · 
tuné Bourdon , 'appliq\té à la torture ,. 
en avoua plus .qu'on ne voulut._ lt 
fut précipité dans la Seine pendant 
la nuit : on. l'a voit enveloppé d'urr. 
fac de. cuir . avec .cette infcriptiori :. · . 
laijfez.pa.ffer la jttjlice t/11, roi. On def- . 
titua fur le champ tom, les.officiers 
de la reine, qui _fut rél~guée à T ~urs ~ · · 
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fous la garde de trois furveillans ~~~ .· . 
chargés de ~épondr~ de fa c?nd~ite. Atuh 1,,.17. 

9Tous les trcfors quelle a.voit depo- · 
fés chez différens particuliers & dans 
des monafteres ' furent enlevés par 
ordre du dauphin & du connétaole. · 
Cet. éclat, rifqué peut-être à conrre-
tems , acheva de tout perdre : il pro,. 
duifit entre le fils & fa mere ourra-
9ée une haine que le tem$ & les plus 
etonnantes · cataftrophes . ne purent 
jamais fléchir. . . · 

Quoique . fur le point d'avoir à . --Notia.velles 
J" • ,. · 1 · unpo uons. iouten1r en me111e-:tems . a gµerr~ 
contre les Anglois & les Bourgui .. 
gnons, la fierté .. du connétable pa .. 
roilf<?it redoubler . : les· peuples gé-
miffoient de la dureté de fon gou.;. . 
vernenient. La néceffité de fe procu--
rer le~ fonds héceff aires pour le . 
~ayemenr des· troupes·, l'obligeoit 
de r~courir à des expédiths qui ren- . 
doie11t encore fon adminiftrar1on plus 
odieufe .. La confùfion où le roy:aume 
étoit plongé' empêchoit les revenus 
publics de parvenir à leur deftina-
tion · : on refufoit de payer dans plu-
fieurs villes : dans d•aurres les rece-
veu~s prétextoient · leurs délais ·de . . 
.mille obftac~s ~ dont il étoit pre~ . 

. ' . . . ' . . 
- . 
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~~~ que impotlible d'approfondir la vé .. 
ANN· 1417· rîté. Reduit à la relfource des en1, 

. prunts forcés, le connétab~e. fe ren-
.,1k~f:z. Ju ~it au parle°?~nt1 po_ur y fair: a~to~ 

P · r1fer cette dehberat1~n. Il r,r1t fean-
ce au-detfus àu pre1n1er prefident & 
·du chancelier : dans , d'autres tetns 
. cette. enrreprife. eîtr été contredite , 
. mais alors tout plioir fous fon àuto-
rité. La cour ne confenrit aux em-
prunts qu'à condition qu'on feroit 
a·exaétes perquifirions des. faculté; 
de ceux dont on voudroit les exiger; 

. qu'on leur donneroit tcv~tes les îure-
tés poffibles pour le rembourfement, 
& qu'on n•emploieroit avec eux que 
la voie d'exhortation; qu'à l'égard de 
ceux qui avoient gouverné les .finan· 
ces ,fait lais ,foie clercs : ( car cette pro-
fefiion lucrative avoit tant d'attraits 
qu'elle é~~t devenue l'objet de la 
cupidité générale) les uns & les au~ 
tres y feroient contraints par exploi-
tation de leurs biens & faifie de leur 
temporel , avec menaces en cas de 
ref~s Je mettre . mangeurs . Jans leurs 
m,aif<>ns. · On prop!'fa da?s une aurre 
feance la levee dune dixme f nr le 
clergé , ·qui . feroit avancée ·par les · 

· évêques & les principaux bénéficiers 
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de chaque diocèfe; rabolition de . 
tol!ttes les exemptions accordées de- AMK· 1• 11• 
,,uis dix ans; l'abonnement de tons. 
les greniers à fel du royaume , & 
une refonte g~érale des monnoies , 
le dernier & le plus ruineùx de tous 
ces expédiens, fur le~quels la ceur 
ne jugea pas à propos de tbtuer. On 
faifoit argent de tout. Les bijoux 
de la reine furent vendus , ainfi que 
plulieurs reliques de l'abbare de· 
fa.int Denis: on enleva l'or dont la 
chatfe de faint Louis étoir couverte, 
pour en faire des moutons d'or, rJ.UÎ, 
âic Juvenal.9, ne porterent aucun 

prof~ noblelfe n,ét0it ~as moins in- / 
difpofée contre le comte d'Arn1a-
gnac que le refte de la nation. La ( 
plûpart des gens de guerre fervoient ~ 
à re~rec fous le commandement d'un 
géneral qui les ttaitoit avec févérité , 
quelquefois même . avec un ~épris 
plus infuf portable encore que la · 
haureur. 1 affe6l:oit de rappellèr fou· 
vent la déroute d' Azincourt , qu·'il 
impuroic à leur lâcheté. Toutes les 
diftinétions · éroient pour les gens de -
fon pays :.. ces préférences en pouC. 
fcrent plufieurs à. fe jetter dans le 
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~~~parti contraire. Ce fut 'probablement 
ANN. 1417 •. ce motif qui détermina le change-

ment des feigneurs de la Trémoilll 
& de Lille-Adam. Ce dernier ayant 
offert de lever ·. une èompagn~ de 
ceni: chevaliers, n,eut d'autre répon .. 

. fe, .Ûrion que le roi avoit alfez de 
gens : refus que le connétable paya 
ch.er. Le duc de Bourgogne cepen-
dant proficoit de ces défertions : fes 
troupes groffilfoient journellement , 
& devinrent fi nomb1eufes, qu'il 
fur obligé de leur permettre de vivre 
à difcrétion dans f es propres états ~ 
jufqu'à ce qu'il pût .I!ur livrer .le 
pillage des autres provinces. . Les. 
Ieaeurs · doivent fentir combien il 
~ft trîfte d'avoir à leur préfe

1
nter ~ou-

1ours le meme tableau de défolatton. 
T ouce la. partie feptenttionale dll 
royaume ; depuis l'Efcaut jufqu'aux 
murs de Paris & aux excrëmités de 
la Normandie, théacre des hofi:ili ... . ' . - ., . . . . tes rcc1proques , n eprouvo1t pas un 
moment de relâche. Plus de com~ 

· munication·,. interruption totale du 
commerce , la force feule faifoit la 
îureté. Loin ·.que les loix civiles 
confervalfent enc?re quel~ue . e~pi~ 
re , _on. n obfervo1t p~ .mem~ celles 
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de la guerre. On fe dif pu toit la pof- · ·. 

. feBion d'une petite ·ville , d'un châ- AltN. ~17. 
l'eau, d!une bourgade, avec l'achar-
nement des animaux les·plus féroces. 
Point de quartier : le fang de la no-
blelfe qui n'ét<?it pas ver~é dans les. 
oombats coulo1t fttr les echafauds : 
.c:'étoit de part & d'autre le foxt ·des .. 
prif onniers. · · · . ··~ .1• 

.. On f>Ublioit tous les jours. de non• ' le duc de 
velles âécl~ations contfe le duc de·~~,:~.:., 
Bourgogne & fes adherans , dans p~ra , plu· 
1 fc ll · · 1 · · d b · li lieurs villes · e que es on es traito1t e re e es , fc déclarcna: · 
d'ennemis publics, avec: injonétion pour.lui. 
à tous les fu.J'ts du rGi de les pour-· 11""° · 
fuivre & de les eKterminer comme • 
traîtres & criminels de leze-majefté. · 
Le duc de foa côté y répondoit par 
des manifefi:es conçus dans les mêmes 
termes: Il· faifoit afficher . ·dans les· 
grandes . villes · d~s placards par lef- · 
quels on menaçoit Je · pourfuiJ1re ~ · ~ft· clo 
toute· outranee, 6 Je mettre à fou· 6 à.pulcmcnt. 
fang tdus· e"eux qui ·Jou.tiendrqient· t;· · 
parti des·· Armagnacs , · Jljignls fous· 
lu noms Je tyrans , Je tiu1Jrtriers 6 
d, cmpoifonneurs. · Mais. de pareilles 
armes étoient ufées. Il s'avifa, ·pour 
fe c?~cilier la faveur publique, d'wi 
e;xpeclient plus efficace : ce_ fJJ~ de pr~ 
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e?~~~ mettre aux villes & aux provinces ; 
ANN· 1!f•7• qui fe déclareroient en fa faveur\ 

une exemption des aides, tailles, 
tlixmes , gabelles & autres vexations, 
Jont le pauvre peuple , difoit - il , 
itoit grévé. Appas dangereux , qui 
{éduira toujours le vitlgaire trop 
groffier pour s' appercevoir · que ce 

.. :: foulagement momentané n'efl qu'un 
· piége qu'on tend à fa crédulité, r,our 

lui préparer des chaînes rtus pefan .. 
Rfl~· "' tes. Le parlement fit lacerer 8c brû-

1"'-""• Ier publiquemént ces écr~rs féditieux 
&_attentatoires à. l'autfrité f()uve· 

. raine. Les magnifiques . promeffes 
annoncées par le duc de Bourgogne 
Eroduifirent . leur effet. La plûparc 
âes villes du Ponthieu, de la Pic~r-

. die,· du Vermandois, du Beauvoi· 
lis, ouvrirent leurs portes aux trou-
pés Bourguignones ; plufieurs autres 
fe révolterent ouvertement , cha!fe .. 
rent les exaaeurs. La populace de 
Rouen , fous la conduite d'Alain 
Blanchart , maffacra le feigneur de 
Gancourt, baillif royal & fon ·lieu-
tenant , força les autres officiers de 
{e réfugier au château où· comman .. 
doit Jacques· de Bourbon. Le dau-
phin , · qui pour lors étoit à Angers, 
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eccupé · des· funérailles du · roi de _ J 
Sicile fon beau-pere , accourut à ANN· i,.17. j 
R.aùen avec Wi corps de troupes. Il 
fallut traiter avec les- rebelles. L'ar-
chevêque de· Rheims , dépuré vers 
eux , trouva auX portes de la ville 
les. chanoines de la cathédrale ar1nés, 
& montant la gard~ àvec les bour-. 
geois~ ·Après trois jours de négocia-
tion-, une amniftie générale ouvrit 
les· portes au dauphin. La ville ·ren-
tta dans- l'obéilfance; & le feigneur. 
de Gamaches , f ucceffeur de Gau-
c_ourt . , . envoya. àu f upplice ceax . 
q
1 
u'i~bplul~ d~uvrir des auteur~ de 
a re e ton. 

On recevoir 1· oumellement à la· IJon.IJU.] ·{ 
cour des ·nouvel es de la défed:ion · r : 
de quelquès villes, féduires· ·par les · J 
déP,_utés Bourguignons. _ Rh~ims , ! 
Chalons, Troyes, Auxerre, ouvri- ' 
rent leurs portes , arborerent la croix· 
de faint André , 1ignal de là fad:ion, 
pillerent les bureaux· des · .6nances , · 
matfaèrerent, ·ou· firent exécuter les . 
receveurs des fermes · & les officiers 
du roi. Le même · ef prit de révolte · 
avoit gagné routes les pr~vi:n~~s du 
royaume. Entre deux f!arr1s qut tour · 
à tour avoien! di(poîé de la perfo11ne _ 
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~~~ du roi , · qui ·tous deux agiffoient 

ANN. 1.f17• également au nom du fouverairi , il 
écoit nattirel. que les peuples choifi~ 
lent celui qui leùr offroit les con-
ditions les plus · avan.tageufes. ·. · . · 

I.es Aagtois Le roi d' Arfcleterre defcendo1t fur 
defcendenten l " · d ,. d · · · · 
Normandie. ~s cote~ e . orman te avec vingt-

. · L~itL ct.Pq mille cinq . cens· hommes ·.de 
!:~"' Thoy- débarquement , aans le même tems 

. .Rym. "'·que le duc de Bourgogne .s'avançait 
,,wr. à la tête d'une armée de foixante 

mille . hommes. Il falioit que le mo· 
narque Anglois fût bien atfuré . que 
Con perfide allié rempliroit exaéte-

. ment les conditions le leur traité 
fecret , pour ofer attaquer· un puif-
fant royaume avec des forces li peu 
proportionnées à la grandeur d'ttne 
~areill~ e~tr~pr~e. Il . rie,. fut . p~s 
trompe par l evcnement : fon expe .... 
dition eut. moins l'air d'une con· 
quête que d'une prife . de ~tfe!fion. · 
Nous nous contenterons d'indiquer 
fommairement la ·marche des An-

. glois , en donnant .fa litle des prin-
cipales villes· ,. dont la plûpart fe 

~ rendirent fans leur laitfer l'honneur 
d'avoir tenté lë moindre effort pour 

. les · foumettrë. Ton que , place fo.i;ri· · 
fiée , capitula le quatriéme jour du 

· · fiége. 
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liége. Ce fur de cetre ville que Henri ~·~~~ 

• envoya all roi nn écrit ~n forn1e de AN\f. 1417• 

mariifefle, Dar lequel il lui deman• Rfttt· aR• 
d . l . n." • d · d publ. tom. <t• oit a reu.~rut1on. l1 ro~aume. e pan. ;. - · 
France. Apres avoir fournis mptde-
·ment cette partie de la province qui 
s'étend depuis Harfleur jufqu'à Caen, 
il vint former le fiége de cette der-
niere ville, qui fut ,,emportée: le neuf 
Septem}>re : le chateau · cap1~a -le 
ineme JOUr. . 
· Le duc de· Bourgogne reçat cl Laeottrarro; 
Amîel!S le feigneur de Cany ' qui donne au duc: _ .. _ l . ·~ _ . fi _ d - d , _.J de Bourgogne vint w tlffjll er un or re u rot ae de Ce retirer. 
·fe retirer. Sire Je Cany, lui dit le /dan. 
duc , pour cette légation pilr vous foi-, ,.,,1 ... te , en vente a peu tient fUe }t ne vous 
faffe trancher la tête. Cany effrayé 
to1nba aux genoux du prince , qui 
ne s'appaifa que difficilement. Il le 
renvoya toutefois en lui- donnant par 
écrit des réponfes précifes à tous les 
articles contenus. aans fes inflruc- .. 
tions, qu'on fe difpenfera de. rap~ 
porter, pour éviter la répétition des 
reproches · .éternels ?e trahifon ! . de 
brigandage ~ de rapines , de rebel-
lion , G fouvent réitérés &; li bien 
mérités de part &. d'autre.· On ob-
fervera feulement que le. duc accufé 

TomeXIIJ. T 

' 
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i ~~~-~ d'avoir traité particulierement .avec 

A11•· 1411• les Anglais , - en donna le démenti 
le plllS fo~m.el , en ajot.It~_t 'lue le • 
com~ndement qu'on, lni fui&iit de 
défar,mer , dans nn te ms oli la France 
~~oit atta.qu€e, prcuvoit la Jamn4/Jl1 
volonté tl1-s """"s pi ob[JJ.ïuu k 
T.B~, i~ables de. iié-fiAer par eux-
mcmes .u.x e-nnemt$. ·Çan_y de -r~our 

... ·.· " .. f 

à Pari. fut mis à la Bàilil!le pour 
avoir communiqué fes inftr-ué;i;ions; 
q_uoiqlre par ces mêmes inftruélions 

. il lui fût ordonné d~en faite part a'mt · 
· ftign1urs, ~arons , t!uva!frs, .éc11y1r1 

û autres_ de la comp.a1nu du duc· Je 
JIDurgogne. _ _- -_ - _ . 

- Par c;es ri~eurs &c· ces · .incon.fé-
quences le connétable achev-oit de 

-_fe décréditer. MoÎns oçcupé d'u-falut 
de l'état que de la ~onfervation de 
fon autorité , il avoi-t rappellé le pe11 
de troupes répandues en Norman-
die , comme s'il eût craint de -re· 
tar-d.er la· ~r~a. de ·.~~tt-e. pr-ov~~~.,;; 
(;at 11 ne p@:vo•t rrufonnaelemënt fe 
flatter du fu~cès 4e ~s :négociations 
avec le roi d'Angleterre , qui avoit 
confcftti à une conférence encre fes . 
p}é.ni potentiaiijCS & ceux de }a COUC -
de Fr.ance, ~ais -'-ins- .interrompre 
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.le· cours de fcs conqut=tes. L~arche- ~~~~ 
v~que de Rheims & le comte de A101. 1,..1.,.. 

• W arwik fe trouverent pour cet ef- Rym. aa. 
fc ' B ·11 L, b tr. d . publ. tom.~ et a. ernC?11v1,. e.

1 
a~· a11a eur parc.. 3.,ages 

Anglais fit b1entot evanou1r tout ef- ·~ • 16, is 
pair d'accommodement par la han• t.. i. 5~ 
feur de fes propofirions. Henri de-
mandait la princelfe Catherine , &: 
JtOUr 'dot la couronne 9e France , 
Clont il confentoit toutefois que 
Charles confer'vât la jouiŒ"anèe pen-
àant fa vie , à condition , qu'atte11d11 
l'imbécillité de ce monarque, il 
ferait reCOljlU régent ch1 royaume. 
Il exigeoit de plus que tous les or:.. 
dres de la nation lui prêtalfent, dès 
ce 1noment, ferment de fidélité com-
n1e à leur fq,R.verain. L'abfutdité de· 
ces demand!S ron1pit la conférence 
\ , • I a peine com1nencee. .· 

Pendant cet intervalle l'armée te duc de 
Bourguignone , · que Monftrelet fait pourgognc 

.l. r . · . 11 h s approche Je monter a J.<:>txanre · m1 e c evaux , Pàrir. . 
s~approchoit de ~a1:Ïs : toutes les vil- Jbid. ' · 
les intimidées eu gagnées fe fou.:.. 
metteient d'elles-mêmes. Corbie; 
·Montdidier , Beau~ais , a.voient ou-
~err leurS' poit~s à la. premiere f 01n-
mation. Les·habiœns de Senlis chaf;.. 
ferent la gJ-rnifon , qµi. n'éroir co1111o 

T .• ... lJ 
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~~~ pofée que de foixance hommes. Le .. 
ANN• ,..17. ièigneur de Lifie-Adatn rejetté par , 

le connétable fe vengea d'un m~pris 
injurieux, en traitant avec le· duc 
de Bourgogne, auquel il livra fa 
ville. Ce pofte importanr aif urant au 
duc un palfage· fur l'Oyfe , lui faci-
lita le . fiége de Ponroife , · qu'il ré-
duifit en ciQq jours , & dont il con-
fia le · aoaverneinent à ce même 
Lifie-Aâam. De-là les troupes fe 
répaencJii:ent dans le Vexin, s'empa• 
rerent de Mante & de Meulan , 
palferent la Seine , pillall{. , brûlant , 
L1.ccageant tous les lieux où elles 
éprouvoient la plus légere réliftance. 
Bientôt la capitale fe trouva inveftie. 
Le duc "1e Bourgogne vint fe loger à 
Montrouge , enfuire I Meudon, 

-. qu'on appelloit alors l'Orme Helidon, 
èl' où il envoya· un. héraut au. confeil 
clu roi , qui pour lors étoit malade, 
Le dauphin répondit au meifager ; 
en préfence du comte d'Armagnac: 
héraut·, ton feigneur de : Bourgognë 
montre mal qu'il fait notre hienveil-
lant , · conzme il nous é&rit.· S'il· 11eut 
que monfeigneur le ·roi , G- noits', le · 
tenions pour izotre paient. loyal-, vaf-
fal & . fuj et , · •'lu' il aille Cf)mbattre le 
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roi d' À!Zgleterre ~ ancien. innemi_de c1 !'!!. ~~~ 
royaume ; ~ ne dis plus que mon- ANN· 14i7. 

• fiigneur , {,- nous , /oyons en fervage 
J ·Paris Je nulle _perjonne, car nous 
fommes t<Jus les deux en notre pleine 
liberté; & gardes IJUt tu lui dies puhli· 
9uement devant fis . iens ce que te 
difons. Nous avons cru devoir rap-
porter cette réponfe pleine de di gai-
té , comme le premier aél:e de fou• 
veraineté d'un prince appellé par fa 
deftinée au récabliffement de la 
monarchie . 
. · Le duc de Bourgogne confervant Embarras tf11 

• :t fi 1 d r. d connh~blc. tou1ours 1 e perance e ie . ren re Ibid. 
maître· de Paris , à la faveur des 
intelligences-qu'il y entretenait, ne 
prelfo1t pas les opérations du fiége. 
Satisfait de fixer toute l'attention àu · 
connétable à la défenfe de la ville , 
il choifit ce tems pour affiéger Mont• 
lhery, Marcou!fy, Palaifeau, Char-
tres, Etampes , Gaillardon ; de ma-
niere qu'il renoit en quelque forte 

·la cour enfermée dans la capitale & 
privée de route communication avec 
les provinces. Quelque fécurité qn'af.. 
feétâc le connétable , toutes fes dé-
1narches annonçaient l'e1n_barras qu'il 
s'efforçoit de déguifer. On dre.tfa. 

T iij 
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~~~ utle. nouvelle formule de ferment 
.luwt ..... 17. de . .fidélité , auquel tous les corps 

de la ville furent également aflujet· • 
tis. Le modéle en fat apporté . au 
parlement , qui n'hélita pas de s'y 
conformer. Il n'dt: pas inutile d'ob-
ferver le nombre ·des membres qtù 
compofoient alors cette coi1r .: on y 
comptoir, outre le premierprélident, 
E_IUatre · préfidens , cinquante - quarre 
t:onf eillers , tant de la grande~cham
bre que des enquêtes; un préudcnr, 
quatre confeillers des reqt1~tes ; un 
procureur, deux avocats généraux , 
quarante - cinq avocats , •fiuit gref-
fiers ou notaires , f epr huiiliers , & 
déja cent-treize procureurs. Quoique 
le earlemenr eût prêté fans di.fliculcé . 
le ferment exigé , îl ne calma pas 
enriérement la défiance dn minif-
tere : , plu~eurs de {es. me111hre~ foup-
çonnes d. attachement all parc1 con-
iraire, furent exilés fous, di vers pré .. 
texres. · 

Amba!fade Une lettre addretfée p;ir les peres· 
Ju cn11cilc d: .J • • d C 1. d d 

· contl:ancc au QU ·Col'lclle e onfrance au uc e 
t!uc de Bour- Bourgogne pour··. lui . ·. ftgnifier le 
gog;6ia. ch_oix qu'ils ·venoienr de faire de 

Martin V_, fournit à ce pririce le 
·fujet d'un nouveau tnanifefte, par · 
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leqLiel il prétendoit prouver que ~~~ 

• l'ad~i~ifrr~rion du royauni~. a.pp~- JiNa. 1417. 
len01t a· 11111 few; · atrendu · l 1nhab1- · 

. leté du roi & la jeuneffe du dau"".' · 
phin. Cette dérnarche du facré ·CGl-
lége él!oit occafionnée par le refL1s 
que le confeil de France faifoit de 
recormoîcre i·éle&i<»t · du ·nouv:ea11 
fGu-verain pontife. L'empereur Sigif-
mon~ accu.fa lai ? mê1ne en plein 
concile le comte d'Armagnac,. '8c 
le , fit déclarer . fc~if111.ttÏq\1e , . anal"." 
gre les ·proteftat10n5 .de · Gerfon. 
Le CGtnte éraie encore en effet fou· 
mis à 1' obldience de :f>ierre .de Lune. 
L'an1baffadeur des cardinatnc a·voit 
erdtse d'a11P<t11cer qu'il éroit .eavoyé 
au duc , nen-fen1ement œ1nme duc 
de. &."lllr~gt1e .' .·mais cotnme -celui . 
qm -reptcfenrott le,roya-ume de-Fran· 
ce. Que1qtl-ii:idependanres que foient 
les· ptûff"ance's temporelles des,Qéci-
lions ·d'un concile-, l~ crédulité d'-un 
fi 'l 'l'' " .. ,·d i~c e peu cc arr-e prero1t. a e pa-
reilles armes· uil force :redoutable. ·· 
· · C d · l · . 1 ' · ' & te duc da epen an.t . a re1ae re eguee . Bourgogue . 
prcfque captive à T11nrs-, s'occupo1t .télivrclarcï· 
-en fecret des moyens de brifer fes ne. Ibltl • 
. fers. Son cœur aigri par 1 'i nforr:unè ~ RZ/flres œ. 
irrité par la contrainte , dévore par e;~;.m;,rr;ë;,,_. 

T iv "'·· 
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~~~ la foif de· fe venger , ·. déteftant le 

connétable , . qu'elle regardoit com-
1ne l'auteur de fa honte, n'attendant • 

•• 

plus rien d~un époux imbécille & 
d'un fils devenu l'objét d~ fon ref ... 
fentiment , m:éditoit les plus funef-
'tes projets. Elle àvoit parn jufqu'a-
lors irréconciliable avec le duc de 
lldttrgogne ; mais cette .inimitié flé-
trie par le rems , cédant facile1ne_!lt 
aux tranf ports d'une haine plus ré-
cente, elle ne fe fit pas un fcrueule de 
jetter. les yel:lX f Ut l' aifaffin au duc 
d'Orleans, pour en faire l'inftrum~nt 
de fa vengeance nouveft'e. Déter-
1ninée à tout tenter , Ifabelle dépê-
cha vers le duc Ùn homme affidé 
qui lui re1nit un lettre , par laquelle 

. ~lle l'invitoit à venir la tirer d'efcla ... 
. vage. Le duc de Bour~ogne éroit 
trop éclairé fur fes intérets pour né ... 
gli$~r !-!ne pareille occafion : il q ui~te 
prec1p1tamment le .fiége de Corbeil, 
que défendoit le brave Barbazan , il 
vole en Touraine ·précédé de huit 
cens hommes,. dont foixante envi-
ronnent l'abbaye· de Mar1noutier, 
où la reine s'étoit rendue, fous pré-
texte d·entendre la me.ife. Saveufe, 
commanda.nt de la troupe 2 entre 
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dans l'églife, aborde la reine: des~~~ 

• trois f urvt:illans qui la gardoienr , 
deux font arrêtés dans le moment & 
chargés de fers ~ le troiliéme fe fauve 
par la facriftie & va fe noyer dans 
la Loire. Le duc de B.ourgogne ar ... 
rive , Tours fe foumer. lfabelle ~ 
accompagnée de fon lib'érateur , 
prend la route de Chartres. Ce fur 
en cette ville qu'elle fit les pre-
1niers aéles de fa nouvelle adm1nif-
tration. Ellé créa un parlement dont 
la réfidence fttt d'abord indiquée à 
Amiens. ,N.torvilliers fut commis 
pour fceller les aéles de cerre nou-
velle cour. On grava un fceau qui 
repréfenroir d'un côté la reine, ayant 
les bras étendus vers la terre , & fur 
le revers les armes de France & de 
Baviere , avec ·cette . infcriprion : 
t'~fl le fael .des caufes, {ou'flcrainetés · 
-& appellations pour le roi. Dans tou.:. 

. tes les lettres expédiées e_n fon nom·, 
elle s'intituloit, lfabelle, par la grace 
de Dieu , royne de Franee , a:yant 
pour l'occupation de · monfaigneur /1 
roi le gouvernem1nt &- adminiflratiott 
de ce roya11m1 , ·par f oBroi irrévoca-
hle à nous fur ce fait par mondit fii._ 
ç.neur & fon conflit., . 

.ri 
r ., 

1
, i·. '" ' . 
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~~~ I.,e duc de Bourgogne reçut à. 
.MN• I+J7r Chartres une. mortification d'autant 

· plus f~niible , · qu'il éroit obligé de ' 
dévorer fon reffentiment. Hélion de 
Jacqueville ,. cet infolent capitaine 
de Paris, ce ~âche meurtrier du jeu .. · 
ne la Riviére & de tant d'autres, 
ayant eu quelque démêlé avec Hec-
tor de Saveufe , celui-ei affifi:é de 
feize fcéléracs l'arracha àe l'églife 
'arhédrale ~ & fans être 'touché de 
fes prieres , le laiffa percé de coups 
& oaig,né dans fon fang. Le prince 
indigne d'un attentat corv,111is pref-
que fous fes yeux , eût bien voulu 

I • \ l • ' venger cetre more :· erott-ce a u1 a 
punir des a.tffiffiris·? Il· éclata d'abord 
en menaces contre Saveufe_, & ·finit 
par lui pardonner. 

. con~pira- . Çe prince s'étant ~proché. àque!-
uon dccou- d" 11._ d p · 1 nd · l' c-vcrce. que· 11~nce e ar1s , atte Olt · er-

llliJ. fet d'ane cOn{piration :qni 1 êt.OÏ{ f m:· 
le point d'éclater. ··Les· ;conjtrés de.;. 
voient liv·rer· la ·porre '&urdelles. 
Le ijGur étoit. pri~ polit'• l'exécution· 
qui '-pa·roilfoit ·infaillible, ·Iorfqu'un 
pelletier de la ·rucl:S. Jacques, prelfé' 
par les ·remords de fa ~orifcience , 
~lia révéler le complot au prévôt de 
Paris. Les coupables furent. axr.êtés. 



. . .. • 
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· & cenduits en prifon. Saveufe cepen- '.""" 
dant , chargé par le duc de Bour· ANN· •4-i~ 

• gogne · d~ cette expédition :, s'étant 
avancé· avet: un corps de troupes 
jufques fous les rempans du faux-
bo~r9 ·S. M-arcel ! fe vit ~ut à·C:ouP,· 
arrere par une grele de traits. · Bleffe 
lui-même , il ·fe ·retira J>récipita1n-
n1ent , après a.voir perdu beaucoup· 
de fes gens. Les conjurés furent pu· 
nis du dernier fupplice; & l'on pro· 
digua les réco1npenfes à- celui · qüi 
les avoit découverts.· Il en mérita le 
furnom Jw Sauvcttr. ·· · . · · · · · 
. Ces conjurations avortées produÎ- Condukir 
r · .i • · • l · 1. . fevcre dll ·101ent ues rigueurs qui mu up iotent conné!able.. 
le, no1nbr~ d7s ,m:écontens: Le, con:.. . Ibld. ·r; 
netable ~edu~t a ne plus faire depe?.- . r -:~ 
~r-e f~ _f urete que d~· la ·te~e~ ·'lu 1L · J ':. 
·1nfptro1t, einployo1t , pour eonfer- 1 · 
wr fon autorité ; tous les moyens 
violens :que lui fuggéro}r .la ~ei-té 
de · fon caraétere. Ses emdfaires ,. 
répandus dans la ville , · l'irritoienr: 
encore par leurs rapports en1poifon-
nés. Par fes ordres on exiloit , orr 
e1nprifonnoit, on exéctitoit en public: 
ou fecretemenr , ceux qui · fe trou-
v;ret'. t foupçonnés ou convaincu~ 
d attache nient au duc de Bourgogne .. · 

T v1 
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-~~~~ On établit des commiifaires char..: 
ANHo 1417. gés d' exan1iner ceux qui méritoienr 

à'être abfous , bannis ou retenus. • 
. Cette .efpéce d'inquilition . d'état 
acheva de répandre la confternation 
dans tous les cœurs. Aucun citoyen 
n' of oit fe c.roire alfuré de fon exif-
tence ou de fa liberté. Les liens 
équivoques de l'amitié paro~!foient 
encore plus dangereux que les me~ 
naces d'une inimitié déclarée. Alliés, 
ennemis , tous étoien~ également 
fufpeéh les uns aux autres. Il n'y 
avoit point d'extrén1ité q_ui ne parî1t 
préférable . à . une fi.tuati'8n fi vio-
lente. L'hiver entier fe palfa dans 
ces allarmes continuelles. · 

te .lue de · Le. duc de Bourgogne n'étoit qu'à 
~ourgogne . de . 1· d p • 1 r 'il 

fr. retire à. un~ ml- 1eue e ar1s , or1qu 
'IroJ;~ apprit:. le mauvais f uccès de l'expé-

' · àition de Saveufe. La faif011 · trop 
• avancée . ne lui permettoit pas de 
tenir. la campagne- avec une arn1ée 

. nombreufe. Déterminé. à la retraite,. 
·il diftrihua de bonnes garnifons dans 
toutes les villes dont il s' étoit em-

. paré ; congédia les milices d'Artois 
& de Picardie, & prit avec le refre 
de fon armée le chemin de rrroyes. 
Le connécable forcit de Paris. à la 
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t~te d'un corps de troupes , dans le~~~~ 
delfein de le pourf ui vre : il atteignit A11Ko 1417, 

' l 'arriere - garde Bourguignone à 
Joigny , & revint fur fes pas après 
une légére efcar1nouc:he , ne voulant 
pas rifquer l'événement d'une afrion 
âécifive contre le duc, qui fur les 
premieres nouvelles que le combat 
éroit engagé , .venoit fe préfenrer en 
ordre de bataille. Lorf que la reine 
& le duc furent arrivés à Troyes> 
· 1 ' ' l 1 s creerent un nouveau par emenr : 
ainfi la mên1e cour fouveraine f ubfif-
toit en même-tems dans trois villes 
différentes ~Paris, Amiens & Troyes. 
Le . duc de Lorraine vint offrir fes 
fcrvices à la reine, & reçut d'elle r; 
l' éeée de connér~ble. Eu~ache de 1 ~~ 
Laitre fut nomme chancelier. · · 1 i\l 

Le roi d'Angl~terre s'avançoit tou- Conqu~r ( ~ 
• ·f: , bn.- 1 l' " dtt roi ci' A 1œ 
J~W:s, ans qu aUCWl o nac e .arre- gletene. ·m 
tar. Bayeux > . Argentan , Laigle , Ibid. 
Alençon , · capitulere11t fuccefiive- Rafi.y!_h0!!z.: 
meut , & le ren<lirent maître de la rb. 
balfe-Norn1a11die, jufqu'au bord de 
la Sartre , qui fépare cette province 
de celle du Maine , où déja les 
partis de l'arn1ée Angloife faifoient 
âes courfes, portant la. défo1ation & 
le . ravage par tous les · lieux oiL 
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~~~~ ils palf0ient. Les peuples effrayés· 
At1N. 14r7. fuyoient devanr eux. Plus de vingt·• 

cinq mille familles allerent chercher 
un afyle en Bretagne, où elles por-
rerent l'art de prép:t.rer les laines & 
tle faire des draps. Les villes ne f e 
dépeuplolenr pas moins que les cam-
pagnes. Lorfque les Anglois s'empa-
rerent de Lizieux, ils n'y trouverent 
<ttf\nn vieillard & une femme , qui 
feuls des habitans n'avaient pas eu 
la ·force d'abandonner leur ville. Le-

i> t:luc de Bretagne & la reine de Sicile,. 
cornrrre rnrrice de fon fil5c, duc d.'An· 
jou & comte du Maiine, fe h~terent 
de conclure une crève qui ·mit leurs 
-érats à l'àbri des hoftilirés. Ils n'exa- · 
rninerenr pas·s'il ét:oit permis à des 
vaffaux ·du roi de traiter avec les 
-ennemis de l'ét-at'. Dans le)houlever-
fement géneral pouvoit .. on·;leur·fairè 
un crime de fonger att falur particu-
lier de leurs provinces ? 'Le prince 
d'O,range · porra dans le niên1e rems· 
la terreur jufqu'aux ·confins du Lan-
guedoc : il réduifit la plûpart des 
villes de cette province, alfe111bla. 

~ J.es états ~ .fit reconnoître l'autoriré 
de la reine & du dtic de Bourg9gne ... 
11 s'y maint~nt j ufq_u'à. ce qne le corn.te' 
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de Foix , nommé gouverneur par le ~~~~ 

1dauphin , reprit les places dont il AltM. 1'417° 
s'étoit empare , à la réferve .de Nif-
1nes & du Pont S. Efprit. 

Toute la France , s'il efl: permis Trifie Er•t' 
de fe fervir de cette expreffion ,. n' of. du royaume.· 

froit plus qu'une plaie. Outre les ca-
lamités inféparables d'une guerre qui 
là déchiroit , des rives de l'Océan 
aux Pyrenées ~ on voyoit de tous· 
côtés errer des troupes de fcé-
1 érars fans aveu, qui ,dans la def-
trnél:ion univerfelle ne croyoienr~pas·. 
avoir moillj de· droit que les rrou-
pes réglées au part~ des dépouilles· 
âe la nacion. Ils fe joignaient , for-
n1oient des compagnies _nombreu-
fes, ·fe cantonnoient dans les forêts,. 
égorgeaient & pilloient indifférem-
ment amis & ennemis. Les prêtres> 
abanàonnoient -les autels , les reli-

' 
J] 
1 '~ 

gieux défertoient les monafteres ~ 
endoffoient le harnois ·guerrier , fe.· 
faifoient foldats , devenoient à leur· 
tour chefs de bandits, meurtriers ,. 
larrons & incendiaires. Trop·dignes-
du joug que les Anglois leur. pré-
paroient , les François indifl:infre-· 
ment , R.oyalifl:es , Dauphinois "" 
Bourguignons, Armagnacs, brigands; 

. 

-~ _li. 
1 ·~·-
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~~~~ accroupés , voleurs de grands che ... 
ANK. ••U7• mins , acharnés éaale1ne~t les un31 

contre les autres , fe1nblo1ent avoir 
perdu tout fenti111ent d'humanité. 
On eût dit que nos aveugles ancê-
tres avoient réfolu de s'enfevelir 
fous les ruines de leur patrie. 

~~~~ L'arrivée de Louis de Flifco ou 
ANN. 1 .. ps. de Fief que , & qu~lque rems après, 

Lenouveau des cardinaux des Urfins· & de 
pape cnvoye S M l ' d r · fi / · r 
des légats en . • .a.arc ' egar9 u 1a1nt 1ege , · 1em· 
France. - blair promettre quelque fonlagetnent J1:1d. 
Hifi. EccUf. à tant de maux. Ils venoient en 
~i/:;fi~Î.L·u. Fr~~ce · fa,i~e r~connoÎtlf-. l~ légiti-

nure· de 1 eleéttpn de Martin V. Le 
faine pere avoit char~é les cardinaux 
de travailler en meme - tems à la 
pacification des troubles du roya11-
me , foins bien dignes du perè corn· 
mun des fidélcs. L'univerfité mécon· 
·tente de la conduire des prélats a 
{on égard , · dans la difpenfation des 
bénéfices, inftnûre d'ailleurs ·par fes 
dé.putés au concile ' . que l' éled:ion 
étoit canonique , après avoir quel-. 
que re~s fufp~ndu la ~é~laration de 
fes fent1_mens , par deference pour 
Je dauphin , ét'f'oit reconnu Martin V. 
Déja 111ême elle avoir dreffé le rôle 
de fes gradu.és pour l'envoyer au 11o[)r 
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veau pontife. La conr de France ~~~!!! 
faifoit ·difficulté de reconnaître un 

''pape , à la nomination duquel Sigif-
mond avoit préfidé. On tint plu-
1ieurs affemblées à ce fujet. On y 
repréfenta que le roi ne devoir pas 
penfar aucune clzofa avoir été dûement 
faite , où fi inconjlante Y mauvaift 
perfonne a11oit eu la puiflance &- l'au-
torité. On accufoir de plus l'empe-
reur d'avoir menacé les aanbaffadeurs 

· de France en plein concile. On 
ajoûtoit qu'en reconnoiif.1.nt Martin 
créature de Sigifinonâ, c'éroit four-
nir des ar111is conrre la France à ce 
prince enne111i , qui dif poferoit par 
ce moyen des fonds que le pape rire-
roi t du royaume. Cerre obfervacion 
paroiffoit d'autant plus fpécieufe, 
que l'empereur & le duc de Bour-· 
qogne avaient alors une entrevûe 
a Monrbelliard. Pour obvier à cet 
inconvénient , on d,écida que l'or-
donnance de 1 +os , publiée dans le 
rems de la fouftraéèion , fub.kfreroit 
dans route fa vigueur, comme fi le 
faint liége eût été vacant. En conk:· 
quence il fur frarué qu'à l'avenir tou-
tes exadions & levées de deniers , 
exigées par la cour de Rome & la 
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~~~ chambre apoftolique , feus ·précexre 
ANN· 1•P'· de vacance de bénéfices ,. cefferoient 
Sanlli Luc/,,. enticrement. Cette difpofii:ion n'é-' 

pra5mauq. . , ell d toit qu un renouv ement es an-
ciennes conftituti0ns de $. Louis. 

Martin v Peu de ·jours apr.ès ce régle1nent > 
~econma en on dél~bera :· r une f econde ordon· crJncc:. 

J.bid. n.ance, ·que orefnavant il ne feroit 
b ' ,~ 'l .. n:c pourvu aux eneiices ·'C e1.;~t-rs que par 

la voie d'éled:ion, & aux autres, que 
par la voie de préfentation & col-
lation des ordinaires ; que tot:1tes les 
graces expeétatives feraient rejercées; 
q~'il ~ereit défendu 'J. ;fous _pein~ 
d empr1fonne1nent & amende , a. 
tous les eccléfraftiques dn r-0yaume-
de folliciter ces .favears exclufives ;. 
inhibition , tant · aux a:f pirans d'.en.;. 
voyer aucunes fommes pour le.s· .oh.;. 
teeir, qt1 .. aux .chat:igenrs d'y prêter 
leur1ni11iftere, en•leur fourni:(fant.des 
lettres de-change .. L'aniverfiréa>ppella 
duJugen1enr ~s prélats, fur le'I'af'rort 
defquels ces • ordannances avo1ent 
été rend11es.. Le reéteur & les dé~ 
putés du corps académique , ayant 
Ofé in/muer . cet appel , avec les me~ 
'naces · ordinaires · de ceflèr leurs 
leçons , ·en.· plein ·parlement où le 
dauphin éroit préfent , furent en1 .. 
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pri{onnés, & n'obtinrent leur liber-~~~~ 
té , qu'en. déclarant que lè.ur appel AM1c. 14•8-

•n:avoir pdllr objet que le jugement 
des prélats & non les édits du fou-
verain. Nous réfervons pour le regne 
de. François 1, un d~tail plus fttivi 
de ces difcnffions d'inrérêJ ~ perpé-
tttel f ujet de repréfentarions & de 
plaintes, tant du Clergé de France 
que de la cour cle Rome , i::églées 
enfin par le fameux concordat patfé 
entre ce 1nonarque & Leon X. Le 
d'1.uphin & le confeil convaincus 
enfin par le té1noignage des am-
baffadeurs ;> fe foun1irènt à l'obé- · 
dience de 1v1arrin. Cerre adhéiion fllt f. 
publiée à Paris avec les rell:ricl:ic,ns 1 1 
qu'on vient de rapporter, & contor· · ~1 :J 
i:-é1ne11r aux libertés de l'églife Gal- ',i 
l1cane. . · 

Cependant le -connétable profi- . continua-
tant de la retraite du duc de Bour- ~~:~rc de l.a 
gogne , avoit repris quelques places Monflrekr. •, d p · Il ]uvcn11l. aux environs e ar1s , te es que ch. M ss. 
Marcouffy , Montlhery , Chevreufe & imprim'i:• 
en Beauce. Dès le mois de février, 
il conduiftt le roi à Creil, pour être 
à portée de· Senlis, dont il a voit 
formé le fiége. Il comptoir fur la 
prif e de ce ne pla-ce , dont la gar--: 
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---- nifon incommodoit extrêmement la 
AN11. 1418. capitale~ 

Conqu2res Nos pertes fe mulriplioient jour-' 
du roi d'An· nellemenr. Les habitans de Rouen 
gletcrre. • 

Jbid. fe révolterent une feconde fois , 
cha!ferenr les officiers du roi , arbo-
rerent le .Jignal de la faaion Bour-
guignone. L~ comte d'Aumale, gou-
verneur de·la ville , fe réfugia dans 
l'e château, où les rebelles l'affiége-
rent, & l'obligerent de capituler le 
fixiéme jour. Henri de fan côté 

~ s'avan~oit toujours avec la n1ên1e cé- · 
· R'Ymtr. oll. lérité. Ce n'efr pas fans rJ.ifon qu'en 
p.uhl. tom.•· partant d'Angleterre il ~voit annon-
parc. 3• , ~ d fc 1' • ce a tous ceux e es iu;ets qui vau· 

· droient l'accompagner dans fon ex-
. Juverialdes pédirion, qu'ilsverroient la plus haute, 
Uifins. la greigneure { la meilleure ) & la 

plus profitahle contjuête que oncques 
fut faite en ce monde. Fa.laize, Saint· 
Lo, Carentan , Saint-Sauveur-le-
Vicomte , Thibouville , Evreux, 
a voient. capitulé. En peu de tems 
il fe . trouva maître âe . toute la 
Normandie,. à la réferve de Cher-
bourg & de Rouen. Il venoit de faire 
publier une proclamation en faveur 
<le tous les habitans de -la province 
qui votidroicnt le reconnaître & lui 
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prêrer ferment : il Jeur protnerroir ~~~~ 
p:i.r cet écrit la libre jouiefance de ANt-t· 1-.is. 
~leurs priviléges & de leurs biens: il 
affi1roit les eccléfiafl:iqucs de fa pro- .. 
tefrion & des égards religieux qu'il 
vouloit. conferver pour tout ce qui 
pouvait concerner l'hont?-eur de Dieu 
& le culte des autels. 11 paroîc tou-

. tefois que fes intentions n'écoient 
pas fi pures qu'il vouloir le perfua-
âer ; puifqu' on trouve dans les aacs R li 
publics d'Angleterre une bulle, qu'il pub. ':::n." 4 : 
obtint dans le même tems de Mar- pari. ~· paie 
tin V , ·par')laquelle il lui étoU: per- 47

' · 
mis d'enlever a fa 'Volonté les reli-
ques des églifes pour les cranfporter 
où il lui plairoit; privilége qui ne 
fair pas plus d'honneur à fa piété 
qu'à la délirateffe du pontife , trop 
libéral du bien d'autrui. L'aboli- IIJiJ.p. r 
tion de la gabelle , en payant toute-
fois le quart .de la valeur du · fel , 
n'écoit qu'un médiocre foulagement 
pour une province ruinée par des 
contributions exceffives &. par les 
ravages des troupes. · 
. ·. Les nouvelles de tant de difgraces ~r6oief: de 

tl. • , ' l · pac1 cation. conu.erno1ent tout ce qu 1 y avo1t Ibid. 
de gens bien intentionnés. On n'a-
v.oi~ plus· d'efpoir que dans la rétl~ 
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~~~~nion de la cour avec la reine & le 
AlfJI• 1+1a. duc de Bourgogne. Déja depuis 

· quelque rems la négociation a voit' 
été entamée par les députés des deux 
partis affemblés au village de la 
Tombe , entre Monterau , Faur-
y enne & Bray fur Seine. Les car-
dinaux, légats du faint Liége, s'étant 
rendus au lieu des conférences , agi-
rent avec tant d'efficacité, qitenfin 
en drelfa un projet de pacification, 
41ue la reine & le duc de Bourgo-
gne agréérent. Le dauphin & le con-
feil y confentirent ég~ement. Ce 
projet contenoir en fubltance que la 
reine reviendrait à la cour , & que 
le dauphin gouverneroit l'état e::on-
jointement avec le duc de· Bour"!' 
gogne. On ne peut exprimer la joie 
que caufoit au peuple un accomm~ 
d.e111ent , · qui en réunil.Iànt toutes les 
forces du royaume ' metmir la 
France en état de œpoulfer les en· . . ne1ms. · · · · 

. t~i: 1~~:nf; · ·Tandis qu'ohn· ·attendait avecdim
1

.,,. 
. · tiégc Je sen- patience cet enrenx retour . e a 

lPij:J. tranq·uilliré intérieure , le connéta-
. ~ ble avoir preffé li vivement les ac.-

taques de Senlis , · que le bâtard de 
Thiaa ,. gouverneur , capitula , & 



CHARI.·~S \T.I. 4},S 
promit '1e rendre la place, s'il né-~~~ 
toit feconra dans un rems .limité : AR'(· ~4l~ 

Œ•jJ envoya fur le champ un exprès au 
comte de Charolois , pour l'avertir œ l'ex~r~mité OÙ· il fe trouvoit ré-
duit. Le prince charg,.ea de cette -ex-
pédition Jean. de L\Uct_nbourg & le 
feignew: de Folfeufe , qui arrive- . 
sent à 1111e lieue de Senlis la veille 

, du- jo\U maJ:qué pour la reddition de 
la pLace. .PC:s la poince du jour le 
.c::onnétable fit fommer_ le gQU\&erneuc 
lk la garnik>n de lui ou,vrir les p<>r:-
tes; lk for leur refus on éc~11tcla 
par fes ordrls ftx des otages donné$ 
J>9Ur atfurer l'exécution de la -cap.i~ 
tWation. Cette rigueur inurile ·pr• 
duifit des repréfailles encore plus 
cruelles fur .quarante-tix prifonaiers 
de guerre , dont les affiégés firent 
voler les têtes par-delf us les murail-
les de la ville. Le comte qui n'igno--
roit pas l'arrivée des troupes Bour-
guignones, · défefpérant de. réduire 
la.· place , ne fongea plus qu'à le.ver 
le ftége. Des intérêts plus prelfans · 
& plus chers à fon ambition le 
rappelloient à Paris, où fans l'avoir 
.cenfulté, l'éleél:ion de ~1artin venoit 
'1'être publiée. On écoit fui: le point 

.,. 
.7 ~:; 

- 1 f'. •t i "1-,;_ 

. 

1 ·11 
1 
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.. de ratilier une paix , qui en rappro~ 

À-MN. 1418. chant les deux partis , le livroit fans 
défenfe à la vengeance de la reirle 1> 

& à la haine encore plus dangereufe 
·du duc de Bourgogne. Il fentoit que 
s'il P.erdoit un inftant, cette autorité, 
unique obje~ de fes delirs, pour la• 

. quelle il a voit toU:t facrifié, all~it s'é. 
chapper de fes mains. Entouré d enne-
mis, il ne lui reftoit , pour faire t~te à 
l'orage , qu'un prince trop jeune 
encore , & qu~un phant&1ne de fou-
verain , trifte jouet du premier qui 
s'en emparoit. Il .fe ~âp ~e déc~m.:. 
per & de revenir a Paris , ou le 
-conduifoit fon · mauvais génie. A 
·peine l'armée étoit.;..elle en marclte, 
gue l'avant-garde ennemie parut fous 
les n1urs de Senlis. 

te cenn~· Le retour du connétable fit éva-
table fait re- nouir tout efipoir de pacifica'"ion ~ jerrer le pro· . " · • 
jetdel~paix. il n'eut qu'à paroître pour reprendre 

101~· fur l'efprit du dauphin fon afcen-
dant ordinaire. Les mi.-niftres dépen-
doient · de lui , la plf1parc lui de-
voient leur élévation , ceux qui 
compofoient le confeil étoient fes 
créatures , ou le craignaient : per-
fonne n'eut la fermeté de le contre-
dire. Le traité fut rejetté comme 

·infâme . 
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infàme & injurieux au fouverain. ~~~~ 
.En vain le roi & le dauphin , préf ens ANN· 1411. 

<• au confeil, parurent l'agréer, le chan-
œlier de Marle refuià de le fceller, 
& l'inlléxible connétable protefta 
hautement que ceux qui prqpofe-
roient de f ouf cr ire un pareil a.fre , 
devoient être réputés traîtres & en-
nemis de l'état. 

· Le peuple n'apprit qu'avec in- Ltconn~ra-· 
dignation la rupture de 1 ·accommo- bl.- ~t.hcve 

. d'c:xcrter le 
den1ent. Les part1fans du duc de m~c .. nrc:nce-
Bourgogne, toujours en grand non1- mc:ni_général. 
b n . l ' l h Jbid. re dans 1:-r ris , n1a gre es rec er-
ches · & les r!gueurs exercées contre 
eux , ·ne manquerent pas de faifir 
cette oçcafion pour échauffer le's ef-
prits. Plufieurs même de ceux qui 
étoient attachés à la fa&ion Orlea-
noif e , commencerent à changer ds 
fentiment. 011 accufoic le connéta-
ble d'être l'auteur des troubles ·du 
royaume qu'il ruinoit par fes exac-
tions. On difoit que tandis que le Citron. Ms. 
roi perdoit journellement fes villes no. lO:l:i>7• 

& fes provinces, il tiroit des fom-
mes im1nenfes qu'il faifoit palfer 
dans le coincé d,Ar1nagnac. Peut-
être méditoit-il pour lors fa retraite, 
plus fage s'il fe fut hâcé de prendre . 

Tom, XIII. V. 
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~~~~ !.lne réfolution dont tout lui fai{oit' 
A.tzN. s+1s. fentir la néceilité. l~ n'ignorait pas 

· ces murmures;· n1a1s loin de cher--. 0 

cher à' les appaifer > il redoubloit la 
févéricé de la police qu'il f.-iifoit oh-·. 
ferver dans la· ville. Les défenfes de· 
s'alfe1nbler & de fc trouver dans les· 
rues après l'heure indiquée pour la . 

\ 

retraite , furent renouvellées fous: 
peine de mort. Ces précautions lui 
paroilfant f uffifantes pour contenir 
les citoyens , il envoya W1e partie 
de fes troupes vivre à difcrétion 
dans la Brie, afin de fe d\fpenfer de 
payer leur folde. Cette imprudence. 
précipità le moment de fa perte. · 

Tout fe relfentoit de la violence 
du gouvernement. Ceux qui fous le · 
connétable jouilfoient . de · quelque 
auçorité , l' exerçoienc avec une hau· ·· 
teur analogue à la fierté de celui 
dont ils la tenoient. Les plus bas 
officiers , les L1.tellites , jufqu'aux 
valets, tous fe1nbloient refpirer l'or-
gueil de leur maître : ils traitaient 
les bourgeois avec la dureté la plus . 
infultante a; & lorfqu'ils ofoient en 

a Le journal du regne cie Charles VI rapporte de1 
a~ions trop atroces pour mériter d'être crues. Les . 
gendarmes .. <J.it-il ,furtnt plans de fi·vande (.fUJUl.tl. 



• 

. c H A 1\. L E s V I.. 45 9· 
porte~ l~urs plainces, le cointe ou~~~!' 
le prt:vor Tanneguy du Chall:cl les AMN· 1411• 

renvoyoient avec cecte réponfe : 
'1flUS ave{ trop de bien : Ji ce fuffene 
.Anglois ou Bourg"ign_ons vous n'en 
parleriez. pas. On cherchoit de l'ar-
gent de tous côrés : il n'y a voit point 
d'expédient qu'on n'i1naginât pour 
en avoir : on empruntoir des parti- . 
culiers : on obligeoit les é~ifes à 
fondre leurs ornemens, & Yon af-
fignoir le rembourfement des fom-
mes qui en provenoienr, fur des im-
poficions ,,futures. La feule abbaye 
de faine Denis donna pour vingt 
1nille francs de vafes & de bijoux, 
& reçut en échange la jouiffance 
d'une portion des boucheries de 
Paris , inalgré t•oppoficion de l'avo-
cat-général. Le chancelier préfent lui · 
~m{>Of~ filence ~ e_n difant qu~ tél 

· eco1t l ordre du roi , du dauphin & 
du connétable. 

Les efprirs cependant s'aigriffoient 
de plus en plus. Le co1nte d'Ar-
magnac ayant demandé une contri-
bution à la ville , etst le chagrin 

& tyrannie qu•i/11 rtitiffoie~t hommu & enft1ns, 9uantl 
ils ne pouvaient payer leurs ranfons. Jo11u1al de · 
Cbarles·VI. page so:.. · · · · · 

V ij 
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!!!!=~ d'eifuyer un refus formel. Cette con.: · 
Aacac. 1411. tradiétion , la premiere qu'il· eut 

éprouvée , dut l'avertir du danger 
qui · le menaçoir. Ce fur probable.-
111enr pour, le p~é~enir '· qu'il form~ 
le projet defefpere de faire malfacrer 

' ... 

tout ce qu'il y a:voit dans Paris de 
partifans de la faétion de Bourgogne. 
Un hiftorien contemporain rapporte 
qu'il ~v.oit fait fab1iqu~r des 1nédait .. 
les de plomb qu'il deYoit faire dif-
tribuer par fes gens aux citoyens 
qu'il vouloir ép«fner, avec ordre 
de faire main ha e fur tout le refte, 
de malfacrer les hom1nes & de 
ll:Oyer les fem1nes & les enfans. Il 
falloir nécelfairen1ent qu'un éclat 
terrible terminât une crife li vio-
lente : on couchoit au mo111ent d'une 
révolution , toures le~· parties cle 
l'orage raffe01hlées n'~ttendoient que 
l'étincelle qui d~voit les embrafer. 

ta ville cle Perrinet le Clerc a , fils d'un 111ar .. 
Paris livrée 

. aux Bourgui- . 
gnons. a On a cr~ long-tems qu'une ~ierre f~rva~t de 

Jbid. borne au coin des rues S. Andre-des-Arts & de la 
Bouderie, dont le haut repréfente un vifage hu-
m;Üa , groffierement taillée , étoit un refte de l" 
ftatue que les Parifiens érigcrent à Perrinet le Clerc à 
niais il y a toute apparence que cette opinion pof-
térieure de près de deux 6édes au regnc: de Char-
1C4 YI , n'eft qu'une fable populaire , ~optée par 
ciuel'lucs écrivains modernes, ~andis 'Juc; les ~ 

• 
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ch and de fer fur le petit Pont, ayant ~~~ 
été inalcrairé par quelques do111ef-
tiques d'un des minilères que l'hif-
toire ne nomme pas , . porta fes plain-
tes an prévôt de Paris , qui refufa . 
de lui rendre jull:ice. Outré de ce 
refus, il réfolut de s'en venger en· 
livrant la ville au duc de Bourgo-
gne. La grandeur de l'entrepr.ife, 
fes fuites affreufes qui en deyoient 
néceffairement réf ulter , le J?éril , 
prefque certain , d'un projet ou tant 
â'aurres avoient échoué , rien ne 
l'étonna .• 11 s'affocia. quelques com-
plices , fit fçavoir fa réfolurion i 
Lille-Adam, qui pour lors étoit à 
Pontoife. Cette fatale conjuration ' . . tramee entre quatre ou cinq citoyens . 
obf curs , échappa aux perquifitions 
du gouvernement. Le pere de "Per-
rinet étoit quartenier, & chargé de 
la gardè de la porte Saint-Germain. 
La nuit du 28 au 29 mai , Lifle-
Adam , à la tête de huit cens hom-
1nes d'ar1nes , arrive fous les n1urs 
de Paris : le Clerc , qui avoir dé-
robé les clefs fous le chevet du lit 
toriens contemporains qui auroient dû ~tre i~(
truics de ce fait, n'en font aucune mention. Yid. 
•nrÏfJ. de Paris. mem. de Liu. tom. 3• obftrv. à 
Ma111our, Hifl_, de la ville de Paris, &c. 

- ~ iij 

-
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. _•• ____ ---- de {on pere , l'attendoit. Au pre..; 

mier fi.gnal .la porte s'ouvre. A peine 
Lille-Adam & fa troupe font - ils 

- . ',., i::.·· 
'. 

ldtm. Ihid. 

entrés , qu'elle eft refermée ; & les 
. clefs /' ettées loin des remparts de 
la vil e femblent décl<trer aux Bour-
guignons que leur falut déf!end 
cléfortnais de leur courage & Cie la 
i:éuffice de l'entreprife. Ils marchent 
en frlence jufqu'au Châtelet, où cinq 
aens bourgeois , avertis par Lifle-
~dam , fe .. joig~ent à eux. Tous 
s'écrient à l'infranr la paix , la paix, 
viv4 Bourgogne. Les halltans des 
maifons voiiines éveillés à ce bruit, 
n'ofent encore s'en rapporter à ce 
qu'ils entendent; plulieurs craignent 
que ce ne foit un piége tendu pour 
fonder leurs dif pofitions. , . 
. Cependant les Bourguignons fe 
féparent en plufteurs corfs & fe 
répandent dans les différens quar-
riers de la vill~. La populace fe inet 

· en mouve1nent , fort de fes iriai-
fons , -fuit les troupes en faifant re-
tentir les n1êmes acclamations de la 
pai:Jt.· , la paix , vive Bourgogne.. Tan-, 
dis que Lille-Adam avec une partie 
de fes gens va br~ fer les portes dn 
palais de faine Paul , pénétre juf.. 

• 
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qu~a rappartement du malheureux ~~~~ 
Charles , oblige ce monarque , tout 
malade qu'il étoit , de fe lever & 
de monter à cheval pour f e faire 
voir au peuple ; les autres chefs de 
l'expédition, fecondés par la popu-
lace , courent aux hôtels du chance-
lier , des minifrres & des principaux 
officiers. On les arrache de leurs lits, 
-0n les charge de chaînes , on les 
traîne en prifon. T annegui du Chaf-
tcl, prévôt de Paris, averti par ces 
cla1neurs funeftes, fe leve précipi-
tam1nent • s'arme , vole à l'hôtel dll 
<lauphin, failit dans fes bras ce prince 
à peine · éveillé : il el\: a{fez heu-
reux pour arriver à la Baftille chargé 
de ce précieux dépôt , · l'unique ef-
pérance de l'état. On cherch.e vai-
ne1nent le connétable · dans tous les 
appartemens de fon hôtel , fitué au 
lieu qu'occupe aujourd'hui le Palais 
royal : il s' étoit céfugié <lans la 1nai-
fon d'un n1açon. Ce fut dans ce 
trifte afyle que ce feigneur ; quel.:. 
ques momens auparavant fi fier, li 
re_doutable , déguifé fous les hail-
lons d'un mendiant , en proie aux 
iéfléxions les plus défcfpérantes , 
pur faire ·l'aifreufe co1nparaifon ·de 

Viv 
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~-~~~ fa fortune préfente avec fa grandeur 
ANN. 1-418. paffée. '. . 
·Idem.Ibid. Le jour par.ut au .. milieu de cet • 

horrible rumulce. Les flots du peu-
ple accrus à tous momens remplif-
foient les rues. Tous porcoient déja 
fur leurs habits· ~a croix rouge de 
faine André , Îtgnal de la fal\:ion 

. ·vil\:orieufe. Les maifons enfoncées 
devenoienr la proie des premiers qui 
pou voient entrer. Guy de Bar, nou• 
veau prévôt de Paris, à la tête d'une 
troupe armée fe1nbloit autorifer cet 
indigne brigandage. On 11e voyoit 

· de tous côrés que fcélérats charg~s 
des dépouilles de leurs concitoyens, 
ou des prifonniers qu'on allait pr4!· 
cipicer dans · des cachots. Bientôt 
ces triftes lieux ne pouvant ~lus 
fuffire à les contenir , on .les renfer-
ma dans des maifons particulie1es. · 
Le chancelier de Marle, l'arche-
vêque de . Rheims , ·les deux légats 
du faine liége , les évêques de Laon, 
de Lizieux , de Coutances, de Saint-
Lo, de Bayeux , de Senlis, de· 
Saintes , une infinité de feigneurs , 
plu6.eurs des préfidens & confeillers 
âes cours fouveraines atrendoient 
dans les fers la fin d'une · fi trifto 
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fcene. Les deux cardinaux & l'ar-~~~ 
chevêque de Rheims furent relâchés, ANN· .,.,e., 
fur ce qu'on fit entendre au peuple 
que ces prélats ét?ie~t les auteurs 
de la paix projercee a la Tombe. 
On cherchait de tous côtés le con- \: 
nérable : un ordre publié à fon de ' 
trompe dans tous les carrefours, 
portant défenfe , fous peine de 
mort , de donner afyle aux Arma-
gnacs , obligea le maçon de le dé-
céler : il fut à l'infrant conduit au 
Châtelet, & quelques jours après à 
la Concii"~erie. . · 

Le rnarechal de Rieux , ·Tanne- tes panl 
guy du Châtel , ~arbazan & les au- ~:otr::~~ 
tres feigneurs qui s'étoient d'abord Paris & r; 
réfagiés à la Ba.ftille , avaient em- repo~~: 
mené le dauphin à Melun. Deux 
• ' I 1 •1 JOUrs apres cet evenement 1 s ren-
trerent dans Paris avec feize cens 
ho1nmes , dans la réfolution de fur .. 
prendre les Bourguignons & de 
aélivrer le connétable. Arrivés près 
de l'hôtel de faint Paul , ils appri-
rent que le roi avoit été transfére au 
Louvre. Il fe livra un fanglant com .. 
bat dans la rue, faint Antoine : ac-
cablés par le no1nbre , ils furent 
obligés de fe retirer, après avoir 

Vv 
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~~~~ lailfé quatre cens des leurs étendus 
Al\N. 1 .. 18. fur la place, & plufieurs prifonniers 
. qui fllrent auffi-tôt maCfaêrés. On 

décerna une députation au dauphin 
pour l'engager à revenir , n1ais il 
n' étoit déja plus à Melun. La Baf-
tille fe rendit à compofition : le 
feigneur de Cany , qui depuis le 
n1auvais fuccès de fon ambiffade y 
éroit détenu , en tut établi gou-
verneur. . · 

Mafîacre Il y avoit eu jufqu'alors peu de· 
dans Paris. f.1.ng verfé , ce qui doit paroître 

Jlii. étrange, vu la haine 1nutvelle dont 
·' les deux faétions étoient anilnées ; 

mais cette apparente 111odération 
dans un événement fi fubit fut de 
peu de durée. · Les feigneurs atta-
cf1és au dauphin raifemblerent quel-
ques troupes , & parurent aux en-
virons · de Paris : il n'en fallut pas 
davantage pour allarmer les habi-
tans. Pour f urcroÎt d'infortune , les 
bannis , ces · fcélérars déterminés 
'}UÏ compofoient la milic .. e des bou-
chers , rentrerent, · ne refpirant que 
la vengeance· & le crime : ils com-
muniquerent à la populace la rage 
qui lès animoir. Ils publioient qhe 
l~s Dauphinois n,attendoient que le 

• 
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n101ne11t de furprendre. là ville , ~~=~ 
El' exterminer tous les Bourguignons , ANN· 141&. 
& de délivrer · le connétable ainli 
que les autres prifonniers. Ces ru:-
meurs étoient, dit-on, fomentées 
par Lifle - Adam , Guy de Bar , Chr. A-IS • 
. Mailly' Bournonville' de Lens & ni>. IO:i'1

7• . 

les autres chefs. La reine inftruite 
par· eux de la· réduél:ion de la ville 
leur avoir mandé de fe défaire de 
tous les Armagnacs , fans quoi elle 
-n'o~roit, non plus que le duc de 
Bourgogne , venir à Paris. · 

. Le douze Juin , jour à jatnais Idem. Jbid. 
funefte ,•e peuple furieux prend les 
-arn1es , court· aux prifons , égorge 
les géoliers , les gardes , oblige les 
prifonniers de fortir un à un , les 
n1alfacre à mefure qu'ils forcent. 
Armagnacs , Bourguignons , cri111i-
nels , débiteurs , cous font immolés 
fans diftinétion d'âge , 4e rang, 
ni de fexe! Ils pén~rrent dans les plus 
ohfcurs cachots, rien n'échappe à 
leurs barbares recherches. Le con-
nétable , le chancelier , f ept pré-
lats , les feigneurs , - les magiftrars 
du parlement , une n1'ulriruâe de 
citoyens renfermés dans ·ces fom..:. · 
bres de111eures , privés de vie , font 

\' vj 
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~~~~ expofés aux regards . cruels de ces 
ANif. 1418. forcenés. La feule prifon du grand. 

: 

Châtelet réfifta quelque tems. Ceux 
qui s'y trouverent captifs elfayerent 
de repouifer la multitude du . haut 
des tours : · ils donnerent pendant 
quelque ten1s le fpeél:acle étrange de 
prifonniers foutenant un fiége. For;.. 
cés par la flamme & la fu~n~e ,. ils fe 
rendirent , . ai1nant mieux périr par 
le fer que par le feu. Ils éprouverenc 
encore moins de pitié que les au ... 
tres : on les obligeoit de f e préci-.-
piter eux-mên1es fur des piques que 
l'on renoit en bas pour lei recevoir. 
Dans la cour du Palais, aux envi-
rons de la porte oo Paris , on fré,_ 
mit de le dire , .le fang humaia 
·gagnoit jufqu'à la cheville du pied. 
De-là ces barbares fe jettent dans 
les différens quartiers : il n'y eut 
point de rue qui ne fût le théatre · ae plu.Geurs n1eurtres . : quiconque 
vouloir fe défaire d'w1 ennemi , 
d'un rival, d'tm créancier, n'a.voit 
qu'à le déligner corn.me Armagnac, 
à l'infrant on ra.ffom.moit ou on le 
poignardoit. . · . · · · . 

. Continua-- A tant d'excès fuccéderenr des 
tioa dtimême h I b. . abl 1u;er. . . orreurs encore p us a om1n e~ 

Ibid. . 

• 
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Tout ce que la rage, ;fatiguée .de~~~ 
meurtre , & non afiouv1e , peut 1n- 1a1oh 1411, 

• venter d'atrocités , fut exercé fur le 
corps des ·profcrits. Le connétable, 
le chancelier , l'évêque de Coutan-
ces fon fils , attachés à une corde 
furent traînés pendant trois jours ~ 
& fervirent de jouet à l'infolentè 
populace. Ils avoient coupé une par· 
tie de la chair du co1nre d'Arma-
gnac, dont ils lui avoient fait une 
écharpe. Ces tigres abreuvés de car-
-nage s'écrioient en riant à la vue 
des enfans palpitans dans les flancs 
de leurs mires qu'ils venoient d'en-
tr'ouvir : rega1de{ ces petits chiens> 
ils remuent encore. Ma main rrem-, 
hle , le pinceau s'échappe ; hâtons-
nous de tirer le voile fur ce tableau 
effrayant. 011 rougit de l"artager le 
nom d'homme avec âe pareils 
monftres. ·Il n'eft pas moins hon-
teux pour notre noblelfe que Luxem-
bourg , Harcourt , Folfeufe ~ Lille-
Adam , de Bar , Chevreufes, Cha-
telus , & les autres chefs Bourgui-
gnons , à la tête de deux mille hom· 
mes d'armes ' aient ailifté. à ces· 
tragiques exécutions , & paru même 
les encourager en difant , mes ca~ 

• 
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~~~~fans, vous faites bien. Tous s'en...: 
ANN· 1 .. ps. richirent ; . & les hifroriens contem· 

porains affurent qu'il n'y eut point • 
Cie chef à qui cette révolution ne 
vallit plus de cent 1nille écus a. On 
compta trois 1nille cinq cens hom-
me~ qui pe;dirent la vie pendanE les 
~ro1sJrem1ers jours 

1
que dura le plus 

gran feu de cette emeute. On pu-
blia des défenfes de piller , mais 
le plus· grand 1n:;i.l étoit déja fair : 
d'ailleurs la populace devenue in~ 
àocile ne s'e1nprelfoit pas de.défé-
rer à des ordres co1nminatoires que · 
diétoit un refre de pudtf..ir , & non 
l'intention de ceux qui les decer-
noient. Les panifans de la faiétion 
Arn1agnaque , qui refroient encore , 
fe trouverent heureux de fe déro-
ber par une pro~pte fuite. aux per-
quifitions de leu.rs enne1nis. Tous fe 
hâtoient . d'abandonner .· une vUl~ 

.. • J'uvenat des Urlins rapporte que les foldats qui 
eempofoient la compagnie de Lille - Ada.m ; la 
plûpart brigands fans aveu , firi:nt un butin û 
prodigieux• qu'on les vit après le mallacr.e étaler 
Clans la ville un fafi:e autli ridicule qu'iufultant; 
& que leurs femmes, <'u'ils avoienc fait venir dans 
la capitale, dfayerent' par leurs airs &: leurs ajuf~ 
temens d'i~1iœr le~. da;nes .: ce qui auroJt paru un 
fpeél:adc nfible, s 11 n avo1t pas rappdlc la fource 
déplora.ble de cc luxe extravagant. . . · 
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qu'afliégeoient tant de cala1nités réu- ~~~~. 
nies, & qu'une épidé111ie plus meur- A11N. 1....,. · 

"triere encore acheva bientôt de ra-
vager. 

Ce feroit offenfer la juftice divi- R.~rour de 
ne ·qu0 de recrarder ce cilfu d'infor- 13 reme & d~ '"' o duc de Dcur-
tunes4publiq ues, coin me un effet de gognc. · 
la colere célefte. Si elle avoit voulu iliiQ. 

purtir les fautes de la nation , au-
roit-elle épargné les deux plus cou-
pables , la reine & le duc de Bour-
gogne ? Ils vivoient encore. lfabelle 
accompagnée du duc, qui s'étoit 
rendu à. Troyes fur les pre1nieres 
nouvelles ~ la révolution , prit La 
route de Paris.· Douze cens hom-
1nes d'arn1es l'efcortoient. Son en-
trée eut l'air d'un triomphe. On 
jonchoit de fleurs ces rues teintes 
encore du f.1ng verf é pour fa que-
relle & par fes ordres. La ville re-
tentilfoit d'acclamations & de con-
certs. Elle parut fur un char , or-
née de toutes les brillantes f uper-
fluités dont elle fe faifoir honneur 
d'avoir inventé la ruineufe in1n10· 
deftie. En cet équipage elle vint def-
cendre à l'hôtel de faine Paul où 
l'attendoit fon époux ; elle ne re-
doutait pas f.1. rréfence :. au-deifus 

1 

! 
~ 
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. ~~~~ des reproches , . inacceffible aux · re~ 
•11• 1 .. 1s. mords , incapable de honte , elle 

avoit depuis long-tems perdu l'ha-· 
bitude de rougir. L'infenfible mo-
narque la reçut comme une époufe 
chérie , & le duc de Bourgogne 
comme le prince ·le plus affec-. ' t1onne. 

~hangemens Il s'agiifoit de donner une forme 
éans l'admi- · D · l aitb;ation. au gouvernement. epu1s e com-

Jllid. mencement de la révolution le par-
lement & les autres cours f upérieu-
res avaient abf0lument difcontinué 
leurs fonétions. La plûiart c,les ma-
giflrats qui les compofoient éroient 
en fuite ou · maffacrés. Une ordon-
nance du confeil calfa les différen-
tes j urifdiél:ions ; 6 mit tous les of-

. fices en la main du roi. Euftache de 
Laître fut créé chancelier, & Mor .. 
. villiers premier préfident da nou-
veau parlement , entierement formé 
des créatures du duc de· Bourgogne, 
qui · fe réferva l.e ·gouvernement de 
Paris. On créa deux ·nouveaux· ma-
réchaux , Lifle-·Adam & Chatelus : 
de Lens eut la . charge d0 amiral. 
La maifon du roi fut entiérernent 
chan~ée , tous lés officiers , ain!i 
que les différens ordres , renouvel-: 
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lerent leurs fer1nens. La reine & ~~~ 

.• le duc s'atracherent à ne laiffer en A-.r1t.1418 •. 
place aucw1 par tif an de la faél:ion 
profcrire. . · 

Cependant on arrêtait journelle- No_a .. raux 
1 r r. r empnf<-nae-ment coures es per1onnes 1u1pec- mens &: m;i.f. 

tes, & les prifons fe trouverent en facres: · 
d 1. d lhld. peu e rems remp 1es e ces nou- . · 

velles viétimes. Les troupes qui 
rodaient aux environs de Paris , 
empêchant les vivres d'aborder, cau-
ferent une difette qui réveilla la 
fureur du peuple; trop t&t calmée 
au gré du è;tic de Bourgogne ; car il 
efi: démontré que ce. brigandage fe 
commettait par fes ordres a. On 
trouva le fecret toutefois de per-

a Ce jour aprls difne,., & lendemain tm matin; 
forent affemhlls clans en t• a.ffemhlle àe parlement a 
maiflre Philip;Jt <k Morvilliers • mai.flrt ]elian th 
Longueil, prlfulem • le PT.lvôt <k Pari.s , le ,.,QUI,. 
de l'univer]itl • le prlv8t des T1U1Tcnands & ,tujüars 
cuures th la. cour dt clans • de l'unrvrrftrl , ù 
r'8üfo dt Paris • échevins• bourgeois & habitans 
de la "l!Ïllt dt Paris • pour avif_u ma.nitre de P""'" 
nir th 'Vivres ladille vilh. • & pour remld1er (, 
pollrVoir dwr empefèhtmens '.l"' fai[oient au coll• 
traire les gt1Zdtzrints qui fo di[oitnt être au roi • au 
IÙl.c th Bourgogne & autres. Ces particularitEs dE-
J'O~es dans les. regill:rcs d'un parlement dévoué a11 
Clue de Bour~ogiie ~ &: compofé de fes cr~atures • 
ne peuvent etre fufpelles. Elles fervent à décoll• 
vrir de plus en plus toute la. noirceur de la. fom-
bre politi'luc de cc pr~c. Reii.Jiru d11 p~ 
k!lltnl. . .. 
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~~~ fuader à la 1nultitude qut: les Ar.; 
ANN· 1-418. magnacs étoient les auteurs de la, 

famine. Il n'en fallut pas davan-
tage pour l'irriter de nouveau. Les 

· maffacres . recommencerent , & les 
· · prifons regorgerent encore du fang 

. des malheureux qu'on y tenoit en-
fermés .. Aux condué.l:eurs de cette· 
vile populace s'étoit ·joint un chef 
bien digne de la commander. C'é .. 
toit Capeluche , bourreau de la ville. 
A la têce d'une troupe pombreufe 
il ordonnoit les exécutions , il dic-
toic fes loix , on obéiffct,tt : il forçi 

· J,,'enrrée du Palais: le duc de Bour-
gogne vint au -devant de lui ; ils 
conférerent enfemble ; Capeluche ; 
en ligne d'amitié , frappa dans la 
main du prince.· Le peuple ne pou-
vant plus exercer fa barbarie dans 
les prifons déferres ,. · de-manda. les 
prifonniers · déténas . dans . le· · 'châ~ 
t~au de Vincennes·. On -les lui livra~ 
f.ous pro1ne!fe qu'ils· feroient c-0n-
duits au Châtelet : ·ils furent mis 
en piéces avant que ~y arriver. Ce 

· f1:1t p·endanr le cours de ces troubles . 
-qu'un foldat àes troupes du duc de 
Bourgogne . fortant d'un cabaret de 
fa rue aux Oiiès, où il avo~t perdl1 
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fon argent, frappa de plulieurs coups ~~~ 

• de dague une image de la Vierge. AN1h ~i8. 
Quelques fpeél:ateurs atfurerent qu'ils 
avoient vu jaillir du fang : il n'en 
fallut pas davantage pour é1nouvoir 
le peuple. Le facrilége fut faifi & 
puni du dernier fuppllce •. On por-
ta la ftatue à Saint - Martin - des-
Champs , où elle ~evint l'objet de 
la vénération publique , fous le nom 
de Notre-Dame de la Carolle. Une 
autre image fut placée au lieu nlême -
6'>Ù le crime avoir été commis , & 
jufqu'à. pré~nt l'ufage s'eft perpé-
tué de brûler tous les ans le trois . 
.juillet la repréfentation en ofier d'un 
homme ar1né · d'un poignard , en 

' . d ' ' memo1re e cet evenement. 
Si le duc avoir atfeél:é jufques-

là de paroître mécontent de la con-
duite des Pariliens , leurs excès , qui 
tedouhloient à vl'1e d'œil ,. commen-
cerent à l'inquiéter. I·l importoit d 
fa fî1reté d'arrêter des défordres 
qui pouvoient à la fin fe tourner 
contre lui-1nê1ne. Les troupes pri-
rent les ar1nes. Les principaux chefs 
furent faifis ; Capeluche a étoit du 

~ 11 fut décapit~ aux H~l!es. Son valet , d.cvc?\l 
!on fuccc!feur :, devoit lu1 trancher lil tete. Il na-

' 

• 

' •·' 
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~~~~ nombre ; on les exécuta publique. 

ment.· Le peuple n'ofa murmurer 9 
& le ·duc de Bourgogne prouva bien 

Aléth 1418. 

• 

par cet aéèe d'autorité qu'il fçavoit 
h}en , lorfq~'il y alloit ~e fon inré-
tet , contenir· la multitude. ll fit 
fortir en même-tems de la ville fix 
mille hommes tirés de cette lie fédi. 
rieufe , fous prétexte d'aller faire 
les fiéges de Monrlhery & de Mar-

. couffy , dont les garnifons faifoient 
des courfes jufqu'aux fauxbourgs de 
Paris. On leur donna des capitaines 
pour les commander :~ls fe retire-
ren! à l'approch~ de Tanneguy dn 
Chatel qui venoit les attaquer avec 
un corps de troupes réglées. Ils ne 
manquerent p_as à leur retour d'ac-
cu.fer leurs cT1efs de tr~hi(on. Il~ pu .. 
blterent qu'on·Ies avo~t voulu livrer 
aux .Armagnacs , · qui redoutant la 
prif e de Montlhery , s' éroient em-
preffés de la prévenir à force d'ar-
gent. Lorfqu'ils voulurenr ren-

.. . 
Toit point encore fait d'exécudon, Capeluche lui 
donna fur l'échafaud une derniere leçon, en lui 
prefcrivanc les mefures nécelfaires pour ne le pas 
manquer. Il fe' mit enfuite à genoux &: reçue le 
coup mortel fans avoir lailfé dans ces derniers 
1110,men~ échappet le moindte indice de la plus légc-:, 
re emonon. · 
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tter dail.s Paris , on leur. ferma les ~~~!! 
portes. . ·~· ANN. 1418. 
• La ville délivrée de ces dange- M~ladieco .. 
reux fcélérats auroit du 1noins ref- tagieufe. 
. , ' d r tr fi . 1 ilnd. pire apres es 1ecounes 1 v10 en-

tes , fans l'a.ffreufe contagion qui 
vine fuccéder aux fureurs des d1f-
cordes civiles. En peu de rems cette 
cruelle maladie , ca.ufée par les cha-
leurs exceflives , emporta plus de 
quarre - vingt n1ille habicans. Les 
prêtres ne pouvoienc futfire à renJre 
les derniers dèvoirs aux mores. On 
ne célébroic '-lu'un feul fervice pour 
dix ou douz.é! convois. Le fon des 
cloche., fut interdit daris la crainte 
d'augmenter la contl:ernarion publi-
que ; 1nais le tnal éroic rrop grand 
pour le pouvoir diffi1nult:r. Par le 
dénombre1nent qui fllt fair, il fe 
trouva qu'entre la Nativité d~ Notre· 
Dame & la Conception, on avoit 
inhumé dans Paris cent mille: per-
fonnes des deux fexes, la plûparc 
dans la vigueur de leur âge. Co111· 
me ces fréquences épidé111ies n'é-
toient pas générales , &· qu'elles ne 
faifoient fencir leurs plus redouta-
bles effets. que dans les grande.s vil-
les, principalement dans la. capitale, 

•• 

• 
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. il · efl: à préf umer que le peu de 

ANH. 1f1S. ifoin qu'on avoit 'de veiller à. la pro-
preté publique, contribuoit , autant 
que la corruption de l'air; a pro-
duire & perpétuer la mortalite. Il 
eft ·inutile de répéter ici ce qui a 
été ebfervé dans les volumes pré-
cédens au fujet de la négligence de , 
nos· ancêtres , comparée avec l'at-
tention ·auffi vigilante que falutaire 
de notre police moderne. 

·Fin du XIII voJ11me. 

. . ·~ . 
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